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LES VŒUX DU MAIRE
❄

« Chaque année comporte son lot d’incertitudes, de problèmes, de craintes, mais
aussi d’espoir, de projets, d’évènements
heureux. Nous n’avons que peu de pouvoir
sur l’avenir, alors je me contenterai que de
rappeler les projets de la commune qui
verront le jour cette année.

❄ - Le Petit éâtre qui a disparu❄à la suite
d’un incendie sera remplacé par une salle
de spectacle de 300 places et une belle
école de musique y sera adjointe.
- Le gymnase Paul Portier sera entièrement rénové.

❄

- Une nouvelle phase de travaux dans
l’église Saint Etienne va être entreprise.
Voilà pour l’essentiel des grands projets.
Bien d’autres actions sont lancées car notre souci c’est de faire en sorte que Bar-sur-Seine soit de plus
en plus accueillante en modernisant ses équipements tout en préservant les bâtiments anciens.
Je vous souhaite, en mon nom et celui des élus communaux, de vous sentir bien dans notre ville et vous
présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches ».
❄ Marcel Hurillon, Maire
❄
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le Chef de Corps :
Commandant Dominique BARONI,
les gradés caporaux
et les sapeurs pompiers
vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX pour l’année 2019
et vous remercient de l’accueil
que vous leur avez réservé
lors de la visite traditionnelle des calendriers.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
✔ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : La
prochaine séance publique du Conseil Municipal
se tiendra le MARDI 19 FÉVRIER 2019 à 19 h
Salle du Conseil.
✔ RECENSEMENT MILITAIRE : Se rendre à la
mairie du domicile muni de la carte d’identité
de l’intéressé et du livret de famille. Tout jeune
de nationalité française (garçon ou fille) doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du troisième mois suivant. Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire pour pouvoir
participer à la journée défense et citoyenneté
(JDC). L’attestation de participation à la JDC
est réclamée pour toute inscription aux examens
et concours soumis à l’autorité publique (CAP,
BAC, Permis de conduire…).

✔ ÉLECTIONS : RAPPEL, la date limite des
inscriptions sur les listes électorales pour les
prochaines élections européennes qui se
dérouleront le DIMANCHE 26 MAI 2019
est fixée au 31 MARS 2019. Il est possible
d’eﬀectuer cette démarche directement en ligne
sur « service-public.fr ».
✔ SOUSCRIPTION ÉGLISE SAINT ÉTIENNE :
Il est rappelé que la Ville de Bar-sur-Seine a
lancé une souscription auprès de la Fondation
du Patrimoine pour le lancement de la phase 2
(1ère tranche) des travaux de restauration du
chevet de l’église depuis le 17 novembre 2018.
Des bons de souscription sont disponibles en
mairie, ou alors rendez-vous sur le site internet
de la Fondation du Patrimoine afin d’eﬀectuer
un don en ligne.

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2018
✔ ADOPTE les rapports présentés sur le prix et
la qualité de l’eau potable et du service de
l’assainissement pour l’année 2017.
✔ FIXE les montants des redevances d’occupation
du domaine public, notamment par les réseaux
et ouvrages de télécommunications du gestionnaire ORANGE.
✔ SOLLICITE des subventions auprès de l’État
(DRAC), la Région, le Département, et la
Fondation du Patrimoine pour les travaux de
restauration du chevet de l’église Saint Étienne
(Phase 2 – 1ère Tranche).
✔ VALIDE le projet d’agrandissement d’un local
situé rue du Stade près du tennis couvert en vue
du transfert du DOJO (boxe, judo, karaté) et
SOLLICITE des aides de l’État et du Conseil

Départemental pour la réalisation de cette
opération.
✔ LANCE une consultation d’entreprises pour le
programme 2019 de travaux de voirie suite aux
inondations de janvier 2019 et SOLLICITE des
subventions dans le cadre de la D.E.T.R.
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018
✔ FIXE les tarifs 2019 des locations de salles et
matériels municipaux, des droits de place sur le
marché, des occupations de trottoirs et terrasses,
occupation du domaine public (échafaudage,
benne, terrassement) fourrière (enlèvement de
véhicules), chenil (frais de gardiennage).
✔ S’OPPOSE au transfert de la compétence eau
potable et assainissement à la Communauté de
Communes du Barséquanais en Champagne.

FOIRE CONCOURS LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 2019
Cette 95ème foire concours rassemblera
de nombreux exposants, de producteurs
locaux (vins, champagne, produits du
terroir), de stands de restauration et
dégustation, mais aussi une exposition
avicole. Des animations seront proposées durant ces deux jours tels que le
spectacle équestre présenté par
Chant’équi, des démonstrations de
BMX, de Trial, également un concours
de chenils fleuris, mais surtout elle sera
marquée par le retour du concours de
dégustation des vins de champagne
dont la remise des prix et du Trophée
« MANI-VITI AUBE EXCELLENCE »
aura lieu lors de l’inauguration. Et pour
que toutes les rues de Bar-sur-Seine
soient animées, l’ Association des
commerçants et artisans Au Pied de la
Tour organisera sa deuxième braderie.

VACANCES du 11 au 22 févier 2019 au CENTRE DE LOISIRS
Pays du soleil levant, nous allons à la découverte d’une culture lointaine et ancienne par
le biais de jeux et de créations..
PROGRAMME et OBJECTIFS :
➤ Être capable de rechercher les diﬀérentes manifestations chinoises
➤ Les diﬀérents moyens d’expression d’art chinois
➤ Les traditions et la culture chinoise
➤ Recherche des recettes et des aliments typiques
➤ Confection de gâteaux chinois

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ANS
DATE D’INSCRIPTION :
Du 28 janvier au 5 février 2019
HORAIRES :
7h30
9h15 Déjeuner
17h00 18h30
Accueil
Activités Activités Garderie

Rencontre avec la Ludothèque le lundi 11 février.
Sortie cinéma au vagabond pour les bout’chous le
mercredi 13 février « Film le Grand Voyage de Nonnon ».
Spectacle « Dis, à quoi tu danses ? » avec le centre culturel de la Chapelle Saint Luc le mercredi 20 février
après-midi pour les plus grands.
Pensez à suivre notre fil Facebook
qui a été créé pour suivre les aventures
de vos enfants à l’accueil de loisirs !!

Accueil Collectif des Mineurs de Bar-sur-Seine
11, rue du 14 Juillet - 10110 Bar-sur-Seine
03 25 29 75 82 / 06 84 71 14 35 - acm-barsurseine@laligue10.org
www.laligue10.org - www.bar-sur-seine.fr

AGENDA
Février 2019
- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 6
FÉVRIER de 10 h à 12 h en mairie.
- DON DU SANG MERCREDI 6 FÉVRIER de
13h30 à 18h30 Salle Polyvalente.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 6 FÉVRIER de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque GONCOURT.
- LOTO organisé par le Foyer Barséquanais
section FOOT DIMANCHE 10 FÉVRIER à la
Salle Polyvalente.
- LOTO organisé par le Moto-Club LA SOUPAPE
BARSÉQUANAISE DIMANCHE 17 FÉVRIER à
la salle Polyvalente.
- THÉÂTRE La troupe théâtre de Creney
« GUILLEMIGELÉ » interprètera « Première à
Broadway » une comédie d’après l’écriture de
Patrick Haudecœur en 3 actes sans entracte
DIMANCHE 24 FÉVRIER à 15h00 Salle Polyvalente. Entrée 10 €.

Mars 2019
- CONFÉRENCE/DIAPORAMA sur « Le Rosé
des Riceys » suivie d’une dégustation présentée
par Serge et Claudine WOLIKOW à la Chapelle
de la Médiathèque Goncourt SAMEDI 2 MARS
à 14h30.
- LOTO organisé par le Foyer Jean Vilar
DIMANCHE 3 MARS Salle Polyvalente.
- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 6
MARS de 10h à 12h en mairie.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 6 MARS de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque GONCOURT.
- EXPOSITION « Bidules et P’tikons opus 2 »
avec Eric Doué Sculpteur et Stéphane Cerutti
Peintre-Sculpteur du SAMEDI 9 MARS au
DIMANCHE 24 MARS à la Chapelle de la
Médiathèque - Entrée libre.

- CARNAVAL DES ENFANTS organisé par le
COMITÉ D’ANIMATIONS DU BARSÉQUANAIS
SAMEDI 9 MARS à 14 h00 rassemblement à
l’espace Jean Weinling, 15h00 départ du défilé
dans la ville en musique avec Monsieur Carnaval, embrasement Place du Marché suivi d’un
goûter oﬀert par le CAB.
- OUVERTURE DE LA PÊCHE SAMEDI 9
MARS. Les permis peuvent être délivrés chez
Sylvie au magasin CHASS’PÊCHE et au CAFÉ DE
LA VILLE. Renseignements auprès de M. SAUNOT Président de la Truite Barséquanaise –
03.25.29.80.24.
- THÉÂTRE la Compagnie de l’ACT présentera la Troupe de éâtre « Feu Follet » qui interprètera « L’Homme du bureau » une comédie
d’Eric Beauvillain SAMEDI 16 MARS à 20h30
à la Salle Polyvalente. Entrée 8 €.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » organise un tournoi du jeu « Time’s Up » VENDREDI
29 MARS de 20h à 22h à la Médiathèque Goncourt (tout public à partir de 12 ans).
- CONCOURS DE TAROT organisé par l’Association LES TROIS BOUTS DE SEINE SAMEDI
30 MARS à la Salle Polyvalente.
- LOTO organisé par l’École Maurice Robert
DIMANCHE 31 MARS à la Salle Polyvalente.

Prochainement
en avril…
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 3 AVRIL de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque GONCOURT.
- DON DU SANG MERCREDI 3 AVRIL de
13h30 à 18h30 Salle Polyvalente.
- 95ème FOIRE-CONCOURS les SAMEDI 6 et
DIMANCHE 7 AVRIL - Entrée gratuite.
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