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  Les nouvelles 

 

  D’arc-en-barrois 

Le mot du Maire 

 

La mairie est ouverte au public, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00. 

 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
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 Au cours de la campagne électorale, nous avions prévu de faire un 

effort en matière de communication. En effet, à l’heure actuelle, il ne 

suffit pas de faire, il faut aussi faire savoir. 

 

 C’est la vocation de ce bulletin municipal qui devrait paraître cha-

que semestre. Fruit du travail de la « Commission du Bulletin », il tente-

ra de vous informer quant à la vie d’Arc-en-Barrois. Y seront abordés 

des sujets d’ordre communal, des informations associatives, mais aussi 

des communications d’organismes de services. 

 

 Notre ville, qui se veut festive et accueillante, vit au rythme de ses 

nombreuses animations. Tout au long de l’année, de nombreux bénévoles 

s’activent au sein des différentes Associations, et Arc-en-Barrois bénéfi-

cie d’un rayonnement qui sort parfois de notre département. Cependant, 

certaines personnes semblent ignorer ce qui se déroule à leur porte, tant 

au niveau associatif qu’au niveau communal. Cette parution devrait leur 

apporter quelques réponses. 

 

 Néanmoins, ce bulletin ne sera pas une tribune : car, si chacun a 

la possibilité de se mettre en rapport avec le secrétariat de mairie afin de 

proposer un sujet ou de soumettre une question qu’il voudrait voir abor-

der, la Commission restera juge de ce qui paraîtra dans ce bulletin. 

 

 Je souhaite que cette parution soit un véritable lien entre l’équipe 

municipale et la population arcquoise. Je vous souhaite une bonne lectu-

re et vous annonce la prochaine édition pour décembre 2008. 

 

       Philippe FREQUELIN 

       Maire d’Arc-en-Barrois. 
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 ——————————–————VIE MUNICIPALE——————————— 

Le Conseil Municipal 
 

● Philippe FREQUELIN, Maire, Vice-président de la CC3F (Communauté de Communes des Trois Forêts), 

● Gérard PETIT, premier adjoint 

● Daniel MARCHAL, deuxième adjoint, 

● Frédéric ROSSIGNOL, troisième adjoint. 

- Daniel ANDREOTTI       - Carole RENAUDIN, 

- Pierre BELBEZIER       - Michèle RENAUDIN, 

- Robert CALCO,       - Mathieu THOUVENIN, 

- Yves CHAUMET,       - Jean-Marie VILLALONGA, 

- Maryse GERVASONI,      - Jean-Charles WAGNER. 

- Alice MARCHAND, 

Les Commissions 
Le Maire est président de fait de toutes les commissions communales. 

 Appel d’offre :  

 Titulaires : Daniel MARCHAL– Frédéric ROSSIGNOL– Jean-Marie VILLALONGA. 

 Suppléants : Pierre BELBEZIER– Yves CHAUMET– Jean-Charles WAGNER. 

 Bois : Daniel ANDREOTTI– Frédéric ROSSIGNOL– Mathieu THOUVENIN– Jean-Charles WAGNER. 

 Bulletin Municipal : Yves CHAUMET– Alice MARCHAND– Gérard PETIT. 

 COFOR : (Association des Communes Forestières) :  

 Titulaires : Philippe FREQUELIN– Frédéric  ROSSIGNOL. 

 Suppléants : Pierre BELBEZIER– Yves CHAUMET– Jean-Charles WAGNER. 

 Comité des fêtes : Alice MARCHAND, Présidente déléguée. 

 Embellissement : Robert CALCO– Maryse GERVASONI– Carole RENAUDIN– Michèle RENAUDIN. 

 Impôts : le Maire ou son représentant Gérard PETIT. 

 Titulaires : Daniel MARCHAL– Yannick LARDENOIS- Frédéric ROSSIGNOL– Mathieu  

   THOUVENIN– Jean-Marie VILLALONGA– Jean-Charles WAGNER. 

 Suppléants : Daniel ANDREOTTI– Pierre BELBEZIER– Philippe BUFFARD- Robert CALCO– Maryse 

   GERVASONI– Michèle RENAUDIN. 

 Jumelage : Robert CALCO– Maryse GERVASONI– Carole RENAUDIN– Michèle RENAUDIN–  

      Gérard PETIT. 

 Le Relais : Daniel ANDREOTTI– Robert CALCO– Yves  CHAUMET– Daniel MARCHAL–  

     Alice  MARCHAND– Gérard PETIT– Jean-Marie VILLALONGA– Jean-Charles WAGNER. 

 Urbanisme : Daniel ANDREOTTI– Pierre BELBEZIER– Yves CHAUMET– Daniel MARCHAL -  

        Alice MARCHAND– Gérard PETIT– Jean-Charles WAGNER. 

Comment contacter le maire et ses adjoints ? 
 

Appelez le secrétariat de la mairie au 03 25 02 51 33. 

Ecrivez à la Mairie - Place Moreau - 52210 Arc-en-Barrois ou mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr  

 

Permanence O.P.A.H.  
(Opération Programmée d’Amélioration à l’Habitat) 

Habitat et Développement tient une permanence à la mairie d’ARC-EN-BARROIS, le dernier jeudi de chaque 

mois. (Prendre rendez-vous en téléphonant au 03.25.03.17.22). 

Cette opération, qui  se terminera fin 2008, concerne les travaux intérieurs ou extérieurs à réaliser par les pro-

priétaires occupants ou bailleurs (sauf peintures, papiers peints, faïence, embellissement…). 
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Les Délégués du Conseil Municipal  
 

 Arc Saint Hubert : Frédéric ROSSIGNOL 

 CC3F : 
 Titulaires : Yves CHAUMET– Philippe FREQUELIN– Gérard PETIT– Jean-Marie VILLALONGA. 

 Suppléants : Maryse GERVASONI– Daniel MARCHAL– Alice MARCHAND– Mathieu THOUVENIN. 

CCAS : Le Maire est président de droit. 

 Pierre BELBEZIER– Daniel MARCHAL– Michèle RENAUDIN– Jean-Marie VILLALONGA. 

Centre de gestion des personnels communaux : 

 Titulaires : Jean-Marie VILLALONGA. 

 Suppléants : Daniel MARCHAL. 

Conseil des Ecoles d’Arc :  
 Maternelle :Le maire ou son représentant, Gérard PETIT - Pierre BELBEZIER, délégué. 

 Elémentaire : Le maire ou son représentant, Daniel MARCHAL - Michèle RENAUDIN, déléguée. 

EPHAD : Gérard PETIT– Carole RENAUDIN. 

Défense : Frédéric ROSSIGNOL. 

Garants des forêts communales : Daniel ANDREOTTI– Frédéric ROSSIGNOL– Mathieu THOUVENIN. 

OPAH de la CC3F : Daniel MARCHAL. 

OTSI : Yves CHAUMET– Maryse GERVASONI. 

SERL (Syndicat d’électricité de la région de Langres) : 

 Titulaires :Pierre BELBEZIER– Robert CALCO. 

 Suppléants : Daniel ANDREOTTI– Yves CHAUMET. 

SITS d’ARC (Transport scolaire) :  

 Titulaires : Pierre BELBEZIER– Daniel MARCHAL. 

 Suppléants : Robert CALCO– Carole RENAUDIN. 

SIVOS (Transport scolaire) : 

 Titulaires : Pierre BELBEZIER– Daniel MARCHAL. 

 Suppléants : Robert CALCO– Carole RENAUDIN. 

SMICTOM Centre 52  (ordures ménagères): 

 Titulaires : Gérard PETIT– Jean-Marie VILLALONGA. 

 Suppléants : Pierre BELBEZIER– Daniel MARCHAL. 

Les projets communaux en cours 

 
Le lotissement SAINT JACQUES : le permis d’aménager a été déposé à la Préfecture le 27 mars 2008. 

 

●Réhabilitation du RELAIS : l’Avant Projet Sommaire (APS) est en phase d’être terminé. Ce bâtiment, après rénovation, 

doit comprendre quatre cellules commerciales, trois appartements, une médiathèque, une cantine scolaire avec un accueil 

petite enfance et un bar. 

 

●La POSTE : La commune a fait l’acquisition du bâtiment de La POSTE à la suite d’une offre de vente par cet organisme 

financier. Outre les locaux à usage de bureaux postaux, cet immeuble comprend un appartement. L’acquisition a été finan-

cée avec un emprunt dont les charges sont couvertes en grande partie par les loyers. 

 

●L’éclairage public : Un diagnostic de l’éclairage public a été pratiqué par le groupe ECOTRAL portant sur : 

 - l’inventaire des armoires de commandes et des foyers lumineux, avec analyse des systèmes de protection électri- 

   que, 

 - l’état du parc d’éclairage public, avec le bilan énergétique et la planification des travaux de remise en état, qui ont 

   été préconisés. 

Certains travaux portant sur la rénovation des candélabres avec luminaires « Boule » et des lanternes vétustes pourront gé-

nérer une économie d’énergie de 15 à 30 % pour une meilleure qualité du service rendu. 

Le Conseil municipal a décidé dans une première phase de faire réaliser les travaux urgents, portant sur la mise aux normes 

des six armoires non-conformes et vétustes. 
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————————————————-ACTUALITES—————————————————— 

 

 PRESENCE VERTE SUD CHAMPAGNE  

 premier service de téléassistance en France 
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Elimination des déchets  
Nouvelles dispositions 

ARRETE municipal en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés  

du 16 juin 2008 visé par le Préfecture le 18 juin 2008 

 

Article 1 

Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés est approuvé tel qu’il est annexé à la présente, avec ef-

fet au 1er août 2008. 

En particulier, il est strictement interdit de déposer tout déchet vert (tontes, feuilles, fanes…) et de bois non traité 

(bois issus de l’élagage, tailles de haies…) ainsi que tout carton et verre d’emballage (pots, bouteilles, bocaux) à la 

collecte traditionnelle des ordures ménagères résiduelles. Ledit verre devra être déposé dans les conteneurs spécifi-

ques d’apport volontaire ; le carton devra être déposé à la collecte sélective en porte-à-porte ; les déchets verts et de 

bois traité pourront être compostés à domicile ou apportés en déchetterie. 

Article 2 

En vertu de ses pouvoirs de police, le Maire est chargé de l’application dudit règlement de collecte dans sa commu-

ne. 

Article 3 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Chalons en Champagne dans un délai 

de deux  mois, à compter de l’expiration des mesures de notification et de publicité. 

Article 4 

Le présent arrêté sera publié et affiché aux lieux ordinaires d’affichage et par tous procédés en usage dans la com-

mune. 

Article 5 

Copie du présent arrêté sera adressé : 

- aux services préfectoraux 

- aux services de police ou de gendarmerie. 

MIEUX VAUT TRIER ! 
Que se passerait-il pour notre porte-monnaie si, demain, 

tous les Haut-Marnais arrêtaient de trier leurs déchets ? 

Démonstration. 

Si demain, tous les Haut-Marnais s’arrêtent de 

trier, la facture augmentera de 26 € par habitant 

car la filière de l’incinération coûte 7 fois plus 

cher que le tri sélectif. 

COUT DE LA GESTION DES DECHETS 

TRI SELECTIF 

 

 

28 €/ Tonne 
 

Collecte  

et recyclage 

DECHETTERIES 

 

 

110 €/ Tonne 
 

Collecte  

et traitement 

ORDURES ME-

NAGERES RESI-

DUELLES 

211 €/ Tonne 
 

Collecte  

et incinération 
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——————————————-VIE ECONOMIQUE——————————————— 

 
Services et numéros utiles : 
Banque :   Distributeur de billets (Crédit Agricole), 12 rue Instituteur André, Arc-en-Barrois. 

Cabinet d’infirmières :  Katia GONNET, Magali HENRY, Delphine ROYER - Tél. 03.25.02.53.37 

Cabinet Médical :   Dr. LOUOT, NASR et SOMMELET - Tél.03.25.02.53.77 

Camping-caravaning :  Terrain de camping, Route d’Aubepierre (Voir la Mairie) 

Correspondance journaux :  

    - La Haute-Marne, Chantal JACQUET  - Tél. 03.25.02.52.51 

    - La Croix, Catherine BOUSSARD - Tél. 03 25 32 15 41 

Dentiste :    Patrick BURTE -Tél. 03.25.02.52.83 

Dépannage garage : Damien CORNIBERT Tél. 03.25.02.53.31 

Gendarmerie :   Tél. 03.25.02.50.12 

Groupe scolaire :   

    - Ecole élémentaire : Tél. 03.25.02.51.90  

    - Ecole maternelle : Tél. 03.25.01.93.68 

Impôts :   Trésor Public, 8 rue Amédée Pierre - Tél. 03.25.02.51.09 

Kinésithérapeute :  Michel MONDESERT -  Tél. 03.25.02.52.41 

La Poste :    Tél. 03.25.02.52.59 

Maison de retraite : Tél. 03.25.02.52.67 

Notaire :   Me Jean-Michel CHABROL  - Tél. 03.25.02.52.02 

Office du tourisme :  OTSI -  Tél. 03.25.02.52.17 

Pharmacie :   « Pharmacie du Parc »  - Tél. 03.25.02.52.47 

Pompiers :    Tél. 112 (18) 

Samu :    Tél. 112 (15) 

Taxi :     Arc TAXI Ambulance -  Tél. 03.25.02.93.52 

 

 

Etat Civil 
●Toutes nos félicitations aux parents de Lucas FOURNIER (né le 7 janvier 2008) et de Mathilde MONDESERT  

   (née le 6 juin 2008). 

●Tous nos vœux de bonheur à : 

- Sonia ZITOUNI et Damien PIANA, le 3 mai 2008 

- Katia ZUCH et Jean ENEL, le 17 mai 2008 

- Isabelle JEHLE et Marc BELLIVIER, le 7 juin 2008, 

- Muriel PEREYRON et Laurent DUCCESCHI ,le 27 juin 2008. 

●Nos sincères condoléances aux familles de : 

 - Jack GUIGNOT le 19 mai 2008 ,      - Colette FREQUELIN le 14 juin 2008, 

 - Jeannette TALFUMIER le 27 mai 2008,     - Charles WAGNER le 14 juin 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————-VIE LOCALE—————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda 

  13 juillet 2008 : Défilé avec les pompiers,    7 septembre 2008 : Pèlerinage à Notre-Dame de Montrot, 

 les enfants des Ecoles et les diverses Associations.     400ème anniversaire de la découverte de la Statue de la 

             Vierge miraculeuse. 

 

 14 juillet 2008 : Kermesse des Pompiers.   7 septembre 2008 : Vide grenier : (Pour les réservations  

         des emplacements, téléphoner au 03 25 32 97 26 ou 03 25 

          02 52 45 ou 03 25 02 52 56) 

 

 8 au 17 aout 2008 : Exposition de peinture.   14 Septembre 2008 : Ball-trap de la Saint Hubert.  

             

♫ 31 août 2008 :        28, 29 et 30 novembre 2008: Fête de la Saint Hubert. 

 Concert organisé par ARC MUSICAL :     

 le Quatuor à cordes AMEDEO MODIGLIANI. 

          5et 6 décembre 2008 : Téléthon. 
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 La ville d’ARC EN BARROIS compte un nombre important d’habitants de 

nationalité ou de souche italienne et à l’initiative de Robert CALCO, bien entouré, est 

né le jumelage avec la ville de SAMONE (1500 habitants) située dans le Piémont, 

proche d’IVREA. 

 La cérémonie officielle de signature de la charte du jumelage a eu lieu à ARC 

EN BARROIS, le 15 septembre 2004. Elle a pour effet de promouvoir entre les deux 

localités, les liens d’amitié et d’échange. 

 Un voyage officiel a lieu tous les ans ; une fois en Italie, une fois en France. De 

ces échanges, des liens d’amitié se sont créés et de nombreuses familles se ren-

contrent en dehors du cadre officiel. 

 Le Foyer Rural d’ARC EN BARROIS a voulu qu’une trace de l’aventure  des 

italiens qui ont immigré chez nous reste dans nos mémoires. Avec l’aide de la conteuse lyonnaise Martine CAILLAT, 

Robert CALCO et ses amis ont invité toutes ces familles à raconter leurs souvenirs. L’aboutissement est écrit dans un 

livre édité sous le titre « NOUS SOMMES VENUS CHEZ VOUS » sous forme de onze histoires de vie. 

 Une place de SAMONE a été baptisée « Place ARC EN BARROIS ». Cette année à Arc-en-Barrois, par un temps 

pluvieux mais dans la bonne humeur, la presqu’île située derrière les bâtiments scolaires et transformée en jardin d’agré-

ment a été inaugurée et baptisée le 7 juin « Ile Samone ». Cette cérémonie a été suivie d’un apéritif de bienvenue. 

 Les Italiens ont ensuite déjeuné dans leurs familles d’accueil ; l’après-midi le groupe a pu visiter l’école de vanne-

rie  de FAYL BILLOT. Le soir, un dîner musical offert par la commune a été servi à la salle des fêtes. 
 Le dimanche matin, l’office religieux célébré par le curé de Samone, a été suivi par une visite à la fleuristerie 

d’ORGES. Après un déjeuner et un après-midi passé dans les familles d’accueil, a eu lieu l’au revoir en se disant à l’an-

née prochaine pour certains et à bientôt pour d’autres. 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 Le week-end des 14 et 15 juin, a eu lieu sous un ciel pluvieux mais dans 

une ambiance très conviviale, la commémoration des dix ans du passage dans la 

commune des joueurs de l’équipe jamaïcaine, à l’occasion de la Coupe du mon-

de de football. A l’initiative de Madame Elisabeth ALLAIRE, ancien Préfet de 

Haute-Marne, plusieurs festivités ont eu lieu, en lien avec l’USAB d’Arc en 

Barrois.  

 Samedi un tournoi s’est déroulé entre huit équipes de moins de 18 ans.  

 Dimanche matin, personnalités et habitants d’Arc, ayant accueilli l’équipe 

il y a dix ans, étaient conviés à cette fête et se sont remémoré le passage de l’é-

quipe Jamaïcaine à ARC EN BARROIS. Une plaque commémorative a symbo-

liquement été dévoilée sur le vestiaire de l’USAB marquant le passage de l’équipe jamaïcaine à ARC EN BARROIS. 

Cette cérémonie a été suivie du verre de l’amitié et d’un repas champêtre.  

 L’après midi, l’USAB montée en division supérieure a remporté le match contre l’équipe des gendarmes. Ensuite, 

l’équipe victorieuse de Fontaine les Dijon a affronté une équipe de Saint Denis (93) de moins de 18 ans. Cette dernière 

équipe triomphante a reçu une réplique en pierre de la coupe du monde, offerte par la ville d’Arc-en-Barrois et réalisée 

par Monsieur Daniel ANDREOTTI. Quant à l’équipe bourguignonne, elle a reçu vingt places pour assister aux festivités 

des dix ans du Mondial, au stade de France. 

Directeur de la publication : Philippe. Fréquelin,   Siège : Mairie, 52210 Arc-en-Barrois 

Responsable de la rédaction : Alice Marchand, Yves Chaumet et Gérard Petit. 

Impression : Imprimerie BellePage, 52800 Nogent. 
Dépôt légal : en cours. 

10ème ANNIVERSAIRE de la 

venue de l’équipe de foot 

 

Jamaïque pour coupe du  

monde en 1998 

 

JUMELAGE avec  SAMONE (Italie) 


