


AGENDA 

30 juin, 1er, 7 et 8 juillet 
(21h) - Ile de Samone 

L’atelier Théâtre d’Arc Patrimoine et Culture  présentera une adaptation de la 
comédie de Jean-Pierre MARTINEZ « MIRACLE AU COUVENT DE SAINTE 
MARIE-JEANNE » (mise en scène d’Hakim MARAOUI) 

5 juillet Repas d’été du Foyer Rural  

8 juillet Concours de pétanque avec « ARC A CHEVAL » au cercle hippique  

8 juillet Street Golf à ARC-EN-BARROIS (épreuve du championnat de France) 

10 juillet au 4 août Centre de loisirs d’été du Foyer Rural au Groupe scolaire d’ARC-EN-BARROIS  

13 et 14 juillet Festivités du 14 juillet (voir page 5) 

22 juillet 11h à la Médiathèque : heure du conte (dès 3 ans) en lien avec l’exposition  
photographique "Haute Marne, aux sources animales" de David MEÏER 

22 juillet Concours de pétanque en doublette de la Boule du Barrois au terrain de             
camping - restauration, buvette 

28 juillet Fête du Centre de Loisirs d’été  

5 au 20 août 50ème Salon de peinture de l’Amicale Arcquoise. Vernissage vendredi 4 août 
(l’exposition sera fermée les lundis 7 et 14 août) avec en clôture le 19 août un 
Récital de Claude ROSSIGNOL organisé par A.P.C. (cour du Relais) 

5 août 14h à la Médiathèque : inauguration de la LUDOTHEQUE (voir cadre page 4) 

3 septembre Vide grenier du Comité des Fêtes 

9 septembre Concours de pétanque en doublette de la Boule du Barrois au terrain de cam-
ping - restauration, buvette 

16 et 17 septembre Journées du Patrimoine 

23 septembre Loto du Foyer Rural 

23 septembre 11h à la Médiathèque : heure du conte "l'art dans tous ses états" et 14h Atelier 
bricolage "Portrait à la manière de..."  

7 octobre 15h à la Médiathèque : Conférence d’Arc Patrimoine et Culture avec Monsieur 
Robert FRIES sur « Les Celtes » 

8 octobre  Concours d’attelage avec « ARC A CHEVAL » 

11 octobre  Préau de l’Ecole : Spectacle gratuit tout public (dès 3 ans) organisé par la Mé-
diathèque, (horaire non défini) « L’histoire du petit homme qui ne voulait pas 
dormir » par la compagnie Art fusion. Durée 35 min 

18 octobre Spectacle « Les diseurs d’histoires » avec le FOYER RURAL 

24 octobre Collecte de sang à la salle des fêtes de 15h à 18h30 

5 novembre Concours de dressage avec « ARC A CHEVAL » 

17 novembre Repas du Beaujolais nouveau avec le Foyer Rural 

17 novembre  20h30 à la Médiathèque : Spectacle d'improvisation tout public 
"Correspondances" par la Compagnie Lisa 21. 75 min. Gratuit.  

18 novembre 15h à la Médiathèque : Conférence d’Arc Patrimoine et Culture  avec Madame 
POILLOTTE sur « Les Mycorhizes » 

24, 25 et 26 novembre Fête de la Saint Hubert 

8 et 9 décembre Téléthon 
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VIE LOCALE 

ETAT CIVIL 
 
♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

• Nela BACHOTET née le 22 avril 2017 
• Simon NURY né le 22 avril 2017 
• Ambre LAHAIE MARTIN née le 10 mai 2017 

 
♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés  

• Benoit CANGI et Mariana LEGENTIL (21 avril 2017) 
  
♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 

• Alain JEANNENEZ (12 avril 2017) 
• Tosca ISOLATO (4 mai 2017) 

 
 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 à Mathias GALIZZI et Anaïs FRISON pour leur installation. 

VIE MUNICIPALE 

AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 
ARC-EN-BARROIS ELABORE SON AIRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE 

 
A ARC-EN-BARROIS, le patrimoine et le cadre de vie occupent depuis toujours une place centrale. C’est pourquoi la 
commune s’est lancée dans une démarche de valorisation de son patrimoine urbain, architectural et paysager. 
Depuis plusieurs années, grâce au travail conjoint des habitants, des élus et des services de l’Etat, la commune 
d’ARC-EN-BARROIS a sauvegardé la très grande majorité de son patrimoine. Cependant, le devenir des 
constructions les plus anciennes ainsi que l’évolution possible du bâti historique restent fragilesQ 
En cohérence avec le futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et la future Charte du Parc National des 
Forêts de Champagne et Bourgogne, l’AVAP est un outil simple et clair qui permet d’assurer la protection des 
éléments patrimoniaux de la ville tout en permettant l’insertion de création architecturale de qualité. C’est aussi une 
opportunité pour chacun d’apporter une plus-value à sa propriété dans un environnement valorisé. Par l’action de 
tous, la ville renforcerait son attractivité avec des effets favorables sur son économie. 
L’AVAP détermine un périmètre et des secteurs ainsi que des modalités de protection et de mise en valeur adaptés 
aux caractéristiques du patrimoine local qui s’appliquent à l’intérieur de ces périmètres : ceci aboutit à la naissance 
d’un document dénommé « Règlement ». 

Cependant, il ne faut pas lire l'AVAP 
comme une succession de règles car 
elle permet également d'orienter les 
constructions neuves vers une 
architecture adaptée au contexte. 
Comme la servitude des abords de 
monuments historiques et celle des sites 
inscrits, l’AVAP est une servitude d’utilité 
publique. 
 

Les périmètres et le règlement sont en 
cours de finalisation. Ils seront présentés 
à la population très prochainement par le 
biais, dans un premier temps, de 
l’exposition publique, puis par la mise en 
place d’une réunion publique à laquelle 
tous les habitants seront conviés. Ce 
sera l’occasion d’échanger sur le sujet et 
d’expliquer à chacun les effets positifs 
d’un tel dispositifQ 



DON DU SANG 
Lors des dernières directives, les points de collecte de sang inférieurs à 30 dons seront supprimés. C’est ce 
qui menace ARC-EN-BARROIS. Lors de la dernière collecte du 14 février 2017, il y a eu 32 dons dont un par 
un nouveau donneur. Il est vrai que la fin des prélèvements s’opérant vers 18h 30 ne favorise pas la venue 
des personnes qui travaillent. Toutefois, cet horaire est impératif afin d’acheminer à temps les dons jusqu’au 
centre de Nancy en passant par plusieurs intermédiaires. 
La collecte d’automne est prévue le mardi 24 octobre 2017 avec l’espoir de voir perdurer cette action en vue 
de sauver des vies.  

VIE ASSOCIATIVE 

FOOT 
L’U.S.A.B. a innové cette année en organisant 
à ARC-EN-BARROIS un tournoi original de 
Zorb Soccer, première manifestation du genre 
réalisée en Haute Marne. Les équipes de cinq 
joueurs chacune ont disputé des matchs de 12 
minutes. 
 
Pendant la saison estivale, il y aura plusieurs 
matchs amicaux. La reprise de l’entraînement 
aura lieu après les vacances et le club est 
toujours à la recherche de joueurs et de 
personnes d’encadrement. 

FESTIVITES des 13 et 14 JUILLET (au Château) 
 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
L’ADMR des 4 Vallées couvrant les secteurs d’AUBERIVE et d’ARC-EN- BARROIS mène actuellement 
une réflexion sur la lutte contre l’isolement des personnes et sur la prévention de la perte d’autonomie 
sur le secteur.  
L’isolement touche prioritairement les personnes âgées de plus de 75 ans et a des conséquences importantes 
sur leur état de santé général. C’est pourquoi, l’ADMR des 4 vallées propose depuis le mois de juin des 
séances d’activités physiques adaptées aux séniors. En tout, 12 séances, animées par Stéphane HALGAND, 
éducateur médico-sportif, sont programmées tous les mercredis de 16h00 à 17h00, à la salle des fêtes d’ARC-
EN-BARROIS. Le groupe est composé d’une quinzaine de personnes. Les exercices proposés sont simples et 
ludiques à la fois (réceptionner une balle,  apprendre à bien se relever d’une chaiseQ.). La mobilité articulaire, 
l’équilibre ou encore l’assouplissement sont travaillés et des conseils en matière de prévention des chutes sont 
prodigués. Si le but premier de ces ateliers est axé sur le maintien de la forme physique, il s’avère aussi qu’ils 
permettent de créer du lien social, de rencontrer du monde. Ces ateliers sont proposés gratuitement, que l’on 
soit client ou non de l’ADMR (car pris en charge par la conférence des financeurs).  
Ces ateliers viennent en complément du dispositif MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des 
Agés) pour lequel l’ADMR des 4 Vallées mène des actions sur AUBERIVE (après-midis récréatifs mensuels  à 
thème) ;  l’idée étant que ces ateliers s’installent également sur ARC-EN-BARROIS. La dynamique 
MONALISA que souhaite impulser l’ADMR est d’assurer un maillage des actions de lutte contre l’isolement 
des âgés et de constituer des équipes citoyennes qui pourront agir pour cette cause en proposant  rencontres,  
sorties ou simplement aller rendre visite à des personnes isolées.  
 
Pour tout renseignement ou rejoindre la mobilisation contre l’isolement des personnes âgées, téléphoner au  
03-25-90-72-25 ou prenez contact avec  Daniel MARCHAL, adjoint et conseiller municipal.  

Vendredi 13 JUILLET Samedi 14 JUILLET 

19h00: Barbecue, buvette et concert sous chapiteau par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

10h30: Concert sous chapiteau 

21h30: Distribution des lampions par le Comité des Fêtes 11h30: Rassemblement Place Moreau 

22h30: Défilé avec une troupe musicale 12h00: Pot de la Mairie sous le chapiteau 

23h00: Feu d’artifice suivi du bal sous chapiteau 16h00: Jeux avec rampeaux à 19h 



INCIVILITES 
Le maire rappelle que la divagation des chiens est interdite. En plus des déjections sur les trottoirs, depuis un 
certain temps les poubelles sont renversées et les sacs jaunes sont éventrés dans la nuit du mercredi au jeudi, 
nuit de ramassage des poubelles, ce qui exacerbe le mécontentement des riverains. Il est demandé aux 
propriétaires de veiller sur leurs animaux afin de faire cesser ces agissements, de préserver l’aspect et la quiétude 
de notre village. 

TRAVAUX 
NOUVELLE STATION D’EPURATION 

Après quelques arrêts de chantiers dus à la météo, les trois cuves sont 
construites et ont été mises en eau pour vérifier l’étanchéité. Les travaux 
actuellement arrêtés vont reprendre le 10 juillet 2017 par l’entreprise GR 
ASSAINISSEMENT, sans interruption sauf une quinzaine de jours pour 
les congés. 
 
 

RUE ANATOLE GABEUR 
La première tranche ferme (du carrefour 
Chaumont-Langres au croisement avec la 

rue Abel Poulain) est quasiment terminée et est réouverte à la circulation. La 
deuxième phase est actuellement en chantier. En raison des congés, il est prévu 
une interruption des travaux du 13 juillet au 15 août inclus.  
Dans le cadre de ces travaux, afin d’améliorer la sortie des véhicules de secours, il 
a été décidé d’ouvrir un passage par le parking de la Poste, ce qui facilite et 
sécurise leurs déplacements. 
  

CONDUITE D’EAU POTABLE de Montrot au réservoir 
Pour la sécurité de l’approvisionnement de la commune en eau potable, la seconde 
phase allant de la scierie au réservoir incluant le branchement des particuliers de la scierie est terminée. Reste la 
mise en route de tout le système. 
 

PASSERELLE DU CAMPING 
Afin de sécuriser l’accès au vannage du camping situé le plus près de la maison diocésaine, une nouvelle 
passerelle en métal galvanisé a été installée. 
 

 DEFENSE INCENDIE MAISON PAULIN 
Il est impératif de doter le hameau de la maison Paulin d’une réserve incendie. Le dossier est élaboré en 
concertation avec les services du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) qui préconisent 
l’installation d’une citerne aérienne de 120 m3 assortie de l’ensemble des dispositifs nécessaires à l’accès des 
véhicules de secours et à la sécurisation du site.  
 

LOGEMENT DES ECOLES 
En vue de louer ce logement situé dans l’aile perpendiculaire à la rue A. Gabeur, le conseil municipal a engagé 
des travaux de remise en état. 
 

ECOLE PRIMAIRE Nouvelles technologies 
La commune a décidé d’équiper les écoles maternelle et élémentaire d’outils numériques performants au moyen 
de vidéoprojecteurs dans chaque salle de classe (tactiles en maternelle). Ce matériel sera complété par la mise à 
disposition de tableaux triptyques et d’ordinateurs portables afin de piloter ces équipements à distance . 

PROJET DE MICRO-CRECHE 
La mise en place de la micro-crèche par la Communauté de Communes des 3 Forêts suit son cours mais son 
ouverture a été différée en janvier 2018.                             

CABINET MEDICAL 
Le Docteur Jean-François SOMMELET, après 42 ans d’activité a pris sa retraite le 31 mars 2017. Il a été 
remplacé par le Docteur Françoise COLOMB. La municipalité a rendu un hommage chaleureux au jeune retraité 
ainsi qu’au Docteur Jean-Charles LOUOT qui a également cessé ses fonctions.  



COMMERCES 
 

 Boucherie ch’ARCcuterie Traiteur BOUARD  
(rue A. Gabeur) 

L’ancienne boucherie fermée depuis mi-décembre 2016 a 
été reprise par Christophe BOUARD depuis le 18 mai 
dernier, et ce à la grande satisfaction des arcquois ainsi que 
des habitants des villages voisins. Ce commerce est ouvert 
du mardi au samedi (sauf le mercredi après-midi). Nous lui 
souhaitons une bonne installation bien que l’accès soit 
quelque peu perturbé en raison des travaux de voirie dans 
cette rue. 
 
 

Petit Casino (Rue Amédée Pierre) 
Le magasin « Petit Casino » a définitivement fermé ses portes depuis le 12 juin 2017. Toutefois, vous pourrez 
vous approvisionner au magasin TATOU situé rue Gabriel Peignot. 
 

Pizza du mardi  
Les habitués regrettent la cessation d’activité de cet artisan qui venait chaque semaine, depuis des années.  

Du nouveau à la MEDIATHEQUE 
Le samedi 5 août à 14h aura lieu l’inauguration de la LUDOTHEQUE, nouvel espace dédié aux jeux de 
société pour tous (dès 2 ans).  
A cette occasion, un rallye jeu sera organisé. Venez participez à différents jeux, des grands classiques aux 
dernières nouveautés. Défiez vos amis et devenez le 1er maître des jeux pour l'été. Un goûter sera offert aux 
participants. 

STATION DE POMPAGE de Montrot 
Ce bâtiment a nécessité des travaux portant sur une réfection complète de la toiture ainsi qu’une isolation 
extérieur en cours de réalisation. 

ADAJ 
L’Association Départementale d’Aide au Justiciable (ADAJ) domiciliée au Tribunal de Grande Instance de 
CHAUMONT a ouvert une ARP (Antenne Relais de Proximité) sur le secteur d’ARC-EN-BARROIS, grâce à 
l’implication de bénévoles. Cette association est à l’écoute et propose une aide juridique ou psychologique 
concernant des faits d’escroquerie, accident, agression sexuelle, violence, viol ou harcèlement. Daniel 
MARCHAL, adjoint au maire et conseiller municipal, a été nommé « intervenant permanence » et assurera le 
lien entre bénévoles et salariés de l’ADAJ. Tenu au secret professionnel, il sera présent à la mairie d’ARC-EN-
BARROIS le mardi des semaines paires, de 9h 30 à 11h. Ce service est confidentiel et gratuit. 

DECHETTERIE 
Les horaires d’ouverture de la déchetterie mobile ont été modifiés de façon unilatérale par le SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET DES DECHETS 52 (SDED 52), de sorte qu’elle n’est plus accessible le 
samedi, ce qui est préjudiciable pour les usagers travaillant la semaine. Après plusieurs échanges de courriers 
pour demander l’ouverture d’un demi-samedi par mois, le syndicat refuse de revoir son planning.  
Une pétition a donc été présentée au public lors des dernières élections législatives et il n’est pas trop tard 
pour  venir la signer en mairie. ATTENTION, on ne signe qu’une fois ! 
 

FLEURISSEMENT 
L’équipe municipale adresse ses remerciements à Magali de PRIMAFLOR pour son implication et ses conseils 
pour le fleurissement de la commune. 
La cour du Relais a été agrémentée par quelques pots qui apportent une touche de couleur à ce bel endroit.  
Suite au passage du jury régional l’an passé, la commission embellissement a tenu compte des 
recommandations prodiguées.  


