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PASSAGE DU TOUR DE FRANCE LE VENDREDI 7 JUILLET

Le 104e Tour de France traversera la Ville de Bar-sur-Seine le 7 juillet
prochain, lors de la 7e étape Troyes – Nuits-Saint-Georges (213.5 km).
Un Petit Courrier « Spécial Tour de France » vient d’être distribué dans toutes les
boîtes aux lettres des Barséquanais. Il reprend toutes les infos pratiques concernant
les restrictions de stationnement et de circulation le long de l’itinéraire de la
course.
STATIONNEMENT INTERDIT à partir du JEUDI 6 JUILLET 2017 18H00
jusqu’au VENDREDI 7 JUILLET 2017 15H00.
CIRCULATION INTERDITE LE VENDREDI 7 JUILLET 2017 DE 9H00 A 15H00.
A partir de 11H00, la caravane publicitaire avec ses véhicules animés traversera la Ville, ensuite
ce sont les premiers coureurs qui passeront aux environs de 12H56.
Alors pour profiter pleinement de ce formidable événement sportif, il est rappelé que la prudence
est de mise… SOYEZ ATTENTIFS AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, RESPECTEZ LA COURSE !!!

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2017
JEUDI 13 JUILLET
Parc de Val Seine FÊTE FORAINE
À PARTIR DE 19 h 00 : Distribution des PLATEAUX REPAS réservés
RESTAURATION et BUVETTE sur place
21 h 30 : RASSEMBLEMENT Place du Marché
DISTRIBUTION DES LAMPIONS
21 h 45 : DÉPART DU DÉFILÉ avec la participation des sapeurs pompiers
23 h 00 : GRAND FEU D’ARTIFICE
À PARTIR DE 23 h 30 : SOIRÉE DANSANTE avec les Digger’s Gold

VENDREDI 14 JUILLET
10 h 45 : CÉRÉMONIE OFFICIELLE,
Rassemblement des personnalités, des entreprises locales
et de la population devant l’Hôtel de Ville
Itinéraire du défilé : rue de la République « Plaque du 5 Août 1944 », Monument aux Morts
À PARTIR de 14 h 00 : CONCOURS DE PÉTANQUE (Jet du but à 14 h 00)
À PARTIR de 15 h 00 : DIVERTISSEMENTS ET JEUX DIVERS
proposés par les Associations locales avec de nombreux lots à gagner
Grand lâcher de ballons

Fête foraine, buvette, restauration dans le Parc de Val Seine

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 AVRIL 2017
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2017. Dans
son ensemble il se présente comme suit, en dépenses et en
recettes pour un montant global de : 7.152.994 €
- Section de fonctionnement : 4.089.737 €
- Section d’investissement : 3.063.257 €

✔ VOTE sans augmentation les taux de contributions
directes 2017.
✔ FIXE la durée d’amortissement des biens acquis en 2016.
✔ LANCE une consultation d’entreprises pour les travaux
de voirie et le gymnase municipal.
✔ AUTORISE le recrutement de personnels non titulaires
pour l’été aux Services Techniques.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ MÉDIATHÈQUE GONCOURT : Fermeture en raison des
congés d’été du Samedi 12 au lundi 28 Août inclus.
✔ VESTIAIRE COMMUNAL : Fermeture annuelle du 3 au
31 Août inclus.
✔ C.C.A.S. : Pas de permanence durant le mois d’août (en
cas d’urgence contacter le 06.74.31.22.93).
✔ PLAN CANICULE : A l’approche de la période estivale,
un registre nominatif a été constitué permettant de recenser les personnes âgées, handicapées, fragiles ou
vivant seules à leur domicile qui en font la demande. Ce
recensement permet de disposer de la liste des personnes
susceptibles de nécessiter une intervention à leur domicile en cas d’alerte canicule mais aussi en cas de déclenchement d’un plan d’évacuation ou en cas de crise majeure.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes
concernées par ce recensement, vous pouvez les signaler

à la mairie à la condition que les personnes concernées ou
leurs représentants légaux ne s’y opposent pas.
✔ OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
Il est rappelé que ce dispositif est entièrement gratuit. Il
permet à la Police Municipale de surveiller votre domicile lorsque vous partez en vacances. Il suﬃt de vous inscrire en signalant vos dates de congés, les agents assurent
des passages réguliers à votre domicile afin de prévenir
tout risque de cambriolage.
✔ A NOTER LES DATES DU MARCHE HEBDOMADAIRE DE JUILLET :
Le marché du vendredi 7 juillet est reporté au samedi
8 juillet en raison du passage du Tour de France.
Le marché du vendredi 14 juillet est maintenu.
Le marché du vendredi 28 juillet est déplacé sur les
allées de la Porte de Troyes en raison du Championnat de
France d’Enduro.

INFOS TRAVAUX
- Église Saint Etienne
La plupart des travaux de
consolidation sont réalisés, l’entreprise Keller aura terminé la
phase du compacting horizontal
et le coulage des colonnes fin
Juillet. La sur veillance en
temps réel des mouvements de
sols sous l’édifice est réalisée par
un théodolite (appareil de mesure) permettant un suivi journalier de la stabilité des
fondations de l’édifice. La
deuxième phase des travaux
concernera le « Jet Grouting »
c’est l’entreprise Botte titulaire
du lot qui prendra la relève du

chantier. A savoir, qu’il n’y aura aucune interruption des travaux pendant l’été.
- Le Rond Point de la Côte des Bar
L’entreprise REAUT a réalisé l’ensemble du terrassement, la mise en place de la sculpture monumentale est prévue le 4 juillet 2017 par la
société Sotralinox.

CENTRE DE LOISIRS 3-15 ANS - VACANCES du 10 juillet au 11 août 2017

« Qu’est-ce que la danse sinon du théâtre fabriqué à partir d’une musique ».
Citation de Michel CONTE

Nous allons développer la créativité des
enfants selon les diﬀérents moyens d’expression.
En partageant
➤ Des chansons
➤ De la musique (intervenants percussions, et concert…)
➤ Des scènes théâtrales (intervenants)
➤ Des jeux de société (Ludothèque)
➤ Des activités manuelles
➤ Des expériences scientifiques sur le son
➤ Des sorties au lac, au Parc de Fouchy et de
Béchère
➤ Sortie au Parc des 7 Saulx (Parc Grinyland)
➤ Stage média et réseaux sociaux du 10 au 13
juillet pour les enfants de 10 à 15 ans (partenariat Ligue de l’enseignement)
Horaires et déroulement de la journée :
7h30
9h15 Déjeuner
17h00 18h00
Accueil
Activités Activités Garderie

PROPOSITION DE CAMPS
« Au rythme des enfants ! »
3/6 ans : du 19 au 21 juillet 2017
Mini-camp à la Maison de Courcelles à
Courcelles-sur-Aujon (52).
Hébergement en dur dans une abbaye
avec grand espace vert.
« Au Bord de l’eau ! »
De 7 à 15 ans : du 31 juillet au 4 août 2017
Mini-camp à Merlimont à côté de Berck (62) en partenariat avec la Ligue de l’enseignement Pas-de-Calais.
Hébergement en pension complète sous tipi.
Accueil Collectif des Mineurs de Bar-sur-Seine
2, Impasse Pillot
10110 Bar-sur-Seine
03 25 29 75 82 / 06 84 71 14 35
acm-barsurseine@laligue10.org
www.laligue10.org
www.bar-sur-seine.fr
fédératIon aUbe

Bar-sur-Seine

AGENDA
Juillet 2017
- CONCOURS DE TAROT organisé par l’association
du Tarot Barséquanais SAMEDI 1er JUILLET à la salle
polyvalente.
- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI 5 JUILLET de 10 h 00 à 12 h 00 en mairie.
- CONCOURS DE PÉTANQUE semi-nocturne organisé
par l’Amicale Boule Barséquanaise VENDREDI 7 JUILLET au Château de Val Seine.

- RANDONNÉE PÉDESTRE de 12 km « Sur les traces
des Templiers » avec dégustation DIMANCHE 30 JUILLET – Départ 8H30 depuis Notre Dame du Chêne –
Inscription 8 €.

Août 2017
- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI 2 AOÛT
de 10 h 00 à 12 h 00 en mairie.

- TOUR DE FRANCE Passage de la 7e étape TroyesNuits Saint Georges VENDREDI 7 JUILLET.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par le Boule
Barséquanaise SAMEDI 5 AOÛT au Château de Val
Seine.

- VIDE GRENIERS oragnisé par l’Association des Chats
Abandonnés du Barséquanais DIMANCHE 9 JUILLET
au Château de Val Seine.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par le Foyer
des Jeunes Jean Vilar DIMANCHE 6 AOÛT au Château
de Val Seine.

- FESTIVITÉS DU 13 JUILLET : Fête foraine, Restauration, Buvette, défilé, feu d’artifice et bal populaire gratuit.

- JOURNÉE NAPOLÉONIENNE : MARDI 15 AOÛT
Conférence « La naissance de l’ambition de Napoléon
Bonaparte » présentée par Christian Carli, suivi d’un
repas sur réservation à 12 h 00 salle polyvalente, et
d’une visite guidée de la Chapelle Templière (repas +
visite 27 €) Inscription à l’Oﬃce de Tourisme

- FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET, Cérémonie oﬃcielle, rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 10h45.
- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE
proposée par José Cotel, guide bénévole, SAMEDI 15
JUILLET à 15h30 – RDV devant l’Oﬃce du Tourisme
(2.50 €).
- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par l’Amicale
Boule Barséquanaise SAMEDI 22 JUILLET au Château
de Val Seine.

- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE
proposée par José Cotel, guide bénévole, SAMEDI 19
AOUT à 15h30 – RDV devant l’Oﬃce du Tourisme
(2,50 €).
- 25e MOTO-CROSS organisé par le Moto-Club Barséquanais au terrain de la Borde DIMANCHE 20 AOÛT.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Taverne
sur les allées de la Porte de Troyes DIMANCHE 23
JUILLET – Jet du but à 14h30 – Buvette et petite restauration.

Septembre 2017

- CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURO organisé
par le Moto-Club de Gyé Champagne SAMEDI 29 et
DIMANCHE 30 JUILLET. Installation du paddock sur
la Place du Marché.

- 1er VIDE GRENIERS le DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
organisé par le Comité d’Animations du Barséquanais au
Parc de Val Seine (restauration et buvette sur place).
Réservation au 06 32 60 39 90.

VISITE DE LA CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR
La Chapelle est du début XIIIe, de forme rectangulaire à chevet plat percée
d’un triplet. Sa nef unique est partagée en trois croisées qui reposent sur
des culs de lampe aux motifs de feuillages ou de figurations humaines. Un
escalier en colimaçon conduit à la charpente d’origine à chevrons. Elle est
classée Monuments Historiques depuis le 19 Mars 1921.
Tous les après-midis de JUILLET et AOÛT, Ouverture 14h30 17h30 (gratuit).
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