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1re RANDONNÉE PÉDESTRE DE BAR-SUR-SEINE A BAR-SUR-AUBE
DIMANCHE 3 JUIN 2012
« A LA DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE
CHAMPENOIS AUBOIS »
Le Club Alpin de l’Aube organise sa première
randonnées pédestre le dimanche 3 Juin 2012
de Bar-sur-Seine à Bar-sur-Aube, soit 58 km.
4 parcours sont proposés suivant les niveaux.
Bar-sur-Seine : 58 km (départ Place Jeanne de
Navarre à 6h)
Essoyes : 35 km (départ Place de la Mairie de 8h
jusqu’à 9h)
Vitry le Croisé : 22 km (départ Place de la Mairie
de 9h jusqu’à 10h30)
Meurville : 13 km (départ Place de l’Église de
10h30 jusqu’à 12h)

Renseignements : Maison des Associations 63, Avenue Pasteur à Troyes - Tél : 03.25.79.53.18
Ou sur le site internet : aube.ffcam.fr

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’AUBE A BAR-SUR-SEINE
LE VENDREDI 11 MAI 2012 AU GYMNASE
VAL MORE A 20h30
Sous la direction de Gilles Millière, Directeur artistique et Chef d’Orchestre.
8e série : BEETHOVEN, BIZET… et le piano avec
le soliste Jean-François Heisser
Ludwig van Beethoven (Concerto pour piano et
orchestre n° 5 en mi bémol majeur “l’empereur”)
John Adams (Le Président danse, foxtrot pour
orchestre)

Georges Bizet (La jolie fille de Perth - les scènes
bohémiennes)
Billetterie et réservations : MAIRIE - Tél.
03.25.29.80.35
Du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30 - Le Samedi de 9 h à 12 h.
Tarifs : Adultes : 10 €
Réduits : 5 € (- 18 ans, étudiants, + de
60 ans, minima sociaux, chômeurs)
Groupes : 5 € (à partir de 10 personnes)

LES OUVERTURES D’AVALLEUR
Visites gratuites de 14h30 à 17h30
En MAI : dimanche 1er, 6, 20, lundi 28 de Pentecôte
En JUIN : tous les dimanches
(Visite commentée à 15h)
Soirée musicale : SAMEDI 30 juin à 20h30
“Quatre 2 Troyes”
O. Boutet - C. Olivier - M.P. Ricardi - S. Girardin
Flûte-hautbois-clarinettes

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 MARS 2012
✔ Révision du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)
Choix du bureau d’Études.
✔ Déclassement du parvis du Palais de Justice
suite à la vente de celui-ci.
✔ Numérotation de rues avec achat des plaques
de numéros manquants pour distribution aux
propriétaires.
✔ Adoption du retrait de la Commune de Villiers
sous Praslin de la Communauté de Communes

du Barséquanais qui demande son rattachement auprès de la commune de Chaource.
✔ Adoption du transfert de la compétence de la
Petite Enfance (Crèche “Les Petites Frimousses”)
auprès de la Communauté de Communes du
Barséquanais.
✔ Débats d’orientations budgétaires 2012 Service de l’Eau et Service de l’Assainissement.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ Inscriptions à l’École Maternelle (rentrée
scolaire septembre 2012).
Les inscriptions concernent les enfants nés à
partir du 1er JANVIER 2009 et qui entrent
à l’école maternelle de Bar-sur-Seine pour la
première fois.
- MARDI 29 MAI de 9h à 12h et 14h à 16h
- LUNDI 4 JUIN de 9h à 12h et 14h à 16h
Pièce à apporter : le livret de famille.
✔ Inscriptions services municipaux (garderie,
bus, cantine) du 4 au 8 JUIN 2012 de 9h30 à
12h30 à la mairie.
✔ LUTTE CONTRE LE BRUIT : Il est rappelé
que tous travaux de bricolage, jardinage, etc. ne
peuvent être effectués que les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et

jours fériés toute la journée, et après 22 h, tous
les bruits de voisinage (rassemblement, sonos…)
pouvant troubler le repos des habitants sont
interdits. Les propriétaires d’animaux en
particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à préserver la
tranquillité des voisins. Vous pouvez saisir la
POLICE MUNICIPALE - Tél : 03.25.29.68.15
qui appliquera l’arrêté préfectoral n° 95/3409A
et l’arrêté municipal n° 2011/154.
✔ Concours des Maisons Fleuries : Vous
aimez les fleurs, les plantes, votre jardin, votre
balcon, et vous avez la main verte ? Participez
au concours des maisons fleuries 2012. Il est
ouvert à tous, inscrivez-vous en Mairie. Les
lauréats se verront remettre des bons d’achats,
des compositions florales… lors de la remise
des prix en novembre prochain.

LES ÉLECTIONS
✔ Élections présidentielles des
22 AVRIL ET 6 MAI 2012.

✔ Élections législatives des
10 et 17 JUIN 2012.
Où voter : MAIRIE 135, Grande
Rue de la Résistance
Ouverture du bureau : 8h00 à 18h00

Se munir de sa nouvelle carte électorale qui vous
a été envoyée par la Poste où d’une pièce d’identité.
Vote par procuration : Vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent dans votre commune
d’inscription électorale, pensez à donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même
commune que vous. Adressez-vous à la Gendarmerie de votre domicile.

PAYS BARSÉQUANAIS
“NOUVEAUX HABITANTS EXPRIMEZ-VOUS !”
En vue d’identifier le profil et les attentes des nouveaux arrivants de
Champagne-Ardenne, les personnes
installées depuis moins de 5 ans sur

les communes des cantons de Bar-sur-Seine,
Mussy-sur-Seine, Essoyes et les Riceys ont jusqu’au
31 MAI 2012 pour répondre au questionnaire
disponible sur www.enquetehabitants.fr
Contact : Pays Barséquanais - Vincent Pujolle 03.25.29.93.90

88e FOIRE-CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE LES 28 ET 29 AVRIL 2012
Le 28 avril prochain s’ouvrira la
88e foire de Bar-sur-seine qui rassemblera pendant deux jours :
exposants, producteurs locaux
(champagne et produits du terroir) auxquels se joindront des camelots venus de tous horizons.
Cette manifestation annuelle se
donne les moyens de regrouper
en quatre points d’animation des
volailles et lapins, des moutons,
des chiens et des chevaux.
Bérangère BODIN responsable de la commission
« chevaux », en coopération avec Christophe MARTIN et les éleveurs de chevaux de loisirs avaient
présenté un premier spectacle nocturne en 2011.
Fort de leur succès, et de leur expérience ils proposent à nouveau cette année un SPECTACLE
ÉQUESTRE NOCTURNE GRATUIT sous les allées
de la Porte de Châtillon samedi 28 avril à partir
de 20h30.
Le dimanche après-midi un groupe de « Dance
Country », un orchestre Brésilien « la Batucada »

et un sculpteur sur ballons animeront le champ
de foire.
Les tondeurs de moutons et les tracteurs anciens
feront dans la tradition tandis que José COTEL,
en liaison avec l’Office de Tourisme, la Maison de
la Vigne et l’APVC proposera dans la salle polyvalente, au cœur du champ de foire :
- Un concours de photos sur le thème de la vigne
et du vin ;
- Des photos de villages vignerons réalisées par
des artistes photographes Aubois ;
- Des ouvrages d’art consacrés à la vigne et au vin.
L’équipe organisatrice conserve les valeurs rurales
de la SAVB pour que la foire soit le reflet de l’activité économique du Pays Barséquanais.
Avec son président, elle remercie les commerçants qui participent à l’élaboration du bulletin
de la foire tiré à 12 000 exemplaires et tous ceux
qui l’aident à la mise en place de cette manifestation récompensée chaque année par la visite de
plusieurs milliers de personnes.
Marc Bélorgeot
Président de la S.A.V.B

CENTRE DE LOISIRS 3-15 ANS - VACANCES du 23 avril au 4 mai 2012
LE THÈME : « MAGI’LUSION”
Quels sont les points communs entre l’illusion et
la magie ? Tu vas le découvrir…
EN CRÉANT…
Des toupies multicolores, des dessins
“trompe-l’œil”, des jeux sur les formes
EN T’AMUSANT…
Grands jeux et jeux sur les formes
Expériences sur l’illusion d’optique
Petit chimiste, lecture d’histoires imaginaires
EN BOUGEANT…
Jeux extérieurs, ludothèque, musée de l’illusion et
de la magie
ÉVÉNEMENT, VENDREDI 4 MAI, 19H à la Grange
de Lusigny
Grand spectacle de magie avec Sébastien le Magicien.
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
07h30 - 9h15 : accueil à l’école maternelle

09h15 - 11h45 : De 3 à 5 ans : activités à l’école maternelle
09h15 - 12h15 : De 6 à 15 ans : activités au centre
communal
11h45 - 13h30 : Repas (compris dans l’inscription)
13h30 - 17h00 : Reprise des activités
17h00 - 18h00 : Retour à l’école maternelle
INSCRIPTIONS
A l’école maternelle de Bar-sur-Seine (2 impasse Pillot)
Du lundi au vendredi de 16h45 à 18h
ou sur rendez-vous auprès de Virginie/Pauline
A la Journée (3 à 5 ans) et à la semaine (6 ans et +)
Inscription validée après dossier complet
POSSIBILITÉS D’AIDES FINANCIÈRES
Bons C.A.F. - M.S.A. - Chèques vacances
se renseigner auprès de la D.I.D.A.M.S.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
MERCREDI 18 AVRIL 2012

LA ZUMBA DÉBARQUE A BAR-SUR-SEINE
A partir du jeudi 12 avril, l’Association Gymfit
propose un nouveau cours à 18h15 à la salle polyvalente de Bar-sur-Seine : la “ZUMBA” 45 minutes pour danser sur des mouvements simples

et transpirer sur des rythmes latinos tout en
s’amusant !
Renseignements ou séance d’essai : Contactez
Estelle au 06.46.34.47.23 ou esmivaro@free.fr

AGENDA
Avril 2012
- EXPO-VENTE animée par le Club des Aînés de
Bar-sur-Seine le SAMEDI 21 AVRIL au local du
Club 19 rue du 14 Juillet de 9h à 18h (Loterie, panier
garni à peser, enveloppes surprises, vente divers
objets, layette, tricot, couture, pâtisseries, etc.).
- CONFÉRENCE DIAPORAMA DÉDICACE
de Bernard Pharisien qui présentera “Renoir de
vigne en vin à Essoyes” le SAMEDI 28 AVRIL
après-midi à la Bibliothèque-Médiathèque.
- 88e FOIRE-CONCOURS du Barséquanais le
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL 2012
(entrée gratuite).

Mai 2012
- EXPOSITION DE PEINTURE de Geneviève
Lefevre sur l’art abstrait proposée par l’Association
La Ruche des Bar du 3 AU 20 MAI 2012 à la
Maison du XVIe.
- TOURNOI DE FLÉCHETTES organisé par
l’Association les “3 R” le DIMANCHE 6 MAI à la
salle polyvalente.
- CONCERT SYMPHONIQUE DE L’AUBE, le
VENDREDI 11 MAI à 20h30 au Gymnase du Val
Moré.
- CONFÉRENCE-DÉBAT animée par France Adot 10
sur le don d’organes et la moëlle osseuse le VENDREDI 11 MAI 2012 à 18h30 à la salle polyvalente.
- EXPOSITION “Les Graffeurs Urban Life” proposée par l’Association des Amis de la Bibliothèque
à la Chapelle du 12 AU 27 MAI 2012.
- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par
l’Amicale Boule Barséquanaise à partir de 13h au
Château de Val Seine le 19 MAI 2012.
- EXPOSITION DE PEINTURE, Monsieur Guy
Collin, artiste peintre présentera ses œuvres à la
Maison du XVIe du 26 MAI AU 3 JUIN 2012.

Juin 2012
- 1re RANDONNÉE PÉDESTRE “A la découverte
du vignoble Champenois Aubois” organisé par le
Club Alpin de l’Aube DIMANCHE 3 JUIN 2012.
- DON DU SANG organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Barséquanais les
MARDI 5 et MERCREDI 6 JUIN à la salle polyvalente.

- EXPOSITION DU CENTRE DE L’UNESCO “La
Terre, l’Air, l’Eau, le Feu… la Vie” présentée par la
Bibliothèque-Médathèque Goncourt DU 8 AU 30
JUIN.
- FÊTE DE L A CHASSE organisée par la
Fédération des Associations de Chasseurs aux
Chiens Courants le DIMANCHE 10 JUIN au Château de Val Seine (Animations, expos, buvette, restauration, entrée gratuite).
- CONCERT des élèves de l’école de musique de fin
d’année, le MARDI 12 JUIN à la salle polyvalente
à 20h30.
- VIDE-GRENIERS, l’Association des culs jaunes
d’Avalleur organise son “1er chiné chic” le DIMANCHE 17 JUIN à Avalleur (2 € le ml) Contact :
03.25.38.68.46 ou 06.80.82.94.02.
- EXPOSITION DE PEINTURES présentée par la
section artistique du Foyer des Jeunes Jean Vilar
DU 16 AU 24 JUIN de 14h à 19h à la Maison du
XVIe - Entrée libre - Nocturne le 21 JUIN.
- CONFÉRENCE présentée par Charles Briand
sur la généalogie le 16 JUIN à la BibliothèqueMédiathèque.
- CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par
l’Amicale Boule Barséquanaise le 16 JUIN à partir de 13h au Château de Val Seine.
- ASSOCIATION DES AMIS D’ÉTIENNE organise son traditionnel “barbecue” le VENDREDI 22
JUIN dans les jardins du Presbytère.
- SAPEURS POMPIERS, dans le cadre de la journée
nationale des sapeurs pompiers de France, le Centre de Secours de Bar-sur-Seine organise une porte
ouverte le SAMEDI 23 JUIN à partir de 14h.
- La SOUPAPE BARSÉQUANAISE organise son
rallye “Brice Fisnot” le DIMANCHE 24 JUIN. Rassemblement des motards sur la Place du Marché.
- CONCOURS DE PÉTANQUE EN SEMI-NOCTURNE organisé par l’Amical Boule Barséquanaise
le 29 JUIN à partir de 16h au Château de Val
Seine.
- FÊTE DES ÉCOLES organisée par l’Association
des Parents d’Élèves FCPE le VENDREDI 29 JUIN
à l’École Maurice Robert.
- CONCERT “Trompes de chasse” le VENDREDI
29 JUIN à 20h30 à l’Église Saint Étienne.
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