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RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Rentrée scolaire des élèves : lundi 4 septembre 2017.
Suite au dernier conseil municipal, aux conseils d’école et après l’accord de l’Éducation Nationale, la
Commune de Bar-sur-Seine a décidé de revenir à la semaine des 4 jours. Il n’y aura donc plus d’activités
périscolaires le soir et plus d’école le mercredi.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Horaires : 8h45 à 11h45
13h30 à 16h30

École Maternelle

École Maurice Robert

École Maternelle et Maurice Robert :

École Georges Leclerc :
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Horaires : 8h45 à 12h00
13h30 à 16h15

École Georges Leclerc

Garderie maternelle : Accueil à partir de 7h30 dans
la salle de jeux de l’école maternelle.
Garderie primaire : Accueil à partir de 7h30 au Club
des Ainés (19 rue du 14 Juillet).
Tarifs et modalités d’inscription inchangés.
ouvrira donc ses portes tous
les mercredis à partir du 6 septembre 2017.
Horaires : 7h30 - 18h00
Se renseigner en mairie pour les modalités d’inscription et les tarifs.
Mairie de Bar-sur-seine : Tél : 03.25.29.80.35 mairie.barsurseine@orange-business.fr

École et Collège Henri Breton :
Horaires de l’école : 9 h – 12 h et 13 h – 16 h 30
Semaine de 4 jours
Garderie dès 7 h 30 le matin et le soir jusque 18 h 30
Contact : Mme THOREY Kathy Directrice
Mail : ecoleprimairehb@gmail.com
Tél : 03.25.29.82.70
Horaires du collège : 8 h 30 – 12 h 15 et 13 h 50 – 16 h 50
Semaine de 4 jours
Contact : Mme PICCIOLI Véronique Directrice
Mail : directionhenribreton@gmail.com
Tél : 03.25.29.82.70

École Breton

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
sÉaNCe dU 26 JUiN 2017
✔ adoPte les comptes administratifs 2016 pour
la Commune, les services de l’eau et de l’Assainissement, la régie de transport et le lotissement
de la Gare.
✔ FiXe les tarifs de camps du Centre de Loisirs
pour l’été 2017.
✔ aCCePte la demande de subvention exceptionnelle présentée par l’Association « C.A.B » Comité
d’Animations du Barséquanais, nouvellement
créée.
✔ dÉCide de repartir pour des rythmes scolaires
à 4 jours dès la rentrée de septembre 2017.
✔ aCCePte l’indemnisation proposée par l’assureur de la Ville de Bar-sur-Seine pour l’incendie
du Petit éâtre.

✔ aCCePte le principe d’apposer de la publicité
payante sur le véhicule municipal destiné au
transport de personnes (personnes âgées et
adhérents des associations locales).
✔ aCCePte les dons de plusieurs objets en provenance de l’ancienne verrerie de Bar-sur-Seine
de Mme Marianne IMPEROR (arrière petite-fille de
Prosper RAGOT), de Mme Antoinette MERLIN,
ainsi que des dons anonymes de pièces de verrerie dont était dépositaire Mme Anne-Marie LACHAL, Présidente de l’Association des Amis de
la Bibliothèque, et enfin un tableau représentant
le portrait d’Eugène-Auguste LABILLE de BREUZE,
fils de Léonidas LABILLE et de Antoinette HUOT
de GONCOURT qui a également été oﬀert à la
Ville de Bar-sur-Seine par M. Alain BARBIER
SAINTE MARIE.

aCtUaLitÉs MUNiCiPaLes
✔ Le traditionnel repas des anciens avec
animation musicale oﬀert aux aînés de Bar-surSeine âgés de 70 ans et plus aura lieu le saMedi
28 oCtoBRe à partir de 12h30 à la salle
polyvalente. Une invitation sera adressée dans
les prochains jours. Un service de transport sera
assuré à l’aller comme au retour pour les
personnes ayant des diﬃcultés à se déplacer. Pour
celles qui ne pourront pas participer à ce repas,

un colis gourmand sera distribué à leur domicile
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les membres
du CCAS espèrent vous retrouver nombreux.
✔ Reprise des permanences de la CPaM de
L’aUBe en mairie à partir du VeNdRedi 8
sePteMBRe 2017 – Horaires : Matin 9h –
12h30 sans RDV – Après-midi 14h – 16h sur
RDV en téléphonant au 3646.

VIE ASSOCIATIVE
✔ Le Club Bridge fonctionne chaque mercredi et
vendredi de 14h à 18h au Centre Communal de
Bar-sur-Seine. Renseignements auprès de M. GIEY,
Président Tél : 06.07.17.86.08
✔ Le Club des aînés de Bar-sur-seine souhaite
redynamiser son club par des activités nouvelles

(peinture, dessin, scrapbooking, arts plastiques,
initiation à l’informatique). Si vous désirez
participer et consacrez un peu de votre temps,
veuillez contacter Mme Huguette RUELLE,
Présidente, au 06.81.67.98.10 ou par mail :
lesainesdubarsequanais@gmail.com

COMMUNIQUÉ DU GROUPE MÉDICAL
DES Dr ARNOULT et Dr LACOMBE
Le dossier médical étant actuellement totalement informatisé, les
docteurs ARNOULT et LACOMBE remercient chaque patient de
bien vouloir retirer leur dossier médical papier.
Afin de respecter le secret médical, cette remise ne sera faite que personnellement au secrétariat du
groupe médical du Bas de la Côte jusqu’au 27 sePteMBRe 2017 et à
la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire à sa date d’ouverture prévue le 2 oCtoBRe 2017.

INFOS TRAVAUX
✔ Le Rond Point de la Côte des Bars : Mise en
place de la structure monumentale réalisée par
Michèle et ierry Kayo-Houël représentant
le relief vallonné des vignes de la Côte des Bar.

✔ L’Église saint etienne : Les travaux de jet grouting réalisés par le groupement d’entreprises
KELLER-BOTTE sont en phase d’achèvement.
A l’intérieur de l’édifice, toutes les colonnes ont
été réalisées, l’enlèvement du sable qui proté-

geait le dallage a été enlevé et entreposé dans la
nef sur du géotextile, le nettoyage se poursuit.
Actuellement l’entreprise BOTTE réalise ses
injections à l’extérieur côté parking nord et rue
de l’Église. La fin des travaux est prévue fin
septembre. Depuis lundi 28 août l’entreprise
CHARPENTIER
PM intervient pour
la repose du dallage
dans la nef, suivi par
l’intervention du
menuisier, l’entreprise TETEVUIDE,
qui réalisera un
plancher provisoire
permettant la repose
des bancs en attendant leur restauration dans les tranches suivantes.

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE GONCOURT
« CoUP de CŒUR LiVRes, CoUP de CŒUR JeUX »
En collaboration avec la Ludothèque du 7 NoVeMBRe au 18 NoVeMBRe 2017 à la Médiathèque.

PRiX des LeCteURs 2017

Belle d’Amour
de Franz-Olivier GIESBERT
(Gallimard)

Minute, papillon !
d’Aurélie VALOGNES
(Les Éditions Fayard)

▲

▲

▲

Mer agitée
de Christine
DESROUSSEAUx (Kero)

L’éternité de Xavier Dupont
de Ligonnès de Samuel DOUx
( Julliard)

▲

Hôtel du Grand Cerf de
Franz BARTELT (Seuil)

▲

▲

VeRdiCt Le 24 NoVeMBRe 2017
6 livres sont en compétition :

Article 353 du Code Pénal
de Tanguy VIEL
(Les Éditions de Minuit)

Les livres sont à disposition des lecteurs à la Médiathèque dès aujourd’hui. Vous souhaitez participer ?
Il suﬃt de nous contacter pour vous inscrire sur la liste du Jury. Les inscriptions sont ouvertes à tous !
tél : 03 25 29 05 10 – Mail : mediathequegoncourt@fr.oleane.com

AGENDA
Septembre 2017
- doN dU saNG : MaRdi 5 et MeRCRedi 6 sePteMBRe de 14h30 à 18h30 Salle Polyvalente.
- PeRMaNeNCe dU Cdad 10 MeRCRedi 6 sePteMBRe de 10h à 12h en mairie.
- CoNFÉReNCe : VeNdRedi 8 sePteMBRe
« L’architecture des usines de bonneterie »
présentée par Jean-Louis HUMBERT à la Chapelle de
la Médiathèque à 18h30.
- eXPositioN : « Les Mémoires de l’industrie
en Champagne-ardennes » avec un détour à Barsur-Seine du 9 au 30 sePteMBRe à la Chapelle de la
Médiathèque – Entrée libre.
- PÈLeRiNaGe de NotRe daMe dU CHÊNe
diMaNCHe 10 sePteMBRe, Messe à 11h – Repas
sur place au prix de 12 € - Réservation au 06.50.79.45.52
- JoURNÉes eURoPÉeNNes dU PatRiMoiNe :
saMedi 16 et diMaNCHe 18 sePteMBRe.
- CoNCoURs de taRot organisé l’Association
TAROT BARSÉQUANAIS saMedi 16 sePteMBRe
à la salle polyvalente.
- La LUdotHÈQUe « La tRottiNette » sera
présente à la Médiathèque MeRCRedi 20 sePteMBRe de 14h30 à 17h30.
- tHÉÂtRe « Dans tes bras » organisé par le Centre
Hospitalier de Bar-sur-Seine, dans le cadre de la journée
internationale de la maladie d’Alzheimer VeNdRedi
22 sePteMBRe à 20h Salle Polyvalente - Entrée libre.
- tHÉÂtRe : saMedi 30 sePteMBRe Le Rotary
Club de Bar-sur-Seine Cinq Vallées propose une soirée
théâtre en compagnie de la Troupe « Les Tréteaux du
Val de Scène » qui jouera une comédie de boulevard
« Papy flingueur » à 20h30 Salle Polyvalente.

Octobre 2017

- CoNFÉReNCe dÉdiCaCe avec Didier FRAMERY qui
présentera Les camps d’entraînements dans l’Aube et René
JACQUINET présentera La Croix Rouge celle-ci sera suivie
d’une séance de dédicaces avec le livre de la Société
Académique de l’Aube L’Aube dans la guerre 1914-1918
VeNdRedi 13 oCtoBRe à 18h30 à la Chapelle de la
Bibliothèque.
- RePas des aÎNÉs : saMedi 28 oCtoBRe à la
salle polyvalente.

Novembre 2017
- PeRMaNeNCe dU Cdad 10 MeRCRedi 8
NoVeMBRe de 10h à 12h en mairie.
- La LUdotHÈQUe « La tRottiNette » sera
présente à la Médiathèque MeRCRedi 8 NoVeMBRe
de 14h30 à 17h30.
- CÉRÉMoNie CoMMÉMoRatiVe dU 99e aNNiVeRsaiRe de L’aRMistiCe dU 11 NoVeMBRe.
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 9h45.
- doN dU saNG MaRdi 14 et MeRCRedi 15
NoVeMBRe de 14H30 à 18h30 à la salle polyvalente.
- La LUdotHÈQUe « La tRottiNette » sera
présente à la Médiathèque MeRCRedi 15 NoVeMBRe
de 14h30 à 17h30.
- eXPositioN de sculptures et dessins présentée par
Sylvain LECRIVAIN sculpteur et Jérôme STERBECQ
plasticien du saMedi 18 NoVeMBRe aU diMaNCHe 3 dÉCeMBRe à la chapelle de la bibliothèque.
- CoNCeRt de La saiNte CÉCiLe organisé par
l’Harmonie Municipale saMedi 18 NoVeMBRe à
21h à la Salle Polyvalente.
- 15e PRiX des LeCteURs organisé par la Médiathèque et l’Association des Amis de la Bibliothèque
VeNdRedi 24 NoVeMBRe à 18h30.

- PeRMaNeNCe dU Cdad 10 MeRCRedi 4 oCtoBRe de 10h à 12h en mairie.

En décembre…

- La LUdotHÈQUe « La tRottiNette » sera
présente à la Médiathèque MeRCRedi 11 oCtoBRe
de 14h30 à 17h30.

- CoNCoURs des MaisoNs FLeURies : Remise
des prix aux lauréats VeNdRedi 1er dÉCeMBRe
à 18h00. En Mairie.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017
34e édition les 16 et 17 septembre 2017
sur le thème « Jeunesse et Patrimoine »
Chapelle templière d’avalleur, xIIe-xIIIe s. Visite guidée : sam-dim 10h à 12h et 14h30 à 17h30
Chapelle de Notre dame du Chêne, chapelle néo-gothique du xIxe s. Visite commentée. sam et dim.
de 14h30 à 17h30
Médiathèque Goncourt, exposition sur les Mémoires de l’Industrie à Bar-sur-Seine. samedi 9h30 à
17h et dimanche 10h à 12h et 15h à 17h.
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