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LE MARCHÉ DE NOËL À BAR-SUR-SEINE
dimanche 6 décembre 2015 de 10h00 à 19h00
Situé sous la halle et à l’extérieur le marché de Noël poursuit son extension à la satisfaction des exposants qui apprécient l’ambiance de cette manifestation en centre-ville.
Les 40 exposants actuellement inscrits proposeront aux
visiteurs une large palette de produits.
En gastronomie fine on vous présentera des truﬀes, des
produits de la mer, du jus de pomme, des confitures, des
chocolats et bonbons de fabrication artisanale.
Les fêtes de fin d’année approchent, les idées cadeaux fleurissent : bijoux, compositions florales, objets décoratifs, chapellerie…
Les plus gourmands dégusteront les produits traditionnels tels que, vin chaud, marrons chauds,
crêpes ou gaufres…
Vous pourrez aussi tenter votre chance pour gagner un panier garni en déposant un bulletin
dans l’urne au stand de l’Oﬃce de Tourisme.

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

acTUaLiTéS mUniciPaLeS
✔ Le prochain conseil municipal se déroulera

le LUndi 7 décembre 2015 à 19h00.
✔ FermeTUre eXcePTiOnneLLe de la

bibliothèque-médiathèque Goncourt en
raison de travaux et du changement du logiciel
informatique à compter du JeUdi 3 décembre jusqu’au mercredi 9 décembre
2015. Réouverture au public le JeUdi 10
décembre 2015 à 16 h 00.
✔ bibliothèque-médiathèque Goncourt sera

fermée en raison des congés de Noël du JeUdi
24 décembre 2015 jusqu’au LUndi 4
JanVier 2016. Réouverture au public le
mardi 5 JanVier 2016 aux horaires habituels.
✔ La cPam de L’aUbe assure ses permanences

tous les vendredis dans la salle de réunion de la
mairie située au rez-de-chaussée, le matin de

9h00 à 12h30 (sans rendez-vous) et l’aprèsmidi de 13h30 à 16h30 (prendre rendez-vous
au 3646). Une boîte aux lettres est disponible
dans le hall de la mairie UniQUemenT Le
Vendredi.
✔ L’amicale des Sapeurs pompiers a com-

mencé sa tournée des calendriers. Le capitaine
Dominique BARONI vous informe que les
sapeurs pompiers sont toujours par deux et
qu’ils sont obligatoirement en tenue. Merci de
leur réserver un bon accueil.
✔ distribution des colis de nOËL oﬀerts par

le CCAS aux personnes âgées de 70 ans et plus
et qui n’ont pu être présentes au repas des anciens aura lieu entre le 14 et 19 décembre
2015. Les personnes qui n’ont pas encore retourné le coupon-réponse pour recevoir leur
colis sont invitées à le déposer en mairie le plus
rapidement possible.

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire dU 16 SePTembre 2015
✔ adOPTe les rapports présentés sur le prix et la

qualité du service de l’eau potable et du service
de l’assainissement pour l’année 2014.
✔ inFOrme du résultat de la consultation d’entreprises concernant les travaux de réhabilitation du Faubourg de Châtillon et aUTOriSe le
maire à signer les marchés.

✔ reTienT suite à l’incendie du Petit éâtre, un

expert indépendant au titre de la commune.
✔ aPPrOUVe l’agenda d’accessibilité program-

mée et aUTOriSe le maire à signer tout document nécessaire au dépôt de l’agenda.
✔ décide de restituer le terrain de la Motte

Noire à ses propriétaires.

GRANDE SAINT VINCENT
Organisée par l’Association CAP’C
cette quatrième édition de la
Grande Saint Vincent se déroulera
le Vendredi 15 JanVier 2016
à Bar-sur-Seine.
Le rassemblement est fixé sur la
Place du Marché à partir de 17h30,
départ du défilé à 18h00 pour se
rendre à l’Église Saint Etienne où
une cérémonie religieuse sera donnée en l’honneur de la corporation
vigneronne. Tous les barséquanais
sont cordialement invités à participer au déroulement de cette manifestation vigneronne.

PROGRAMME DU 3 au 6 DÉCEMBRE 2015
JeUdi 3 décembre
PARKING INTERMARCHÉ :
- boutique Téléthon de 9h00 à 18h30
- vente de capsules peintes à la main
Fabrication de boudin Chez M. Jean-Claude DEJEU – Restaurant des Tonnelles

Vendredi 4 décembre
PLACE DU MARCHÉ de 8h00 à 12h00 la boutique Téléthon propose vin chaud, vente de livres
(2 €), enveloppes surprises et capsules Téléthon.
ème

PROGRAMME
DU 27 »TELETHON
2013
SALLE POLYVALENTE
« SOIRÉE MOULES-FRITES
à partir de 20h00
animée par l’orchestre
magic-Tempo (adultes 16 € ; enfants
-12
ans
6
€).
Les
bulletins
d’inscription
sont à retirer chez
7 & 8 DECEMBRE 2012
les boulangers de la ville et à déposer en mairie.
Samedi 5 décembre
RANDONNÉE PÉDESTRE DE 10 KM ET RANDONNÉE CYCLISTES DE 15 KM ENVIRON
DÉPART à 13h30 sur le parking du Faubourg de Troyes
GYMNASE PAUL PORTIER(*) de 14h00 à 18h30 Vente de capsules peintes à la main, Tennis de
table, tir à l’arc
GYMNASE DU VAL MORÉ(*) de 14h00 à 22h00 Hand-ball, vente de pâtisseries et de boissons, vente
de capsules
(*) baskets obligatoires dans les gymnases

dimanche 6 décembre
AVEC L’ATHLETIC CLUB, course à pied de 5 – 10 – 15 km,
DÉPART à 9h30 PLACE DU MARCHÉ
CONCOURS DE TAROT dans la salle du Club des Aînés, inscription à 13h45
Avec la participation de la Maison de Retraite et du Club de Bridge

AGENDA
Décembre 2015
- TéLéThOn : Début des activités à partir du
JeUdi 3 décembre jusqu’au dimanche 6
décembre 2015.

Janvier 2016
- LOTO organisé par le LION’S CLUB dimanche 10 JanVier Salle Polyvalente.

Tourisme dimanche 6 décembre de 10 h
à 19 h sous la Vieille Halle.

- 4e Grande SainT VincenT organisée par
CAP’C Vendredi 15 JanVier 2016, rassemblement sur la Place du Marché à partir de
17h30.

- éLecTiOnS réGiOnaLeS dimanche 6
décembre 2015 à la salle polyvalente. Ouverture des scrutins de 8h00 à 18h00.

- LOTO organisé par le Foyer Barséquanais de
football dimanche 24 JanVier à la salle
polyvalente.

- éLecTiOnS réGiOnaLeS dimanche 13
décembre 2015 à la salle polyvalente. Ouverture des scrutins de 8h00 à 18h00.

- dOn dU SanG mardi 26 eT mercredi
27 JanVier 2016 à la salle polyvalente.

- marché de nOËL organisé par l’Oﬃce du

- cOncOUrS de TarOT organisé par l’Amicale du Tarot Barséquanais Samedi 19 décembre au Centre d’Hébergement.

- eXPOSiTiOn « La bibliothèque de clairvaux en 1472 » à la Bibliothèque-Médiathèque
Goncourt à partir du 29 JanVier jusqu’au
27 FéVrier.

EXPOSITION VENTE DE PELUCHES
Le vestiaire municipal qui propose chaque semaine à la vente
des vêtements à bas prix et
pour tout public, sera présent
le mercredi 16 décembre 2015 à l’entrée de la SALLE POLYVALENTE

pour une exposition vente de
peluches pour les fêtes de fin
d’année.
L’équipe en charge du vestiaire
municipal vous attend nombreux !

PriX deS LecTeUrS
À La bibLiOThÈQUe-médiaThÈQUe GOncOUrT

Le 27 novembre dernier s’est déroulé sous la
présidence de Nathalie HUG lauréate 2014, le
13e prix des lecteurs.
A l’issu des débats, les membres du jury ont décerné ce 13e prix à Léonor de récondo avec son
livre « amours ».
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