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Le petit Courrier
INÉDIT : RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE

Le Manège des Contes, est un court métrage de fiction de 20 minutes, réalisé par Wilmarc Val et
produit par Russian Affair Production, 3e Œil Productions et Canal 32. 

C’est un projet à la fois culturel et sociétal qui a deux objectifs : parler au plus grand nombre du
thème de l’enfance, de la différence, de la transmission intergénérationnelle ; et soutenir les
activités de deux associations (Hirondelle de l’Avenir et Enfants de la lune) qui œuvrent dans le
domaine du handicap et d’aide aux enfants en difficulté.

Le film met en scène une rencontre entre Claude, un vieux forain tenant un manège délabré dans
une petite ville de province et Emma, une petite fille « lune » (une enfant atteint du syndrome
xéroderma pigmentosum, une maladie génétique rare qui se manifeste par une sensibilité excessive
de la peau aux rayons ultraviolets). Ensemble, ils vont réussir à dépasser leurs tourments et renouer
avec leurs rêves les plus intimes pour aller de l’avant. S’adressant à tous les âges, ce court métrage
est un conte sur le dépassement de soi et l’ouverture à l’autre.

Le tournage du film aura lieu dans le département de l’Aube, à Bar-sur-Seine, du 23 au 30 avril
2018. Avec une présence sur place d’une équipe technique de 25 personnes environ, 3 acteurs
principaux et une quarantaine de figurants dont 20 enfants et 20 adultes.
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ACTUALITéS MUNICIPALES
� Communiqué de la Mairie : La Ville de Bar-sur-

Seine accueillera d’ici une quinzaine de jours une
équipe de tournage qui va réaliser un court-métrage
sur la Place du Marché durant une semaine environ.
Afin de prévenir tous les riverains, les commerçants
et les entreprises se situant à proximité et pouvant
être gênés par les nuisances du tournage, le station-
nement et la circulation, un document d’informa-
tions leur sera distribué très prochainement.

� Inscriptions à l’école Maternelle (rentrée
scolaire de septembre 2018).
Les inscriptions concernent les enfants nés à
partir du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre
2015. Se munir du livret de famille.
LES MARDIS 22 MAI ET 5 JUIN DE 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 15h30.

� Inscriptions aux Services Municipaux (cantine,
activités périscolaires, transport urbain).
Pièces à apporter : Justificatif de domicile de
moins de 3 mois, revenu d’imposition 2017, bons
CAF ou MSA, carnet de santé de l’enfant.
DU LUNDI 11 JUIN AU VENDREDI 15 JUIN
DE 9h00 à 12h00.

� Concours des Maisons Fleuries : Ce concours
est ouvert à tous les habitants de Bar-sur-Seine

et il est GRATUIT. Inscription en mairie avant le
12 JUIN 2018. Les lauréats se verront remettre
des compositions florales lors de la prochaine
remise des prix qui se déroulera en décembre
prochain.

� Communiqué du C.C.A.S. : Création d’une
équipe citoyenne de bénévoles
Le CCAS partenaire et acteur de Monalisa a
décidé de mettre en place une équipe de
bénévoles de visiteurs à domicile pour rompre
l’isolement des personnes âgées de Bar-sur-Seine.
Pour celles et ceux qui souhaitent donner un peu
de leur temps et prendre part à ce projet, vous
pouvez contacter Bernard MUSELET lors de ses
permanences hebdomadaires chaque MARDI de
9h30 à 11h00 au Centre Communal 11 rue du
14 Juillet. A partir du 15 mai contactez l’équipe
Monalisa Aube au 03 25 28 63 60 – 4 rue de la
Libération à Troyes.

� Médiatrice énergie « Régies Services » : Une
réunion avec la correspondante énergie se
tiendra en mairie le MARDI 17 AVRIL 2018 de
9h30 à 11h00 – Informations sur l’utilisation du
chèque énergie –

INFOS  INONDATIONS

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

VIE ASSOCIATIVE

SéANCE DU 21 FéVRIER 2018 

� VOTE les subventions 2018 aux associations
locales et organismes locaux.

� APPROUVE les comptes administratifs 2017 du
Service de l’Eau, du Service de l’Assainissement
et de la Régie de Transport.

� VOTE les budgets primitifs 2018 de la Régie de
Transport, du Service de l’Eau et du Service de
l’Assainissement.

� MODIFIE la durée d’amortissement de la station
d’épuration (30 ans) pour la porter à 50 ans.

� APPROUVE une convention à intervenir avec le
Département pour l’attribution d’une subvention
d’investissement rentrant dans le cadre de
projets structurants des territoires, et qui
concerne le projet de construction d’un centre
d’activités culturelles (Salle de spectacle et école
de musique).

� DéCIDE d’acquérir un massif forestier d’une
superficie de 24 ha situé au lieu-dit Les Ormes
et Val des Fourches au prix de 120 000 € et
AUTORISE le maire à signer l’acte administratif.

� RENOUVELLE les membres du bureau de l’asso-
ciation foncière de remembrement de Bar-sur-
Seine « Avalleur », reconduit MM. Serge SEURAT,
Luc CLIVIER et Mme Odile LACOUR dans leur
fonction et PROPOSE à la Chambre d’Agriculture
MM. Alain LEBON, Philippe LACAILLE et Jean-
Pierre GUENIN dans leur fonction.

� DEMANDE une aide par la mobilisation de la
dotation de solidarité nationale suite aux crues
ayant causées de nombreux dégâts dans la
Commune.

� AUTORISE le Maire à signer la convention des
prestations d’insertion avec l’association du
Cœur au travail.

LE VELO CLUB BARSE-
QUANAIS organise sa
randonnée annuelle
« MONTS ET VALLONS
B A R S E Q U A N A I S »
Souvenir François Lacroix
LUNDI 21 MAI 2018
au départ du Château
de Val Seine à Bar-sur-
Seine.

5 parcours routes sont proposés (de 18/23 km
parcours d’initiation, 40-50-70-87 km).

Inscriptions :
Licenciés : Adulte 2€, - de 18 ans 1€

Non licenciés : Adultes 3€, - de 18 ans : 1,50€ -
GRATUIT pour les – de 12 ans.

RENSEIGNEMENTS : vcbarsequanais@ffct.org
Tél : 03 25 29 74 58



PROGRAMME DE LA 94e FOIRE CONCOURS

ANIMATIONS A LA MÉDIATHÈQUE GONCOURT
MERCREDI 30 MAI
2018 – « Présenta-
tion de la biodiver-
sité des jardins et du
rôle des jardins dans les continuités écologiques »
animée par la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux).
14h00 : Diaporama présentant le rôle des jardins
dans les continuités écologiques (ENTRÉE LIBRE,
PUBLIC FAMILIAL)
15h30 : Atelier « Agir pour accueillir les insectes
aux jardins » Fabrication de gîtes pour coccinelles,
nichoirs pour abeilles solitaires et autres insectes,

jeux pour comprendre le rôle des insectes, oiseaux
et mammifères. (à partir de 7 ans, sur inscription,
places limitées, participation 2 €/enfant).

DU 16 JUIN AU
7 JUILLET –
E X P O S I T I O N
DE PEINTURES
présentée par
L’UNESCO

« L’eau, l’or bleu :
eaux troubles »

PROGRAMME
� Petite histoire préhistorique
� Réalisation d’une fresque préhistorique
� Réalisation d’un dinosaure, d’un cro-magnon, d’un mammouth

en 3D, d’un cadre en os et même la naissance d’un petit dino-
saure

� Poteries préhistoriques
� La Main magique 
� Comment faire pour aller à la chasse aux mammouths ?

Stage de Cirque du 23 au 27 avril 2018
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, un stage cirque est organisé
par le cirque REGAZZONI et financé par le Lion’s Club de Bar-
sur-Seine. Ce stage permettra le développement artistique et
corporel des enfants par l’apprentissage du jonglage, de l’acro-
batie, de l’équilibre et du métier de clown.
Un spectacle sera proposé aux parents en fin de semaine.
Lieu : Bar-sur-Seine - Nombre d’enfants : 20 enfants maximum
à partir de 7 ans - Conditions : Etre inscrit à l’accueil de loisirs.

Inscription en Mairie avant le 13 avril 2018

VACANCES DE PRINTEMPS du 23  avril au 4 mai 2018 AU CENTRE DE LOISIRS

Accueil Collectif des Mineurs
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

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ANS

DATES D’INSCRIPTION :
Du 9 au 18 avril 2018

HORAIRES :
7h30 9h15 Déjeuner 17h00 18h00

Accueil Activités Activités Garderie

� Jeu de parcours préhistorique
� Visionnage d’un dessin animé
� Visite d’un parc préhistorique « Cardo Land » en Bourgogne

avec Activités Ludiques
� En parallèle du stage cirque, création d’activités manuelles

sur le monde du cirque



AGENDA
Avril 2018

Mai 2018

- 94e Foire-Concours les SAMEDI 7 et DIMANCHE 8
AVRIL – Entrée gratuite
- EXPOSITION DE PEINTURESprésentée par  La Créative
du Barséquanais du SAMEDI 7 au JEUDI 12 AVRIL à la
Maison du XVIe – Entrée libre
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente le
MERCREDI 11 AVRILde 14h30 à 17h30 à la Médiathèque -
Animation gratuite
- CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR Visite libre et
gratuite DIMANCHE 15 AVRIL de 14h30 à 17h30
- CONCOURS DE TAROT « Coupe de France » organisé
par  Les Trois Bouts de Seine SAMEDI 28 AVRIL au Centre
d’Hébergement – ESPACE SERVICES
- VIDE-GRENIERS organisé par  L’ACAB DIMANCHE 29
AVRIL au Parc de Val Seine

- CONCOURS DE TAROT organisé par Les Trois Bouts de
Seine MARDI 1er MAI Salle Polyvalente

- THÉÂTRE La Compagnie de l’Act interprètera « l’Anti-
chambre » de J-Claude Brisville SAMEDI 5 MAI à 20h30
Salle Polyvalente – Entrée 10 € et 5 €

- COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI
1945, MARDI 8 MAI à 10H00 Rassemblement devant
l’Hôtel de Ville à partir de 9h45

- CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR Visite libre et
gratuite les 08-09-10 MAI de 14h30 à 17h30

- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE
avec José Cotel, guide bénévole, SAMEDI 12 MAI Départ
à 15h30 devant l’Office de Tourisme (2,50 €/pers)

- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 16 MAI de
10h00 à 12h00 en mairie

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente le
MERCREDI 16 MAI de 14h30 à 17h30 à la Médiathèque –
Animation gratuite

- EXPOSITION DE PEINTURES organisée par  La Palette
du VENDREDI 18 au LUNDI 21 MAI de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 Salle Polyvalente (entrée libre).
Nombreux tableaux à gagner ticket 2 € - 6 pour 10 € -
tirage le lundi 21 mai à 17h00

- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par l’Amicale Boule
Barséquanaise SAMEDI 19 MAI au Château de Val Seine

- RANDO CYCLISTES organisée par Le Vélo-Club
Barséquanais LUNDI 21 MAI à partir de 7h30 départ
devant le Château de Val Seine – Renseignements
vcbarsequanais@ffct.org
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- EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES organisé
par le Foyer Jean Vilar DIMANCHE 27 MAI au Parc de Val
Seine

- DON DU SANG : MARDI 29 et MERCREDI 30 MAI de
14h30 à 18h30 Salle Polyvalente

- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par l’Amicale Boule
Barséquanaise SAMEDI 2 JUIN au Château de Val Seine

- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 06 JUIN de
10h00 à 12h00 en mairie

- CHAPELLE TEMPLIÈRE D’AVALLEURVisite libre et gra-
tuite les DIMANCHES 10 et 24 JUIN de 14h30 à 17h30

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera présente
MERCREDI 13 JUIN de 14h30 à 17h30 à la Médiathèque
GONCOURT – Animation gratuite

- TOURNOI DE PÉTANQUE en semi-nocturne organisé
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers VENDREDI 15 JUIN
au Château de Val Seine – Jet du but 18h30

- EXPOSITION DE L’UNESCO « L’eau, l’or bleu : eaux
troubles » organisé par la Médiathèque Goncourt du
SAMEDI 16 JUIN au SAMEDI 7 JUILLET à la Chapelle
de la Médiathèque (entrée libre)

- EXPOSITION DE PEINTURES présentée par Sarah
ZANCHI du SAMEDI 16 au DIMANCHE 24 JUIN à la
Maison du XVIe – Entrée libre

- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE
avec José Cotel, guide bénévole, SAMEDI 23 JUIN Départ
15h30 devant l’Office de Tourisme (2,50 €/pers)

- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par l’Amicale Boule
Barséquanaise SAMEDI 23 JUIN au Parc du Château de
Val Seine

- FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par l’Association de
l’École de Musique et avec le soutien de la Ville de Bar-sur-
Seine SAMEDI 23 JUIN à partir de 19h00 sur la Place du
Marché (restauration et buvette sur place)

- RALLYE MOTO « Brice Fisnot » organisé par La Soupape
Barséquanaise DIMANCHE 24 JUIN Rassemblement dès
7h30 devant la Salle Polyvalente

- « Un jour une église » Les visites de l’Église Saint Etienne
reprendront dès juillet prochain, horaires consultables sur
le site www.bienvenue-en-champagne.com

Juin 2018

A retenir…


