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LES VŒUX DU MAIRE
Madame, Monsieur,
A l’occasion des derniers vœux de ce mandat qu’il me soit permis de vous dire que ces douze années
passées à la tête de la municipalité ont été pour moi source de satisfaction.
Tout n’a pas été accompli, tout n’a pas recueilli l’unanimité, mais tout ce qui a été fait l’a été pour
améliorer la vie des barséquanais.
On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux.
Ces derniers vœux me permettent
de souhaiter à tous une belle année
2020. La future municipalité ne
manquera pas de travail car elle
aura à poursuivre les dossiers en cours
et à mettre en place une nouvelle
politique pour les 6 ans à venir.
Notre ville a évolué et doit encore
évoluer. Il faut, paraît-il, se donner
les moyens pour réussir. Mais si ces
moyens sont financiers, alors peutêtre faut-il faire preuve de modestie
et de bon sens.
Bonne année à tous, aux associations, aux forces vies, commerçants, artisans, entreprises, à la
Communauté de Communes, aux
élus qui vont donner de leur temps,
de leur énergie et à leurs familles
qui devront les soutenir !
Marcel Hurillon, Maire

LES VŒUX DES SAPEURS POMPIERS
Après 36 années de service le Lieutenant Colonel
Dominique BARONI a cessé ses activités, il se
joint au nouveau chef de centre le lieutenant
Thierry MORANT, les gradés caporaux, et les
sapeurs pompiers pour vous présenter leurs
meilleurs vœux en ce début d’année 2020. Ils
vous remercient de l’accueil que vous leur avez
réservé lors de la visite traditionnelle des calendriers.

ACTUALITéS MUNICIPALES
✔ RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 :
Il est actuellement en cours DEPUIS LE 16
JANVIER ET CE JUSQU’AU 15 féVRIER
2020. 7 agents recenseurs ont été nommés par
la mairie pour eﬀectuer le recensement, ils
passent à votre domicile pour vous remettre le
questionnaire papier et viennent le récupérer à
un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également vous faire recenser sur internet
le-recensement-et-moi.fr
✔ éLECTIONS MUNICIPALES : Pour voter les
15 ET 22 MARS prochains vous avez jusqu’au
7 féVRIER 2020 pour vous inscrire sur les
listes électorales.

✔ 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 (fille ou garçon) 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…).

LES ÉCHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE DU 17 DéCEMBRE 2020
✔ DéCIDE de lancer une consultation pour
le lancement de la procédure de délégation
du service public de l’eau potable et de
l’assainissement collectif.
✔ DONNE son accord aux devis proposés par le
Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube
pour le remplacement des feux de signalisation
(Fbg de Champagne/Rue de la République et
Avenue Paul Portier/Rue de la Vieille Halle).
✔ SOLLICITE des subventions auprès du Conseil
Départemental pour le renouvellement des feux
de signalisation situés Avenue Paul Portier/Rue
de la Vieille Halle.

✔ SOLLICITE des subventions auprès de l’État
(DRAC), Région, Département pour les travaux
de restauration du déambulatoire et des
chapelles côté Nord y compris la chapelle axiale
de l’église Saint Etienne. (phase 2 – 2ème tranche).
✔ ACCEPTE une demande de convention de prêt
avec le musée de Flandre à Cassel (59) pour le
prêt du tableau « Les trois Marie ».
✔ RENOUVELLE la convention avec l’association
Le Cœur au Travail pour le prêt de personnels
auprès des diﬀérent services de la mairie.

EXPOSITION DE PHOTOS ET SCULPTURES PRÉSENTÉE
PAR LES ÉLÈVES DU LYCÉE DES MÉTIERS DU VAL MORÉ
Dans le cadre de la semaine Culture du Lycée des
Métiers du Val Moré, les élèves de première année
CAP Maintenance des matériels parcs et jardins
vous invitent à venir visiter leur exposition de
photographies sous la direction de Philippe
Brame, photographe d’art professionnel. Leurs
camarades en seconde Maintenance des matériels
exposeront quant à eux leurs réalisations artistiques réunissant le verre et le métal avec la
cristallerie de Bayel, menées par l’artiste Aliénor
Welschbillig, sculptrice d’art.
Cette exposition se tiendra à la MAISON DU XVIè
(Grande Rue de la Résistance) du LUNDI 30 MARS JUSQU’AU VENDREDI 3 AVRIL 2020.

Entrée libre.

INFOS TRAVAUX
Si les travaux de restauration du haut chœur de
l’église Saint Etienne avancent bien, il est une
autre opération d’investissement pour la commune
qui est en phase d’achèvement, ce sont les travaux
de réhabilitation du gymnase communal Paul
Portier. Commencés en décembre 2018, ceux-ci

seront entièrement terminés à la fin février.
Actuellement les entreprises s’activent sur les
finitions (carrelage, peinture, parquet, chauﬀage,
etc.). C’est un bâtiment refait à neuf (coût de
l’opération : 1 200 000 €) qui sera mis à disposition
des associations locales et des scolaires.

VACANCES du 17 au 28 févier 2020 au CENTRE DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS 3-15 ANS
DATE D’INSCRIPTION :
Du 30 janvier au 11 février 2020
HORAIRES :
7h30
9h15 Déjeuner
17h00 18h30
Accueil
Activités Activités Garderie

L’heure de l’hiver a sonné !!! C’est pour cela que
pendant ces vacances, vos enfants vont aller à
la découverte de multiples sports d’hiver et des
diﬀérents paysages hivernaux tout en créant et
en s’amusant !!!
PROGRAMME et OBJECTIFS :
➤ Découvrir les diﬀérents sports d’hiver
➤ Créer des vêtements et du matériel de ski
➤ Se familiariser avec le milieu hivernal
➤ Jeux d’hiver adaptés
➤ Bibliothèque
➤ Lecture de conte d’hiver pour éveiller la curiosité
et les connaissances des enfants
Rencontre avec la Ludothèque « La trottinette ».
Intervention musicale de Stéphane Cain.
Atelier musical à la maison de retraite pour les plus grands.
Rencontre avec l’accueil de jour.
Inter centre avec l’accueil de loisirs de Bar-sur-Aube.
Womba parc.
Cinéma pour les plus petits.
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 2020
- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 5
féVRIER de 10 h à 12 h en mairie.
- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 5 féVRIER de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque GONCOURT.
- LOTO organisé par le Foyer Barséquanais
section FOOT DIMANCHE 9 féVRIER à la
Salle Polyvalente.
- DON DU SANG MERCREDI 12 féVRIER de
13h30 à 18h30 à la Salle Polyvalente.
- THéÂTRE La troupe GUILLEMIGELé de
Creney interprètera « Un autre fil à la patte » une
comédie vaudeville de Georges Feydeau, adaptée
et remaniée par Patricia Belbézier VENDREDI
14 féVRIER à 20h30 Salle Polyvalente. Entrée
10 €.
- LOTO organisé par le Moto-Club La Soupape
Barsequanaise SAMEDI 15 féVRIER à la Salle
Polyvalente. Ouverture des portes 17h30.
Début des parties 18h30.
- LOTO PAELLA organisé par le Foyer Jean
Vilar DIMANCHE 23 féVRIER à partir de
12h00 à la salle polyvalente.

- LOTO organisé par le Foyer Barsequanais
section TENNIS DIMANCHE 8 MARS à la Salle
Polyvalente.
- OUVERTURE DE LA PÊCHE SAMEDI 14
MARS. Les cartes de pêche peuvent être
délivrées chez MARCO CHASSE PÊCHE au 101
Grande rue de la Résistance à Bar/Seine ainsi que
sur internet www.cartedepeche.fr
Renseignements auprès de M. Jack SAUNOT
Président de la Truite Barsequanaise 03.25.29.80.24
- éLECTIONS MUNICIPALES - 1 er tour
DIMANCHE 15 MARS. Ouverture des scrutins
de 8h00 à 18h00.
- éLECTIONS MUNICIPALES - 2 e tour
DIMANCHE 22 MARS. Ouverture des scrutins
de 8h00 à 18h00.
- EXPOSITION DE PHOTOS D’ART et de
sculptures organisée par le Lycée des Métiers
du Val Moré à la MAISON DU XVIème du LUNDI
30 MARS AU VENDREDI 3 AVRIL 2020 –
Entrée libre.

Mars 2020

Prochainement
en avril…

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI 4
MARS de 10h à 12h en mairie.

- PERMANENCE DU CDAD-10 MERCREDI
1er AVRIL de 10h à 12h en mairie.

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 4 MARS de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque GONCOURT.

- 96ème fOIRE-CONCOURS organisée par la
SAVB les SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AVRIL.

- CARNAVAL DES ENfANTS organisé par le
COMITé D’ANIMATIONS DU BARSEQUANAIS SAMEDI 7 MARS. Rassemblement à
14h00 devant la salle polyvalente. Départ du
défilé dans la ville en musique avec Monsieur
Carnaval, embrasement sur la Place du Marché
suivi d’un goûter oﬀert par l’association.

- LA LUDOTHÈQUE « La Trottinette » sera
présente MERCREDI 8 AVRIL de 14h30 à
17h30 à la Médiathèque GONCOURT.
- DON DU SANG MERCREDI 15 AVRIL de
13h30 à 18h30 à la Salle Polyvalente.
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