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PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2019

AVEC LES SAPEURS POMPIERS DU CENTRE DE SECOURS
DE BAR-SUR-SEINE ET DU SECTEUR
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 à 19h30. « Soirée
Paëlla » (apéritif, paëlla, café gourmand) avec vente
d’enveloppes surprises et tombola.
Salle Polyvalente Place du Marché à Bar-sur-Seine.
16 € Adulte, 9 € enfant –11 ans - Réservations au
03.25.29.28.36

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 « Course à pied avec les JSP » dans les
diﬀérents villages participants avec vente de peluches et porte-clés à l’eﬃgie
du Téléthon. Départ à BEAUVOIR SUR SARCE 8h30, BAGNEUXLA-FOSSE, BALNOT-SUR-LAIGNES, POLISOT, VILLEMORIEN, JULLYSUR-SARCE, MAGNANT, CHERVEY, pour une arrivée à la caserne de
BAR-SUR-SEINE à 15h00.

AVEC L’ATHLÉTIQUE CLUB de BAR-SUR-SEINE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019. « Footing de 5 km » reproduit 3 fois.
Départ à 9h30 sur la Place du Marché, passage entre chaque boucle sur
la place, soit 9h30 – 10H00 – 10h30.

AVEC LA MÉDIATHÈQUE GONCOURT
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 Foire aux livres de 9h30 à 17h00 à la
bibliothèque.

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2019
✔ ADOPTE les rapports 2018 sur le prix et les
qualités des services de l’eau et de l’assainissement.
✔ RECONDUIT les crédits scolaires alloués par
élève à chaque école.
✔ ÉMET un avis favorable au projet d’aménagement
et de gestion de la forêt communale.

✔ APPROUVE le partenariat à mettre en place avec
la commune d’Essoyes pour l’organisation du
centre de loisirs.
✔ DONNE son accord de principe à l’installation de
dispositif de vidéo-protection et DEMANDE les
subventions auprès de l’État.
✔ PREND ACTE du projet d’exploitation d’un site
d’élevage de volailles sur la Commune de Villesur-Arce.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ MÉDIATHÈQUE GONCOURT Fermeture pour
congés du MERCREDI 25 DÉCEMBRE au
MERCREDI 1ER JANVIER 2020. Réouverture
JEUDI 2 JANVIER 2020 à 16h00.
✔ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS Les
formulaires de demande de subventions pour
2020 sont disponibles en mairie. Vous avez la
possibilité de télécharger le dossier sur le site
internet de la mairie 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 2020 DERNIER DÉLAI.
✔ L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE
BAR-SUR-SEINE a démarré sa campagne de
distribution des calendriers de fin d’année. Le
commandant BARONI vous informe que les
sapeurs pompiers se déplacent toujours par
deux, sont obligatoirement 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 La
distribution des colis oﬀerts par le CCAS aux
personnes âgées de 70 ans et plus qui n’ont pu
assister au repas des Anciens s’eﬀectuera à partir
du SAMEDI 14 DÉCEMBRE à leur domicile. Les

personnes qui n’ont pas retourné le couponréponse qui leur a été adressé sont invitées à le
déposer en mairie au plus tard le 1er DÉCEMBRE.
✔ BOURSES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Comme chaque année le CCAS attribue sous
certaines conditions des bourses aux étudiants
âgés de moins de 28 ans et titulaires du
baccalauréat. Les dossiers sont à retirer en mairie
à partir du 20 DÉCEMBRE 2019.
✔ RECENSEMENT DE LA POPULATION A
partir du 16 JANVIER jusqu’au 15 FÉVRIER
2020, sept agents recenseurs nommés par la
mairie eﬀectueront le recensement. Ils seront
munis d’une carte oﬃcielle et vous remettront
les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. Vous
aurez la possibilité de
répondre sur internet
le-recensement-et-moi.fr
Votre participation est
essentielle et obligatoire.
Vos réponses resteront
confidentielles et sont
protégées par la loi. Elles
seront transmises à l’INSEE
pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.

PRIX DES LECTEURS À LA MÉDIATHÈQUE GONCOURT
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, sous la houlette de Violaine Bérot (lauréate du Prix 2018 pour “Tombée
des nues”) s’est tenue ce VENDREDI 22 NOVEMBRE la
délibération du jury du 17e Prix des Lecteurs 2019 de la
Médiathèque Goncourt. Le livre “Animal” de Sandrine
Collette a été récompensé et a remporté les suﬀrages lors
d’un scrutin très serré, une voix d’écart avec un des autres
livres de la sélection “Le malheur du bas” d’Inès Bayard.

VESTIAIRE MUNICIPAL
En raison des travaux de reconstruction de la
future salle de spectacle et de l’école de musique,
le vestiaire municipal qui se trouvait avenue Paul
Portier (face aux feux tricolores) va déménager à
partir du lundi 9 décembre dans le bâtiment de
l’ancienne bibliothèque situé derrière la mairie.
Christiane, Evelyne et Sylvette vous accueilleront
dans des locaux complètement rénovés dès le
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 à partir de 14 h 00.

COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
La municipalité a fait l’acquisition de deux
panneaux lumineux d’informations auprès de la
société ELAN CITÉ. L’un a été installé Faubourg
de Champagne au niveau des Ets WALDNER.
L’autre est situé Avenue Paul Portier, le long du
collège.
Ces panneaux permettront à la mairie d’informer
les passants des événements culturels, sportifs,
associatifs… qui ont lieu à Bar-sur-Seine. De
même, les messages d’urgence pourront être
véhiculés par ce moyen (canicule, inondations,
intempéries…).
Ces panneaux viennent compléter les autres
sources d’informations disponibles, le site
internet de la mairie, le Petit Courrier… sans
pour autant les remplacer.

LES COMMERÇANTS VOUS OFFRENT NOËL
Les commerçants, artisans, professions libérales
de l’association Au Pied de la Tour vont vous
proposer de nombreuses animations de Noël afin
que vous puissiez vivre des moments magiques
tout au long du mois de décembre.
UNE GRANDE TOMBOLA sera lancée à partir
du 1er DÉCEMBRE, des tickets seront à faire
tamponner chez tous les commerçants, artisans
participants à partir de 10 € d’achats, VENEZ
TENTER VOTRE CHANCE ! de très beaux lots
sont à gagner : 1er prix un tableau de Mr OIZIF –
2e prix 1 week end « escapade Bien-être » pour
2 pers au Val Moret – 3e prix des Bons d’achat
(voir conditions chez les commerçants partenaires).
UN JEU DE PISTE LUDIQUE sera à nouveau
lancé avec les vitrines décorées de tous les
commerçants participants et à la clé un bon
d’achat d’une valeur de 100 €.
SAMEDI 21 DÉCEMBRE, de 14h30 à 18h00
devant la Vieille Halle se tiendra le stand de
l’Association Au Pied de la Tour qui proposera des

animations, vous pourrez venir déguster du vin
chaud, des gaufres, les enfants auront la
possibilité de se faire photographier avec le PèreNoël et auront également droit à la distribution
de friandises, tout cela dans une ambiance
musicale.

AGENDA

❄

Décembre 2019

Janvier 2020

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente à la Médiathèque MERCREDI 4
DÉCEMBRE de 14h30 à 17h30.

- CONCOURS DE TAROT (ouvert à tous)
organisé par l’Association Le Tarot Barséquanais SAMEDI 4 JANVIER Salle Polyvalente. Inscriptions 13h45, début des jeux
14h30.

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI
4 DÉCEMBRE de 10 h à 12 h en Mairie.

❄

❄

- CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE de la
Journée Nationale du Souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires et la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc JEUDI 5 DÉCEMBRE.
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à
11h30.
- TÉLÉTHON VENDREDI 7, SAMEDI 8,
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE.
- DIAPORAMA du livre « Sur les sentiers
de la biodiversité : La Côte des Bar en
Champagne » présenté par les auteurs David
Bécu et Yohann Brouillard de l’Association
Aster Alba à la MÉDIATHÈQUE GONCOURT
VENDREDI 13 DÉCEMBRE à 18h30. Entrée
libre.
- DON DU SANG MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Salle Polyvalente de 13h30 à 18h30.
- LOTO organisé par les parents d’élèves de
l’école Georges Leclerc VENDREDI 20 DÉCEMBRE Salle Polyvalente. Ouverture des portes
18h30.
- ANIMATIONS DE NOËL organisées par
l’Association des commerçants artisans AU
PIED DE LA TOUR SAMEDI 21 DÉCEMBRE
de 14h30 à 18h00 devant la Vieille Halle.
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- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette »
sera présente à la Médiathèque MERCREDI
8 JANVIER de 14h30 à 17h30.
- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI
8 JANVIER de 10h à 12h en mairie.
- LOTO organisé par le LION’S CLUB DIMANCHE 12 JANVIER Salle Polyvalente.
- VŒUX DU MAIRE VENDREDI 17 JANVIER à 19h Salle Polyvalente.
- EXPOSITION « Regards sur l’Inde » avec
vente d’objets artisanaux à la Médiathèque
Goncourt du VENDREDI 17 JANVIER au
SAMEDI 8 FÉVRIER.
- THÉÂTRE « Pauvres Pêcheurs » une
comédie de Anny Daprey présentée par la
troupe Les Comédiens du Tertre SAMEDI
18 JANVIER à 20h30 Salle Polyvalente.
Adulte 7 €, gratuit -12 ans.
- MÉDIATHÈQUE GONCOURT organise la
nuit de la lecture SAMEDI 18 JANVIER de
17h30 à 19h, venez participer à l’aventure
grâce à nos livres d’Escape Games.
- THÉÂTRE : l’Association des Amis de la
Bibliothèque-Médiathèque propose Labiche
et Feydeau, dans trois Vaudevilles avec La
Comédie des Champagnes : « Garanti dix
ans, Amour et piano et Feu la mère de
Madame » SAMEDI 25 JANVIER à 20h30
Salle Polyvalente. Entrée 10 €.

La Municipalité de Bar-sur-Seine
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année
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