


AGENDA 

EXPOSITIONS EPHEMERES 

15 décembre au 15 
février 

Médiathèque : Exposition « Les Arbres c’est la vie » prêtée par l’OT3F en partenariat 
avec le Centre pour l’UNESCO Louis François portant sur des œuvres réalisées par 
les enfants du monde entier 

15 février au 15 mars Médiathèque : Exposition des aquarelles originales des Frères PETITPIERRE (Roger 
& Claude) éditées dans leur livre « Haute MARNE au cœur de l’Histoire » qui fera 
l’objet d’une conférence le 24 février 2018 

MANIFESTATIONS PONCTUELLES 

6 janvier  Vœux du Maire au Préau de l’école à 19h 

7 janvier Repas des aînés  

27 janvier Médiathèque : Tapis à histoires « Chouette, chouette, chouette » à partir de 3 ans 

20 janvier Repas dansant de la Saint Hubert 

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

10 février Soirée tartiflette organisée par « CHEVAL D’ARC » 

17 février Soirée « Coq au vin » organisée par l’U.S.A.B. 

24 février Médiathèque - 15h : Conférence d’A.P.C. par les frères PETITPIERRE (Roger & 
Claude) à propos de leur ouvrage « Hte MARNE au cœur de l’Histoire » ayant néces-
sité 25 ans de travail 

1er mars Collecte du Don du Sang de 15h à 18h30 

17 mars Médiathèque - 15h : Conférence d’A.P.C. par Monsieur Philippe DELORME, Histo-
rien, sur « Les Financiers de Louis XIII et Louis XIV » 

Courant mars Médiathèque : Tapis à histoires « Bou et les 3 z’ours » à partir de 3 ans 

2 avril Foulée verte du FOYER RURAL 

7 avril  Lieu à définir - 15h : Conférence d’A.P.C. Diffusion du film « L’Intelligence des ar-
bres » suivi d’un débat animé par le GIP du futur parc national  

15 avril Concours de dressage avec « ARC A CHEVAL » et « CHEVAL D’ARC »  

Date non déterminée Centre de Pâques du secteur Jeunesse du Foyer Rural 

19, 20 et 21 mai Fête patronale de la Pentecôte 

26 mai Kermesse de l’Ecole élémentaire 

Courant mai Concours de Pétanque avec la Boule du Barrois 

2 juin (samedi) Voyage organisé par A.P.C à ORNANS (25) Pays du Peintre Gustave COURBET 
(visite du musée et d’une fruitière) 

9 juin Concert de la chorale NOIRE POINTEE à 20h 30 à l’Eglise  

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

30 Juin (matin) Kermesse de l’Ecole maternelle 

30 juin (après-midi) Fête du C.E.L.  

29 juin et 6, 7 et 8 
juillet (Ile Samone) 

21h sauf le dimanche 8 (après-midi) - « Tailleur pour Dames » de Georges FEYDEAU 
par l’Atelier théâtre d’A.P.C., mise en scène par Hakim MARAOUI. Repli au Préau de 
l’école en cas de mauvais temps. 
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MAIRIE d ’ ARC-EN-BARROIS 
2 Place Moreau  - 52210 Arc-en-Barrois 

Tél. 03.25.02.51.33 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  

Avec la fin d’année revient le temps de jeter un regard en arrière, 

d’établir des bilans, de tirer des conclusions, et aussi de présenter les 

projets qui se déploieront au cours des mois qui viennent. 
 

2017 a été une année de travaux et donc de gène pour de nombreux 

riverains. Poussière, bruits et déviations ont émaillé le quotidien de 

nombre d’entre vous. Je comprends parfaitement les désagréments 

occasionnés et les remercie de leur patience. Espérons que le résultat 

sera à la hauteur des sacrifices. La rue Anatole Gabeur fait peau 

neuve : le chantier est suspendu en raison de la viabilité hivernale 

mais reprendra vie le 1er mars pour s’achever à l’aube de l’été. Cet 

axe devrait offrir, à terme, une sécurité accrue et un aspect paysager 

très agréable qui tranchera avec la minéralité des habitations. La 

nouvelle station d’épuration est aussi une opération qui touche à sa 

fin : la mise en service devrait se dérouler début février. De même le 

renouvellement de la conduite qui amène l’eau potable de la station 

de pompage de Montrot au château d’eau et dont la vétusté consti-

tuait un risque important pour la desserte de la commune. Etalée sur 

deux ans, cette opération est achevée. 
 

L’année qui s’annonce sera plus calme avec quelques opérations 

d’aménagements et surtout la préparation du dossier de reconstruc-

tion de la salle des fêtes. Il s’agit d’une démarche conséquente qui 

doit être réfléchie avec soin et sans précipitation. Les rythmes scolai-

res seront peut-être amenés à être modifiés avec un éventuel retour à 

la semaine de quatre jours. Une consultation des familles a été réali-

sée fin 2017, et les résultats seront connus courant janvier. Les 

conseils d’écoles et le Conseil Municipal s’évertueront à trouver une 

synthèse qui respecte le bien des enfants et les contraintes des pa-

rents. 
 

En cette période de fêtes, nous n’oublierons pas ceux qui vivent des 

moments difficiles, qui souffrent de la rigueur économique, dont la 

santé est fragile ou qui ont perdu un être cher. Le Conseil Municipal 



      VIE LOCALE 

ETAT CIVIL 

 

♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés  
• Gaétan CADET et Florence MARTINOT (1er juillet 2017) 
• Laurent DELZENNE et Delphine FRITSCH (6 juillet 2017) 
• Stéphane MEGA et Angela CAMACHO MARQUEZ (29 juillet 2017) 
• Ludovic ROUYER et Aurélie HODOT (9 septembre 2017). 

  
♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 

• René-Jean GELLIOT (6 juillet 2017) 
• Maurice LUCOT (6 août 2017) 
• Sébastien GERVASONI (13 août 2017) 
• Antea CECCHINI (18 septembre 2017) 
• Henriette ROMANO (23 novembre 2017) 
• Baldina ANDREOTTI (30 novembre 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 aux nouveaux habitants et à leur famille : 

• Monsieur et Madame Romuald MARMUSE, 
• Monsieur et Madame Frédéric VANDENDRIESSCHE, 
• Monsieur et Madame Christophe BOUARD,  
• Madame Tiffany HORIOT et son  compagnon,  
• Monsieur Gérald MATUCHET,  
• Monsieur et Madame Claude HORIOT,  
• Monsieur Gérard LESPRIT et Madame Laetitia JACQUEMOUD, 
• Monsieur et Madame Sébastien HORIOT. 

VIE MUNICIPALE 

Après mûres réflexions, Gérard PETIT, envisage de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal et de 
premier adjoint. D’une part, il quitte la région, et d’autre part, le SMICTOM Centre dont il était le président, va 
disparaître au 31 décembre 2017. La commune lui adresse ses plus vifs remerciements pour les services rendus 
depuis 1995 et lui souhaite une bonne installation dans sa nouvelle demeure. 
Sa démission sera effective lorsque Madame le Préfet l’aura acceptée. 
  

MICRO CRECHE 

La grue installée courant octobre a marqué le début des 
travaux diligentés par la Communauté de Communes des 3 
Forêts (C.C.3.F.). Les réunions de chantier ont lieu 
régulièrement pour faire le point et Daniel MARCHAL a été 
délégué pour suivre les travaux qui avancent rapidement. La 
fin des travaux devrait se situer fin mai ou début juin pour 
une ouverture à la rentrée scolaire 2018. Elle accueillera les 
enfants dès la fin du congé légal de maternité, soit 10 
semaines jusqu’à 4 ou 6 ans selon la structure. Pour tous 
renseignements sur son fonctionnement, s’adresser à la 
C.C.3.F. 

 FLEURISSEMENT 

Chaque année les meilleurs 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. 
La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des villes, villages et maisons fleuris n’a pu avoir lieu à 
ce jour en raison des élections intervenues le 6 novembre 2017 au sein du Conseil départemental. Cette 
cérémonie est reportée en début d’année 2018, vraisemblablement en Février. 



 

FETE de la SAINT-HUBERT 

 
Les festivités de la 21ème édition ont démarré le vendredi soir 
avec la vente aux enchères où près de 200 personnes étaient 
présentes. 
Le samedi après-midi les nombreux visiteurs ont apprécié le 
chapiteau chauffé où ils ont pu faire leurs emplettes et profiter 
d’un moment de détente et de rencontre sur les divers stands. 
 
La présentation du tableau de chasse a été l’occasion de 
diverses allocutions qui ont finalement porté sur le projet du 
futur parc national. Le gibier a reçu les honneurs au son des 
trompes de chasse.  
Bien avant le début de la messe de St Hubert, les personnes 
prenaient place à l’église. Tout au long du week-end, le public 
a pu apprécier les magnifiques décorations tout en visitant, 
dans la chapelle Saint Hubert, l’exposition « Les arbres de la 
vie ». Il s’agissait de tableaux réalisés par des enfants du 
monde entier en partenariat avec le Centre pour l’UNESCO 
Louis François. 
La soirée s’est terminée par le feu d’artifice suivie du bal 
traditionnel. 

 

 

TELETHON 

 
Cette manifestation annuelle a débuté vendredi soir par 
un concours de belote avec en 1er prix un sanglier. 
Samedi matin, la campagne enneigée n’a pas découragé 
les marcheurs rassemblés à la salle des fêtes d’ARC EN 
BARROIS, pour entamer un périple d’environ 28 km en 
passant par COUR l’EVEQUE, COUPRAY, DANCEVOIR 
et AUBEPIERRE SUR AUBE où un délicieux repas a été 
servi aux 80 participants. Le retour vers ARC EN 
BARROIS s’est fait en covoiturage pour certains et à 
pieds pour les plus vaillants. La somme recueillie s’élève 
à 1.064 €. Tout au long de l’après-midi, divers jeux et 
ateliers étaient proposés (tour de camion de pompiers, 
initiation aux premiers secours, ping-pong). Des 
bénévoles tenaient une buvette avec vin chaud et crêpes.   
En soirée, il y avait un concours de poker, suivi d’un bal 
avec une démonstration de Pole dance.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont relayés 
tout au long de cette manifestation et aux municipalités 
qui ont accueilli chaleureusement les marcheurs. 



Les lauréats ont toutefois été désignés et sont les suivants : 
 
 Jacques GENARD     Le camping 
 Maryse GERVASONI     La mairie et le lavoir (prix d’ensemble) 
 Jean-Claude LAHAIE 
 Laurent ROSSIGNOL 
 Maurice WAGNER 
 Isabelle JEHLE-BELLIVIER (Hôtel du Parc). 

TRAVAUX 

 
NOUVELLE STATION D’EPURATION 

Les travaux touchent à leur fin et le constat 
d’achèvement a été signé. Le branchement électrique 
a été réalisé le 8 décembre 2017. Reste la 
réhabilitation du poste de relevage prévue en janvier 
2018 et les aménagements extérieurs. Une période de 
surveillance va durer quatre mois et la réception des 
travaux pourra ensuite être programmée.  
 
 

 
 

 

RUE ANATOLE GABEUR 
Les deux premières tranches sont terminées (du carrefour Chaumont-
Langres aux écoles) à l’exception de la seconde couche de bitume allant 
du croisement avec la rue A. Pierre jusqu’aux écoles. 
Les travaux reprendront après la période hivernale, soit en mars 2018.  
INCIVILITES 
Des véhicules roulent constamment sur les espaces destinés à être 
fleuris (devant la médiathèque et la maison de Madame Louise 
LECOMTE).   
Par ailleurs, les parties de trottoirs dont le revêtement ressemble à du 
gravillon (béton désactivé) et situées au même niveau que la chaussée 
ne sont pas des bandes de roulement pour véhicules ni des places de 
stationnement. 
La municipalité réalise des travaux pour embellir son village et compte 
sur le civisme de tous pour faire bon usage de ces lieux.  
 

 

SORTIE DES POMPIERS 
Un appel d’offres a été lancé pour terminer les travaux pour la nouvelle sortie des véhicules de secours (à côté 
de La Poste). Le choix s’est porté sur la Société EIFFAGE. 
 

CONDUITE D’EAU POTABLE 
Les travaux sont terminés concernant la conduite d’eau potable qui va de la station de pompage au château 
d’eau. Le dispositif numérique de la gestion a été installé. Il reste à faire la mise au point. 
 
 

CAPTAGE DE MONTROT 
Les travaux de consolidation d’une partie du mur du 
bassin et du chemin d’accès au captage sont terminés. Il 
reste encore à réaliser la clôture du captage. 
 
 



DECHETERIE 

La pétition pour l’ouverture d’un demi-samedi par mois a porté ses fruits. La déchèterie est maintenant ouverte 
le premier samedi du mois de 9h à 12h, en plus de chaque jeudi de 13h à 16h. Merci à tous les signataires de 
la pétition.  
 
Tri sélectif : A partir du 1er janvier 2018, les habitants de l’ancien secteur du SMICTOM Centre (dont ARC-EN
-BARROIS) devront adopter de nouvelles habitudes de tri. Actuellement triés avec les emballages de type 
briques, plastiques et métalliques dans les sacs jaunes, tous les petits cartons  devront désormais être 
jetés avec le papier, dans les points d’apport volontaires (containers situés à la déchèterie mobile).  
Le SDED 52 (Syndicat départemental énergie et déchets) harmonise ainsi  les consignes de tri déjà en place 
dans les arrondissements nord et sud. 

COMMERCES 

Suite à la fermeture du « Petit Casino », le magasin  TATOU agrandit son local pour proposer à la vente plus 
d’articles d’épicerie sous l’enseigne « Proxi Marché ». L’enseigne « TATOU » est conservée pour les autres 
produits. 
 

AMICALE ARQUOISE 

Le 4 août, la salle était comble pour le vernissage du 50ème salon de peinture et sculpture. Un hommage a 
été rendu aux deux fondatrices, Ginette GUILLEMIN et Andrée WALTER, sans oublier Aldo DUCCESCHI, 
Claudine THOMAS et Christelle BARBIER qui ont présidé ce salon. Un pot amical a clôturé cette inauguration 
dans une ambiance musicale avec le guitariste Ludovic GRASSOT.  
Pour souligner cette 50ème édition, une rétrospective des œuvres des premiers participants était installée sur 
la scène avec de nombreuses affiches annonçant les salons antérieurs. En partenariat avec ARC 
PATRIMOINE ET CULTURE, un concert de 
clôture a été donné par Claude ROSSIGNOL, 
interprète de chansons françaises. 
Jusqu’au 20 août, ce sont environ 800 
visiteurs qui ont pu apprécier les 250 œuvres 
exposées par une cinquantaine d’artistes. Le 
public a participé au concours pour décerner 
les cinq prix à : 

• 1er prix     : Boris BELUCHE pour « Le 
film c’est vous » 

• 2ème prix : Claudine LARCHER pour 
« L’envol » 

• 3ème prix : Jacques PATRIAT pour « A. 
Nonyme  Lyonnais » 

• 4ème prix : Bernard POISOT pour 
« Boire ou conduire »  

• 5ème prix : Claude DETOURBET pour 
« La petite gitane ». 

VIE ASSOCIATIVE 

DON DU SANG 

Lors de la collecte du 24 octobre 2017, il a pu être recueilli 40 prélèvements sur les 43 personnes présentes 
dont un nouveau donneur. Le seuil de 30 dons ayant été atteint, la prochaine collecte est programmée le 1er 
mars 2018 (don possible de 18 à 70 ans). Un grand merci à celles et ceux dont la générosité contribue à 
sauver des vies. Toutefois, les efforts ne sont pas à relâcher car les centres de collecte manquent encore de 
sang. 

LOGEMENT DES ECOLES 
Les travaux de rénovation de ce logement situé dans l’aile perpendiculaire à la rue A. Gabeur sont quasi-
terminés. La mairie dispose également d’autres logements disponibles à la location. 
 

SALLE DES FETES 
Les travaux de réhabilitation sont encore à l’étude. La location de la salle est maintenue jusqu’à nouvel ordre.  


