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PORTES OUVERTES des ateliers
de l’Outil en Main Barséquanais
SAMEDI 18 AVRIL 2015

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
La Médiathèque Goncourt accueille
Valérie Mirarchi qui donnera une conférence en hommage à Françoise SAGAN
(elle aurait eu 80 ans le 21 juin)

SAMEDI 20 JUIN 2015 à 14 H 30
Médiathèque Goncourt
4, Grande Rue de la Résistance
à Bar-sur-Seine

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURO
LES 13 ET 14 JUIN 2015
Installation du paddock sur la place du Marché
Organisé par le Moto-Club de Gyé-Champagne

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 20 JUIN 2015 sur la place du Marché
19 h - Orchestres et Ensembles
20 h - BIG BAND de l’École de Musique
21 h - BANDA SOIFÉ
22 h - CONCERT avec le groupe MAGIC TEMPO
Buvette et restauration assurées par
l’Association de l’École de Musique

ACTUALITÉS MUNICIPALES
4 Inscriptions à l’École Maternelle (rentrée scolaire de septembre 2015)
Les inscriptions concernent les enfants nés à partir
du 1er Janvier 2012 jusqu’au 31 Décembre 2012.
Pièce à apporter : Livret de famille
LUNDI 18 MAI de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 16 h 00
LUNDI 1er JUIN de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 18 h 00
4 Inscriptions aux services municipaux (cantine
et activités périscolaires)
Pièces à apporter : Justificatif de domicile de moins
de 3 mois, revenu d’imposition 2014, bons CAF ou
MSA, carnet de santé de l’enfant.
DU LUNDI 1er JUIN au VENDREDI 5 JUIN 2015
EN MAIRIE de 9 h 00 à 12 h 30

4 Concours des Maisons Fleuries : Ouvert à tous,
Venez vous inscrire en Mairie avant le 15 JUIN
2015.
C’est gratuit. Les lauréats se verront remettre des
bons d’achat, des compositions florales lors de la
prochaine remise des prix en novembre prochain.
4 Opération Tranquillité Vacances : Si vous devez
vous absenter pour une période prolongée, le service de la Police Municipale peut, à votre demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes. Ce service
est totalement gratuit. Avant votre départ, pour bénéficier de ce dispositif, vous devez impérativement
remplir un formulaire auprès du bureau de la Police
Municipale situé à l’Espace Jean Weinling –
4 Grande Rue de la Résistance. Tél. 03 25 29 68 15.

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2015
4 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché
des travaux de couverture-zinguerie du gymnase
municipal avec l’entreprise DYBIEC OBS pour un
montant de 165 038.75 €
4 FIXE à 30 ans la durée de l’amortissement du réseau de distribution d’eau potable de la rue de l’Église.
4 ACCEPTE la réalisation des travaux d’enfouissement du réseau public de distribution d’électricité

ainsi que l’extension de l’installation communale
d’éclairage public au Hameau de la Borde par le
SDEA.
4 SOLLICITE des subventions auprès de l’État, la Région et le Département pour l’étude de sol complémentaire à l’Église Saint Etienne.
4 ACCEPTE le projet de ventes de classes préfabriquées.

91e FOIRE-CONCOURS DE BAR-SUR-SEINE LES 25 ET 26 AVRIL 2015
La tradition
Le 25 avril prochain s’ouvrira la
91e foire de Bar/Seine qui rassemblera pendant deux jours :
• exposants,
• producteurs locaux (champagne et produits du terroir),
auxquels se joindront des camelots venus de tous les horizons).
Cette année encore, nous regrouperons en 4 points d’animation des volailles, des pigeons
et lapins, des moutons, des chevaux et des chiens.
Sur la place du marché, les exposants en machines
agricoles et viticoles, sont toujours fidèles au poste ;
leur présence en nombre avec leur matériel dernier cri donne le ton, matérialise le cœur de la
foire et interpelle le visiteur, qu’il soit simple chaland en promenade ou personnalité en visite inaugurale.
Les tondeurs de moutons feront leurs démonstrations devant les arcades de la halle.

Sous la vieille Halle, aux côtés du judo club Barséquanais, le Foyer des jeunes Jean Vilar présentera du
taekwondo et de la boxe américaine.
Rue du Palais de justice nous prévoyons trois stands
mis à la disposition du foyer des jeunes Jean Vilar ; ils
y présenteront certaines de leurs activités :
- philatélie,
- peinture,
- anglais.
Pourquoi ne pas flâner ensuite dans l’ancienne cour
de l’E.R.D.F pour découvrir la démonstration sportive
du moment :
- tir à l’arc,
- hand-ball,
- tennis de table,
- badminton.
Sous les allées de la porte de Châtillon, Bérangère
BODIN de Chantéqui, responsable de la commission
chevaux, présentera pour la 5e année consécutive, un
spectacle équestre GRATUIT, samedi 25 avril à
partir de 17h et dimanche 26 à partir de 15h30.

Des nouveautés
Dans la salle polyvalente La ludothèque itinérante La
Girafe présente des jeux en bois traditionnels et on
jouera aux quilles Place du Marché
Les pompiers du centre de secours de Bar-sur-Seine
présenteront leurs activités.
Des animations
Musique avec les sonneurs de trompes de chasse des
échos de la Haute Seine,
Danse Country avec le dynamique groupe venu de
Gyé-sur-Seine
Pour les enfants, sculpture sur ballon avec Animaclown et jeux de bois traditionnels avec la Girafe

En conclusion
L’équipe organisatrice guidée par le vice-président
Claude SEURAT, responsable de la commission matériel, conserve les valeurs rurales de la S.A.V.B. pour
que la foire soit le reflet de l’activité économique du
Barséquanais.
Je remercie les commerçants et artisans de Bar-surSeine qui participent financièrement à l’élaboration
du bulletin de la foire tiré à 12 000 exemplaires et
tous ceux qui 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.

VACANCES du 27 AVRIL au 7 MAI 2015 AU CENTRE DE LOISIRS
VacAnces
de printemps 2015
opération Aventures
« Susciter l’intérêt et la curiosité des enfants ».

ON DÉCOUVRE
‰ Des activités manuelles
‰ Un jeu de piste à poney
ON S’AMUSE
‰ En réalisant son sac à dos d’expédition
‰ En jouant avec des jeux de stratégie (intervention de la Ludothèque La Trottinette)
‰ En faisant des expériences
ON PARTAGE
‰ Des grands jeux
‰ Une rencontre sportive, Rugby SOLIDAIRE, sur
Saint-André-les-Vergers avec différents centres
de loisirs
‰ Un jeu de piste avec différents Centre de Loisirs à Aix-en-Othe
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
‰ 07h30 - 09h15 : 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
Du vendredi 10 au mercredi 22 avril 2015 de
16h45 à 18h00 auprès de Virginie ou Linda.
Inscription validée après dossier complet.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 22 AVRIL 2015

Accueil Collectif des Mineurs
2, Impasse Pillot
10110 Bar-sur-Seine
Linda Pourcel, Directrice
03 25 29 75 82 / 06 84 71 14 35
acm-barsurseine@laligue10.org
www.laligue10.org
www.bar-sur-seine.fr

fédératIon aUbe

Bar-sur-Seine

AGENDA
Avril 2015
- EXPOSITION DE PEINTURE : L’Association La
Ruche des Bars présente Thibaud CORON, artiste peintre, (Street-Art, Fresques) du 2 au 20 Avril à la Maison
du XVIè. Entrée libre.
- EXPOSITION DU CENTRE DE L’UNESCO « Etre né
quelque part… » présentée par la BibliothèqueMédiathèque Goncourt du 4 au 25 AVRIL à la Chapelle de la bibliothèque. Entrée libre.
- PORTES OUVERTES des ateliers de l’Outil en Main
Barséquanais, SAMEDI 18 AVRIL de 9 h 00 à
17 h 00 – 11 et 19 rue du 14 Juillet.
- ANIMATION THÉÂTRE : Petit théâtre linguistique
avec des marionnettes à la Bibliothèque-Médiathèque
le SAMEDI 18 AVRIL à 16 h 00.
- TOURNOI DE PÉTANQUE organisée par la Boule
Barséquanaise au parc de Val Seine le SAMEDI 25
AVRIL à 13 h 30.

- RANDONNÉE « Circuit des 3 Chapelles » organisée par
l’Office du Tourisme de Bar-sur-Seine LUNDI 25 MAI.
Départ à 14 h devant l’Office de Tourisme (inscription
3 €).
- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par la Boule Barséquanaise, le SAMEDI 30 MAI au Parc de Val Seine à
13 h 30.
- RANDONNÉE « La Bar Bar » (4e édition de la grande
traversée des Bars) organisée par le Club Alpin de
l’Aube, DIMANCHE 31 MAI. Renseignements :
aube.ffcam.fr

Juin 2015
- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 3 JUIN
de 10 h à 12 h 00 en MAIRIE.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera le MERCREDI 10 JUIN de 14 h à 17 h à la Bibliothèque.

- 91e FOIRE-CONCOURS de Bar-sur-Seine les
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 AVRIL – Entrée
gratuite.

- MOTO : CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURO
organisé par le Moto-Club de Gyé-sur-Seine les
13-14 JUIN (Installation du paddock sur la Place du
Marché).

Mai 2015

- TOURNOI DE PÉTANQUE organisé par la Boule
Barséquanaise au parc de Val Seine, le DIMANCHE 14
JUIN à 13 h 30.

- PERMANENCE DU CDAD-10 : MERCREDI 6 MAI
de 10 h 00 à 12 h 00 en MAIRIE.
- COMMÉMORATION DU 70e ANNIVERSAIRE DE
LA VICTOIRE DE 1945, JEUDI 8 MAI à 10 H 30.
Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 10 h 15.
- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Amicale du
Tarot Barséquanais JEUDI 8 MAI à la salle polyvalente. Inscription à partir de 13 H30.
- THÉATRE : La Compagnie du Merle Blanc présente
« Le Toqué » spectacle de café-théâtre le SAMEDI 9 MAI
à 20 h 30 au Petit Théâtre. (10 € Adulte – 6 € à partir de 10 ans).
- VIDE-GRENIERS DES BEAUNES organisé par
l’Association A.C.A.B. DIMANCHE 10 MAI de 8 h 00
à 18 h 00. Emplacement gratuit – Renseignement :
Mme Odile BŒUF - 3 Av. des Beaunes.
- LOTO organisé par l’Association France ALZHEIMER
AUBE, DIMANCHE 16 MAI à la salle polyvalente.
- EXPOSITION ANNUELLE DE PEINTURES présentée par la Ruche des Bars du VENDREDI 22 au
LUNDI 25 MAI de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
18 h 00 Salle Polyvalente. Entrée libre.

- CONCERT : présenté par les élèves de l’École de
Musique le MARDI 16 JUIN à 20 h 30 à la salle
polyvalente.
- CONFÉRENCE-DIAPORAMA : Valérie Mirarchi présentera une conférence/diaporama en hommage à
Françoise Sagan (elle aurait eu 80 ans le 21 juin) le
SAMEDI 20 JUIN à 14h30 à la BibliothèqueMédiathèque.
- FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par l’École de
Musique, l’Association de l’École de Musique et avec le
soutien de la Ville de Bar-sur-Seine, le SAMEDI 20
JUIN à partir de 19 h 00 sur la Place du Marché (Restauration et buvette).
- RALLYE MOTO « Brice Fisnot », organisé par la
Soupape Barséquanaise, le DIMANCHE 21 JUIN,
rassemblement sur la Place du Marché à 7 h 30.
- DON DU SANG : les MARDI 23 et MERCREDI 24
JUIN à la salle polyvalente.
- RAID VTT DES CADOLES organisé par l’ASPTT de
Troyes, DIMANCHE 28 JUIN au Domaine de Bel Air à
Bar-sur-Seine. Renseignements : raiddescadoles.com
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