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Le petit Courrier
UN BEL ÉTÉ À BAR-SUR-SEINE…

Se Balader à pied
ou en vélo sur
le chemin  du Tour de
Seine, avec des aires
de pique-nique
aménagées et des accès
pour pêcher en toute
tranquillité. 
Photo© Ville de Bar-sur-Seine

UN JOUR,
UNE ÉGLISE  visiter
l’église Saint Etienne

(gothique flamboyant
du XVIè) en juillet et

août (entrée gratuite).
Photo© Ville de Bar-sur-Seine
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Chapelle templière
d’avalleur (XIIIè)
ouverte tous les
après-midis de
JUILLET et AOÛT de
14h30 à 17h30
(entrée gratuite). 
Photo© Ville de Bar-sur-Seine

Admirer en se
promenant dans les
rues de la Ville une

exposition éphémère «
le tricot de rue »

sur tout le mobilier
urbain.

Photo© Ville de Bar-sur-Seine
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
� MÉDIATHÈQUE-GONCOURT : Fermeture estivale

du 13 au 27 août 2018. Réouverture le Mardi 28
août à 16h00.

� VESTIAIRE COMMUNAL : Fermeture annuelle du
Jeudi 2 Août jusqu’au Jeudi 30 Août inclus.

� C.C.A.S. : Pas de permanence les mardis 7 et 14 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.

INFOS  INONDATIONS

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 3 AVRIL 2018 
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2018, il
se présente comme suit, en dépenses et en recettes pour
un montant global de : 11.123.732 €

- Section de fonctionnement : 4.099.595 €
- Section d’investissement :     7.024.137 €

� DÉCIDEde ne pas augmenter les taux de contributions
directes 2018.

� ADOPTE les tarifs des camps du centre de loisirs
pour l’été 2018.

� APPROUVE le compte administratif 2017 tel qu’il a
été présenté ainsi que les comptes de gestion 2017 du
Receveur Municipal.

SÉANCE DU 28 MAI 2018 
� SUPPRIME le service de bus scolaire dès la prochaine

rentrée scolaire en raison de la faible fréquentation
des enfants.

� AUTORISE le maire à signer un avenant au marché
de maîtrise d’œuvre pour l’Église Saint Etienne.

� DEMANDE au Syndicat Départemental d’énergie de
l’Aube la réalisation des travaux d’enfouissement du
réseau public de distribution d’électricité et d’éclairage
public ainsi que le remplacement de 5 lampadaires
vétustes rue du Vieux Marché et Avenue Paul Portier.

� ACCEPTE la vente de la Chapelle Templière de la
Commanderie d’Avalleur pour un euro symbolique au
profit du Département de l’Aube et AUTORISE le
Maire à signer l’acte de vente en la forme administrative.

� DÉSIGNE le Cabinet JUVENELLE, Architecte, pour
les travaux de reconstruction du Petit éâtre et
l’école de musique.

� AUTORISE le recrutement de deux emplois saisonniers
pour l’été aux Services Techniques.

SÉANCE DU 4 JUIN 2018 
� DÉCIDE de souscrire un emprunt de 1.270.000 €

pour financer : les travaux de reconstruction du
gymnase Paul Portier, la construction d’une salle de
spectacle et d’une école de musique.

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2018

Parc de Val Seine FÊTE FORAINE

À PARTIR DE 19 h 00 : RESTAURATION
(plateaux repas) et BUVETTE sur place

21 h 30 : RASSEMBLEMENT de
la population sur la Place du Marché avec
DISTRIBUTION DES LAMPIONS

21 h 45 : DÉPART DE
LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX

avec la participation des sapeurs pompiers

23 h 00 : FEU D’ARTIFICE
tiré au Parc de Val Seine

À PARTIR DE 23 h 30 : SOIRÉE DANSANTE
animée par le groupe Tata Citronnelle

VENDREDI 13 JUILLET 
10 h 45 : CÉRÉMONIE OFFICIELLE,
Rassemblement des personnalités, des

entreprises, des associations 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 et restauration
dans le Parc de Val Seine

SAMEDI 14 JUILLET 



PROGRAMME

Artiste jusqu’au bout des doigts !!!
Pendant 5 semaines, les enfants vont pouvoir explorer
des domaines aussi variés que les métiers artisanaux,
les beaux-arts, les arts visuels, etc.
Programme des activités et sorties proposées :
� Semaine 1 : Visite de la Fabuloserie (Musée d’Art moderne hors

normes) et Musée Rural des arts populaires dans l’Yonne
� Semaine 2 : Sortie au Festi’Coccinelle, 10e festival jeune réservé

aux enfants

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ANS - VACANCES  du 9 juillet au 10 août 2018 

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

7h30 9h15 Déjeuner 17h00 18h00
Accueil Activités Activités Garderie

� Semaine 3 : Visite de la cité du vitrail, jeu cache-cache dans la
basilique Saint Urbain et atelier artistique autour du vitrail 

� Semaine 4 : Rencontre inter-centre avec l’ASH de Chaource pour
les ados et sortie dans un parc d’attractions. Visite au Moulin
des Vanneaux à Saints-en-Puisaye (89) : moulin à eau,
découverte d’un marais, visite d’une ferme et fabrication de pain.

� Semaine 5 : Sortie au lac
Des autres activités diverses telles que la création d’un grand livre
pour les petits, réalisation d’une fresque murale sous le préau du
centre communal, olympiades, sculptures et mosaïques, rencontre
ludothèque avec l’accueil de jour, etc.

« Art et Nature »
Camp des bout’chous

Du 18 au 20 juillet 2018 - Pour les enfants de 3 à 6 ans (effectif
maximum 12 enfants) - Hébergement en pension complète. Les
jeunes seront encadrés par 2 animateurs de Bar-sur-Seine et le
transport sera effectué en 9 places. Les activités seront
nombreuses telles que création d’un village nature, pêche,
promenade.

Camp des Pirates
Du 23 au 27 juillet 2018 - Pour les enfants de 7 à 15 ans (effectif
maximum 24 enfants) - Hébergement en pension complète sur
la presqu’île de Giffaumont. Les jeunes seront encadrés par 3
animateurs de Bar-sur-Seine et le transport sera effectué en 9
places. Les activités seront nombreuses : voile, paddle, escalade,
baignade, activités nature, chasse au trésor, etc.

Fleurissement, mais aussi désherbage…
La propreté est l’affaire de tous ! Celle de la
Municipalité mais aussi la vôtre !

La Ville de Bar-sur-Seine met tout en œuvre pour vous
assurer un cadre de vie agréable, mais sans vous elle ne
pourrait pas y parvenir complètement. Les gestes simples
et quotidiens de chacun sont aussi importants que les
efforts menés par les Services Municipaux, à savoir le
fleurissement, le nettoyage des voiries communales
mais aussi le désherbage qui depuis que la Commune
est entrée dans la démarche zéro produits phyto-
sanitaires ne donne pas les résultats escomptés….. les
herbes folles continuent à nous envahir…

Aussi en prévenant ces gestes trop courants d’incivilité,
en ne jetant pas, en nettoyant son petit bout de trottoir,
chacun de nous peut participer à l’amélioration et à
l’embellissement de notre Ville. Ce sont des éléments
essentiels de l’image que notre « Bourg-Centre »
projette auprès des Barséquanais et des visiteurs.

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ANS

DATES D’INSCRIPTION :
Du 11 au 30 juin 2018

HORAIRES :

Inauguration de la voie verte « Le Tour de Seine »
Messieurs les Maires de Bar-sur-Seine et Bourguignons
accompagnés de leurs conseillers municipaux se sont
retrouvés samedi 23 Juin 2018 sous un beau soleil
estival pour découvrir la promenade champêtre du
Tour de Seine créée par les deux communes.

Une belle balade d’environ 2 km jalonnant les bords
de Seine a permis aux élus d’apprécier cette nouvelle
voie verte, une signalétique a été mise en place ainsi
que du mobilier (tables et bancs) pour pique niquer. Ph
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AGENDA
Juillet 2018

Août 2018

- UN JOUR UNE ÉGLISE : Visite commentée de
l’Église Saint Étienne MARDI 3 JUILLET à 16h30.

- CONCOURS DE TAROT organisé par  l’association
du Tarot Barséquanais SAMEDI 7 JUILLET à la
salle polyvalente.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par l’Asso-
ciation « Les étincelles de Loucas » DIMANCHE 8
JUILLET au Parc de Val Seine.

- FESTIVITÉS DU 13 JUILLET : Fête foraine,
restauration et buvette, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal populaire gratuit.

- COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
SAMEDI 14 JUILLET, rassemblement devant l’Hôtel
de Ville à 10h45.

- EXPOSITION de photos « La force du lien »
présentée par l’ADMR du LUNDI 16 JUILLET
au SAMEDI 28 JUILLET à la Chapelle de la
Médiathèque.

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 18
JUILLET de 10h à 12h en Mairie.

- VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE BAR-SUR-
SEINE avec José Cotel, guide bénévole, SAMEDI 21
JUILLET, RDV à 15h30 devant l’Office de Tourisme
(2.50 €).

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la
Taverne DIMANCHE 22 JUILLET sur les Allées de
la Porte de Troyes - Inscription à 14h00 - Jet du but
à 14h30 – buvette et restauration sur place.

- NOTRE DAME DU CHÊNE Chapelle néo-gothique
du XIXe, visite commentée le LUNDI 23 JUILLET à
14h30 et le MARDI 31 JUILLET à 16h30.

- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE EN SOUVENIR
DES MARTYRS ET HÉROS DE LA RÉSISTANCE
tombés le 5 août 1944, DIMANCHE 29 JUILLET,
rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 9h15. 

- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI 1ER
AOÛT de 10 h 00 à 12 h 00 en mairie.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Boule
Barséquanaise SAMEDI 4 AOÛT au Château de Val
Seine.
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- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par le Foyer
des Jeunes Jean Vilar DIMANCHE 5 AOÛT au
Château de Val Seine.

- CONCOURS NATIONAL CANIN du chien de
travail organisé par le Club canin de Bar-sur-Seine
les SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AOÛT au stade
municipal.

- DON DU SANG MERCREDI 8 AOÛT de 13h30 à
18h30 Salle Polyvalente.

- UN JOUR, UNE ÉGLISE Visite commentée de
l’Église Saint Étienne JEUDI 9 AOÛT à 10h30.

- NOTRE DAME DU CHÊNE Chapelle néo-gothique
du XIXe, visite commentée le JEUDI 9 AOÛT à 14h30.

- FÊTE DE LA MOTO organisée par la Soupape
Barséquanaise SAMEDI 18 et DIMANCHE 19
AOÛT au Parc de Val Seine.

- 26e CHAMPIONNAT DE MOTO-CROSS organisé
par le Moto-Club Barséquanais au terrain de la Borde
DIMANCHE 19 AOÛT.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la Boule
Barséquanaise SAMEDI 25 AOÛT au Château de
Val Seine.

- 2e VIDE-GRENIERS organisé par le Comité
d’Animations du Barséquanais DIMANCHE 2
SEPTEMBRE au Parc de Val Seine (restauration et
buvette sur place).

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 5
SEPTEMBRE de 10h à 12h en MAIRIE.

- NOTRE DAME DU CHÊNE Chapelle néo-gothique
du XIXe, visite commentée le JEUDI 6 SEPTEMBRE
à 16h30.

- PÉLERINAGE DE NOTRE DAME DU CHÊNE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE – Office célébré à
11h00 – repas sur place (13 €). Réservation au
06 50 79 45 52.

Septembre 2018


