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LES VŒUX DU MAIRE
"Que peut-on vous souhaiter pour 2009 ?
Bien sûr une bonne santé, bien sûr que vos proches n'aient pas de
soucis. En réalité cette année il y a tellement de choses à souhaiter pour
chacun d'entre vous, qu'il est diﬃcile de les énumérer. C'est pourquoi je
m'arrêterai à souhaiter à tous ceux qui sont dans la peine, dans le besoin, dans l'incertitude ou l'inquiétude, que les choses s'arrangent pour
eux. Je souhaite que la solidarité individuelle et collective se renforce car
les besoins sont importants. Je vous assure que tous les élus, toutes les
Associations œuvrent pour améliorer la vie quotidienne.
Je vous souhaite de passer l'année 2009 dans les meilleures conditions
possible."
Marcel HURILLON, Maire

LE CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE
LE LIEUTENANT DOMINIQUE BARONI,
LES GRADÉS CAPORAUX
ET LES SAPEURSPOMPIERS,
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2009,
et vous remercient de l’accueil
que vous leur avez réservé
lors de la visite traditionnelle des calendriers

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’AUBE
C’est une première, le Conseil Général de l’Aube a sollicité notre ville pour accueillir
Un concert de l’Orchestre Symphonique de l’Aube.
Ce concert se déroulera le samedi 21 mars 2009 à 20 h 30
au gymnase du Val Moré, Avenue Bernard Pieds.
Billetterie et réservations : Mairie - Tél. 03 25 29 80 35
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h.
Tarif adulte : 8 €
Tarif réduit : 4 € (- de 18 ans, + 60 ans, bénéficiaires RMI et RMA, chômeurs)
Tarif groupe : 4 € (à partir de 10 personnes).

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2008
✔ Vote des subventions aux associations
locales.
✔ Vote des tarifs 2009 pour la location de
salles et matériels municipaux, droits de
place sur le marché, pour les cirques, les forains, redevance d’occupation des trottoirs,
concessions de cimetière, copies de documents, Centre de Loisirs sans hébergement.

✔ Approbation du dossier de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales.
✔ Acceptation d’un contrat de balayage de la
voirie
✔ Démarrage de la 1re tranche d’électrification
au “Lotissement des Baunes”.
✔ Intégration d’une chorale au sein de l’école
de Musique

INFOS MUNICIPALES
✔ Les services de la mairie sont à votre disposition
pour l’établissement des PASSEPORTS BIOMÉ
TRIQUES du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h.

Pour l’année 2009, sont recensés les jeunes nés en
1994. Lieu : Mairie du domicile. Pièces à présenter :
Carte d’identité en cours de validité, livret de famile.

✔ LE BUREAU DU CCAS, sera transféré courant mars
au centre communal (la date et les heures de permanence seront communiquées pour voie de presse).

✔ POLICE MUNICIPALE : Un nouvel agent de
police municipale est en poste depuis le début de
Janvier. Il succède à M. Pascal HURNI (mutation
dans la banlieue de Troyes). Il s’appelle M. M’Bark
AGOUARANE, il est brigadier-chef principal et
vient de Combs-la-Ville (77). Sa mission principale
consiste notamment à veiller au respect des règles
de circulation et de stationnement dans notre Ville
mais aussi plus généralement d’être présent sur
tous les lieux fréquentés par la population et d’être
attentif à ce que chacun soit respectueux des
installations mises à disposition du public. Il
dispose naturellement des pouvoirs de police que
lui confère sa fonction.

✔ BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE : Modification des horaires de fermeture du MARDI depuis le
2 Janvier 2009 : FERMETURE A 18 H 30.
✔ La prochaine FOIRE CONCOURS se déroulera les
25 et 26 avril 2009.
✔ LE RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE
POUR LES FRANÇAIS ÂGÉS DE 16 ANS.
• Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans
• les français âgés de 19 ans qui n’ont pas
répudié ou décliné la nationalité Française.

LES FORCES ARMÉES RECRUTENT
Tous les ans les forces armées
recrutent des personnels sans aucune
qualification jusqu’à BAC +5. Pour
s’engager il faut avoir entre 17 ans et demi et 30
ans, être de nationalité française et avoir
effectué la journée d’appel préparatoire à la
défense (JAPD). Pour être convoqué à cette
journée il faut s’être fait recenser à la mairie de
votre domicile dès l’âge de 16 ans.
Si vous souhaitez avoir des informations sur les
carrières que proposent l’armée de terre, de l’air
et de la marine Nationale, vous pouvez contacter
le Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées (CIRFA) à Troyes, rue du 1er BCP
ou téléphoner au 03 25 82 62 89. Nos bureaux
sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et

de 14 h à 18 h avec ou sans rendez-vous. Sachez
également que des permanences sont assurées
dans le département de l’Aube notamment tous
les quatrièmes mercredi de chaque mois à
Bar-sur-Seine (PIJ, 4, grande Rue) de 14 h à
16 h 30 sans rendez-vous. Les trois armées
proposent des préparations militaires qui
permettent aux jeunes filles et jeunes garçons de
découvrir le monde militaire. Pour s’inscrire à ces
préparations il faut avoir 16 ans, avoir été recensé
à la mairie de votre domicile et être en bonne
santé. Pour tous renseignements vous pouvez
téléphoner au 03 25 82 62 89.
En 2009 les forces armées recruteront plus de
16 000 personnes.

VACANCES D’HIVER du 23 février au 8 mars au CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de l’école maternelle
accueille les enfants de 3 à 6 ans,
les mercredis de 7 h 30 à 18 h 00.
Le centre de loisirs ouvrira ses portes aux
“apprentis sorciers” du lundi 23 février au
vendredi 6 mars. L’accueil se fera de 7 h 30 à
18 h à l’école maternelle de Bar-sur-Seine.
Durant ces vacances, les “apprentis sorciers”
feront leur propre équipement de sorcier, ils
auront plusieurs missions à accomplir. Plusieurs
sorties sont prévues, cinéma, piscine, “Hourra”
le parc d’attractions couvert, ainsi que la
ludothèque itinérante.

L’accueil de loisirs des écoles primaires
ouvrira ses portes du lundi 23 février
au vendredi 6 mars 2009.
Durant ces vacances les jeunes seront divisés en
deux groupes avec des activités différentes.
Groupe des 7-9 ans et groupe des 10-15 ans.
Pendant ces vacances, les jeunes pourront
découvrir le monde du journalisme de presse.
Après l’intervention d’une journaliste professionnelle, les enfants pourront réaliser leurs
propres reportages. Ils auront l’occasion de faire
des reportages sur les différentes activités
pratiquées.

1015 ANS
Pourront participer à un entraînement
79 ANS
des joueurs de L’ESTAC afin de les
Ils iront à la ludothèque, au bowling et à
interviewer, pourront tester la nouvelle
la piscine et pourront interviewer des
patinoire, iront à la ludothèque et à la
personnalités de Bar-sur-Seine.
piscine.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Céline ou Cindy du lundi au vendredi à l’école
maternelle ou par téléphone au 06 84 71 14 35. Les fiches d’inscriptions seront disponibles
début février.
TARIFS MATERNELLE
ENFANTS EXTÉRIEURS
ENFANTS DE BARSURSEINE
La journée avec repas
La journée avec repas
• Sans bon CAF .................................12,10 €
• Sans bon CAF .................................17,00 €
• CODE 1 .............................................3,51 €
• CODE 1 .............................................8,41 €
• CODE 2 .............................................4,10 €
• CODE 2 .............................................9,00 €
• CODE 3 .............................................4,92 €
• CODE 3 .............................................9,82 €
• CODE 4 .............................................6,20 €
• CODE 4 ...........................................11,10 €
TARIFS PRIMAIRES
ENFANTS DE BARSURSEINE 6/12 ANS
ENFANTS DE BARSURSEINE 13/15 ANS
La semaine avec repas
La semaine avec repas
• Sans bon CAF .................................62,00 €
• Sans bon CAF .................................74,50 €
• CODE 1 ...........................................19,05 €
• CODE 1 ...........................................31,55 €
• CODE 2 ...........................................22,00 €
• CODE 2 ...........................................34,50 €
• CODE 3 ...........................................26,10 €
• CODE 3 ...........................................38,60 €
• CODE 4 ...........................................32,50 €
• CODE 4 ...........................................45,00 €
EXTÉRIEURS 6/12 ANS
La semaine avec repas
• Sans bon CAF .................................87,50 €
• CODE 1 ...........................................44,55 €
• CODE 2 ...........................................47,50 €
• CODE 3 ...........................................51,60 €
• CODE 4 ...........................................58,00 €

EXTÉRIEURS 13/15 ANS
La semaine avec repas
• Sans bon CAF .................................95,00 €
• CODE 1 ...........................................52,05 €
• CODE 2 ...........................................55,00 €
• CODE 3 ...........................................59,10 €
• CODE 4 ...........................................65,50 €

AGENDA
ECOLE DE MUSIQUE
L’audition des élèves de l’Ecole de Musique
se déroulera le DIMANCHE 8 FÉVRIER
2009 À 15 H à la salle polyvalente (entrée
gratuite).
PERMANENCE DU CDAD 10
(Conseil Départemental d’Accès au Droit)
MERCREDI 11 FÉVRIER 2009 DE 10 H
À 12 H.
ASSOCIATION DES JARDINS
DE FONTARCE
L’association tiendra son assemblée
générale le SAMEDI 14 FÉVRIER 2009 À
10 H 30 à la mairie.
LA SOUPAPE BARSEQUANAISE
Organise sa soirée moules-frites le
SAMEDI 28 FÉVRIER 2009 À PARTIR
DE 19 H à la salle polyvalente.
DON DU SANG
Organisé par l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles du barséquanais les 3 ET 4
MARS 2009 à la salle polyvalente.

LOTO DE L’OTSI
DIMANCHE 8 MARS 2009 À PARTIR DE
14 H salle polyvalente, Place du marché.
OUVERTURE DE LA PÊCHE
La date d’ouverture est fixée au SAMEDI 14
MARS 2009. Les permis peuvent être
délivrés aux points de ventes suivants :
Magasin chass’pêche, Cycles Saunot, Station
Esso. Renseignements complémentaires
auprès de M. Jack Saunot, président de la
Truite Barséquanaise, 138, Grande Rue Tél. 03 25 29 80 21.
UNC-AFN
L’UNC-AFN tiendra son assemblée
générale le DIMANCHE 15 MARS 2009
DE 9 H À 13 H à la salle polyvalente.
CONCERTS
✔ L’orchestre Symphonique de l’Aube se
produira en concert le SAMEDI 21 MARS
2009 À 20 H 30 au gymnase du Val Moré.
✔ Le concert des professeurs de l’École de
Musique aura lieu le VENDREDI 27
MARS 2009 À 21 H à la salle polyvalente
(entrée gratuite).

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
 VENDREDI 13 MARS 2009 À 18 H 30 Chapelle de la bibliothèque
Présentation d’un diaporama sur la vie de KIKI
de Montparnasse, qui fut l’une des figures les
plus marquantes de la vie artistique parisienne
de l’entre-deux guerres, lors des Années Folles.
 VENDREDI 20 MARS 2009 À 18 H 30 En association avec la bibliothèqueMédiathèque - Soirée poésie. Auteurs ayant
côtoyés Kiki de Montparnasse.

 JEUDI 26 MARS 2009 À 18 H 30
Chapelle de la bibliothèque
Conférence sur l’esclavage par Monique
AGENOR, écrivain réunionnaise.
 VENDREDI 27 MARS 2009 À 18 H 30 Chapelle de la bibliothèque
Vernissage “Sculptures et peintures d’Éric
SANDRI”.
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