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AGENDA 

8 janvier  Repas des aînés  

8 janvier Concert d’A.P.C par l’ensemble vocal MONTECLAIR à l’Eglise d’ARC-EN-BARROIS 
à 17h  

28 janvier Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’A.P.C. au Préau de l’Ecole à 15h  

14 février  Collecte du Don du Sang de 15h à 18h30 

4 mars Soirée tartiflette à la Salle des Fêtes avec Arc à Cheval 

18 mars Conférence d’A.P.C. par Madame Sema KILIçKAYA à la Médiathèque à 15h 

10 au 14 avril Centre de Pâques du secteur Jeunesse du Foyer Rural 

16 avril Concours de Saut d’obstacles avec Arc à Cheval 

17 avril Foulée verte du FOYER RURAL 

22 avril  Conférence d’A.P.C. par le GIP du futur parc national à la Médiathèque à 15h 

20 mai Kermesse de l’Ecole élémentaire 

18, 19, 20 et 21 mai Salle des Fêtes : Journées découvertes e la cigogne noire organisées par A.P.C.  
avec la collaboration de l’ONF et la LPO. Conférence le samedi soir. Sorties nature 
les samedi et dimanche après-midi. 

Courant mai Concours de Pétanque avec la Boule du Barrois 

1er juin (jeudi) Voyage en Auxois organisé par A.P.C.: le matin visite de l’Abbaye de Fontenay, repas 
à Montbard, visite l’après-midi du Château de Bussy-Rabutin 

3, 4 et 5 juin Fête patronale de la Pentecôte 
Tournoi de shockers football avec l’U.S.A.B. 

16 juin Concert de piano d’A.P.C. par Blandine WALDMANN à la Mairie à 18h 

16 juin  Feux de la Saint-Jean organisés par le Comité des Fêtes 

17 Juin  Kermesse de l’Ecole maternelle 

24 juin Fête du C.E.L. (après-midi) 

30 juin et 1er juillet 
7 et 8 juillet (Ile Samone) 

Pièce de théâtre de Jean-Pierre MARTINEZ « Miracle au couvent de Ste Marie-
Jeanne » avec l’Atelier théâtre d’A.P.C dirigé par Hakim MARAOUI 

8 juillet Fête du Club « Arc à Cheval » 

FOOT 

L’U.S.A.B. nouvellement présidée par Christian MIELLE assisté de Johnny GARCIA, vice-président, a remis en 
place deux équipes.  
A la Pentecôte, il sera organisé un tournoi de « shockers football », première manifestation du genre réalisée en 
Haute-Marne. Pour information, ce jeu consiste à jouer au football avec un très gros ballon. Le club est toujours à 
la recherche de joueurs et de personnes d’encadrement. 

DATES DES PROCHAINES ELECTIONS 

Présidentielles : 1er tour : 23 avril 2017, 2ème tour : 7 mai 2017. 
Législatives : 11 et 18 juin 2017 . 

PROGRAMME de la MEDIATHEQUE 

Janvier et Février: Initiation à la robotique pour petits et grands. 
Mars et Avril: Exposition, cycle de projection, lecture, atelier bricolage "Jardinez dans un livre" autour du 
printemps. Tout public. 
Avril et mai: Exposition "La résistance en Haute-Marne" et visite guidée par Henry Dutailly. Public adulte. 
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FETE de la SAINT-HUBERT 

L’association a fêté la vingtième édition et nous avons                    
eu l’honneur d’accueillir plusieurs personnalités parmi 
lesquelles, Madame Françoise SOULIMAN, Préfet de Haute 
Marne, Monsieur Bruno SIDO, Président du Conseil 
Départemental, Monsieur Charles GUENE, sénateur, Madame 
Marie-Claude LAVOCAT, conseillère départementale ainsi que 
les autorités militaires du département. Les sonneurs du Rallye 
Trompes Moselle-Sarre ont rendu les honneurs au tableau de 
chasse. Ils ont également joué à plusieurs reprises, notamment 
lors de la messe 
célébrée dans une 
église comble et 
toujours superbement 
décorée. Après avoir 
assisté au feu d’artifice, 
bon nombre de 

visiteurs ont terminé la soirée à la buvette du chapiteau où les places 
vides étaient rares. Pour la première fois, un bal organisé par la Société 
de chasse de la Petite Forêt a clôturé la journée  du samedi. Dimanche, 
en fin de matinée, un concert de jazz donné par l’orchestre Anonym’Big 
Band  de CHAUMONT a été très apprécié par le public.  

TELETHON 

La manifestation a débuté par un concours de belote le vendredi soir où quatorze équipes se sont affrontées dans 
la bonne humeur. Le samedi, les marcheurs se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un covoiturage en direction 
d’AUBEPIERRE-SUR-AUBE où une collation les attendait. Ils ont débuté leur périple pédestre en direction de 
DANCEVOIR, puis COUPRAY, COUR-L’EVEQUE et ARC-EN-BARROIS. Merci aux municipalités et leurs 

bénévoles ayant bien reçu les quelque                          
70 marcheurs ravis de passer une journée 
conviviale, aux allures de marche gourmande.                   
Cette année le délicieux repas était servi par                   
les cupériscopiens.  La somme recueillie s’élève              
à  1.203 €.  
Tout au long de l’après-midi, l’équipe de bénévoles a 
accueilli les visiteurs venus passer un bon moment. 
Divers jeux et ateliers étaient proposés (tours de 
camion de pompiers, démonstration des gestes de 
premiers secours …). On pouvait s’y restaurer et 
faire une bonne action grâce à la vente de  tickets de 
tombola et d’articles divers de la boutique Téléthon.    
En soirée, les amateurs de poker ont pu s’affronter 
avant le bal. 

AMICALE ARQUOISE 

Le 49ème salon de peinture et sculpture a accueilli quelque 820 visiteurs venus découvrir les 230 œuvres 
exposées regroupant 54 artistes. Notre invité d’honneur Bernard DESCHAMPS a présenté une trentaine de toiles. 
Comme chaque année le public a participé au concours pour attribuer les cinq prix décernés à : 

   1er prix : Michel AUBRIET pour « Neige en décembre » 
   2ème prix : Pierre LAZARESCHI pour « La pêche miraculeuse »  
   3ème prix : Denise DESCHAMPS pour « Le faucon crécerellette » 
   4ème prix : Christian ISABEY pour « La liberté » 
   5ème prix : Jacques TAILLARD pour « Transparences n° 3 ». 

VIE ASSOCIATIVE 

DON DU SANG 

Lors du dernier don du sang, 50 personnes se sont présentées et 42 prélèvements ont été réalisés. Merci à ces 
personnes qui contribuent à sauver des vies. L’établissement français du sang est toujours en déficit. Rappelons 
que le don est ouvert aux personnes de 18 à 70 ans. Prochain rendez-vous le 14 février 2017. 



VIE MUNICIPALE 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Deux conseillers ont démissionné, Monsieur Pierre BELBEZIER pour raison de mutation professionnelle                      
et Madame Magali ZED, pour suivre son mari nommé en DROM-COM. Le conseil municipal leur a souhaité une 
bonne installation dans leur nouvelle région.  
 

AVAP 

La mise en place de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) chemine petit à petit.       
Le diagnostic établi par le cabinet U2A a été présenté. Le périmètre de cette aire a été élaboré et le règlement             
est actuellement en cours d’étude. La classification des bâtiments a commencé sur le terrain le 2 décembre 2016      
et se poursuivra en début d’année. Quatre panneaux d’information sont installés dans l’immeuble   « Le Relais », 
dans la partie couverte en face le bar. 

VIE LOCALE 

ETAT CIVIL 

 

♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

   Chloé Sylvie Bernadette GAGNAIRE, née le 15 juillet 2016 
   Emile Johann Jean SANCHEZ, né le 29 août 2016 
   Marceau Benjamin Jean SANCHEZ, né le 29 août 2016 
   Hotunoa TAVAE, né le 14 septembre 2016 
   Eugénie Sabine MATHEY, née le 28 septembre 2016. 

 
♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 

    Jérémy BAVOILLOT et Marie ANSEL (16 juillet 2016) 
    Emeric SIMON et Amanda PORTUGAL (23 juillet 2016) 
    Alexandre MUGNIER et Marie LEROUSSEAU (13 août 2016). 

 
♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 

    Roland LOUVRIER (21 août 2016) 
    Marcel SEVESTRE (7 septembre 2016) 
    Anne-Marie BROUARD (13 octobre 2016) 
    Dominique LHOTEL (9 novembre 2016) 
    sans oublier nos amis décédés à l’EHPAD Saint Martin d’Arc-en-Barrois. 

 
♦ Toutes nos condoléances également aux familles arcquoises qui ont eu la douleur de perdre un proche. 
 
♦ Tous nos vœux de bienvenue aux nouveaux habitants et à leur famille : 

    Madame Maryline DEWULF      

PROJET DE MICRO-CRECHE 

La mise en place de la micro-crèche par la Communauté de Communes des 3 Forêts suit son cours.                            
En vue d’édifier le bâtiment, la commune a décidé de concéder à titre gratuit à la CC3F un bail emphytéotique 
d’une durée de 99 ans pour le terrain cadastré AA 11 (adossé à l’école et face à la maison des associations). 
Ce bâtiment ainsi que le fonctionnement devraient être subventionnés par la CAF. 

CCAS 

Les dispositions de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) donnent aux communes de 
moins de 1.500 habitants la possibilité de dissoudre leur Centre Communal d’Action Social (CCAS). Comme de 
nombreuses communes, ARC-EN-BARROIS a décidé de dissoudre ledit centre à compter du 31 décembre 2016. 
Passé cette date, les personnes devront s’adresser à la Commune qui assurera les attributions auparavant 
dévolues au CCAS. 

CABINET MEDICAL 

Le Docteur Jean-François SOMMELET a informé la mairie de la venue d’une consœur en vue de son 
remplacement à ARC-EN-BARROIS pour le 1er avril 2017. Le Docteur SOMMELET exercera jusqu’au 31 mars 
2017.  



COMMERCES, ARTISANS, autres 

Lelabdecom.fr  
Thierry THOMAS a créé depuis le 1er février 2016, une entreprise au 14 rue du Dr Chaufour à ARC-EN-
BARROIS. L’activité consiste en la conception et l’impression de supports de communication (affiches, flyers, 
banderoles, brochures, journaux municipaux…), la prise de vue, l’illustration et l’accompagnement en site 
internet.  

Fermetures du Barrois 
Depuis octobre 2016, Christian MIELLE exerce au 2 B route de Chaumont à ARC-EN-BARROIS, l’activité de 
menuiserie métallique et serrurerie pour particuliers et industriels. 

FUTURE DECHETTERIE 

Le projet d’implantation d’une déchetterie décidé en 2009 n’a pu se concrétiser à ce jour car il était nécessaire 
d’acquérir une bande de terrain de 6m de large jouxtant le terrain où est implantée l’actuelle déchetterie mobile 
(côté usine). Des difficultés dues à la succession du propriétaire n’ont pas permis d’acquérir ledit terrain. Afin de 
ne pas retarder davantage ce projet, la commune a pu acheter récemment un autre terrain au lieu et place du 
terrain initial. Il est situé de l’autre côté de l’emplacement de la future déchetterie. Le projet va donc pouvoir être 
revu et un nouveau permis de construire sera déposé. 
 

Rappel :  

Les feux à l’air libre sont interdits qu’il s’agisse de déchets végétaux ou de matériaux toxiques comme 
par exemple le plastique (même sur son propre terrain). Ces déchets doivent être apportés à la 
déchetterie mobile pendant les heures d’ouverture qui sont pour la saison hivernale, chaque jeudi de 13h à 16h.                
Les contrevenants sont passibles d’une amande. 
Par ailleurs, les abords des bacs à verres et de papiers sont régulièrement encombrés de dépôts divers destinés 
à ces bacs (cartons de bouteilles, papiers, verre cassé, vêtements…). Il est demandé aux usagers de faire preuve 
de civisme en cessant ces agissements. Si toutefois, l’un de vous constate que certains de ces bacs sont remplis, 
il suffit de le signaler en mairie qui en informera le SMICTOM. 

L’assistance a posé quelques questions liées à l’écoulement des eaux pluviales et au gravillon venant de la rue 
de Caule en cas de fortes pluies. Toutes ces remarques seront bien sûr prises en compte lors des travaux. 
Concernant cette opération, la réhabilitation du parking de La Poste d’où sortiront les véhicules du centre de 
secours est en cours. 
Tous ces travaux vont bien sûr engendrer des nuisances liées au bruit, à l’interdiction de stationner dans certains 
secteurs, à la circulation qui sera déviée et au manque d’accessibilité des garages à certains moments de la 
journée. Les horaires de travail de l’entreprise seront compris entre 8h et 18h au maximum. Dans la mesure du 
possible, l’entreprise limitera les nuisances.  
 

SALLE DES FETES 
En vue de procéder à des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes, le conseil municipal a décidé de confier 
au cabinet CHAMOIN-MELSENS, architectes de LANGRES, la mission de maîtrise d’œuvre. Une réunion est 
prévue prochainement avec les usagers de la salle (associations). Viendra ensuite l’élaboration du projet, suivi 
des appels d’offres. Dans un premier temps, il est donc prévu de stopper les utilisations et locations de la salle à 
partir du 30 octobre 2017. 
 

CONDUITE D’EAU POTABLE de Montrot au réservoir 
La première phase allant de Montrot à la Scierie est quasi terminée. Quant à la seconde phase allant de la scierie 
au réservoir, les travaux devraient commencer début 2017 et la réunion préparatoire a eu lieu le 8 décembre 
2016, fixant les modalités pour commencer les travaux . 
 

RECHERCHE DE FUITES  
Les fuites d’eau sur la conduite d’eau potable entre Montrot et Val-Bruant ont pu être finalement localisées et sont 
maintenant réparées, ce qui va engendrer des diminutions de pertes sur le réseau.  

OBSERVATOIRES de l’ONF 

L’Office National des Forêts a créé deux observatoires qui permettront aux amoureux de la nature de découvrir 
en toute quiétude la faune (cerfs, chevreuils, sangliers…) en forêt d’ARC-EN-BARROIS. A l’entrée du chemin des 
Essarts (à droite en venant d’Arc), un panneau explicatif donne désormais des informations sur la faune locale,    
le milieu sylvicole ainsi que la localisation des observatoires. 



FLEURISSEMENT 

Le label « Villes et Villages Fleuris » a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à la création d'un 
environnement favorable à l'accueil et au bien être des habitants et des touristes. A ce titre, la commission 
régionale délibérant tous les trois ans est passée cet été et a maintenu les  « 3 fleurs » de la commune. A noter 
que cette distinction n’est pas systématiquement renouvelée. La commune remercie tous  ceux qui contribuent  
à l’embellissement du village et au maintien du classement de celui-ci dans la catégorie des « 3 fleurs ».   
La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des villes, villages et maisons fleuris organisée par 
le Conseil Départemental et la maison départementale du tourisme de Haute-Marne, a eu lieu le 25 novembre 
2016. 
Chaque année les meilleures actions collectives et individuelles de fleurissement et embellissement, qui 
contribuent à l’amélioration du cadre de vie et à la valorisation de l’image de notre département, sont 
récompensées. 
Cette année, le jury a remis un prix à : 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zéro phyto : L’emploi de produits désherbants chimiques étant interdit à compter du 1er janvier 2017 
pour l’entretien des massifs et allées, excepté le cimetière. La commune, pour palier à cette directive, a décidé 
d’employer un procédé technique consistant à ensemencer d’une sorte de pelouse spéciale qui se tond deux 
fois par an, dans le chemin des clos, les allées du jardin des gardes, les trottoirs de la rue de Caule et le square 
du Lotissement Beauséjour.  

Jacques GENARD 
Jean-Claude LAHAIE 
Maryse GERVASONI 
Roger GERVASONI 
L’Hôtel du Parc 

La maison de retraite 
La mairie 
Le camping 
L’école 
Le lavoir (Place Blanchard et Vinot) 
La salle des Fêtes 

TRAVAUX 

 
NOUVELLE STATION D’EPURATION (STEP) 

La mise à l’étude de la création d’une STEP d’une 
capacité de 1300 équivalents/habitants date  de 
quelques années. Le cheminement de travaux 
d’une telle importance prend du temps et le permis 
de construire a du être modifié. Les travaux qui 
devraient durer environ neuf mois sauf imprévus, 
ont pu commencer fin octobre.  
Il s’agit d’une STEP à boues activées avec un 
mode de stockage sous forme liquide en silo. 
Les travaux de terrassement ont dégagé un volume 
important de terre dont la totalité ne pourra pas être 
réemployée. Il a donc été décidé de vendre 
l’excédent aux habitants d’ARC-EN-BARROIS pour 
un prix compris entre 5 et 10 € le m3, selon la 
qualité. 

 

 
REQUALIFICATION DE LA RUE ANATOLE GABEUR 

Suite à la mise en conformité d’assainissement et d’eau potable, les travaux de la rue Anatole Gabeur vont 
commencer. Ces derniers vont permettre de règlementer le stationnement anarchique des véhicules; de réduire 
la vitesse, tout en veillant à l’accessibilité des trottoirs et ceux-ci seront agrémentés d’un espace paysager. 
Une réunion publique a eu lieu le 30 novembre à la salle des fêtes en présence du cabinet maître d’œuvre 
EURO-INFRA ingénierie, de la société EIFFAGE chargée des travaux et d’un représentant du Conseil 
Départemental prenant en charge la partie des travaux afférents à la bande de roulement. Le but était de 
présenter le projet aux riverains et d’expliquer le déroulement des 800 mètres de travaux qui se feront en trois 
tranches successives. 
1ère :  du carrefour route de CHAUMONT-LANGRES jusqu’au croisement avec la rue Abel Poulain,                 
(de mi-février à fin mai) 
2ème :  du croisement avec la rue Abel Poulain jusqu’au niveau des écoles, (de début juin à mi-septembre)  
3ème : des écoles jusqu’au croisement avec la route d’AUBEPIERRE-SUR-AUBE  
(de mi-septembre à fin 2017).  


