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 Les nouvelles 

 

 D’arc-en-barrois 

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. 
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La période des vœux est une occasion heureuse et festive de se retrou-

ver et de se souhaiter de bons moments pour l'année qui va débuter, 

même si pour nombre d’entre nous, les difficultés économiques et fa-

miliales affectent un peu l’évocation des souvenirs joyeux car le con-

texte de crise a affecté toutes les couches de la population : familles et 

retraités, entreprises et commerces, associations... 
 

Comme de coutume à cette époque, je rappellerai les réalisations de 

cette année : les travaux d’embellissement et plus particulièrement la 

dernière phase de la promenade de l’Aujon qui achève ainsi le par-

cours piétonnier entre le golf et le camping. De même le chantier de 

rénovation de la voirie de la route de Chaumont et la première phase 

du programme de rénovation de l’éclairage public qui a concerné le 

changement de six armoires électriques et des candélabres du Jardin 

des Gardes. On notera aussi l’importance des travaux de réhabilitation 

du réseau électrique haute tension qui posait quelques soucis. 
 

Ces derniers jours, vous  avez sans doute remarqué l’arrivée des bull-

dozers sur l’emplacement du futur Lotissement Saint Jacques qui dé-

bute enfin après de nombreuses vicissitudes. La mise en vente des par-

celles peut donc commencer, et bien sur les travaux seront achevés 

dans le courant de l’année prochaine. 
 

En 2010, d’autres chantiers sont déjà prévus et particulièrement l’opé-

ration « Le Relais » dont les travaux devraient commencer en mai, et 

sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir. 
 

Un certain nombre d’entre vous s’interroge sur la durée, parfois 

longue (voire très longue), qui existe entre la prise de décision relative 

à un projet et sa mise en œuvre effective. Il est important de savoir 

qu’une collectivité ne fonctionne pas comme une entreprise, elle doit 

suivre des procédures souvent lourdes et contraignantes, faisant inter-

venir plusieurs partenaires et multipliant ainsi les délais. Il faut donc 

beaucoup de patience entre l’idée et la réalisation. 
 

Espérant que cette nouvelle année sera pleine de nouveautés, de satis-

factions et de joies, je vous souhaite, au nom de tous les membres du 

Conseil Municipal, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Que 

2010 apporte à tous bonheur, santé et prospérité. 

 
       Philippe FREQUELIN, 

       Maire d’Arc en Barrois. 

Directeur de la publication : Philippe Fréque-

lin 

Siège : Mair ie, 52210 Arc-en-Barrois. 

Responsable de la rédaction : 

Commission Bulletin municipal. 

Impression : Mairie. 

     L’Hôpital militaire au château 

    d’Arc-en-Barrois,  

         pendant la guerre 14-18. 

Actualités 

Parc National entre Champagne et Bourgogne—————————————————–— 
Le onzième Parc national de France est né le 16 mai 

2009. C’est un «  Parc national de forêt feuillue de 

plaine ». 

Le premier ministre, François Fillon, est venu confirmer 

cette bonne nouvelle, tant attendue, le 27 juillet dernier. 

Ce nouveau parc, entre Champagne et Bourgogne, situé au 

Sud-ouest de la Haute-Marne et au Nord-est de la Côte 

d’Or représente actuellement une superficie de 80 000 hec-

tares, qui sera vraisemblablement porté au delà de 100 000 

hectares. 

Quelques chiffres : 

- 80 000 ha dont 37 000 en Haute-Marne, 

- 72 % de surfaces forestières (communales et  privées), 

- 25 % de surfaces agricoles, 

- Population totale de 16 000 personnes dont 5000 en      

Haute-Marne. 

 
Le parc est constitué de plusieurs zones : 

- Le périmètre optimal 

- Le périmètre du parc national, ou zone d’adhésion des 

communes ,  

- Le cœur du parc, éventuellement morcelé, 

      - La réserve intégrale du parc, d’un seul tenant. 

 

Le GIP (Groupement d’Intérêt Public), composé de trois 

collèges, qui sera mis en place fin 2009-début 2010 rassem-

blera à la fois les acteurs publics, l’Etat et les collectivités lo-

cales, et les partenaires privés, associations et entreprises.  

C’est au sein de l’assemblée de ce GIP, que sera élaborée la 

« Charte » et que seront délimitées les « Zones du parc ». Il 

est placé sous la coordination du Préfet de la Haute-Marne. 

 

 

Une création prévue dans trois ans: 

 2009 : création du G.I.P. chargé de mener les études. 

 2010 : remise de l’avant-projet du parc, par le G.I.P. au Premier ministre. 

 2011 : élaboration du projet de « décret portant création du parc » et de la charte qui y régira les activités. 

 2012 : publication du décret de création du parc et celle de la charte, à la fin de l’année. 

 

Quel bénéfice la Haute-Marne et la Côte d’Or pourront tirer du futur parc. 

Compte tenu de l’enjeu touristique, donc du développement économique de ces départements, plusieurs associations se sont 

créées en 2009 pour se faire entendre, participer ou être représentées dans le G.I.P. Ce sont, 

 

 l’association « Les Elus du Parc national »dont le siège social est fixé à la Mairie d’Arc-en-Barrois, qui rassemble les 

élus de la Haute-Marne et de la Côte d’Or, dont les collectivités sont concernées par le Parc. Cette association repré-

sentera les communes et  les intercommunalités au sein du deuxième collège du GIP, ave une certaine majorité. 

 l’association « Oui au Parc », créée au mois d’avril 2009 par un groupe de personnes de la Côte-d'Or concernées par 

le futur parc, afin de pouvoir communiquer, voire de participer, avec le 3ème collège du GIP. Plusieurs habitants du 

Canton d’Arc-en-Barrois les ont rejoint dernièrement. 

 L’association « Info Parc 52-21 », créée mardi 1er décembre dernier par un groupe de Haut-Marnais et de Côte 

d’Oriens, qui se veut « collectrice d’informations » sur ce projet initié par l’Etat. 

 

L’association « Arc-Patrimoine et Culture » (Octobre2001) créé un « Groupe d’étude et de réflexion », pour élaborer des 

projets de développement culturel autour :  du patrimoine local, des activités culturelles et de l’artisanat.  

 

Site Internet : www.haute-marne.pref.gouv.fr. 

Sélectionnez la rubrique « Parc national » dans le site de la Préfecture de la Haute-Marne, pour avoir de plus amples rensei-

gnements sur ce nouveau parc naturel. 

*************** 



 

 Comment contacter le Maire et les 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  

Les projets communaux en 2010 
1. Le Relais—–———————————————–——————————————————————— 

La réalisation du projet est toujours suspendue aux engagements de subventions des différents partenaires insti-

tutionnels. Cependant, les travaux devraient débuter en mai 2010 pour une durée de deux ans. 

2.Lotissement Saint-Jacques————–—————-——————————————————————— 

Situé sur le « Chemin dit de Saint-Jacques », d’une surface totale de 30 000 m², le « Lotissement Saint-Jacques » 

se compose de 20 lots destinés à la construction de pavillons individuels d’habitation , de 9 pavillons collectifs 

dont la construction est confiée 

à HAMARIS et d’un espace 

public. 

Pour tout renseignement, vous 

pouvez vous adresser à l’Etude 

de Maitre Chabrol (tel. 03 25 02 

52 02) ou consulter le site des 

notaires « www. immonot.com » 

sur Internet, en précisant le dé-

partement (Haute-Marne), ou 

encore, à partir de février, le 

site « www.visite virtuelle-

immo.com ». 

La surface des lots est variable 

allant de 750 m² à 1080 m². Le 

prix du m² a été fixé à 30 euros 

TTC. 

3. Eclairage public———————————–—————--———————————————————— 

La deuxième tranche de rénovation de l’éclairage public va être lancée. Elle concerne le remplacement de la to-

talité des candélabres du Lotissement Beauséjour. 

4. Voierie——————–————————————–—————————————————————— 

Souhaitant effectuer d’importants travaux de remise en état de la voierie, la Commune sera aidée dans la phase 

d’étude par l’ATESAT. 

5. Eau et Assainissement—————————–—————-———————————————————– 

Plusieurs cabinets spécialisés seront consultés afin de réaliser d’importants travaux sur les deux réseaux. 

6. Mairie———————————————–———————————————————————–—— 

La dernière tranche des travaux de réfection de la Mairie est programmée en 2010, y compris l’accessibilité pour 

les personnes handicapées au premier étage. 

7. Eglise———————————————————————————————————–—————— 

La rénovation de la chapelle Saint Nicolas et la restauration des vitraux seront programmées en 2010. 

8. Gazoduc——————————————————————————————————–—————— 
Le projet Arc de Dierrey vise à développer les capacités de transport de gaz naturel dans le nord de la France. Il 

se traduit par l’étude d’un deuxième gazoduc à construire entre Cuvilly (près de Compiègne dans l’Oise) et Voi-

sines (près de Langres en Haute-Marne). D’une longueur supérieure à 200 km, ce projet fait l’objet d’un débat 

public, compte-tenu des impacts environnementaux et économiques. 

Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie d’Arc ou sur le site « www.debatpublic-arcdierrey-gaz.org ». 

Vie municipale 

Collecte des déchets ménagers 

A partir du 1er janvier 2010, le jour de ramassage des déchets ménagers est modifié : 
 - les ordures ménagères (sac noir) : le jeudi de chaque semaine, à déposer la veille au soir. 

 - le tri (sac jaune) : le jeudi des semaines paires, (consulter le calendrier). 

 
 Etat Civil ————————–—— 
●Toutes nos félicitations aux parents de :  

 Louane MARTIN, née le 7/7/2009 

 Cillian GUILLAUME, né le 17/8/2009 

 Lou-Anne LAMBERT, née le 16/12/2009 

●Tous nos vœux de bonheur à : 

Franck PATRONE et Chantal LEMAITRE

(1/8/2009) 

Samuel FRANZONI et Anne-Caroline RAIL-

LARD (8/8/2009) 

 

●Nos sincères condoléances aux familles de : 

 Arlette MOLLARD (6/7/2009 

 Daniel MATUCHET (6/8/2009) 

 Michel TUOSTO (5/10/2009) 

 Germaine MATUCHET(24/10/2009) 

 Jean-Claude THOMAS (18/12/2009) 

et sans oublier nos Amis qui sont décédés à la 

Maison de Retraite Saint-Martin. 

 

●Nous sommes heureux d’accueillir de 

nouveaux habitants : 

 David GUILLAUME et Jennifer ZEHR 

 M. et Mme. Nicolas PIOCHE 

 M. et Mme. Jean-Marc ROSSIGNOL, 

 nouveau Gérant du Casino 

 M. et Mme. Daniel STUTZINGER 

 Mme. Marion SIESKIND 

 David PATRONE et Marie CUNIER. 

 Mlle Hélène DIDON 

Vie locale 

L’agenda 2010———————– 
10 janvier : repas des anciens 

29 janvier : Tarot du Foyer rural 

13 février : Bal de l’Equipe de Foot 

7 mars : Repas annuel paroissial 

13 mars : Bal du Comité des fêtes 

Mars : A.G. du Foyer rural 

20 mars : Tintamars avec 

« GRANDILOQUENT » 

3 avril : Bal de l’Equipe de Foot 

5 avril : Foulée verte 

10 avril : Loto du Judo (à confirmer) 

20 avril : Don du sang 

1er et 2 mai : Théâtre 

22-23-24 mai : Fête patronale 

11-12-13 juin : Fête du jumelage avec Samone 

18 juin : Fête de la musique 

  et feux de la Saint Jean 

26 juin : Fête du CEL. 

Evénements———————————————— 

Des nouveaux dirigeants au garage Renault ! 

 

    2, rue du Docteur Poulain 

       52210 Arc-en-Barrois 

    03 25 02 53 31 

 
David PATRONE et Marie CU-

NIER, sont depuis le 1er octobre 

dernier les nouveaux dirigeants de 

l’Agence Renault d’Arc-en-Barrois. 

 

Les activités sont multiples : 

 maintenance véhicules automobiles, entretien motoculture,  

 ventes neuf et occasion, 

 moto, quad, tracteur, 

 station service. 

Ouvertures : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. 

Le samedi de 8h à 12h. 

Mécaniciens : les nouveaux dirigeants ont gardé comme mécaniciens, 

Messieurs Gabriel ALEXANDRE et Patrice VIGNOZZI. 

 

Gymnastique volontaire : renouvellement du Bureau. 

Le nouveau Bureau est le suivant : 

 Présidente : Mme. Brigitte CAMUS 

 Vice-présidente : Madame Christelle ROSSIGNOL 

 Secrétaire : Mme. Isabelle SUC 

 Trésorière : Mme. Marie-Ange MONDESERT. 

Contact : Brigitte Camus au 06 31 87 11 53. 

 

JUDO : un nouveau Comité directeur . 

 Président : M. Pierre BELBEZIER 

 Vice-président : M. Vincent VELLOT 

 Secrétaire : Mme Christelle VELLOT 

 Trésorière : Mme Marie-Laure JACOB. 

Contact : Pierre Belbèzier au 03 25 01 80 21. 

 

Un nouveau Salon de coiffure. 

 

 

 Catherine et Jérôme  

vous attendent au salon de coiffure 

 « Aquarelle Coiffure » 

    situé, au 8 bis rue Gabriel Peignot  

   03 25 03 52 36 

 

 

Ouvertures : 

Mardi-Mercredi-Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Samedi de 8h à 12h et de 13h à 16h. 

A louer (même adresse): un local commercial de 40 m² environ. 

S’adresser à Jérôme Penagos. 

Conférences du samedi———– 

23 janvier : avec M. Michelot 

20 février : avec M. Georges Viard 

Mars : en cours  

Avril et mai : à préciser 

Juin : sortie culturelle annuelle. 

Contact : Denise Simonnot au 03 25 02 21 07. 

Téléthon —————————————————— 

Le montant de la somme reversée à l’AFM Téléthon s’est élevé à  

6 201,52 euros. 


