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BIENVENUE SUR LE NOUVEAU SITE
DE LA VILLE DE BAR-SUR-SEINE
Cet outil, nous l’avons voulu fonctionnel, accueillant et pratique. Il vient ainsi renforcer
l’information et la communication que nous
diffusons déjà par le biais du “Petit Courrier”.
Le site internet est devenu un outil indispensable pour communiquer avec le monde
extérieur, et à fortiori pour une mairie vis-àvis de ses administrés. En quelques clics,
vous trouverez sans aucun doute l’information recherchée, sans vous déplacer aux horaires d’ouverture.
Différentes rubriques viennent étayer ce site,
vous découvrirez toutes les informations
utiles sur la vie de notre Ville, les associations, les entreprises, les services et de nombreux conseils pratiques pour la réalisation
de vos démarches administratives (état civil,
urbanisme,…).
Une sélection de photos permet d’imager les
équipements (écoles, bibliothèque, crèche,…)
le fleurissement ainsi que le patrimoine bâti.
Alors une adresse à retenir :

www.bar-sur-seine.fr
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos
remarques pour améliorer la qualité de ce
site, nous avons la certitude que vous apprécierez cette visite virtuelle.
Bonne navigation à vous tous !!!
Patricia FAUCONNET
Maire-Adjoint
(Economie-Communications-Culture)

La municipalité de Bar-sur-Seine vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2009

✔ Installation de Jamila CALFON en qualité de

✔ Instauration de la zone de stationnement régle-

nouvelle conseillère municipale en remplacement
de Mme Dominique ARNOULT, démissionnaire.
Classement de chemins, de rues et de places
dans le domaine public communal. La longueur
de la voirie publique est portée à 23952 m au
lieu de 18400 m.
Vente d’une parcelle communale : Avenue Paul
Portier pour une superficie de 725 m2 au profit
de la SARL du Faubourg de Champagne.
Vente de la grange d’Avalleur située près de la
Commanderie à M. Arnaud LACOUR.

menté de type “zone bleue” du mardi au samedi
inclus.
Installation dans les locaux de l’ex-Foyer des Jeunes
d’une société d’informatique “UN POINT ZERO”.
Recrutement d’un Agent de Surveillance de la
Voirie Publique (ASVP) depuis le 1er Octobre 2009.
Aménagement de trottoirs Rue du Haut des Vignes.
Réfection de la chaussée à l’entrée d’Avalleur et
entre Avalleur et Jully-sur-Sarce.
Validation du périmètre de la future communauté
de communes qui comprendra 31 communes.

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

INFOS MUNICIPALES
✔ Sur réquisition de la Préfecture, la salle polyva-

reau - Rue Victor Hugo (entre la rue Ch. Moreau
et la rue de la République) - Rue de la République
et sa Place - Rue du Dr Fontaine - Cour de l’ancienne sous-préfecture - Cour devant la maison
GRAU faisant fonction de parking.

lente est indisponible depuis le 12/11/2009 et
jusqu’au début février 2010, en raison de la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).

✔ Planning des ouvertures du centre de vaccination contre la grippe A
Mercredi 02/12/09 de 16 h à 20 h
Mercredi 09/12/09 de 12 h à 16 h

✔ Stationnement règlementé “zone bleue” rappel

des rues concernées : Grande Rue de la Résistance (du Parking Jeanne de Navarre jusqu’aux
Allées de la Porte de Troyes) - Rue Charles Mo-

✔ En raison des fêtes de fin d’année, le marché

hebdomadaire prévu les vendredis 25 décembre
et 1er janvier aura lieu les jeudis 24 décembre
et 31 décembre 2009.

✔ La collecte des ordures ménagères de SITA-

DECTRA sera déplacée au samedi 26 décembre 2009 et 2 janvier 2010.

PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2009
✔ MARDI 1ER ET MERCREDI 2 DÉCEMBRE :
Tournoi de foot au gymnase du Val Moré à partir de 19 h 30.

✔ JEUDI 3 DÉCEMBRE :

✔

- Stand TELETHON devant Intermarché
- Portes ouvertes chez M. DEJEU, pour une démonstration de fabrication de boudin à partir
de 17 h/17 h 30.

✔ VENDREDI 4 DÉCEMBRE :

- Marché de Bar-sur- Seine : stand TELETHON
(vin chaud, vente de livres….) de 8 h à 12 h.
- Caserne des pompiers : départ à 18 h 30 pour
un tiré de dévidoir.
- Soirée moules frites à partir de 20 h 00 à l’Espace Services (sur réservation)
- Dictée : 17 h 15 (salle du Club des Aînés)
- Ecole Georges Leclerc : Construction d’un puzzle

✔

- Participation du magasin WELDOM (une partie du chiffre d’affaires réalisé les 4 et 5 décembre sera reversé au Téléthon).
SAMEDI 5 DÉCEMBRE :
- Bibliothèque municipale : vente de livres
- Randonnée pédestre à 13 h 45 (départ à la
Montée du Bois)
- Concours de tarot à 14h 00 à l’Espace Services
- Tournoi de bridge à 14h 00 à l’Espace Services
- Gymnase Paul Portier, tennis de table à 17h00
- Caserne des pompiers : retour à 21 h 25 pour
l’arrivée du tiré du dévidoir
- Participation du magasin WELDOM
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE :
- Marché de Noël : stand Téléthon de 10 h 00 à
19 h00
- Athlétique Club : Rendez-vous devant la Halle
à 9h30 (inscription) - Circuit de 7 ou 14 km

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année, le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2010. Vous allez recevoir la visite de l’un des agents recenseurs suivants :
Mesdames CASTER M.Claude, COEFFIER
M.Claire, MISMAQUE Angélique et Messieurs
FIEVEZ Christian, PARIS Gérard, NKONGUÉ
Albert. Ils seront munis d’une carte officielle et ils
sont tenus au secret professionnel. Ils vous remet-

TRANQUILLITÉ VACANCES
La Brigade de gendarmerie de Bar-sur-Seine recommande d’être particulièrement vigilant face aux démarchages abusifs, aux cambriolages, et aux escroqueries, notamment chez les commerçants et les personnes âgées surtout à l’approche des fêtes de fin
d’année, et propose également la reconduite de l’opé-

eils
5 cons
à suivre

tront les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont
protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Groupement de gendarmerie
départementale de l’Aube

ration “Tranquillité vacances” pour les personnes
qui s’absenteront de leur domicile. Ce service est
gratuit, il suffit de remplir une fiche de renseignements nécessaires à la surveillance de votre domicile
(disponible en mairie et à la Brigade de Bar/Seine).
Rappel de quelques précautions à respecter :

- Aidez-nous à protéger vos biens Avant votre départ

Durant vos vacances

1 - Vériﬁez que les issues de votre habitation et de ses dépendances 1 - N’attirez pas les voleurs en laissant des objets de valeur dans votre
sont bien fermées. Surtout ne cachez pas les clés sous le paillasson ou véhicule ou votre sac de plage.
dans un pot de ﬂeurs avant de partir. Ces endroits sont bien connus
des malfaiteurs.
2 - Lorsque vous circulez, pensez à verrouiller le
coﬀre et les portes de votre voiture. En eﬀet, de
2 - Si possible conﬁez vos clés à une personne de conﬁance qui fera plus en pus souvent les malfaiteurs proﬁtent de
“vivre” votre habitation, notamment en vidant votre boîte à lettres. l’arrêt momentané d’un véhicule pour s’en emparer, en agressant le conducteur, ou y dérober un
objet de valeur.
3 - Pour renforcer la protection de votre domicile, la
pose d’une alarme, d’une porte de sécurité voire d’une
3 - Ninscrivez pas votre adresse sur votre trousseau de clés. En cas de
ou plusieurs lampes à l’extérieur se révèle dissuasive.
perte ou de vol, ceci conduirait directement les malfaiteurs à votre
domicile.
4 - Ne tentez pas les voleurs… Si vous avez de petits
objets de valeur, bijoux notamment, et de l’argent liquide, déposez-les dans une banque ou chez une personne de 4 - Ne conservez pas avec vous de grosses sommes en
numéraire ou l’intégralité de vos chèques vacances.
conﬁance.
5 - Notez les références (marque - type - n° de série) de vos appareils
de valeur (hi-ﬁ, télévision,…) et prenez en photo vos objets précieux.
En cas de vol, ces éléments aideront les enquêteurs à les retrouver.

5 - Lors de vos retraits d’argent ou paiements par carte bancaire, assurez-vous qu’aucune personne extérieure ne puisse relever votre
code conﬁdentiel.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bar-sur-Seine
a commencé sa tournée des calendriers.
Le lieutenant Dominique BARONI vous informe
que les Sapeurs-Pompiers sont toujours par 2
et qu’ils sont obligatoirement en tenue.
Merci de leur réserver un bon accueil.

AGENDA
Décembre 2009
- TÉLÉTHON : Début des activités à partir du 1ER DÉCEMBRE
jusqu’au DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2009
- BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE : Exposition “Plumes de
nuit” Chouettes et Hiboux à la Chapelle Saint Jean-Baptiste du 21
NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2009.
- DON DU SANG : organisé par l’Amicale des Donneurs du Sang
bénévoles du Barséquanais
LE MARDI 1ER DÉCEMBRE DE 15 H 30 À 18 H 30
LE MERCREDI 2 DÉCEMBRE DE 15H30 À 18H30
SALLE DU L.C.R. RUE DU STADE A BAR-SUR-SEINE.
- LE PETIT MARCHÉ DE NOËL : organisé par l’Office du Tourisme le DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2009 sous la Vieille Halle à
partir de 10h jusqu’à 19 h. (stands gastronomiques, artisanat,
peintres….)
- POMPIERS : La Commémoration de la Sainte Barbe se déroulera
le SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009 à la Salle des Fêtes de Bourguignons (bilan de l’année écoulée et remise des récompenses).
- ACA (l’Association des Commerçants et artisans) organise DU 4
AU 31 DÉCEMBRE 2009 les animations de Noël “GRANDE TOMBOLA”. Chaque semaine à partir du 12 décembre, les commerçants
de l’A .C.A effectueront un tirage et vous contacteront pour venir
retirer votre cadeau (bûche de noël, bouteille de champagne, panier
gourmand). Le 31 DÉCEMBRE 2009 aura lieu un grand tirage de
5 cadeaux surprise.

Le Père-Noël sera au centre ville le SAMEDI 19 DÉCEMBRE DE
15 H À 17 H (les enfants jusqu’à 10 ans pourront être photographiés gratuitement).
- CHORALE LA BARBELINE : Soirée chorale organisée par la Barbeline et les enfants de l’École de Musique, LE 18 DÉCEMBRE
2009 au Petit Théâtre 2 rue Victor Hugo.
- UNC-AFN organise une cérémonie commémorative suivie d’un
vin d’honneur en mairie à 11 h LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009.
- PERMANENCE DU SAD10 (Conseil Départemental d’Accès au
Droit) LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2009 de 10 h à 12 h en Mairie.
- CONFÉRENCE “De la vigne en Champagne au vin de Champagne” LE 8 DÉCEMBRE 2009 à 20 h 30 au Champagne Devaux
(Domaine de Villeneuve à Bar-sur-Seine). Une conférence sera donnée par Mme Claire DESBOIS-THIBAULT (du CEVIN) sur le thème :
“Les pionniers du négoce champenois au XIXe siècle”. Entrée gratuite.

Janvier 2010
- FNACA : Réunion du comité le VENDREDI 15 JANVIER 2010
À 16 H 00 Salle de la Mairie, suivi de la galette des rois.
- CONFÉRENCE “De la vigne en Champagne au vin de Champagne” LE 19 JANVIER 2010 à 20 h 30 au Champagne Devaux
(Domaine de Villeneuve à Bar-sur-Seine). Une conférence sera donnée par Mme Claudine WOLIKOW (Université Paris X, Nanterre) sur
le thème : “Les orignes de la délimitation Champagne jusqu’en
1927”. Entrée libre et gratuite.

A SAVOIR…
L’Association “QUAI DES ARTS” organise le
2e et le 4e jeudi de chaque mois des soirées
“RENC’ARTS” (rencontres artistiques) à partir de 20 h au Café de la Halle à Bar-surSeine.

“JEUX M’ÉCLATE”
Avec la ludothèque Trottinette
Rencontres autour de jeux de société destinés aux enfants.
Lieu : à l’Espace Services, un mercredi par mois de
10 h 00 à 11 h 30
Prochaines séances : Mercredi 9 décembre 2009
Mercredi 6 janvier 2010

OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
LES MERCREDIS
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE AU MERCREDI 16 DECEMBRE 2009
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Horaires : accueil à partir de 7h30 jusqu’à 18h00
(possibilité d’aide financière)
THEME : En attendant Noël… (découverte de chansons, contes de Noël, réalisation d’un conte de Noël,
Ludothèque,…).
Le goûter est fourni et pris sur place.
INSCRIPTIONS : A l’école maternelle auprès de Céline ou Cindy - Tél : 06.84.71.14.35
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