


AGENDA 

EXPOSITONS et AUTRES MANIFESTATIONS EPHEMERES 

9 juillet au 3 août Centre de loisirs d’été du Foyer Rural au Groupe scolaire d’ARC-EN-BARROIS 

4 au 15 août  51ème Salon de peinture de l’Amicale Arcquoise. Vernissage vendredi 3 août 
(l’exposition sera fermée les lundis 6 et 13 août)  
Invité d’honneur: Boris BELUGE 

15 août au 26 septembre A la Médiathèque : exposition « Bocage en sursis, espèces en danger »              
en partenariat avec la MDHM et l’AFPAN 

26 novembre au 8 décembre Vente de livres organisée par la Médiathèque au profit du Téléthon  
 

MANIFESTATIONS PONCTUELLES 

13, 14 et 15 juillet Festivités du 14 juillet et 20ème anniversaire du Mondial 98 (voir page 4) 

27 juillet  Fête du Centre de Loisirs d’été du Foyer Rural 

9 septembre Vide grenier du Comité des Fêtes 

15 septembre Concours de pétanque de la Boule du Barrois 

15 septembre Bal de la rentrée du Club de foot USAB 

15 et 16 septembre Journées du Patrimoine 

22 septembre Loto du Foyer Rural 

22 septembre   Cour du Relais ou Médiathèque (selon météo):                
Concert avec Claude ROSSIGNOL organisé par la Médiathèque  

29 septembre  15h à la Médiathèque : Conférence d’Arc Patrimoine et Culture avec                          
Madame Blandine VUE sur la découverte de notre territoire 

6 octobre 15h à la Médiathèque : Conférence d’Arc Patrimoine et Culture,  
« PARC NATIONAL ET TOURISME ». Comment faire évoluer l’économie                  
touristique de notre région. 

19 octobre 19h30 Contée « Sorcellerie » avec « Les sentiers de la Belette »  
organisé par la Médiathèque. Gratuit. 

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

10 novembre Repas du Club de foot USAB 

16 novembre Repas du Beaujolais nouveau avec le Foyer Rural 

18 novembre Salon du livre organisé par « Arc Patrimoine et Culture » 

24 novembre 15 à 18h à la Médiathèque : « Nourrir les animaux en hiver » avec                    
« Les sentiers de la Belette ».  
Sur inscription avant le 10/11 (12 places).  
Pour enfant de + de 6 ans accompagné. Gratuit.  

Novembre (dates à définir) A la Médiathèque. Les robots sont de retour ! Zowi, Sphéro et Bluebot sont à 
découvrir sous forme d’atelier.  

23, 24 et 25 novembre Fête de la Saint Hubert 

Décembre (dates à définir) A la Médiathèque, heure du conte et bricolage autour de Noël 

7 et 8 décembre Téléthon 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Ce journal à paraitre avant les vacances d’été, se fait l’écho de plusieurs                    

événements qui se sont déroulés ces derniers mois dans notre Commune. 

 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, de nombreux chantiers sont achevés 

ou en passe de l’être. Ainsi la conduite d’eau potable qui joint la station de             

pompage de Montrot au château d’eau et qui alimente ainsi la majeure partie d’Arc 

en Barrois. Cet équipement était essentiel car très vieillissant et occasionnant des 

fuites à répétition. Il en est de même pour la nouvelle station d’épuration qui a pas-

sé avec succès sa phase de quatre mois de test. En matière de mise aux normes,     

la Mairie est désormais complètement équipée en matière d’accueil des personnes 

présentant un handicap. La rue Anatole Gabeur, quant à elle, sera achevée à             

l’automne avec les finitions de voirie et la pose du mobilier urbain. 

 

La rentrée scolaire va donc voir le retour à la semaine de quatre jours puisqu’il s’a-

git du souhait majoritaire des familles. Les enfants du périscolaire bénéficient de-

puis de nombreuses années d’activités extrêmement riches et variées, et ceci va 

perdurer avec une possibilité d’accueil payant le mercredi matin. Je tiens aussi         

à rappeler le départ en retraite de Martino PARISI (Le maître TINO). Toujours  

disponible pour les sorties, classes découvertes de mer ou de montagne, il restera 

dans les mémoires de ses élèves pour son originalité et son caractère calme et            

attentif. 

 

Ce premier semestre a vu le départ de deux adjoints : Gérard PETIT, 1er adjoint 

depuis 2001, parti sous d’autres cieux et Jean-Marie VILLALONGA qui nous a 

quitté définitivement le 1er juillet. Ce dernier était un homme de cœur, empreint de 

calme et de bonhomie. Fort de ses convictions, il croyait fermement à                    

l’investissement de la personne individuelle au service de tous. Il a été élu conseil-

ler municipal pour la première fois en 2001 et fut réélu en 2008 et 2014.              

Son absence pèsera lourdement au sein du Conseil Municipal. 
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VIE LOCALE 

ETAT CIVIL 
 

♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 
• Fabien JACQUEMOUD-COLLET (28 février 2018) 
• Angelo PELLERIN ROUSSET (29 mars 2018) 
• Rose THOUVENIN (1er avril 2018) 
• Ezio DESCARPENTRIES (22 avril 2018) 
• Michel HORIOT (14 mai 2018) 
• Mathis VIGNOZZI (3 juin 2018) 

 
♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés  

• Tony HANQUINQUANT et Laurence JACQUET (1er mai 2018) 
• Vincent JUILLET et Elodie LORIN (5 mai 2018) 
• Damien GAGNAIRE et Aurélie SERRUROT (2 juin 2018) 
• Quentin DESBARRES et Pauline MAILLEY (2 juin 2018) 
• Alexis MAIRET et Hélène ANGELOT (16 juin 2018) 

  
♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 

• Robert JACQUET (22 décembre 2017) 
• Oriano ANDREOTTI (19 janvier 2018) 
• François HUVIG (23 mars 2018) 
• Nicole GERVASONI (16 avril 2018) 
• Yvonne FREQUELIN (18 avril 2018) 
• Roger HUVIG (28 avril 2018) 
• Patrice VIGNOZZI (18 mai 2018) 
• Mireille FROEHLICHER (1er juin 2018) 
• Pierre MANIGLIER (12 juin 2018) 
• Jean-Marie VILLALONGA (1er juillet 2018) 

  
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 :  
 

VIE MUNICIPALE 

Lors du dernier bulletin, il avait été précisé que Gérard PETIT, 1er adjoint, envisageait de démissionner, ce qu’il a 
fait par courrier du 19 décembre 2017. Madame le Préfet ayant accepté cette démission le 4 janvier 2018,                  
un autre adjoint a donc été nommé.  
Par procédure de glissement les adjoints sont : 
• Monsieur Daniel MARCHAL est nommé Premier Adjoint, 
• Monsieur Frédéric ROSSIGNOL est nommé Deuxième Adjoint, 
Malheureusement, notre ami Jean-Marie VILLALONGA nous a quitté, il avait été élu Troisième Adjoint.  

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

 
Dans le cadre du fleurissement, la commune s’investit chaque jour pour rendre notre village agréable.                        
La règlementation en vigueur concernant l’usage des pesticides nous oblige à intervenir mécaniquement, ce qui 
nécessite plus de temps et d’énergie. De ce fait, nous faisons appel à votre engagement citoyen afin de contribuer 
à cet entretien, si besoin, en désherbant le trottoir qui dessert votre habitation. 

ANSEL Justine FERRAND Marine 

BESSON Audrey MORIN Julie 

CORREIA Joaquim RIBON Bernard 



 
Jumelage avec SAMONE 

 
Le week-end des 23 et 24 juin, nous avons reçu nos amis de Samone.             
Ils  ont pu assister à la 81ème édition du Grand Pardon à CHAUMONT, 
fête qui a son origine au XVème siècle et est célébrée chaque fois que            
la Saint-Jean tombe un dimanche.  
 

Dimanche midi, Samonesi et Arcquois se sont tous retrouvés à la salle des fêtes pour un repas 
dansant. Lorenzo POLETTO, maire de Samone a reçu le livre du Grand Pardon, et Philippe 
FREQUELIN, maire d’ARC-EN-BARROIS, a reçu un plat décoratif avec un livre retraçant l’histoire            
de Samone.  

 
 
 
A l’issue de ce week-end empreint 
d’émotion et de fraternité,                     
la cérémonie d’adieu a commencé 
sur la scène de la salle des fêtes 
en chantant « Bella ciao » et a fini 
sur les marches de la mairie pour 
« La Marseillaise » et « Ce n’est 
qu’un au revoir ». 
 

INAUGURATION SQUARE CLAUDINE THOMAS 

 
Claudine THOMAS a marqué de son empreinte la vie de notre 
commune. C’est à elle que revient l’idée de concourir pour les 
villages fleuris et d’obtenir le label village d’accueil. Elle entame 
sa démarche avec l’objectif affiché de faire d’Arc en Barrois un 
modèle en matière de fleurissement rural, et grâce à son 
opiniâtreté et son dévouement, elle réussit pleinement. Dès 
1996 la Commune obtient sa première fleur. En 1998, Arc en 
Barrois est doublement récompensée et se voit attribuer deux 
fleurs en une fois, c’est exceptionnel ! A l’instar de ce que 
répétait souvent Claudine, le fleurissement c’est l’affaire de 


