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

Nolann BACHOTET né le 18/02/2010 

Antonin BRIGAND né le 02/03/2010 

Matyss SANCHEZ né le 26/08/2010 

Faustin BIGAND-GOMES né le 01/11/2010 

Maëla PRODIGUE née le 02/11/2010 

Maéva PIOCHE née le 06/11/2010 

 

●Tous nos vœux de bonheur à : 

Josette GOFFINET et Guy MANIGLIER

(06/03/2010) 

 

●Nos sincères condoléances aux familles de : 

Nicola GIAQUINTO (03/01/2010) 

Jean HOURDEL (20/03/2010) 

Suzanne WAGNER (22/09/2010) 

Marcel LHOTEL (26/09/2010) 

Angelo GERVASONI (18/11/2010) 

Roland SEDILLE (03/12/2010) 

Sans oublier nos Amis qui sont décédés à la Mai-

son de Retraite Saint-Martin. 

 

●Nous sommes heureux d’accueillir de 

nouveaux habitants : 

M. et Mme Cyril ROUSSET 

M. Anne-Marie BOUTOT 

M. et Mme PATROLEA 

M. et  Mme Nicolas DRETEAU 

Mme Viviane HUVIG 

M. Gérard SOURDIN 

M. et Mme Christophe WIBAUT 

Vie locale 

L’agenda 2011——————–——– 
9 janvier : repas des anciens 

5 février : Repas de l’USAB 

12 mars : Repas annuel paroissial 

19 mars : Bal du Judo 

2 avril : Bal de l’USAB 

25 avril : Foulée verte 

19 avril : Don du sang 

28 mai : Ball-trap d’Arc Saint Hubert 

11-12-13 juin : Fête patronale 

17 juin : Fête de la musique feux de la Saint Jean. 

25 juin : Fête du CEL 

Comité des Fêtes—————-——– 
 

Association para-municipale, le Comité des Fêtes 

organise des manifestations qui marquent la vie du 

village, le repas des anciens, le vide grenier, la fête 

de la musique et les feux de la Saint Jean… 

Véritable émanation de la Commune, il est impor-

tant que de nouvelles personnes s’investissent au-

près de l’équipe existante. Pour tout renseigne-

ment, contacter M. Cédric MEURET 

(06.77.78.06.30). 

Parc National ——-—————————–——— 
 

Le projet de création suit son cours. 2010 aura vu la mise en place du 
GIP (Groupement d’Intérêt Public). Celui-ci est composé de trois 
collèges, l’Etat, les collectivités locales, et les partenaires privés, as-
sociations et entreprises.  
C’est au sein 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. 
Le Directeur a été nommé, il s’agit de Monsieur Christophe GALLE-
MANT, ancien directeur départemental de l’ONF 52. qui a pris ses 
fonctions le 15 novembre dernier. Le GIP procède maintenant, par 
l'intermédiaire de Parcs Nationaux de France, au recrutement des 
cinq personnes qui constitueront son équipe opérationnelle. 
Bureau et Conseil d’administration sont formés et, avec 2011 vont 

commencer les premiers travaux d’approche de la mise en œuvre du 
Parc. 
On notera la présence importante de l’Association des Elus du Parc 
au sein du 2ème collège, ce qui assure sinon un contrôle, au moins la 
certitude de voir relayer les idées et besoins du terrain et de ses habi-
tants. 

Eau & Assainissement ———————–——— 
 

Voici deux domaines particulièrement sensibles, touchant à la vie 
quotidienne de tous, et qui nécessitent de lourds programmes d’in-
vestissement. 
Chacun a pu se rendre compte des problèmes de pollution de l’Aujon 
posés par un réseau d’assainissement vieillissant, c’est le côté visible 
des choses. Le plus grave réside certainement dans l’état de la station 
d’épuration d’une part et dans le risque de fuite sur la conduite prin-
cipale d’amenée de l’eau potable de la station de pompage au château 
d’eau d’autre part. 
Les travaux de cet ordre se chiffrent en millions d’euros, et même si 
les collectivités locales sont subventionnées, la part communale reste 
très importante. Ce coût sera répercuté sur les factures des années qui 
viennent. Des explications précises seront données au dos des factu-
res d’acompte en juin prochain, et ce sujet sera abordé dans le détail 
au cours de la réunion publique du 18 février. 

Château d’Arc —–———-——————–——— 
 

Fermé depuis quatre ans, le château d’Arc va rouvrir ses portes pro-
chainement. Les nouveaux propriétaires sont d’origine danoise. Ils 
envisagent d’ouvrir l’établissement toute l’année et opteraient pour 
une formule de location hôtelière, chambres ou appartement, sans 
restauration. C’est avec espoir que la population du village leur sou-
haite la bienvenue. 
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 Les nouvelles 

 

 D’arc-en-barrois 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

 
 

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos familles, ainsi qu’à 

l’ensemble de la population d’Arc en Barrois avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis ou qui souf-

frent de solitude ou d’isolement et pour ceux qui nous ont quittés en 2010. 

 

L’équipe municipale a été élue sur la base d’un programme ambitieux dont je peux dire qu’il est en cours de réalisation et 

ce, sans que la part communale des impôts n’ait augmenté. C’est donc, forts des acquis des années précédentes, que nous 

avons poursuivi notre mission. Cette année est aussi marquante du fait de l’importante diminution des remboursements 

d’emprunts, ce qui a permis un autofinancement conséquent de l’investissement communal. 

 

2010 aura vu plusieurs opérations allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie, du confort et de la sécurité de cha-

que citoyen. Ainsi, en est-il de l’aménagement de la place Vinot et Blanchard, de la rénovation du sépulcre et de la chapelle 

Saint Nicolas, de la deuxième phase de la réhabilitation du réseau communal d’éclairage public, de la réfection des trottoirs 

de la rue de la Belle Croix et de la poursuite des aménagements du Lotissement Saint Jacques. Commencé à l’automne 

2010, le gros chantier du Relais devrait être achevé courant 2012. Cette opération, la plus importante jamais réalisée dans 

notre commune, suscite de nombreuses interrogations ; d’ores et déjà, je vous convie à assister à la réunion publique qui 

aura lieu le vendredi 18 février à 20h30 (Salle des Fêtes) et qui sera essentiellement consacrée aux deux grands chantiers 

communaux des années à venir : le Relais et les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement. Nous aurons ainsi l’oc-

casion de présenter ces projets, leur mise en œuvre et leur finalité. 

 

Ce sera aussi l’occasion d’évoquer le projet de Parc National, démarche dont la gestation sera longue et nécessitera de 

nombreuses discussions avant une création qui devrait aboutir en 2014. 

 

Si les élus donnent les orientations, il revient au personnel municipal de les mettre en œuvre et je voudrais le remercier cha-

leureusement pour son dévouement et son attachement au service public. La gestion communale est avant tout une affaire 

de travail d’équipe, chacun dans son service doit répondre au bien commun, ce qui ne doit pas être confondu avec les de-

mandes particulières qui ne correspondent souvent qu’à des besoins personnels. 

 

Mesdames et Messieurs, chers Amis, nous voilà au seuil d’une nouvelle année, elle sera bien sur constituée de ce que nous 

voudrons réaliser. Mais tentons de faire en sorte, qu’ensemble, nous sachions préserver notre cité....  et si nous ne le faisons 

pas pour nous, faisons le pour les générations futures. 

 

Encore une fois, je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour cette année 2011. 

 

           Philippe FREQUELIN, Maire d’Arc en Barrois. 

Directeur de la publication : Philippe Fréquelin, 

Siège : Mairie, 52210 Arc-en-Barrois. 

Responsable de la rédaction : Commission Bulletin municipal. 

Impression : Mairie.  Dépôt légal : en cours. 

La Mairie est ouverte au public,  

du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00. 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

08h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Comment contacter le Maire et ses Adjoints ? 
Appelez le secrétariat de la Mairie 

2 Place Moreau - 52210 Arc en Barrois  //  Tél : 03.25.02.51.33   Fax : 03.25.03.82.89 



LE RELAIS 

La commune a acquis un vaste ensemble immobilier (1 200 m² au sol) situé au centre de la cité et menaçant ruine, ce qui 

n’aurait pas manqué de défigurer le village à brève échéance. Ancien Relais de Poste, ce bâtiment présente un grand intérêt 

architectural souligné par les services de l’Architecture des Bâtiments de France. Il est organisé autour d’une cour intérieu-

re garnie de coursives en bois et ornée d’un pigeonnier du XVème siècle. Ce qui constitue une disposition idéale pour déve-

lopper des axes d’attractivité différents sur un site géographiquement central, entraînant une mixité générationnelle enri-

chissante. Cette réalisation permettra aussi de favoriser le passage de la rue principale Anatole Gabeur vers la place Mo-

reau, via la rue des Fossés, par l’intermédiaire d’un porche respectant l’apparence actuelle. Le projet de réhabilitation de ce 

bâtiment est conçu dans le but de créer un point de revitalisation multifonctions au cœur de l’agglomération. Il comprend 

quatre axes principaux : 
 

Médiathèque de 300 m² : 

Le canton d’Arc en Barrois reste le dernier de Haute-

Marne à ne pas être équipé en matière de lecture publi-

que. Ce projet présente une opportunité intéressante 

puisque sa situation centrale permettra de toucher un 

large panel de population. 
 

Cantine et Accueil périscolaire : 

Le point d’accueil s’inscrira dans l’existant en matière 

d’encadrement et de personnel car il apparaît important 

de travailler sur la mise en œuvre d’actions communes 

et sur la mutualisation des moyens dédiés à l’animation 

proposée aux enfants. S’il s’agit prioritairement d’assu-

rer la garde des enfants, il s’agit également d’assurer des 

prestations d’animation et d’éveil qui, dans bien des cas, nécessitent de débloquer des moyens qui peuvent alors être parta-

gés si plusieurs structures portent collectivement le projet de fonctionnement. Cette mutualisation des moyens concerne des 

projets ponctuels mais peut aussi être envisagée pour l’investissement dans des outils d’animation servant à plusieurs struc-

tures. 

 

4 commerces et un bar : 

Le développement touristique et économique de la Commune passe par une offre accrue en matière de locaux commer-

ciaux. Le projet de bar répond à un manque souligné par les habitants comme par les touristes. En effet, l’Office de Touris-

me enregistre fréquemment les remarques de nos visiteurs concernant l’impossibilité d’effectuer une pause boisson dans 

notre village durant la saison estivale. De plus, l’activité actuelle des établissements arcquois n’offre pas à la population 

l’accès normal à ce type de commerce, et ne permet pas d’organiser des animations qui participeraient au maintien des jeu-

nes dans leur village. 

 

3 logements : 

Malgré la présence d’un certain nombre de logements communaux et sociaux (HAMARIS), la demande reste constante. Il a 

donc semblé naturel de profiter de cet espace en centre ville pour créer trois logements qui bénéficieront des meilleurs nor-

mes en matière de développement durable, isolation et chauffage par géothermie. 

L’ensemble du projet a été élaboré en constante collaboration avec les services de l’Architecte des Bâtiments de France. Un 

traitement spécifique du pigeonnier existant, une reprise complète des coursives extérieures d’origine, une dépose et une 

remise en état complète des enduits extérieurs existants ainsi que d’une grande partie des toitures seront réalisés afin de 

conserver au bâtiment la spécificité de son architecture. 

 

De plus, la commune a souhaité que l’ensemble des locaux réhabilités soit chauffé grâce à un système n’utilisant pas d’é-

nergie fossile. Après un certain nombre d’études et de sondages, nous avons opté pour un système géothermique sur nappe 

phréatique. Cependant, ce type de chauffage, plus onéreux à l’investissement qu’un chauffage traditionnel, a donc contri-

bué à augmenter l’estimation finale du coût des travaux. L’ensemble du projet répond donc parfaitement aux normes Très 

Haute Performance Energétique (étude thermique réalisée). 

Le coût global du projet est estimé à 2 500 000 € HT. 

1.Lotissement Saint-Jacques——————————————————————————— 
 

Les travaux d’aménagement du Lotissement Saint Jacques sont prati-

quement achevés. Les vingt parcelles destinées aux particuliers sont 

en vente alors que les neufs pavillons HAMARIS devraient sortir de 

terre dans le courant du printemps. 

 

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de Mairie ou à l’E-

tude de Maitre Chabrol (tel. 03 25 02 52 02) ou consulter le site des 

notaires « www. immonot.com » sur Internet, en précisant le départe-

ment (Haute-Marne), ou encore  « vente167 ». 

La surface des lots est variable allant de 750 m² à 1080 m². Le prix 

du m² a été fixé à 30 euros. 

 
 

2. Place Vinot et Blanchard—————————————-—————————————–— 
Effectués dans le cadre de la poursuite du programme d’aménagement et d’embellissement du village, les travaux de la 

Place Vinot et Blanchard répondent à deux objectifs : 

La mise en valeur du patrimoine local (Présence d’un ancien lavoir témoignant un intérêt certain en matière d’archi-

tecture rurale), 

La création de 18 places de parking afin de réglementer le stationnement anarchique dans ce quartier. 

Ces travaux comprennent aussi la réfection de l’éclairage public et du réseau existant de récupération des eaux pluviales à 

l’origine d’importants problèmes en cas de fortes précipitations. 

 

3. Voirie————————————–—————————–-————————————— 

Remise en état des trottoirs de la rue de la Belle Croix. 
 

4. Eglise Saint Martin—————————————————————————————— 
La chapelle Saint-Nicolas de l’église d’Arc-en-

Barrois renferme une véritable œuvre d’art, la 
mise au tombeau de Jésus-Christ, qui a été clas-
sée monument historique le 21 novembre 1902. 
Le Christ au tombeau et les six statues qui l’en-
tourent se trouvaient, avant la Révolution, au 
Couvent des Récollets dit « Le Calvaire », et 
avaient été donnés aux Récollets par Marie Fran-
çois de l’Hôpital Vitry, fils du duc de Vitry. 
Sculptée par « un célèbre artiste à Rome », cette 
mise au tombeau aurait été, d’après la tradition, 
ramenée d’Italie par le donateur. Il est permis de 

supposer qu’elle est l’œuvre des artistes italiens 
qui ont édifié, à Chateauvillain, le tombeau du 
maréchal Nicolas de l’Hôpital Vitry et de son 
épouse. 
En 1791, lors de la vente du mobilier du Couvent 
des Récollets, la Ville d’Arc obtint des comités 
réunis d’administration ecclésiastique et d’alié-
nation des biens nationaux de l’Assemblée natio-

nale, que ce monument « objet de la dévotion des habitants des environs » fût distrait de cette vente et transféré dans l’égli-
se d’Arc. Il fut très probablement déposé, dès cette époque, dans la chapelle où il se trouve actuellement. Trois ans après, 
un grave danger le menace. Deux commissaires, envoyés par l’administration du district de Chaumont, les citoyens Le 
Brun et Piot, après l’avoir visité, le 13  messidor an II, chargèrent le maire, Victor Bouchu, de « tenir la main » à ce qu’il 
fut brisé le lendemain. Les habitants s’émurent, et le Conseil assemblé 
décida, pour gagner du temps, qu’il serait sursis à cet acte jusqu’à ce 
que les commissaires eussent envoyé leurs ordres par écrit. Le Conseil 
faisait valoir également que ce monument très remarquable paraissait 
tout désigné pour faire partie de la collection des objets d’art, qui devait 
être réunie au chef-lieu du district. 
L’on peut supposer que le maire ne fit aucune diligence pour obtenir 
l’ordre écrit des commissaires, mais en tout cas, avant que celui-ci fut 
parvenu à la Municipalité, Robespierre était renversé, la Terreur prit fin 
et la Mise au Tombeau était sauvée de la destruction. 

Vie municipale Les réalisations 2010 

Les travaux engagés dans l’église Saint Martin 

pour un montant TTC de 70 000 € ont concerné 

la rénovation du sépulcre, des vitraux et de la 

chapelle Saint Nicolas. Il s’agissait d’un acte 

important en matière de préservation du patri-

moine architectural et statuaire de notre com-

mune. Notons que l’ensemble de cette opération 

est subventionné à hauteur de 50%. 


