Actualités
Parc National de France————————————————————————————
Le quart Sud-ouest de la Haute-Marne, limité au Nord par la forêt d’Arc-enBarrois, va-t-il accueillir en 2012 le onzième Parc National de France ?
La réponse est attendue dans le courant de l’été, quand le gouvernement
sélectionnera celui qui, des trois projets à l’étude, deviendra le « Parc National de
forêt feuillue de plaine en France métropolitaine ». Mais sur les trois projets en
lice, le dossier local est incontestablement celui qui suscite l’adhésion la plus forte
des élus et des populations.
Avec Bitche en Moselle et Verdun dans la Meuse, les 80 000 hectares à
cheval sur la Côte d’Or et la Haute-Marne ont fait l’objet d’une première sélection
au début du printemps par le ministère de l’Ecologie.
Devant l’instance des élus locaux, il est très fortement question d’ajouter au
périmètre actuel la moitié sud du canton de Recey-sur-Ource, en Côte d’Or, et les
deux tiers sud de celui d’Auberive, faisant passer le périmètre proposé pour le
projet commun à la Bourgogne et à la Champagne-Ardenne de 80 000 à 110 000 hectares.
(extraits du journal La Croix de la Haute-Marne du vendredi 8 mai 2009.)

Les nouvelles
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—————————————————————————————————————————
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le troisième numéro du bulletin municipal s’attachera à retracer les
évènements grands ou petits qui ont émaillé la vie arcquoise ces derniers mois. Comme vous pourrez le constater, notre cité va s’engager
dans un important programme de travaux. Il va être question de certains d’entre eux dans les colonnes de cette parution : le Parking des
Ecoles, le réseau HTA, l’accueil de jour pour les personnes atteintes de
la Maladie d’Alzheimer…

Judo-Club Arcquois : un petit club qui ne demande qu’à grandir —————————————
Ce club comprend 2 groupes de judokas répartis suivant leur niveau. A partir du 3ème mercredi de septembre, les cours sont dispensés
par un professeur diplômé d’état (ceinture noire 4ème dan) et des
séances d’entrainement pour les ceintures orange et vertes ont lieu également au club de Chaumont le vendredi soir.
Parmi les minimes, une jeune judoka a été sélectionnée pour participer à la coupe interrégionale à LAON. Deux benjamins ont été qualifiés pour le critérium de REIMS. Quant aux samouraïs, ils ont tenté
d’obtenir le maximum de points en vue d’obtenir le Samouraï d’or.
Le loto annuel, qui se déroule le premier samedi d’avril a fait des
heureux et permet de dégager des fonds pour le bon fonctionnement du
club. Pour clore la saison, le club a organisé un « Invit’Ami » le 10 juin ; chaque judoka y faisait participer un ami afin de
lui faire découvrir son sport favori. Cette séance, clôturée par un goûter, permettra sans doute aux nouvelles recrues d’apprécier ce sport. Pour information, Madame BECQUET présidente du club, précise que le kimono est offert la première
année.

Rencontre avec Samone (Italie) ————————————————————————
Cette année, les Arcquois étaient attendus à Samone où de nombreuses
manifestations, en leur honneur, leur ont été offertes.
Partis vendredi, les voyageurs sont reçus à la salle des fêtes pour un encas avant de regagner leur famille d’accueil.
La journée du samedi a commencé à la Mairie par une cérémonie commémorant la libération de la ville par les résistants. Une plaque commémorative, rappelant les résistants français morts pour la France, a été dévoilée par
les deux Maires. Fanfare, défilé, messe, furent suivis d’un apéritif à la Mairie
qui a mis les Français en appétit. Enchantés par la visite du Palais Royal de
Turin et de ses trésors, les Arcquois étaient attendus au repas officiel et dansant donné en leur honneur à la salle des fêtes.
Dimanche matin, le temps ayant changé, c’est sous la pluie que les promeneurs ont visité une mine de fer, d’argent et
d’or inexploitée depuis 1970 et reconvertie en musée.
Après un dernier déjeuner dans les familles, le car et ses passagers regagnent Arc-en-Barrois, via la tunnel du Mont
Blanc. L’année prochaine, les Italiens de Samone seront reçus à Arc et le programme des réjouissances est déjà en cours
d’élaboration.
(extraits du J.H.M. du 21 mai 2009.)
Souscription publique pour une école en Tanzanie.
Au cours de cette visite, la municipalité de SAMONE a fait part d’un projet de construction d’une école en Tanzanie
dont les plans sont consultables en Mairie d’Arc. Ce projet est à l’initiative du Curé de SAMONE, originaire de cette région. Une souscription publique, lancée par la Commune, est ouverte et les personnes intéressées peuvent se renseigner à la
Mairie.

Chapelle Sainte-Anne (1629)
Construite pour inhumer
les malades de la peste.
(Restaurée en 1851, puis en 1912.)
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Enfin ! Les travaux de viabilisation du Lotissement Saint Jacques vont
débuter à l’automne. C’est un projet qui s’est fait attendre et qui a connu moult péripéties. Désormais les candidats à la construction auront à
leur disposition des terrains très bien situés avec une vue imprenable
sur le village et la vallée de l’Aujon.
Ce bulletin est aussi le moyen de faire passer à chaque habitants les
informations relatives aux diverses réglementations communales auxquelles ils peuvent être confrontés. L’accent sera placé plus spécifiquement sur l’urbanisme. La mise en place du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est effective depuis le 10 juillet 2007. Ce document régit les
modalités d’urbanisme communal. Il se trouve donc applicable dés
qu’une personne, publique ou privée, effectue des travaux visibles du
domaine public. Il est donc important que chacun soit averti de ses
obligations en la matière afin de ne pas se placer dans l’illégalité.
Pour conclure, j’aborderai une nouvelle importante qui concerne la
décision de l’Etat quant au choix de notre territoire pour l’établissement du dixième Parc National de France métropolitaine. Je suis persuadé que ce Parc, s’il voit le jour, sera pour notre région un atout de
choix en matière de développement économique et touristique.
Je souhaite à tous une agréable période estivale.
Philippe FREQUELIN,
Maire d’Arc en Barrois.
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La Mairie est ouverte au public,
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Vie municipale

Vie locale

Les projets communaux ———————————————————————————
Le car des écoles a beaucoup de mal à stationner devant
l’Ecole d’Arc, à cheval sur la rue et le trottoir. Ce stationnement s’avère de plus en plus dangereux.
Des travaux d’aménagement vont être entrepris pendant
les vacances scolaires d’été 2009, devant la Maison des
Instituteurs et devant l’Ecole, pour créer un parking destiné au car et au personnel de l’école.
Nous rappelons que le parking de l’école n’est pas un parking public mais privé, et réservé au personnel de cette
école durant la période scolaire.

Le permis d’aménager est acquis depuis le 9 janvier 2009.
Ce lotissement est composé de 20 lots constructibles vendus par la Commune au prix de 30 euros TTC le mètre
carré et de 9 logements construits et gérés par HAMARIS
(ex OPAC).
Le problème d’adduction d’eau semble résolu. Le Maire
est chargé par le Conseil municipal de rechercher des financeurs pour obtenir des subventions, et de lancer une
consultation auprès des entreprises pour la réalisation de
l’aménagement du lotissement.
Les personnes intéressées par l’achat d’un lot, peuvent
contacter dès maintenant la Mairie.

Le parking des Ecoles.

Lotissement Saint-Jacques.

Participation voies et réseaux.
Les personnes qui construiront le long de la route SaintJacques et qui profiteront du réseau d’eau et d’assainissement, devront s’acquitter d’une redevance de 3 euros TTC
le mètre carré, dans la limite de 60 m de profondeur de
terrain.
Le permis de construire ne sera pas délivré sans cette condition.

Le Relais.
Le permis de construire est acquis depuis le 22 février
2009. Le coût financier de cet aménagement dépassera les
3 millions d’euros . Le Maire est chargé de rechercher des
aides financières et d’établir les demandes de subventions.

Eclairage public.
Des travaux vont être lancés pour améliorer l’éclairage de
notre ville, en changeant les luminaires et en utilisant des
lampes à meilleur rendement.
Une première tranche de travaux est programmée, concernant le remplacement de six armoires électriques défectueuses et des candélabres du Jardin des Gardes.

Lignes électriques.
ERDF, qui transporte l’énergie électrique, va moderniser
la ligne électrique, allant du Terrain de camping à la
Place Blanchard et Vinot.
Deux transformateurs vont être changés, et la ligne sera
enterrée, en passant par la route d’Aubepierre, la rue de la
Belle Croix, la rue Instituteur André, la place Moreau et la
rue de l’Espérance.

Accueil Alzheimer.
Le rez-de-chaussée de l’ancienne « Cure » d’Arc-enBarrois, devenue propriété de la Commune , va être aménagé en Centre d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Le Conseil d’Administration de la Maison de Retraite
Saint Martin a donné son accord pour prendre la maîtrise
d’ouvrage et se charger des travaux. Ces travaux s’élevant
à 230.000 euros seront financés par la DDASS.
Ils commenceront avant la fin de l’année 2009, pour une
mise à disposition en mars ou avril 2010. Elle pourra accueillir, dans un premier temps, huit personnes.

En bref ———————————————————————————————————
Dans sa séance du 23 décembre 2008, le Conseil municipal
a approuvé le Règlement portant sur la Redevance des ordures ménagères. Ce règlement est consultable au Secrétariat de la Mairie d’Arc-en-Barrois.
Il permet, aux particuliers en résidence principale, de bénéficier, dans certaines conditions, d’une « taxation prorata
temporis», sur présentation de justificatifs.
Ces éléments doivent être donnés à la Mairie d’Arc-enBarrois, au plus tard, avant le 30 juin de l’année en cours.

Les personnes qui ne pourraient pas se rendre en déchetterie, pour y déposer les déchets interdits dans les ordures
ménagères, sont priées de se faire connaître auprès du Secrétariat de la Mairie d’Arc-en-Barrois.
Ce service municipal est réservé aux personnes âgées et
sans voiture, n’ayant pas de famille dans la Commune.

Redevance Ordures Ménagères

Collecte des déchets ménagers

Facture d’eau
Une facture d’eau intermédiaire, mise en place par la Mairie, sera adressée aux habitants d’Arc-en-Barrois.
Son montant sera égal à 40 % de la facture d’eau 2008.

Comment contacter le Maire et ses Adjoints ?
Appelez le secrétariat de la Mairie au 03 25 02 51 33.
Ecrivez à la Mairie - Place Moreau - 52210 Arc-en-Barrois ou mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr

Evénements ——————————————————
Etat Civil ————————
●Toutes nos félicitations aux parents
de :
Maëlys
ANDREOTTI, née le
03/05/2009.
●Tous nos vœux de bonheur à :
Mathieu SELLIER
et
MACHAUX (16/05/2009).

Céline

●Nos sincères condoléances aux familles de :
Jean MALGRAS (04/01/2009),
Julien GATIER (24/01/2009),
Marcel TALFUMIER (09/02/2009),
Marie-Thérèse

LECOMTE
née TAISNE (03/03/2009),

Marie-Thérèse ROUGET
née SOMMELET (19/03/2009),
Pierre ALAUX (14/06/2009).
et sans oublier nos amis qui sont décédés
à la Maison de Retraite Saint-Martin.

●Nous sommes heureux d’acueillir de
nouveaux habitants :
Madame Maria-Fatima JACINTO,
Monsieur et Madame BRIGAND,
Monsieur Julien MATUCHET.

Cercle hippique « Arc à cheval »
Depuis le début de l’année 2009, un nouveau
cercle hippique s’est ouvert à Arc-en-Barrois. Il
est dirigé par Monsieur Christophe ROBERT.
Situé dans les écuries d’un ancien club hippique,
il est à la fois
- Ecole d’équitation : enseignement sur chevaux
et poneys.
- Pension : travail, débourrage, compétition.
- Tourisme équestre : promenades, randonnées.
Pendant les vacances scolaires, des stages de durée variable sont organisés et
accessibles aux enfants dès l’âge de trois ans.
(renseignements auprès d’ « Arc à cheval », tel. 06 62 64 04 36.)

Sortie amicale pour les camping-cars de l’Est
Fin mai, les camping-cars de l’Est ont organisé,
avec Claudine THOMAS, une sortie de deux
jours à Arc. Il s’agissait d’une sortie nature à
laquelle une trentaine de véhicules ont participé.
De nombreuses animations étaient proposées
dont « La Marche au trésor », jeu qui a consisté, en parcourant les rues du village, à résoudre
des énigmes qui ont conduit les participants à la découverte d’un trésor caché
à la pharmacie. Un petit marché de produits régionaux ouvert à tous, était installé au terrain de jeux. Une soirée contes et légendes de Haute Marne avec les
Conteurs du Bassigny a eu lieu dans le cadre magnifique du «Ball-trap.» Le
samedi, des guides ont fait découvrir aux participants les beautés de la faune
et la flore de la forêt. Les sympathiques adhérents du club de l’Est reviennent
régulièrement dans la région pour se plonger dans un bain de verdure sous le
signe de l’amitié.

L’agenda ——————————————————————————————————
Le ball-trap aura lieu le 20 septembre prochain. Le bal de
est prévu le 7 novembre et la Fête de Saint-Hubert aura lieu
les 27, 28 et 29 novembre.

Lundi 13 juillet, défilé avec les pompiers.
Mardi 14 juillet, kermesse des pompiers.

Manifestations Saint-Hubert

Fêtes du 14 juillet

Concerts
Dimanche 19 juillet, à 17 heures : Concert de l’Académie
d’été, à l’église d’Ar c-en-Barrois.
Samedi 19 décembre : Concert de Noël, Chorale de l’Ensemble Montéclair, à l’église d’Ar c-en-Barrois.
(renseignements auprès d’Arc Musical, tel. 03 25 02 52 47)

Salon de peinture
Comme tous les ans, le salon de peinture, organisé par
l’Amicale Arcquoise et patronné par la Municipalité, se
tiendra à la Salle des fêtes d’Arc-en-Barrois, du samedi 1er
août au dimanche 9 août 2009.
Le vernissage aura lieu le vendredi 31 juillet à 18h30. Cette
année l’invité d’honneur est Monsieur Bernard POISOT,
peintre à Dijon.

Pèlerinage
Le pèlerinage à Notre-Dame de Montrot aura lieu le dimanche 6 septembre 2009.

Conférence-exposition
Samedi 10 octobre, à 15 heures : Conférence sur le duc de
Vitry, Seigneur d’Arc et de Chateauvillain, et exposition du Plan forestier de la forêt d’Arc, à la salle des
Fêtes de Châteauvillain, organisées par l’association « Arc
Patrimoine et Culture », avec la participation de l’association « La Clef des Champs ».
N’oubliez pas les conférences du samedi, une par mois,
dans les salons de la Mairie d’Arc-en-Barrois, à 15 heures.
Ouvertes à tous, elles reprendront au mois d’octobre prochain.
(renseignements auprès de l’association A.P.C. tel. 03 25
02 52 47)

Téléthon
Le téléthon annuel est prévu les 4 et 5 décembre 2009 à la
salle des fêtes d’Arc-en-Barrois,.

