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AGENDA 

2 et 8 juillet (21h) Au Relais, l’atelier Théâtre d’Arc Patrimoine et Culture et son metteur en scène 
Hakim MARAOUI assisté de Mme ALLAIRE présenteront leur pièce « J’vous 
l’avis bien dit!» dans l’esprit de Molière en s’inspirant des Précieuses ridi-
cules, du Malade imaginaire et de Tartuffe.  

6 juillet Repas d’été du Foyer Rural  

9 juillet Fête du club « ARC A CHEVAL » 

11 juillet au 5 août Centre de loisirs d’été du Foyer Rural au Groupe scolaire d’Arc 

13 juillet Apéritif républicain et feu d’artifice 

14 juillet Randonnée équestre avec « ARC A CHEVAL » 

16 juillet Concert de jazz avec Jason Jazztet organisé par Arc Patrimoine et Culture.  

29 juillet Fête du Centre de Loisirs d’été  

29 juillet au 16 août 49ème Salon de peinture de l’Amicale Arcquoise. Vernissage vendredi 29 juillet 
(l’exposition sera fermée les lundis 1er et 8 août) 

30 juillet Concours de pétanque en doublette de la Boule du Barrois au terrain de cam-
ping - Buffet, buvette. 

4 septembre Vide grenier du Comité des Fêtes 

14 septembre  
(mercredi) 

Spectacle tout public organisé par la Médiathèque, à 16h au Préau de l’Ecole,  
« La Mouette et le Chat »  

17 septembre Loto du Foyer Rural 

18 septembre Journée du Patrimoine 

(Non déterminé) Spectacle « Les diseurs d’histoires » 

7 octobre Spectacle tout public « L’eau à la bouche », à 20h 30 à la Médiathèque : Lecture 
gourmande et musicale. 

15 octobre 15h à la Médiathèque : Conférence d’Arc Patrimoine et Culture  avec Pierre Le-
roy sur « La Sculpture Champenoise » 

16 octobre (à confirmer) Concours d’attelage avec « ARC A CHEVAL » 

25 octobre Collecte de sang à la salle des fêtes de 15h à 18h 30 

5 novembre Repas dansant de la Saint Hubert 

6 novembre Concours de dressage avec « ARC A CHEVAL » 

13 novembre Salon du Livre d’Arc Patrimoine et Culture sur le thème Contes et Fééries - 10 à 
12 h et 14 - 18h. 

18 novembre Repas du Beaujolais nouveau avec le Foyer Rural 

19 novembre à 14h 
(conférence) et tout le mois 
(exposition) 

Médiathèque : Exposition et conférence sur les opérations militaires de la 
France depuis 1962 en partenariat avec L’Union Nationale des Combattants 

25, 26 et 27 novembre Fête de la Saint Hubert 

2 et 3 décembre Téléthon 

INFO PRATIQUE 

BLOCTEL : une réponse au démarchage téléphonique 
Il s’agit d’un dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour s’opposer au démarchage téléphonique. 
L’inscription à ce dispositif s’opère via Internet <www.bloctel.gouv.fr>. Il vous sera demandé de communiquer 
les numéros (dans la limite de 8) visés par la demande d’opposition au démarchage téléphonique. Un 
récépissé envoyé par mail ou SMS vous informera de la date d’effet de votre inscription et de sa durée 
(limitée à trois ans et renouvelable). Sinon, cette démarche peut se faire par voie postale à BLOCTEL - 6, rue 
Nicolas Siret 10.000 TROYES. Le courrier devra indiquer les coordonnées du requérant (nom et adresse) et 
les numéros concernés par la demande. La mise en œuvre du service est effective dans un délai de 30 jours. 



      LES NOUVELLES 
 

    D’ARC-EN-BARROIS 
         

              
 Juin 2016 

mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr 

www.arc-en-barrois.fr 

Directeur de publication : Philippe FREQUELIN 

Siège : Mairie  

Responsable de rédaction : Commission du bulletin municipal 

Dépôt légal : En cours 

 

MAIRIE d ’ ARC EN BARROIS 

2 Place Moreau  - 52210 Arc en Barrois 

Tél. 03.25.02.51.33 

Fax : 03.25.03.82.89 

VIE MUNICIPALE 

La cabinet U2A, chargé d’étude en  vue de créer une AVAP sur la commune, communique : 

Préserver le patrimoine architectural, paysager et culturel d’Arc-en-Barrois grâce 
à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)…  

 

Arc-en-Barrois, un patrimoine à protéger 
Depuis plusieurs années, grâce au travail conjoint des 
habitants, des élus et des services de l’Etat, la 
commune d’Arc-en-Barrois a été pour l’essentiel 
sauvegardée et mise en valeur. Arc-en-Barrois peut 
être considéré aujourd’hui comme un site exceptionnel 
pour la richesse de son patrimoine historique et 
naturel… 
 
Qu’est-ce qu’une AVAP, une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ? 
L’AVAP est un outil de projet qui permet d’assurer la 
protection des éléments patrimoniaux de la ville tout 
en permettant l’insertion de création architecturale de 
qualité. 
Ainsi, l'AVAP n'est pas qu'une succession de règles 

mais elle permet également d'orienter les constructions neuves vers une architecture adaptée au contexte. 
Comme la servitude des abords de monuments historiques et celle des sites inscrits, l’AVAP est une servitude 
d’utilité publique. 
L’AVAP détermine un périmètre et des modalités de protection et de mise en valeur adaptés aux 
caractéristiques du patrimoine local qui s’appliquent à l’intérieur de ce périmètre : c’est le règlement. 
 
Mais une AVAP, c’est surtout : 
Une démarche partenariale entre tous les acteurs : la municipalité, les habitants, les associations 
(commerçants, protection du patrimoine…), les acteurs du tourisme, l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine (UDAP), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)… 
 
Comment se présente l’AVAP ? 
Le projet, réalisé par un bureau d’études, comporte 3 documents : 

 un rapport de présentation qui expose les motifs et les objectifs de la création de l’AVAP, les 
particularités historiques, urbaines, architecturales et paysagères ; 

 un corps de règles constitué de prescriptions ; 
 des documents graphiques portant la délimitation de la zone à protéger, la protection du patrimoine 

paysager, etc. 
 

Pourquoi une AVAP à Arc-en-Barrois ?  
Les élus d’Arc-en-Barrois ont souhaité mettre 
en place cet outil de planification et de 
protection afin de promouvoir l’identité de la 
ville, la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces paysagers dans le respect du 
développement durable. 
L’histoire d’Arc-en-Barrois doit perdurer au gré 
de son évolution. La préservation du patrimoine, 
sa cohabitation avec l’architecture 
contemporaine et la recherche de continuité 
entre quartiers anciens et nouveaux sont des 
enjeux essentiels. 
Les espaces ouverts et naturels sont 
indispensables pour des raisons paysagères, 
de biodiversité ou pour maintenir les vues sur et 
depuis la ville. 
Enfin, la valorisation du patrimoine renforce 
l’attractivité touristique d’Arc-en-Barrois, avec des effets positifs sur l’activité économique. 



Jumelage avec SAMONE 
Dans le cadre du jumelage, les 
arcquois se sont rendus à Samone 
et ont pu assister au carnaval 
d’Ivréa avec sa traditionnelle 
bataille d’oranges. L’accueil est 
toujours aussi chaleureux et il y a 
eu le traditionnel échange de 
cadeaux entre les deux 
municipalités et les deux 
associations (ProLoco en Italie et 
Foyer rural d'Arc).  
Voici la légende de ce carnaval. 
"La Meunière est le personnage le 
plus important du Carnaval et 
l'héroïne représentant la liberté 
conquise par le peuple en révolte 
contre le tyran féodal. 
A l'époque de Raineri, marquis de 
Biandrate, la jeune mariée Violetta 
s'opposa avec courage aux intentions du tyran qui, non content de brimer le peuple par les taxes et les 
mauvais traitements, prétendait d'exercer le privilège de "jus primae noctis", à savoir profiter de la première nuit 
de noce des épouses. 
Arrivée au château le soir de ses noces, la jeune meunière jura à son mari Toniotto qu'elle n'aurait pas accepté 
un tel chantage. 
Elle sortit à l'improviste un poignard de ses vêtements, trancha la tête du tyran et la montra à tout le peuple 
depuis les remparts du château. Ce fut le signe de la révolte. L'édifice fut immédiatement pris d'assaut et 
incendié ; le peuple jura que l'on n'aurait plus jamais construit à cet endroit. Située dans le Haut Moyen-Age, 
cette légende a, comme toutes les légendes, un fond de vérité historique : en effet à cette époque la rivière 
Doire Baltée était constellée de nombreux moulins flottants. Il se peut que la révolte d'Ivréa trouve sa cause 
dans l'énième taxe sur le droit de mouture, mais son souvenir est arrivé jusqu'à nous à travers l'image de la 
belle meunière Violetta qui libéra la ville." 
 

ARC PATRIMOINE ET CULTURE 
Cette association a tenu son assemblée générale le  30 janvier 2016. Un nouveau bureau est né. 
Président : Daniel GUILLEMIN - Vice-présidents : Jacques TAILLARD et Marie France CHAUMET - 
Trésorière : Chantal PIFFAUT - Secrétaire : Alice MARCHAND. Trois autres personnes ont rejoint le conseil 
d’administration : Andrée MARTINOT, Isabelle SUC et Jenny BROUARD. La troupe de théâtre menée par 
Hakim MAROUI qui a déjà joué dans notre commune lors de la commémoration du centenaire de la grande 
guerre a souhaité s’intégrer à Arc Patrimoine et Culture qui a accepté. De plus, elle reprend à son compte les 
objectifs qui ont été ceux d’Arc Musical, soit le développement de l’art musical en milieu rural. Enfin, un DVD 
retraçant la commémoration du centenaire de la guerre 14-18  est maintenant en vente au prix de 10 €. 
S’adresser à l’association ou à l’Office de Tourisme. L’Association vient d’ouvrir un blog que vous pouvez 
consulter à l’adresse suivante : arcpatrimoineetculture.eklablog.com   
 

COMITE DES FETES 
Le comité des fêtes avait organisé au printemps un repas dansant avec un orchestre de cinq musiciens et 
faisant appel à un restaurateur local. Malgré la publicité et la bonne volonté des bénévoles et des prestataires, 
c’est avec grande déception que le comité a dû se résigner à annuler cette manifestation, faute de participants. 
Cette association recherche toujours des volontaires pour épauler l’équipe. 

FUTUR PARC NATIONAL 

Le décret de prise en considération est paru le 7 mars 2016 (avis du territoire pour parvenir audit décret). 

MEDIATHEQUE 

Le service de portage à domicile fonctionne depuis quelques temps sur Arc-en-Barrois et ses écarts. C’est un 
service gratuit à l’exception de l’inscription normale à la médiathèque selon les tarifs en vigueur (actuellement 5 
€ par an de date à date). Lors d’un premier rendez-vous, la personne est inscrite et ses besoins, ses goûts, la 
fréquence de passage et le nombre de documents sont définis. Ce service s’adresse aux personnes ne 
pouvant pas ou plus se déplacer pour des raisons de santé et peut prendre fin sur simple demande du 
bénéficiaire. N’hésitez pas à téléphoner au 03.25.01.19.61. 

 
Arnaud CLEMENT, Directeur vous raconte « Une journée de travail au Centre de Loisirs ». 
Le centre de Loisirs d’Arc en Barrois du Foyer Rural ouvrira ses portes pour l’été du 11 juillet au 5 août et 

accueillera 9 personnels d’encadrement. On pense souvent à tord que l’animation est un métier facile et qu’il 

suffit de savoir jouer avec les enfants pour être animateur. Mais sait-on vraiment quelles normes et quel travail 

effectuent véritablement ces animateurs ? 

 

 L’équipe d’animation doit être composée d’au moins 50% d’animateurs diplômés BAFA (Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions d 'Animateur) 20% d’aides animateurs sans formation particulière. Les 30% restant étant des 

animateurs stagiaires. Ces pourcentages sont applicables à 1 animateur pour 10 enfants en moyenne. Le 

centre, accueillant au maximum une cinquantaine d’enfants de 3 à 16 ans, il suffirait de 5 animateurs pour 

proposer des activités à vos enfants. Cependant plus que la quantité l’association du Foyer Rural d’Arc en 

Barrois a fait le choix d’un accueil qualitatif, signant même avec les organismes de la DDCSPP, de la CAF, de la 

MSA et du Conseil Départemental une charte de qualité. Ce choix permet de doubler l’effectif d’encadrement et 

ainsi d’augmenter la sécurité et les apports éducatifs des animations proposées. 

 

Au delà des chiffres, c’est 

véritablement le travail de cette 

équipe d’animation qui permet 

d’offrir un accueil de qualité. Ce 

travail ne se limite pas à la 

« garde des enfants » durant la 

journée de 08h30 à 17h30. En 

effet, chaque soir l’équipe 

d’animation se réunit pour 

effectuer un bilan de la journée, 

remettre en état les salles 

d’activités (ménage compris) et 

finaliser l’organisation des 

journées à venir. Les journées 

répondent à des objectifs inscrits 

dans des projets éducatifs et 

pédagogiques de l’association et 

du centre de loisirs. En suivant un 

animateur, vous devriez arriver au 

centre au maximum à 8h30 et 

repartir au minimum à 19h30 quand il n’y a pas de préparation de grand jeu ou de spectacle. L’animation est 

bien plus qu’un job d’été, c’est un travail qui nécessite envie et passion ! 

Les plaquettes d’inscription pour le centre de loisirs seront bientôt distribuées, après une réunion de préparation 

avec l’ensemble de l’équipe le 28 mai et une journée de formation le 4 juin sur tous les déplacements à pied en 

vélo, l’accueil en camping et les jeux d’attente. N’hésitez pas dès lors à discuter avec les animateurs ou le 

directeur dont certains travaillent toute l’année pour le bien être de vos enfants. 

U.S.A.B. (Foot) 
L’association est toujours à la recherche de joueurs et dirigeants. Contact : Christian MIELLE 

Préparation d’un grand jeu en 2015 par l’équipe d’animation. Peinture et 

découpage au  programme. 

OT3F 
L’Office de tourisme des Trois Forêts a une nouvelle Présidente : Roseline GRUOT ; elle remplace Marie-
Solange DUBES qui avait pris ses fonctions pour une année. 
Les horaires d’ouverture des bureaux d’Arc et Chateauvillain ont été revus : ils sont ouverts du mercredi au 
dimanche inclus de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermeture : lundi et mardi. 
Une visite guidée du village est possible tous les samedis à 15h et sur réservation. 



VIE LOCALE 

ETAT CIVIL 

 

♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

 Candice RUCKLIN née le 23 octobre 2015 
 Nathéo Franck Quentin GELIN né le 25 janvier 2016 
 Timëo Henry Louis CHOUX BECKER né le 2 mars 2016 
 
♦ Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 
Christophe CROMBACK et Marie-Hélène PATRONE (29 avril 2016) 
 
♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 
 Jean GUIRIATO (21 janvier 2016) 
 Joël POE (12 février 2016) 
 Pierre HUVIG (16 mai 2016) 
 Mario ZUNINO (28 mai 2016) 
 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 BATTISTEL Fabrice    Monsieur GELIN Dany 
Monsieur BRIGAND Jean-Louis    Mademoiselle MAILLEY Pauline 
Monsieur GALLET Nicolas  

LA POSTE 

C’est confirmé, le bureau de poste a adopté depuis le 6 juin 2016, une autre formule de gestion : Facteur-
guichetier.  
Le bureau est donc ouvert les après-midi de 14h 15 à 17h, du lundi au vendredi inclus, mais sera fermé le 
samedi matin.  
Services facteurs : 
 Retrait des instances (paquets, plis recommandés..) sur demande, 
 Opérations de dépannage. 
Timbres postaux : La Poste étant fermée le samedi matin, le magasin TATOU pourra vendre des timbres aux 
personnes qui n’ont pas accès à la Poste les autres jours. 

TRAVAUX 

NOUVELLE STATION D’EPURATION 
En vue de la construction d’une nouvelle station d’épuration, le permis de construire a été accordé récemment, 
il a fait l’objet d’un affichage sur site, constaté par huissier, conformément à la réglementation. Le 
commencement des travaux est prévu pour septembre 2016. 
 

POTEAUX INCENDIE 
Sept poteaux incendie ont fait l’objet d’une mise aux normes.  
 

CONDUITE D’EAU POTABLE de Montrot au réservoir 
Il a été réalisé, en deux phases, une nouvelle conduite d’amenée d’eau potable entre Montrot et le réservoir, 
compte tenu de la vétusté de l’ouvrage. En effet, il était nécessaire d’assurer la sécurité de l’approvisionnement 
de la commune en eau potable et de diminuer le taux de fuites sur le réseau. 
 

RECHERCHE DE FUITES  
Suite aux engagements pris par la Commune auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie quant à la 
réduction des fuites sur le réseau communal d’eau potable, des travaux ont été faits. Le résultat est très positif 
puisque la consommation communale a été réduite de moitié, ce qui a aussi pour incidence une économie 
d’électricité. 
Il reste à revoir l’étanchéité de la bâche de surpression de Val Bruant. 

SALLE DES FETES 
En vue des travaux de rénovation, un appel d’offres a été lancé pour recruter un cabinet d’architecte. Huit offres 
conformes ont été reçues et les trois meilleures ont donné lieu à une audition des dirigeants de cabinets.  
 

PLACE de RETOURNEMENT pour le car scolaire à Montrot 
Pour réaliser ces travaux, la commune doit fait l’acquisition d’une surface d’environ 3 ares, mais pour y parvenir, 
une autorisation judiciaire est nécessaire. 

SIMULATION D’ATTAQUE TERRORISTE 

 
Cet événement annoncé à la 
population a été une réussite pour les 
organisateurs : la 3ème Batterie du 
61ème RA menée par le Colonel 
CHABERT et le capitaine Bachir 
ASSES, le Groupement de 
Gendarmerie Nationale de Chaumont 
dirigé par le Colonel PERRET, le 
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) et des hommes 
du GIGN venus de REIMS.  
Les militaires prenant part à 
l’opération Sentinelle ont souhaité 
organiser cette grande manœuvre 
pour s’entrainer à Arc-en-Barrois, 
localité avec laquelle ils sont jumelés. 
Le scénario était une fête de village 
organisée avec une sécurisation des 
forces militaires : trois terroristes 
munis de ceintures d’explosifs font 
irruption, tirent sur la foule et prennent deux personnes en otage à la mairie.  
Les militaires interviennent en primo-intervenants pour faire cesser cette menace, protéger la population, 
évacuer la zone et mettre un dispositif de sécurité permettant de dispenser les premiers soins aux victimes, en 
attendant la venue des pompiers. La participation de la gendarmerie a pris le relais sur les postes militaires 
comme cela se fait en pareille situation, le but étant d’appréhender les terroristes, prendre en charge les 
victimes le plus rapidement possible pour s’assurer de leur survie et que la simulation se passe dans la plus 
proche réalité. Des acteurs d’une troupe de théâtre de Chaumont ont joué les victimes d’une façon 
remarquable. Tous ont pu apprécier les difficultés de pouvoir prendre en compte les victimes face à un ennemi 
qui est toujours potentiellement présent. C’était aussi l’occasion d’éprouver les difficultés de liaison, sachant que 

l’une des clés pour être 
rapide est de faire remonter 
les informations dans les 
plus brefs délais. 
 
Les colonels CHABERT et 
PERRET, tous deux 
satisfaits des enseignements 
tirés de cette expérience, 
sachant que les soldats 
participants ne connaissaient 
pas le scénario, ont adressé 
leurs remerciements à la 
commune, à sa population, 
au SDIS  et aux comédiens 
amateurs qui se sont prêtés 
à cet exercice. 



COMMERCES, ARTISANS, autres 

 Boulangerie LE FOURNIL (rue A. Gabeur) 
Cette boulangerie a cessé son activité le mois dernier, après 95 années de service. 
La boulangerie de Christophe GERVASONI est ouverte tous les jours sauf la journée du mercredi et le samedi 
après-midi. Toutefois, le magasin TATOU assure un dépôt du pain de cet artisan, le mercredi à partir de 7h 
(réservation conseillée la veille) et le samedi après-midi (stock non défini). 
 

Garage RENAUDIN Jean-Philippe 
Jean-Philippe a créé depuis mars 2016, une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, 
ainsi que carrosserie, au 1 rue de la Scierie à ARC EN BARROIS.  

 
 

L’Hermitage SAINT ROCH 
 
Ludivine MICHEL a entrepris la rénovation de la 
propriété dite « du Calvaire » et lui a redonné son 
nom d’origine « L’HERMITAGE SAINT ROCH ». Elle 
doit ouvrir dans un premier temps début juillet 2016, 
trois chambres d’hôtes et une salle de réception.  
  

MICRO-CRECHE — Les dernières nouvelles 

La compétence « micro-crèche au sein du volet petite enfance » a été actée par la communauté de communes 
CC3F assortie d’une convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. Cette démarche met 
en place le processus d’une création de micro-crèche sur un territoire avec tous les financements 
envisageables. Le terrain a été acquis par la commune d’Arc-en-Barrois. Il est situé entre l’école et la maison 
des Associations et sera mis gratuitement à disposition de la CC3F, au titre du fond de concours. 

FOYER RURAL 
Cette association va fêter ses vingt ans cette année et elle a tenu son assemblée générale ordinaire le 1er 
avril 2016. Au cours du rapport moral, la présidente a précisé que de réels efforts de gestion ont été effectués 
dans l’ensemble des activités et qu’il n’en demeure pas moins que si le résultat annoncé pour 2015 est bien 
meilleur qu’en 2014, le Foyer Rural reste fragile et doit faire preuve de vigilance. Les remerciements ont été 
adressés aux nombreux partenaires institutionnels, financiers et associatifs. 
Le bureau reste le même, un administrateur a démissionné mais trois personnes ont rejoint le conseil 
d’administration. Quant au nombre d’adhérents, il reste stable. 
La Foulée Verte se déroulant traditionnellement le lundi de Pâques a dû être annulée cette année. Les 
contraintes de sécurité imposées à l’association n’ont pu être respectées en raison des travaux en cours liés à 
la mise en place du Gazoduc. Un changement de tracé avait été envisagé mais le parcours se trouvait alors 
dans une zone Natura 2000. Hélas, il n’était plus possible de maintenir cette manifestation, en raison des 
délais imposés pour espérer avoir l’autorisation nécessaire en temps utile. 

VIE ASSOCIATIVE 

NETTOYAGE des trottoirs et des tombes 

Il est rappelé aux habitants d’Arc en Barrois et propriétaires de concessions au cimetière que le nettoyage, 
balayage et désherbage des trottoirs et des tombes leur incombent personnellement. En octobre 2014, la 
commune s’est engagée vis-à-vis de l’Agence de l’Eau, à abandonner progressivement l’utilisation de produits 
phytosanitaires en matière d’entretien communal. En conséquence, il est donc demandé, pour le désherbage, 
de ne pas utiliser ce genre de produits. 


