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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
J'ai le plaisir une fois encore de vous présenter mes meilleurs voeux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Nous achevons 2014 et 
son cortège de joies et de peines avec une pensée pour toutes les per-
sonnes qui nous ont quittés et un sourire de bienvenue pour les nou-
veaux nés qui portent nos espoir en l’avenir. 
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux qui ont été réalisés 
au sein de notre ville, embellissement, mises aux normes, rénovations de 
réseaux. J'espère que ces aménagements et ces infrastructures répondent 
à vos besoins et vos attentes. Le Conseil Municipal et moi-même oeuvrons 
dans le sens de l’amélioration de la vie quotidienne pour chaque habitant 
tout en préservant l’identité et la qualité de vie qui font d’Arc en Barrois 
un village privilégié : L’important, c’est de réaliser sérieusement et rai-
sonnablement ce que l’on a choisi d’accomplir.  
En cette période de voeux, je tiens à féliciter et à remercier toutes les 
équipes associatives qui animent notre commune. Leur engagement est 
essentiel et la Municipalité les accompagne dans la mesure du possible, 
sans démagogie, mais en accordant des aides financières et matérielles 
selon les besoins. 
Depuis de nombreuses années déjà, nous entendons parler d’une réforme 
de l’organisation territoriale de notre pays. S’il ne m’appartient pas de 
commenter ces décisions, je peux néanmoins m’interroger quand ces lois 
impactent directement la vie de notre commune en rayant de la carte ad-
ministrative le canton d’Arc en Barrois. Cette suppression entrainera une 
redéfinition des compétences de chacune des collectivités territoriales 
avec en filigrane une certaine perte d’autonomie. 
Encore une fois, je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, mes 
meilleurs voeux au seuil de cette nouvelle année. 
 
        Philippe FREQUELIN, 

L’Assemblée Nationale a adopté le 25 novembre 2014, en seconde lecture, la nouvelle carte à 13 ré-

gions. Cette nouvelle carte fait passer le nombre de régions en métropole de 22 à 13. 

REGION 

Cette nouvelle carte acte 

le rattachement des régions : 

 

 Alsace, Champagne-Ardenne et 
Lorraine, 

 Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes, 

 Auvergne et Rhône-Alpes, 

 Bourgogne et Franche Compté, 

 Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, 

 Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 

 Basse-Normandie et Haute– Nor-
mandie. 

  

6 régions restent inchangées : 

 Bretagne, 

 Corse, 

 Centre, 

 Ile-de-France, 

 Pays de la Loire, 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Source : site <intérieur.gouv.fr>  

FUTUR PARC NATIONAL 

L’ensemble des acteurs du GIP de préfiguration du parc National ont été invités à se prononcer sur le dossier de 
prise en considération du projet de création du Parc National. 

 

Résultats de la consultation institutionnelle locale qui s’est déroulée entre le 10 octobre et le 9 décembre 2014. 

− Collège 1 : Etat (11 entités) - Participation 54% 

− Collège 2 : Collectivités locales (149 collectivités) - Participation 87 

− Collège 3 : Société civile (90 structures) - Participation 73% 

Avis favorables 79% 

− Collège 1 : 80% 

− Collège 2 : 68%   Communes favorables en Haute-Marne : 77% 

      Communes favorables en Côte d’Or : 48% 

− Collège 3 : 89% 



VIE MUNICIPALE 

Le Conseil Municipal d’ARC EN BARROIS a décidé dans sa séance du 4 juin 2014 : 

- De mettre à l’étude la création d’une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), 

- De constituer l’instance consultative dénommée commission locale de l’AVAP, chargée d’assurer le suivi 
de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’AVAP. 

L’AVAP aura pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant 
en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme 
(PLU). Ce diagnostic garantit la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aména-
gement des espaces.  

VIE LOCALE 

ETAT CIVIL : 

♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

 Chloé Anaïs Amélia LECLAIRE WAGNER née le 7 juillet 2014, 

 Camille Cyrille Benjamin PATRONE né le 9 juillet 2014, 

 Corentin David PORCUNA né le 26 juillet 2014, 

 Louis Jean-Claude André THOUVENIN né le 5 octobre 2014. 

♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 

 Charlotte RENAUDIN et Julien TEILLET (19 juillet 2014) 

 Stéphanie BUTARD et Thierry DESCHARMES (2 août 2014) 

 Amandine SIMON et Olivier KESLER (23 août 2014) 

 Margerie GOUBIER et Nicolas de LAMBERTERIE (6 septembre 2014) 

♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 

 Ginette GUILLEMIN (29 juin 2014) 

 Jean-Marie ANDRIOT (19 septembre 2014) 

 Georges GAUCHER (4 octobre 2014) 

 Marcel CECCHINI (7 octobre 2014) 

 Henri GATIER (18 octobre 2014) 

 Elisabeth GERVASONI (13 novembre 2014) 

 Sans oublier nos amis qui sont décédés à la Maison de Retraite Saint-Martin. 

♦ Tous nos vœux de bienvenue aux nouveaux habitants et à leur famille : 

BOSSY André      GRAND Yvette    CHEVALIER Benoit 

MORIZOT Guilaine     GRAS Ophélie    COUFFET Johanne 

CHERRON Aurélien     MARET Eric 

HORAIRES D’HIVER de la DECHETTERIE MOBILE 

Le jeudi sauf la quatrième semaine entière du mois où l’ouverture est le samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h, 

sachant que le première semaine entière du mois débute le premier lundi du mois. 

NOUVEAUX HORAIRES de la MEDIATHEQUE 

Période scolaire 

Mardi : 16h 30 à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 

Jeudi : 16h à 18h 

Vendredi : 15h à 19h 

Samedi : 10h à 12h et 15h à 17h 

Période hors scolaire 

Mardi : 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 

Jeudi : 14h à 18h 

Vendredi : 10h à 12h et 15h à 19h 

Samedi : 10h à 12h et 15h à 17h 

TELETHON 

Cette année encore, les associations se sont mobilisées 
pour organiser les manifestations du téléthon. Un con-
cours de belote a eu lieu dès vendredi soir.  

Le samedi matin les marcheurs étaient prêts pour effec-
tuer leur traditionnel circuit de 28 km en direction 
d’Aubepierre, puis Dancevoir, Coupray, Cour-l’Evêque 
et retour à Arc en Barrois vers 17 heures en vue de ré-
colter les dons. Tout le monde a pu apprécier l’hospitali-
té des communes pour recharger les batteries. Cette 
année, c’était au tour de la municipalité de Dancevoir de 
préparer la pause déjeuner. Un succulent repas a été 
servi à près de 80 participants. La marche s’est dérou-
lée dans la bonne humeur et sous un temps clément vu 
la saison. Les dons récoltés se sont élevés à 1.392 €, 

nouveau record battu, ce qui a motivé les troupes pour se 
retrouver l’an prochain pour la même cause. 

Pendant ce temps, de nombreuses animations ont eu lieu 
au camping (feu alimenté par chaque visiteur qui achetait 
une bûche) et à la salle des fêtes : contes aux enfants 
par Hélène de la médiathèque, ateliers divers, ping-pong, 
gonflage des ballons pour le lâcher du soir. Le tout dans 
une ambiance conviviale où l’on pouvait déguster crêpes, 
gaufres, vin chaud et autres. La soirée s’est terminée par 
un poker suivi d’un bal pour les jeunes. Les bénéfices de 
ces manifestations ne sont pas encore connus. 

FETE de la SAINT HUBERT 

 

Cette fête est bien ancrée dans les esprits pour se dérouler le 
dernier week-end de novembre. Une occasion de se retrou-
ver entre amis ou d’inviter la famille. 

La vente aux enchères a ouvert les festivités le vendredi soir.  

Le samedi dès 14h, les visiteurs ont pu découvrir les stands 
habituels : produits du terroir, vente de gibier, articles cyné-
gétiques, articles d’art. Au cours de l’après midi, a eu lieu le 
premier chapitre de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne, 
parrainée par la Confrérie des Tartares. Anne Lise RI-
CHARD, grand maître de la nouvelle confrérie, a présenté la 
bannière aux sept impétrants, capés de costumes verts et 
noirs. Un repas gastronomique truffé de l’apéritif au dessert a 
été partagé le soir (repas ouvert à tous).  

Lors de la présentation du tableau de chasse, les honneurs 
ont été redus par le Rallye Trompe Moselle Sarre. François 
JEHLE a tenu un discours défendant le rôle des chasseurs 
assurant un équilibre agro-sylvo-cynégétique garant de la 
pérennité. Le Maire, Philippe FREQUELIN, a salué cet évè-
nement comme étant le symbole de l’authenticité et du dyna-
misme du village.  

C’est dans une église encore décorée avec raffinement pour 
la messe de St Hubert, qu’a eu lieu dimanche en fin de mati-
née, un concert de gospel interprété par un groupe de jeunes 
malgaches installé à Langres. Le public a été ravi par cette 
nouveauté. 



Réouverture du Bar LE RELAIS 

Fermé depuis courant août pour cause de congé de maternité, Jennifer vous attend à nouveau dans le Bar LE RE-
LAIS depuis le 9 Décembre 2014. 

FLEURISSEMENT 

Le vendredi 21 novembre 2014 a eu lieu la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours villes, villages 

et maisons fleuris organisée par le Conseil Général et la Maison Départementale du tourisme de Haute-Marne. 

Chaque année les meilleures actions collectives et individuelles de fleurissement et embellissement, qui contri-

buent à l'amélioration du cadre de vie et à la valorisation de l'image de notre département, sont récompensées. 

Pour l’année 2014, le jury a récompensé sur notre commune : 

1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin très visible de la rue 

Jacques GENARD 

Jean Claude LAHAIE 

Colette CHANSON 

Maryse GERVASONI 

3ème catégorie : maison avec terrasse ou cour sans jardin visible de la rue  

Clara DENIZOT - Roger GERVASONI 

4ème catégorie : maison avec fenêtres ou murs fleuris  

Maurice WAGNER 

6ème catégorie : hôtels, restaurants, cafés avec ou sans jardin 

Hôtel du Parc 

Patrimoine divers fleuri 

Maison de retraire et camping 

Prix d’ensemble mairie, lavoir et jardin 

ARC EN BARROIS (mairie, école, lavoir, salle des fêtes). 

Merci à tous ceux qui contribuent à l’embellissement de notre commune et au maintien du classement de celle-ci 

dans la catégorie des trois fleurs. 

Réseau d’assainissement : 

 

 Des travaux ont été réalisés courant septembre entre 

la station d’épuration et les pompes de relevage. L’en-

treprise ROUSSEY a procédé à l’installation d’une con-

duite de refoulement. Profitant de cette tranchée, un 

fourreau reliant la station d’épuration aux pompes par 

fibre optique a été mis en place.  

 Les travaux de la nouvelle station d’épuration sont pré-

vus pour le 2ème semestre 2015. 

 Le remplacement de la conduite d’amenée d’eau po-

table sera effectué en deux phases. La 1ère reliera la 

station de pompage au lieudit La Scierie. A ce marché, 

il sera intégré la mise aux normes des bornes incendie 

de la commune : sept sont à changer et six sont à ré-

nover. 

TRAVAUX 

Ruelle des Clos 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Il faudra encore patienter pour la mise en place de ce service car le Conseil Général va délibérer sur ce point 
dans sa séance du 22 décembre 2014.  

DON DU SANG 

La dernière collecte s’est déroulée le 28 octobre 2014. Maryse GERVASONI, Annie LAHAIE et Coralie DEVIL-
LIERS ont accueilli les 48 donneurs dont un nouveau et 8 ajournés. 40 prélèvements ont donc été réalisés. Un 
encas a été servi aux donneurs pour leur redonner des forces. Tous nos remerciements à ceux qui ont fait preuve 
de patience pour leur attente. En effet, l’absence d’une infirmière a découragé quelques personnes qui sont re-
parties sans avoir pu donner leur sang. Il est appelé que le don se fait entre 18 et 70 ans. La prochaine collecte 
aura lieu en avril 2015. 

Calendrier des manifestations d’A.P.C. 

10 janvier Assemblée générale à 15h au Préau de l’Ecole avec Galette des Rois 

14 février RDV à 14h 45 sur le parking des Archives Départementales avec le Directeur 

de la Médiathèque de TROYES amené par Odile NARBONI de PPHM 

14 mars  15h à la Médiathèque, M. DELORME, historien 

Jeudi 16 avril Voyage découverte 

23 mai 15h à la Médiathèque, M. LEROY, historien sur BOUCHARDON 

20 juin Voyage découverte  

4 & 5 juillet commémoration 14-18 avec exposition à la salle des fêtes 

du 6 au 9 juillet de 14h à 18h 

AGENDA 

11 janvier  Repas des aînés suivi à 17h d’un concert à l’Eglise avec « Couleurs du 

Temps » de Maranville organisé par Arc Musical 

Janvier (jour à définir) Réunion publique de la Boule du Barrois 

7 février  Repas d’Arc à Cheval à la Salle des Fêtes 

6 avril  Concours départemental de saut d’obstacles avec Arc à Cheval 

6 avril  Foulée verte FOYER RURAL 

18 avril  Kermesse de l’Ecole maternelle 

26 avril  Thé dansant du Comité des Fêtes 

27 au 30 avril  Centre de Pâques du secteur Jeunesse 

Avril (jour à définir) Collecte du Don du Sang 

4-5-6 mai  Rando sport nature pour les 12-17 ans (s’inscrire au Foyer rural) 

6 juin  Kermesse de l’Ecole élémentaire 

13 juin  Concours de pétanque 

19 juin  Feux de la St Jean 

23-24-25 juin  Fête patronale de la Pentecôte 

27 juin  Fête du CEL (après midi) 

4-5 juillet  Commémoration Centenaire de la guerre 14-18 



Les vannages du camping font l’objet de travaux qui 

n’ont pu être terminés à ce jour mais ils le seront dès 

que le temps le permettra.  

Suite aux inondations de mai 2013, l’état de 

catastrophe naturelle avait été prononcé sur la 

commune. La promenade de l’Ile Samone a 

été joliment rénovée. 

 

REQUALIFICATION de la Rue ANATOLE GABEUR 

 

La rue Anatole Gabeur va faire l’objet d’une requalification ainsi que la rue Amédée Pierre. 

Pour ces travaux, le Conseil Général prendra en charge la bande de roulement, et cofinancera le reste 

de l’opération. 

Ce projet prend en compte la sécurité, la vitesse, le stationnement (68 places), l’accessibilité et l’aspect 

paysager. L’éclairage sera également revu.  

Actuellement, ce projet est en cours d’agrément par la Direction Départementale des Territoires en ce 

qui concerne l’accessibilité. 

Les travaux devraient débuter au deuxième semestre 2015.  

L’Association du Golf  

En 2014, le club a mis en place une formule « découverte » pour les débutants comprenant 5 h de cours, la four-
niture d’un sac de golf et l’accès au terrain. Cette formule qui a eu du succès sera reconduite en 2015.  

Tout au long de l’année ce club a organisé sur un parcours très soigné, une trentaine de compétitions dont 15 
sponsorisées.  

Les membres du club comme tous les ans participent au championnat des séniors de Champagne-Ardenne. 
Félicitons cette équipe 1ère qui défend le club au niveau national.  

L’école de golf animée par Damien a réuni plus de 15 jeunes de 5 à 17 ans et sera reconduite en 2015. 

VIE ASSOCIATIVE 

L’Amicale Arcquoise a organisé la première quinzaine d’août, son 47ème salon de peinture à la salle des 

fêtes d’Arc en Barrois. Le vernissage a eu lieu le vendredi 1er août 2014. 

Durant l’exposition, les visiteurs, encore nombreux cette année, ont participé au concours afin de choisir avec 
sérieux et mûre réflexion leurs cinq tableaux préférés. La remise des prix a eu lieu le 15 août 2014 par Christelle 
Barbier, Présidente de l’Association, suivie du pot de l’amitié. 

1er prix : Joëlle PULCINI de Selongey (21) pour « Les éventails en papier » 

2ème prix : Jocelyne BOURGUIGNON de Mornay (21) pour « Découverte du nouveau monde » 

3ème prix : Jean BERTHELOT de Chaumont pour « Cathédrale de Vannes » 

4ème prix : Emy DAVID de Latrecey pour « Vache n° 3 » 

5ème prix : Jean-Luc VIENNEY de Semmadon (70) pour « Coquelicots n° 2 ». 

La Boule du Barrois a repris ses activités après avoir constitué un nouveau Bureau ayant pour Président 

Alexis MAIRET, Matthieu THOUVENIN vice-président, Jean-Marie VILLALONGA trésorier et Samuel VILLALON-
GA secrétaire. 

Elle a organisé son premier concours le 20 juillet 2014 au terrain de foot et 27 équipes en doublette ont participé 
à cette manifestation. 

Une réunion publique est prévue en janvier 2015 et la date du prochain concours est d’ores et déjà programmée 

pour le samedi 13 juin 2015.  

Contact : Alexis MAIRET au 06 70 34 48 86. 

L’U.S.A.B. (Foot) compte 45 licenciés. Deux équipes sont en championnat de Haute Marne. 

L’association recherche des joueurs et des dirigeants. 

Contact : Sébastien LAHAIE au 06 69 22 32 71. 

Le Comité des Fêtes fonctionne toujours avec un effectif réduit. Les bonnes volontés sont les bienvenues et 

peuvent contacter Caroline au 03.25.32.24.22 ou Alain au 03.25.03.22.46. 

Le repas des aînés est prévu le 11 janvier et sera suivi d’un concert à l’Eglise d’Arc. 

Un thé dansant est programmé le 26 avril avec l’Orchestre Tempo de Cyrille RENAUT. 

Les Feux de la St Jean se dérouleront le vendredi 19 juin. 

Association Arc Patrimoine et Culture 

Dans le cadre du « LABEL CENTENAIRE 14 18 », cette association célèbrera avec éclat cet épisode les 4 et 5 

juillet 2015. 

Les propriétaires actuels du château mettent généreusement à disposition les lieux où plus de 3000 blessés ont 
été accueillis et soignés remarquablement de 1915 à 1919. 


