


AGENDA 

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

6 janvier Repas des aînés à la salle des fêtes 

19 janvier Médiathèque - 16h : « Roule-galette »,  lecture, jeux et dégustation, à partir de 3 ans 

19 janvier Repas dansant de la Saint Hubert 

26 janvier Médiathèque - 15h : Tournoi de PS4, dès 8 ans 

26 janvier Concours de belotte organisé par l’U.S.A.B. 

2 février Assemblée générale ordinaire d’A.P.C. (ARC PATRIMOINE ET CULTURE) au Préau 
de l’Ecole à 15h  

9 février Médiathèque - 16h : Hélène partagera ses livres coups de cœur, dès 3 ans 

9 février Bal masqué organisé par l’U.S.A.B. 

16 février Médiathèque - 15h : « Chacun y trouve son jeu ». Présentation des nouveaux jeux de 
société pour les plus grands, des jeux en duo ou solo ou dès 12 mois.  

23 février Médiathèque - 15h : Atelier Pixel Art sur fenêtres, dès 8 ans 

Du 8 au 13 avril  Centre de Pâques du secteur Jeunesse du Foyer Rural 

13 avril Bal des années 1980/90 organisé par l’U.S.A.B. 

22 avril Foulée verte du FOYER RURAL 

18 mai  Voyage dans l’Yonne (CHABLIS et TONNERRE) organisé par A.P.C  

8 juin  Tournoi de ZORB SOCCER (les joueurs sont dans des grosses bulles transparentes) 
organisé par l’U.S.A.B. et bal de la Pentecôte le soir 

8, 9 et 10 juin Fête patronale de la Pentecôte  

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

22 Juin  Kermesse des Ecoles (maternelle et élémentaire) 

29 juin (après-midi) Fête du C.E.L.  

N.B. : Certaines associations ou autres structures n’ayant pas encore terminé le calendrier de leurs manifes-
tations, l’agenda présenté ci-dessus se trouve incomplet. 

MICRO CRECHE 
 
 
La micro crèche a ouvert ses portes le 3 septembre 2018. 

L'équipe qui assure son fonctionnement et contribue à l'éveil 

des enfants est composée d'une directrice, Aurore 

DELFOUR, et de trois encadrantes, Adeline MANZONI, 

Cloé BERARD et Johanie BAVEREL. L'effectif maximum 

des enfants n'est pas encore atteint mais il y a pour l'instant 

une bonne fréquentation.  
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VIE MUNICIPALE 
 
Dans sa séance du 21 août 2018, le conseil municipal a élu Alice MARCHAND, en qualité de 3ème adjoint, en 
remplacement de notre regretté Jean-Marie VILLALONGA. 

 

ETAT CIVIL 
 

♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 
• Alessio GERVASONI JONVAL ( 6 juillet 2018) 

 

♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 
• Valérie GOUJAT et Martine GODARD (7 juillet 2018) 
• Thierry THOMAS et Marie-Laure BERGIRON (14 juillet 2018) 
• Anthony POE et Delphine JACQUINOT (4 août 2018) 
• Julien PICARD et Mélanie CHEVALIER (25 août 2018). 

  
♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 

• Claude ROUSSET (5 novembre 2018) 
• Ghislaine LOUVRIER (8 novembre 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 : 

• Monsieur et Madame Sébastien BARBIER 
• Madame Christiane DEFERY 
• Monsieur et Madame Sébastien MAGNIN 
• Monsieur et Madame Geezlie WITJES. 

 

VIE LOCALE 

 FLEURISSEMENT 
 
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 7 décembre 2018. 
Chaque année les meilleures actions collectives et individuelles de fleurissement et embellissement sont 
récompensées. Elles contribuent à l’amélioration du cadre de vie et à la valorisation de l’image de notre 
département. 
Cette année, le jury a remis un prix à : 
 

Clara DENIZOT Maurice WAGNER 

Pierre DUCCESCHI La mairie, le lavoir place Vinot et Blanchard, la salle des fêtes 

Jacques GENARD La maison de retraite 

Maryse GERVASONI Le camping 

Jean-Jacques HENROT L’Hôtel du Parc 

Marie-Claire THOUVENIN  

TRAVAUX 
 
NOUVELLE STATION D’EPURATION 

La nouvelle station en fonction depuis mi-avril 2018 sous le contrôle du constructeur est, depuis la réception des 
travaux, sous le seul contrôle de la commune. Toutefois, une convention d’assistance à l’exploitation d’installation 
de traitement des eaux usées a été souscrite auprès de l’entreprise WANGNER, qui a assuré la conception et la 
construction de l’ouvrage.  
 



Tout au long du week-end, le public a pu contempler les 
décorations tout en visitant, dans la chapelle Saint Hubert, 
l’exposition de photos et sculptures de Messieurs MONDESERT 
et GUILLEMIN.  
La soirée s’est terminée par le feu d’artifice précédée d’un 
concert des trompes de chasse et suivie du bal traditionnel. 
Une première pour cette année, une quinzaine de comédiens de 
l’atelier théâtre d’Arc, Patrimoine et Culture ont évoqué, le 
dimanche à deux reprises, la vie d’Hubert d’Aquitaine, patron des 
chasseurs et des forestiers, qui a épousé Floribanne, fille du roi 
Dagobert.  
Cette évocation a été mise en scène par Haquim MARAOUI et 
Elisabeth ALLAIRE avec la participation des sonneurs du « Bien 
allé Lingon », les chiens de Saint Hubert de Monsieur MILITZER, 
éleveur à MONTSUZAIN (10), et les chevaux de particuliers.  
 

TELETHON (7 & 8 décembre) 
 
Cette manifestation a débuté vendredi soir 
par un concours de belote. Samedi matin, 
la marche de 20 kilomètres, partie  
d’AUBEPIERRE SUR AUBE, s’est 
poursuivie en direction de DANCEVOIR, 
COUPRAY, COUR L’EVEQUE et ARC EN 
BARROIS. Un accueil chaleureux attendait 
les marcheurs dans chaque commune et 
en particulier à COUPRAY où un délicieux 
repas leur a été servi. La somme recueillie 
dans l’urne s’élève à 1.464,16 € y compris 
les dons des chasseurs de sociétés 
locales.  
Tout au long de l’après-midi, buvette avec 
vin chaud et gaufres, divers jeux, ateliers, 
billets de tombola et tours de camion de 
pompiers étaient proposés. Une exposition 

de photos des anciennes majorettes « Les Jonquilles » a réveillé de joyeux souvenirs.  
La soirée s’est poursuivie par un concours de poker suivi du bal qui a clôturé cette manifestation.  
Un grand merci à tous les participants (bénévoles, municipalités, commerçants, artisans, écoles, médiathèque 
et sociétés de chasse). 



 
RUE ANATOLE GABEUR 

Les travaux relatifs à la bande de roulement sont terminés. L’aménagement des espaces de plantation vient 
d’être fait sur le tronçon de la troisième phase, où il reste toutefois à installer les derniers panneaux de 
signalisation. 
  
SORTIE DU CENTRE DE SECOURS 
Il reste le grillage à poser et la signalétique, notamment la sortie des pompiers. 
 
STATION DE POMPAGE DE MONTROT 

Suite à un dysfonctionnement quant à l’alimentation en eau, le passage d’une caméra entre la station de 
pompage et le captage de la source a permis la détection d’un gros chevelu qui a été retiré. Les travaux 
intérieurs sont maintenant terminés. Quant à l’isolation extérieure, elle est en cours. 
 
CAPTAGE DE MONTROT 
Suite aux inondations du début de l’année, les travaux réalisés en amont avaient été détruits. De nouveaux 
travaux d’enrochement viennent d’être achevés. 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE de Sautreuil 

Suite aux opérations de piquetage du mois dernier, les premiers travaux ont débuté mais le raccordement 
définitif dépend fortement des conditions météorologiques.  

  

ASSAINISSEMENT et EAUX PLUVIALES  

Lors d’épisodes pluvieux de moyenne importance, des problèmes de montées en charge des réseaux chez 
les particuliers surviennent, notamment rue Anatole Gabeur. Cela est dû à l’apport anormal d’eaux claires à la 
nouvelle station d’épuration via le réseau d’assainissement. Des travaux sont nécessaires pour y remédier  
mais au préalable, un diagnostic complet du réseau d’assainissement doit être établi d’autant que c’est 
obligatoire tous les dix ans.  

 

ATTENTION : les lingettes vont dans la poubelle noire. 
Ne jetez plus vos lingettes dans les WC. Elles se retrouvent dans le réseau 

d’assainissement et rejoignent la station d’épuration via les pompes de 
relevage. A ce niveau, elles s’agglutinent, forment des boules compactes et  
provoquent de graves désordres qui sont récurrents. Les pompes chauffent et 
finissent par rendre l’âme, d’où un surcoût financier important.  

AMELIORATION DE L’HABITAT– subventions pour travaux d’économie d’énergie  

 

Un programme d’intérêt général (PIG) a été mis en place afin d’aider les particuliers à rénover leur logement. 
Il est à l’initiative de l’Anah, de l’Agglomération de Chaumont, de la Région Grand-Est, du Conseil 
départemental de la Haute-Marne et de la CC3F (Communauté de Communes des 3 Forêts). Ce PIG porte 
sur trois thématiques : précarité énergétique, adaptation du logement liée à une perte d’autonomie, sortie de 
l’habitat indigne. 
La formule « effet levier », la plus avantageuse, a été retenue par la CC3F lors du conseil communautaire de 
septembre. Elle est conditionnée aux économies d’énergie allant de 25 % à 45 % et apportera de 500 à 3.000 
€ d’aides par logement. 
Conditions d’attribution : 

Etre propriétaire occupant 
Ne pas dépasser les barèmes de ressources fixés par l’Anah 
Le logement doit avoir plus de 15 ans 
Un gain énergétique minimum de 25 % après travaux. 
Ne pas avoir bénéficié d’un prêt à taux zéro acquisition lors des 5 dernières  années 
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises du bâtiment et assurées pour ces travaux 
Travaux soumis à déclaration de travaux pour travaux extérieurs (Fenêtres, isolationE) 
Les travaux ne doivent pas être commencés ou terminés avant l’accord de subvention. 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à l’opérateur missionné par l’Agglomération de Chaumont, Meuse 
Rognon et CC3F : SOLiHA 52 03.25.17.22, 35 rue du Val Barizien 52000 CHAUMONT.  



VIE ASSOCIATIVE 

DON DU SANG : plus qu’une collecte par an 
 

L’objectif de 30 donneurs n’ayant pas été atteint lors de la dernière collecte d’octobre (24 au lieu de 30), 
l’Etablissement Français du Sang a donc décidé de supprimer une collecte sur les deux annuelles. La 
prochaine est donc programmée le 24 octobre  2019.   

AMICALE ARQUOISE 
Le 51

e salon de peinture et de sculpture d’Arc-en-Barrois s’est clôturé le mercredi 15 août avec un peu moins 
de visiteurs qu’à l’accoutumée, peut-être en raison des fortes chaleurs. Toutefois, le public a fait remarquer le 
choix de l’invité d’honneur, Boris BELUCHE, ainsi que la qualité des œuvres et leur diversité sans oublier les 
photos de l’arcquois Michel MONDESERT et les sculptures de Sarah GUENIN, d’Arbot. 
Tout au long de ce salon, le public pouvait sélectionner cinq coups de cœur parmi les œuvres exposées. Le 
dépouillement a eu lieu le 15 août, suivi de la remise des prix aux lauréats :  

1er prix, Barbara DIAKITE, de Bar-sur-Aube, pour l’aquarelle « Bouquet tendresse » ; 
2e prix, Bernard DESCHAMPS, de Chargey-les-Gray, pour l’huile « Syam Jura » ; 
3e prix, Simone MORAIN, de Chaumont, pour l’aquarelle « Reflets dorés » ; 
4e prix, Isabelle DOUARD, de Chantraines, pour l’acrylique « Monseigneur de Givry » ; 
5e prix, Jacques TAILLARD, de Saint-Loup-sur-Aujon, pour l’acrylique « Les jumelles ». 

  

De gauche à droite : Barbara DIAKITE, Simone MORAIN, Bernard DESCHAMPS, Jacques TAILLARD 
et Isabelle DOUARD 

FETE de la SAINT-HUBERT 
 
Les festivités de la 22e édition ont démarré le vendredi soir avec la vente aux enchères qui a fait salle comble. 
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 à la buvette pour fêter des retrouvailles.  
La présentation du tableau de chasse attirant toujours beaucoup de monde, a été l’occasion de diverses 
allocutions qui ont finalement porté sur l’attachement à une tradition et au terroir local. 
Le gibier a reçu les honneurs au son des sonneurs de Moselle Sarre, toujours fidèles au rendez-vous.  
Bien avant le début de la messe de St Hubert, les personnes prenaient place à l’église. C’est Monseigneur 
l’évêque de Langres, Joseph de Metz-Noblat qui a célébré l’office avec le père Auvigne. L’assemblée a 
apprécié la performance d’Anne FAURE-MALON, Chanteuse et organiste ainsi que les prestations des 
sonneurs.  

URBANISME 
Conformément aux règles urbanisme en vigueur, le maire rappelle à ses administrés qu’outre les travaux de 
construction, ceux affectant l’aspect extérieur du bâti (toiture, façade, ouvertures, fenêtres, volets, peinture, 
murs de clôture, etcE) doivent faire l’objet d’une formalité administrative à déposer en mairie, même  s’il s’agit 
de refaire à l’identique. 


