
VILLE DE BAR-SUR-SEINE

N° 137 - LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - DÉCEMBRE 2017

Le petit Courrier
Avec le COMITÉ D’ANIMATIONS DU BARSÉQUANAIS, qui reprend le Marché de Noël dont
avait la charge l’Office du Tourisme. Celui-ci aura lieu le DIMANCHE 3 DÉCEMBRE sous et
autour de la Vieille Halle Place du Marché de 10 h à 19 h.
Vous pourrez y trouver les produits du terroir, truffes, produits de la mer, confitures, confiseries,
mais aussi des créations artisanales, des objets de décoration, des bijoux… de quoi bien préparer
les fêtes de fin d’année. Le temps d’une pause, il vous sera proposé du vin chaud, des marrons
chauds, crêpes, gaufres. Les enfants pourront dire bonjour au Père-Noël, posés pour la photo
souvenir et remettre leur lettre.
Des animations musicales se dérouleront  tout au long de cette journée, tout d’abord avec le
groupe La Banda Soifé dès 14h30 et la Chorale la « Barbeline » à 16 h qui interprétera des
chants de Noël. Enfin il y aura la possibilité de gagner un panier garni.

Avec l’Association des commerçants
et artisans AU PIED DE LA TOUR et
son nouveau bureau très dynamique qui
a décidé de relancer les animations pour
les fêtes de fin d’année. 

Tout d’abord une grande tombola sera
lancée dès le 25 NOVEMBRE, des
tickets seront à faire tamponner chez les
commerçants artisans participants à
partir de 15 € d’achats, le tirage au sort
aura  lieu le SAMEDI 23 DÉCEMBRE
avec de  nombreux lots à gagner dont
1 week-end pour 4 personnes à Nigloland,

1 console de jeux Nintendo Switch,
1 Overboard, et divers lots… Les animations se
dérouleront sur la Place de la République qui
sera magnifiquement décorée, les SAMEDIS 16 et
23 DÉCEMBRE de 14 h à 17 h avec la présence
du Père-Noël dont les enfants auront la possibilité
d’être pris en photo par un photographe (1€),
vente de vin et chocolat chauds, ambiance musicale
avec le groupe « BIG BAND JAZZ » de l’École de
Musique, et un magicien qui présentera ses
tours de magie uniquement le SAMEDI 16
DÉCEMBRE.

BAR-SUR-SEINE FÊTE NOËL






























La Municipalité de Bar-sur-Seine
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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INFOS PERMANENCES
CAP EMPLOI, organisme de placement spécialisé au
service des « personnes handicapées » effectuera une
permanence mensuelle à la mairie de Bar-sur-Seine à
partir de DÉCEMBRE 2017.
Madame Barbara JEANSON, Conseillère en Insertion
Professionnelle recevra sur RENDEZ-VOUS les demandeurs

LES ÉCHOS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2017 
� ADOPTE les rapports présentés sur le prix et la qualité

de l’eau potable et du service de l’assainissement pour
l’année 2016.

� RECONDUIT pour 2018 les tarifs des services municipaux
(restauration scolaire, garderie périscolaire maternelle et
primaire, accueil de loisirs vacances et mercredi sans
restauration).

� RECONDUIT pour 2018 les tarifs trimestriels de l’école
de musique et de danse du Barséquanais et SOUHAITE
que la compétence culture soit transférée à la Communauté
de Commune du Barséquanais en Champagne.

� ACCEPTE la proposition de répartition de l’actif et du
passif du Syndicat d’Aménagement de la Seine, suite à sa
dissolution pour un montant de 6425,79 €.

� ACCEPTE de vendre une portion de parcelle communale
d’une superficie de 300 m² environ à M. et Mme VIALATTE-
DEHARBE.

� S’ENGAGE et FINANCE à hauteur de 50% les travaux
d’aménagement du chemin du Canal dans le prolon-
gement de la rue Saint Vallier afin de réaliser une voie
verte reliant Bar-sur-Seine à Bourguignons.

� DONNE son accord au Syndicat Départemental d’Energie
de l’Aube pour la mise en lumière de la sculpture du rond-
point de la Côte des Bar.

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec
l’entreprise SANTIN pour le remplacement des menuiseries

extérieures de l’École Maternelle et le logement de l’École
Georges Leclerc.

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec
l’Entreprise COLAS NORD-EST pour les travaux d’aména-
gement de chemins communaux (busage du fossé bordant
la rue Roger Jollois, l’allée du stade située entre les
terrains de tennis et les vestiaires du stade, et le chemin
desservant la salle de sport privée, le cabinet comptable
BDS et les bâtiments préfabriqués).

� DÉSIGNE la SIABA en qualité d’assistant à Maître d’Ouvrage
pour la réhabilitation du gymnase Paul Portier et la cons-
truction d’une salle de spectacle et de l’école de musique.

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2017 
� SOLLICITE des subventions auprès de l’Europe, l’État,

la Région, le Département pour la réhabilitation du
gymnase Paul Portier et la construction d’une salle de
spectacle et de l’école de musique. 

� APPROUVE la vente  de terrains (Place du 14 Juillet) à
la Communauté de Communes du Barséquanais en
Champagne pour la construction d’une crêche. La
Commune prendra à sa charge la démolition des
bâtiments figurant sur la parcelle.

� DONNE son accord à l’achat d’une parcelle de 1500 m²
au prix de 1€/m² à l’entrée de la Ville en venant de Troyes.

� SOUTIENT l’étude de redynamisation du centre bourg
portée par la Communauté de Communes du
Barséquanais en Champagne.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

� FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
GONCOURT en raison des congés de Noël du LUNDI 25
DÉCEMBRE jusqu’au MARDI 2 JANVIER 2018 INCLUS.
Réouverture le MERCREDI 3 JANVIER 2018 à 10 h.

� SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS Les formu-
laires de demande de subventions pour 2018 sont
disponibles en mairie. Vous avez la possibilité de
télécharger le dossier (en format PDF) directement en
ligne sur le site internet www.bar-sur-seine.fr –
Rubriques « Actualités » ou de venir retirer un dossier
auprès du secrétariat de la mairie. Les dossiers complets
devront être retournés pour le 31 JANVIER 2018
DERNIER DÉLAI.

� L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU CENTRE
DE SECOURS DE BAR-SUR-SEINE a démarré sa
campagne de distribution des calendriers de fin d’année.
Le capitaine BARONI vous informe que les sapeurs
pompiers se déplacent toujours par deux, sont obliga-
toirement en uniforme et délivrent un reçu sur lequel
sont mentionnés le nom du donateur et le montant de la
somme versée. Merci de leur réserver un bon accueil.

� DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL offerts par le
CCAS aux personnes âgées de 70 ans et plus et qui n’étaient

pas présentes au repas des Anciens, ils seront distribués
à domicile à partir du 15 DÉCEMBRE PROCHAIN.
« Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci
de retourner en mairie le petit coupon-réponse
confirmant la remise de ce colis. Tous les bénévoles
du CCAS vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année !!! »

� BOURSES D’ÉTUDES POST-BACCALAURÉAT Des
bourses d’études supérieures peuvent être attribuées par
le CCAS. Les imprimés de demande seront disponibles
en mairie à partir du 15 DÉCEMBRE et devront être
renvoyés au plus tard le 15 JANVIER 2018.

� CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS ET VACANCES
SCOLAIRES : A partir de JANVIER 2018, les parents
qui désirent inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs pour
les mercredis et les vacances scolaires devront s’acquitter
du règlement lors de l’inscription en mairie.

� SERVICES AU PUBLIC DU DÉPARTEMENT : Pour
toute demande concernant les automobiles (permis,
carte grise….) s’adresser aux Maisons des Services au
Public dont une liste est consultable sur le site internet
www.bar-sur-seine.fr

6e SAINT VINCENT
La première phase des travaux de l’Église Saint Etienne
s’achève, la sixième SAINT VINCENT aura lieu à Bar-
sur-Seine.

Elle se déroulera le VENDREDI 19 janvier 2018. Le ras-
semblement des villages et des confréries est fixé à partir
de 17h30 sur la Place du Marché, le défilé démarrera à
18 h pour se rendre à l’Église Saint Etienne où une
célébration en l’honneur du saint patron des vignerons
sera donnée. L’Harmonie Municipale de Bar-sur-Seine
sera présente également. Tous les Barséquanais sont
cordialement invités à participer à cette manifestation
vigneronne.

INFOS TRAVAUX

DE BELLES BALADES LE LONG DE LA SEINE
Les travaux de réalisation de la voie verte sur le « Chemin
du Canal » en collaboration avec la commune de
Bourguignons et la création du chemin du « Tour de Seine »

viennent de se
terminer. Une
s i g n a lé t ique
ainsi que du
mobilier (tables
et bancs) ont
été installés
par les Services
Techniques de
la Ville le long
d u  c h e m i n
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INFOS TRAVAUX
L’Église Saint Etienne : Les travaux de la tranche ferme
prévus au calendrier s’achèvent.

Les reposes  de dallage du bas coté sud ainsi qu’à la croisée
des transepts sont  terminées, il reste quelques reprises à
réaliser à proximité des piliers situés vers le portail ouest.
Le maçon va commencer ses nettoyages et procéder à
l’enlèvement de ses gravats. Les bancs de la nef ont été
reposés sur un plancher provisoire en OSB. Début
décembre le menuisier intervient pour la repose du petit
mobilier et procéder également au nettoyage et dépous-
siérage de celui-ci. L’église sera à nouveau accessible pour
les célébrations  de Noël.

DE BELLES BALADES LE LONG DE LA SEINE
Les travaux de réalisation de la voie verte sur le « Chemin
du Canal » en collaboration avec la commune de
Bourguignons et la création du chemin du « Tour de Seine »

viennent de se
terminer. Une
s i g n a lé t iq ue
ainsi que du
mobilier (tables
et bancs) ont
été installés
par les Services
Techniques de
la Ville le long
d u  c h e m i n

« Tour de Seine ». Ainsi randonneurs et cyclistes pourront
se balader et relier Bar-sur-Seine à Bourguignons en toute
sécurité et découvrir des endroits méconnus du bord de
Seine.

Ce chantier a
pu être réalisé
grâce à l’accord
a m i a b l e  d e s
propriétaires
privés,  qu’i ls
e n  s o ient  i c i
remerciés.
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AGENDA

LE PETIT COURRIER - N° 137 - DÉCEMBRE 2017 - Lettre d’Informations Municipales
Directeur de la publication : Marcel HURILLON, Maire de Bar-sur-Seine 

LE DOMAINE - 10200 BAR SUR AUBE - 03 25 92 39 03

Décembre 2017
- MARCHÉ DE NOËL, organisé par le Comité
d’Animations du Barséquanais DIMANCHE 3
DÉCEMBRE de 10h à 19h sous la Vieille Halle et Place
du Marché.
- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE de la Journée
Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc MARDI 5 DÉCEM-
BRE. Rassemblement à 11h30 devant l’Hôtel de Ville.
- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 6
DÉCEMBRE de 10 h à 12 h en Mairie.
- TÉLÉTHON : VENDREDI 8 ET SAMEDI 9
DÉCEMBRE.
- « ZUMBA PARTY » organisée par les parents d’élèves
de l’école Georges Leclerc DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
de 10 h à 12 h au gymnase Paul Portier. (10 €/pers
5 €/enfant de 7 à 12 ans) Les bénéfices serviront à
financer l’achat d’une tablette et une partie d’un vidéo
projecteur pour l’école).
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 13 DECEMBRE de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque (animation gratuite).
- ANIMATIONS DE NOËL organisées par l’Associa-
tion des Commerçants et Artisans AU PIED DE LA
TOUR SAMEDI 16 DÉCEMBRE et SAMEDI 23
DÉCEMBRE Place de la République de 14h00 à 17h00.

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 3 JAN-
VIER  de 10 h à 12 h en mairie.

- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Association
Les Trois Bouts de Seine SAMEDI 6 JANVIER Salle
Polyvalente.
- LOTO organisé par le LION’S CLUB DIMANCHE 14
JANVIER Salle Polyvalente.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente
MERCREDI 17 JANVIER de 14h30 à 17h30 à la
Médiathèque (animation gratuite).
- 6e SAINT VINCENT organisée par l’Association
CAP’C VENDREDI 19 JANVIER Rassemblement
Place du Marché à partir de 17h30, messe à 18 h 00 à
l’Église Saint Etienne.
- MÉDIATHÈQUE GONCOURT organise la 2e nuit
de la lecture SAMEDI 20 JANVIER, ouverture
exceptionnelle de 18 h à 20 h, l’équipe de la
Médiathèque proposera un « SPEED-BOOKING » (le
lecteur devra présenter un livre qu’il a lu dans un temps
très limité afin de convaincre et donner l’envie aux
autres lecteurs de le lire…).
- DON DU SANG MARDI 23 et MERCREDI 24 JAN-
VIER de 14h30 à 18h30 Salle Polyvalente.
- VŒUX DU MAIRE VENDREDI 26 JANVIER à
partir de 19 h Salle Polyvalente.
- MÉDIATHÈQUE GONCOURT organise en partena-
riat avec la Ludothèque « La Trottinette » un tour-
noi de jeu « CONCEPT » par équipe (adultes et enfants
à partir de 11 ans) VENDREDI 26 JANVIER  de 20 h
à 22 h. Animation gratuite.
- LOTO organisé par le Comité Barséquanais de la
FNACA DIMANCHE 28 JANVIER Salle Polyvalente
ouverture des portes à 13 h début des jeux 14 h
(réservation au 03.25.29.89.16).

Janvier 2018

PROGRAMME DU 27ème TELETHON 2013
7 & 8 DECEMBRE 2012

LES ANIMATIONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GONCOURT

SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 9H30 à 17h : VENTE DE LIVRES (neufs et occasions) à moins de 3 € organisé par
l’Équipe de la Bibliothèque-Médiathèque Goncourt dans la Chapelle de la Médiathèque.

LES SAPEURS-POMPIERS DU CENTRE DE SECOURS DE BAR-SUR-SEINE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017. Les Sapeurs Pompiers seront présents sur les parkings des supermarchés de
13h30 à 18h00 pour la vente de divers objets à leur effigie : porte-clés (2,50 €) bonnets (6 €) peluches (4 €).

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017. Départ à 8 h 00 depuis la caserne pour le tiré du dévidoir, traversée des villages voi-
sins (Chervey, Magnant, Villemorien,…), retour prévu par la Grande Rue de la Résistance et arrivée finale vers 18h45
au Centre de Secours.
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