
VILLE DE BAR-SUR-SEINELe petit Courrier
LA ROUTE DU CHAMPAGNE EN FÊTE

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET à partir
de 10 h 00 :
• Point de vente de flûtes et passeports (25 € le

kit)
• Présentation du projet de coopération artistique

et viticole « NECT’ARTS » entre la Côte des Bar en
Champagne, le département du Gard Territoire
d’Uzège Pont du Gard et la Roumanie Territoire de
Maciuca

• Atelier interactif avec un artiste pour une création
éphémère où chacun pourra s’exprimer librement sur
ses émotions d’un instant

• RESTAURATION assurée par le MIMI PUB MIDI
et SOIR, dans une ambiance musicale, avec une
formule repas à 20 € qui proposera un choix entre
3 entrées, 3 plats et 3 desserts

• BAR A CHAMPAGNES, bières, boissons…, ouvert le
samedi de 10 h 00 à 02 h 00 et le dimanche de 10 h 00
à 01 h 30

• CÉRÉMONIE D’INTRONISATION de nouveaux
Chevaliers par la Commanderie du Saulte Bouchon
SAMEDI 27 JUILLET à partir de 17 h 30

• CONCERTS
LE SAMEDI de 19 h 00 à 21 h 00 avec le groupe
FUNCK ACADEMY
de 21 h 00 à 02 h 00 avec le groupe OVER DRIVE

LE DIMANCHE de 19 h 00 à 21 h 00 avec le
groupe FUNCK ACADEMY
de 21 h 00 à 01 h 00 avec le groupe NUCLEAR
SLUGS 

• VIDEO MAPPING plusieurs séquences d’une
projection architecturale sur la façade du château de
Val Seine (durée 20’) 
LE SAMEDI : 23 h 00, 23 h 50, 00 h 40, 01 h 30
LE DIMANCHE : 23 h 00, 23 h 50
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La Route du Champagne édition 2019 se déroulera dans la vallée de
l’Arce en Seine. Six Villages vont participer dont la Ville de Bar-sur-
Seine, porte d’entrée de la Côte des Bar en Champagne et c’est au parc
de Val Seine avec son château, point de départ pour les visites de caves
que prendront place pendant ces deux journées les animations.

PROGRAMME DES ANIMATIONS AU PARC DE VAL SEINE



ACTUALITÉS MUNICIPALES
� MÉDIATHÈQUE GONCOURT : Fermeture estivale du

Dimanche 4 au Lundi 19 Août 2019. Réouverture le
Mardi 20 Août à 16h00.

� VESTIAIRE COMMUNAL  : Fermeture annuelle du
Jeudi 25 Juillet au Jeudi 29 Août inclus.

� PERMANENCE DU C.C.A.S. : Pas de permanence les
Mardis 6, 13 et 20 Août (en cas d’urgence contacter le
06.74.31.22.93).

� PLAN CANICULE :
CONSEILS DE PRÉVENTION : Il est
rappelé notamment aux personnes
fragiles (personnes âgées de plus de
65 ans, personnes handicapées, ou
malades à domicile, personnes dépen-
dantes) les quelques conseils clés utiles
en cas de fortes chaleurs :

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019, il se
présente comme suit, en dépenses et en recettes pour un
montant global de : 11.917.599 €

- Section de fonctionnement : 4.615.979 €
- Section d’investissement : 7.301.620 €

� ADOPTE les budgets 2019 pour le service de l’eau et de
l’assainissement.

� DÉCIDE de maintenir les taux de contributions directes
pour 2019.

� APPROUVE les comptes administratifs de la Ville, du
service de l’eau et de l’assainissement 2018 ainsi que les
comptes de gestion.

� FIXE la durée d’amortissement des biens acquis en 2018.

� INSTALLE Monsieur Jean-Bernard Vadrot en qualité de
conseiller municipal suite aux démissions de Monsieur Jo-
seph Seghetto et Madame Francine Seurat.

� RECONDUIT et SIGNE pour deux ans une convention
de partenariat médiatrice énergie.

� DÉCIDE des travaux de renforcement d’éclairage public
(Place du 8 Mai, rue du Stade, rue Cordière, rue de la
Passion) et l’enfouissement des lignes aériennes aux
abords de l’ex-Petit éâtre.

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais,
ventilez votre logement)

• Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans atten-
dre d’avoir soif et évitez toute consommation d’alcool

• Continuez à vous alimenter normalement même si vous
n’avez pas faim

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le
visage et les avants bras) plusieurs fois par jours

• Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer

une activité physique intense
Il est également conseillé de faire attention à ses proches en
prenant des nouvelles de votre entourage, notamment des
plus fragiles.
Par ailleurs, il est conseillé aux personnes âgées, handica-
pées ou fragiles isolées de s’inscrire en mairie sur un regis-
tre nominatif afin de recevoir, si besoin, la visite de membres
bénévoles du CCAS.

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET 2019

À PARTIR DE 19 h 00 :
Distribution des PLATEAUX REPAS réservés,
RESTAURATION 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 :
GRAND FEU D’ARTIFICE
À PARTIR DE 23 h 30 :
SOIRÉE DANSANTE animée par le groupe
Frock Roll

SAMEDI 13 JUILLET 
10 h 45 :
CÉRÉMONIE OFFICIELLE, rassemblement
des personnalités, 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)

À PARTIR de 15 h 00 :
DIVERTISSEMENTS ET JEUX DIVERS
proposés par les associations locales avec de
nombreux lots à gagner. FÊTE FORAINE,
BUVETTE et RESTAURATION dans le Parc de
Val Seine

DIMANCHE 14 JUILLET 



INFOS TRAVAUX

L’installation des nouveaux tirants peints est achevée, les anciens
tirants sont progressivement déposés. Les sondages des décors peints
sur les voûtes vont être finalisés première semaine de juillet, le
rapport doit être envoyé à l’architecte de façon à déterminer la
couleur exacte des badigeons à réaliser.

L’enlèvement des gravats situés dans les combles au-dessus des
voûtes du chœur est en cours, 20 m3 ont déjà  été retirés, à la pelle et
au seau et dans les conditions météorologiques que nous connaissons
actuellement !

C’est le moment pour les plus petits de venir découvrir ou redé-
couvrir les différents univers animaliers. C’est à travers le jeu qu’ils
vont perfectionner leurs connaissances et pouvoir partager celles
qu’ils ont déjà. Les activités manuelles favoriseront également leur
expression artistique en lien avec les animaux.
Les enfants participeront également à d’autres activités telles que
des jeux de mémory, des créations artistiques… Ils découvriront les
différents animaux à travers de multiples supports leur permettant
ainsi de développer leur curiosité et leur créativité.

PROPOSITION DE CAMPS
« Camp des Bout’chous ». Du 29 au 31 juillet 2019
Mini-camp au Domaine Saint Georges à Etourvy (10)
Effectifs maximum de 10 enfants.

C’est le moment pour les enfants d’enfiler leurs costumes de super-
héros et de nous montrer leur talent à travers les différentes activi-
tés proposées. Le support de la bande dessinée va permettre à
chacun de créer son personnage et de laisser libre cours à son ima-
gination.
Les enfants participeront également à d’autres activités telles que
la création de bande-dessinée, de pâtisserie, customisation d’une
casquette, création d’une cape, sortie à la bibliothèque, fabrication
de masque de super héros, etc. à travers différents supports (perles,
argiles, carton…).

PROPOSITION DE CAMPS
« Camp des Héros ». Du 22 au 26 juillet 2019. 7-15 ans
Mini-camp au Lac de Der à Giffaumont - Champaubert (51) en par-
tenariat avec la Ligue de l’enseignement. 24 enfants maximum.

CENTRE DE LOISIRS  - VACANCES du 8 juillet au 2 août 2019

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

aUbetIon fédéra aUbe Bar-sur-Seine

 

- Église Saint Etienne

ACCUEIL

DE�LOISIRS

3-6 ANS

ACCUEIL

DE�LOISIRS

6-15 ANS

Ouverture de votre accueil de loisirs la semaine du 26 au 30 août 2019.

Au programme : - Jeux gonflables
- Rencontre avec la ludothèque « La Trottinette » qui proposera des jeux de plein air, etc.

Inscription : Du 17 juin au 26 juillet 2019 à la Mairie de Bar-sur-Seine

NOUVEAU  ! !
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Juillet 2019
- CONCOURS DE PÉTANQUE semi-nocturne
ouvert à tous organisé par la Boule Barséquanaise
VENDREDI 5 JUILLET au Parc de Val Seine – jet
du but 19h30.

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

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

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la
Boule Barséquanaise SAMEDI 20 JUILLET au
Parc de Val Seine.

- VISITE GUIDÉE DE BAR-SUR-SEINE SAMEDI
20 JUILLET, RDV 15h00 devant l’Office de
Tourisme (tarif 2,50 €).

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la
Taverne  DIMANCHE 21 JUILLET sur les Allées
de la Porte de Troyes. Inscription 14h00 Jet du
but 14h30 – Buvette et restauration sur place.

- NOTRE DAME DU CHÊNE Chapelle néo-
gothique du 19e, visite commentée le LUNDI 22
JUILLET à 14h30.

- DON DU SANG MERCREDI 24 JUILLET de
13h30 à 18h30 Salle Polyvalente.

- LA ROUTE DU CHAMPAGNE EN FÊTE « Vallée
de l’Arce en Seine » SAMEDI 27 ET DIMANCHE
28 JUILLET – Ouverture des caves de 10h00 à
18h00. Animations au Parc de Val Seine.

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

- PERMANENCE DU CDAD 10 MERCREDI 7
AOÛT en mairie de 10 h 00 à 12 h 00.

- « UN JOUR, UNE ÉGLISE » Visite commentée
de l’église Saint Etienne VENDREDI 9 AOÛT à
10h30.

- NOTRE DAME DU CHÊNE, chapelle Néo-
gothique du 19e, visite commentée VENDREDI 9
AOÛT à 14h30.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par la
Boule Barséquanaise SAMEDI 10 AOÛT au Parc
de Val Seine.

- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par le
Foyer des Jeunes Jean Vilar DIMANCHE 11
AOÛT au Parc de Val Seine.

- CHAMPIONNAT UFOLEP DE MOTO-CROSS
organisé par le Moto-Club Barséquanais DIMANCHE
11 AOÛT au terrain de la Borde.

- COMMANDERIE TEMPLIÈRE D’AVALLEUR
« Intrigue à la commanderie » Enquête historique
grandeur nature (Cluedo géant) JEUDI 15 AOÛT
de 13h30 à 18h30. Participation 5 €/personne.

- VISITE GUIDÉE DE BAR-SUR-SEINE SAMEDI
24 AOÛT, RDV 15h00 devant l’Office de Tou-
risme (tarif 2,50 €).

- CONCOURS DE TAROT organisé par le Tarot
Barséquanais SAMEDI 31 AOÛT Salle Polyva-
lente.

- VIDE-GRENIERS organisé par le Comité d’Ani-
mations du Barséquanais DIMANCHE 1er SEPTEM-
BRE au parc du château de Val Seine (restauration
et buvette sur place).

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 4
SEPTEMBRE en mairie de 10h00 à 12h00.

Août 2019

EN Septembre…


