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Fax : 03.25.03.82.89 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

À l’heure des fêtes et des vœux, si le moment est arrivé de se tourner vers 

l’avenir et les projets pour la nouvelle année, il est toujours bienvenu de prendre 

du temps, et ici quelques mots, pour se remémorer l’année écoulée. Cette 

neuvième édition du bulletin municipal rappellera à votre souvenir les 

évènements qui ont émaillé la vie de notre Commune durant ce second semestre 

2015. En ce qui concerne les travaux réalisés dans l’année, je vous invite à 

parcourir les pages de cette revue pour constater que, malgré les subventions et 

les dotations d’Etat en constante baisse, la municipalité n’est pas restée inactive. 

 

La politique engagée de maîtrise des dépenses nous permet de continuer à 

envisager des projets pour le village, et à soutenir les associations et tous ceux 

qui sont garants du lien social entre toutes les générations. Cette gestion 

maîtrisée est nécessaire pour que nous puissions continuer à investir 

raisonnablement, à répondre à vos besoins et remplir pleinement cette mission 

que vous nous avez confiée. 

 

Les conflits aux quatre coins du monde, le terrorisme, la crise économique et 

sociale sont autant de marqueurs de la mauvaise santé de notre monde moderne, 

mais le repli sur soi ne constitue pas une solution ou un refuge. Plus que jamais 

nous devons nous comporter en adultes responsables, en charge de la 

transmission aux futures générations de tout ce qui compose notre identité et 

notre culture. 

 

Merci aux adjoints et conseillers municipaux pour leur dévouement et leur 

implication au quotidien ; Merci aux associations qui animent notre commune 

rurale en se dévouant toute l’année pour que la vie sociale, la culture et l’esprit 

de rencontre, aient droit de cité et se développent ; Merci aux commerçants et 

artisans, aux professions libérales, aux services publics pour leur engagement 

dans le développement de notre territoire. 

 

Pour terminer, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser, nos 

plus sincères vœux de bonheur et de santé pour cette année 2016. Qu’elle soit 

pour chacun de vous et votre famille synonyme de paix et d’épanouissement. 
 

         Philippe FREQUELIN 

AGENDA 

10 janvier  Repas des aînés  

30 janvier Assemblée générale d’A.P.C. à 15h au Préau de l’Ecole  

6, 7 et 8 février Voyage à SAMONE (Italie) Carnaval d’Ivréa organisé par la Commission 
JUMELAGE du FOYER RURAL 

16 février  Collecte du Don du Sang 

20 février 15h à la Médiathèque, Conférence d’A.P.C. par M. Francis MICHELOT, 
Professeur d’Histoire, « VERDUN 1916 », 300 jours d’affrontement 

12 mars (à confirmer) Repas dansant du Comité des Fêtes 

19 mars  15h à la Médiathèque, Conférence d’A.P.C. par M. FRIES, Dr ès                 
Sciences Physiques, Master d’histoire : « Les CELTES ». 
Leurs traces, leur histoire (aperçus), leur image. 

27 mars Concours départemental de saut d’obstacles avec Arc à Cheval 

28 mars Foulée verte FOYER RURAL 

4 au 8 avril  Centre de Pâques du secteur Jeunesse du Foyer Rural. 

23 avril 15h à la Médiathèque, Conférence d’A.P.C. par M. Pierre JAUGEY,    
Professeur des écoles et globe-trotter : « SAHEL, MER d’ARAL,         
Désertification » 

19, 20, 21 et 22 mai Salle des Fêtes : Journées Orchidées Indigènes organisées par A.P.C. 
Samedi 18h 30 : Conférence d’Anne LAFOREST, Professeur agrégée de 
biologie - Sorties et observations nature avec Jacques ECOSSE        sa-
medi et dimanche de 14h 30 à 17h environ 

4 juin Kermesse de l’Ecole élémentaire 

11 juin Concours de Pétanque avec la Boule du Barrois 

Juin (jour à déterminer) Kermesse de l’Ecole maternelle 

23 juin (jeudi) Voyage et visites à BEAUNE organisés par A.P.C. 

24 juin  Feux de la Saint Jean organisés par le Comité des Fêtes 

14, 15, 16 juin  Fête patronale de la Pentecôte 

25 juin  Fête du CEL (après midi) 

ELECTIONS REGIONALES 

 

Inscrits : 3 885 920. Abstentions : 1 592 539 (40,98 % des inscrits). Votants : 2 293 381 (59,02 % 
des inscrits). Blancs : 51.483 (1,32 % des inscrits et 2,24 % des votants).  Nuls : 51 897 (1,34 % des 
inscrits et 2,26 % des votants). Exprimés : 2 190 001 (56,36 % des inscrits et 95,49 % des votants). 

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %. 

Liste conduite par Nuances Voix % inscrits % exprimés Nb sièges 

M. Philippe RICHERT LUD 1 060 065 27,28 48,40 104 

M. Florian PHILIPPOT LFN 790 179 20,33 36,08 46 

M. Jean Pierre MASSERET LDVG 339 757 8,74 15,51 19 

Alsace - Champagne-Ardenne  - Lorraine 
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COMMEMORATION du CENTENAIRE de la guerre 14-18 

Une grande cérémonie d’hommage pour fêter le               
CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18 a eu lieu les 4 et 5    
juillet 2015 sous un soleil de plomb. 
Après une aubade donnée à la maison de retraite d’Arc en 
Barrois, la plaque commémorative en l’honneur de Susan 
BROMLEY MARTIN, directrice de l’annexe de l’hôpital         
militaire temporaire installée dans l’Hospice (70 lits) a été                
dévoilée.  
Le défilé des musiciens accompagnés des porte-drapeaux, 
des Sapeurs-Pompiers, du Maire, du Préfet , des diverses 
personnalités et du public s’est terminé au monument aux 
morts où ont eu lieu diverses interventions.  
Le dépôt de gerbes par le Maire, le représentant de                
l’ambassadeur anglais et le Préfet, a été suivi  d’une minute 
de silence et les hymnes anglais et français ont été joués par 

les Forces Terrestres de Lille.  
La suite de la cérémonie s’est                 
déroulée dans la cour du château.            
Les enfants ont été récompensés                
par Raphael Mercier, directeur départe-
mental de l’Office National des Anciens 
Combattants pour leur travail d’élabora-
tion du Cahier de Poilu de Jules                 
BACHOTET. Un site internet a été 
créé : «  julesbachotet.hommage-aux-
soldats.fr » ainsi qu’un QR CODE                   
se tenant devant le Monument aux 
Morts. Les descendants des familles 
des volontaires qui ont travaillé dans 
l’hôpital ont reçu une médaille                    

d’honneur de l’Association Nationale des Membres de 
l’Ordre du Mérite (ANMOM) et une gerbe a été déposée 
sous la plaque commémorative existante en l’honneur de 
Madeleine BROMLEY MARTIN (sœur de Susan).                
La cérémonie officielle s’est terminée en musique par un 
vin d’honneur. Lors du week-end et dans une salle du 
château, les visiteurs ont pu assister à l’une des six                
représentations de l’activité hospitalière par des acteurs 
locaux dirigés par Hakim MARAOUI qui a su               

transmettre au public toute l’émotion                  
de l’époque à partir de faits réels. Dans les 
caves du château, une exposition retraçant 
l’histoire de la transformation du château en 
hôpital militaire était à découvrir. Cette com-
mémoration s’est clôturée dans la cour avec 
un concert de Jazz des années 20 par le 
NEW BUX BAND. Une belle fraternité                
empreinte d’une grande émotion restera   
gravée dans nos mémoires pour de                   
nombreuses années. 



Le  29 octobre dernier s’est tenu, à la Mairie               
d’Arc-en-Barrois, un Conseil  d’Administration de l’ Office 
de Tourisme des Trois Forêts (OT3F). Le bilan de sa   
première saison d’activités touristiques y a été exposé : 

une grande réussite grâce notamment à la mobilisation de nombreux bénévoles, à l’accueil            
chaleureux des agents.  
 
Pari gagné : une fréquentation 2015 en hausse de 53% par rapport celle de l’an passé. 
 
8 visiteurs sur 10 sont résidents de l’hexagone, ¾ d’entre eux sont champardennais. 
Des demandes variées, pour moitié orientées animations, vie culturelle et découverte du                                      
patrimoine, et, pour le reste, réparties sur la recherche de sentiers de randonnées pédestres et vélos, 
de documentation touristique (carte de la Haute-Marne) ou encore liées à la vie quotidienne 
(distribanque - Arc en Barrois en manque cruellement- médecins, garagiste/pompiste…) 
Pour résumer, si le territoire couvert par l’OT3F n’est pas un  tourisme de destination comme ceux de 
Chaumont, Langres, Bourbonne-les-Bains ou Montier en Der, il est un tourisme d’étape et un                   
tourisme de proximité.  
 
Demain déjà, deux priorités majeures : 

   - Mettre en visibilité les richesses de tous les villages de la CC3F 
   - Créer trois offres nouvelles (découverte junior, pique-nique-repas-découverte pour les         

 aînés, circuits thématiques tels que fours à pains, églises). 

FETE de la SAINT HUBERT 

Cette fête synonyme maintenant de retrouvailles pour 
certains, de découverte pour d’autres s’est déroulée             
cette année avec une sécurité accrue qui n’a toutefois 
pas gêné les visiteurs. Ils se sont plongés dans 
l’ambiance festive du chapiteau où étaient installés les 
stands variés et la restauration. Lors de la présentation 
du tableau de chasse appréciée d’un public nombreux, 
les honneurs ont été rendus par les sonneurs du Rallye 
Trompes Moselle-Sarre.  
A cette occasion, M. JEHLE a rappelé l’intérêt            
écologique de la chasse, qui contribue à réguler et     
contrôler la population de gibier.  
Les visiteurs se sont ensuite rendus à l’église,             
magnifiquement décorée, pour assister à la messe de 
Saint Hubert. Un feu d’artifice a été tiré dans le parc du 
château, sur fond musical des trompes de chasse.  
 
 
 
 
 
 
 

Ils se sont ensuite retrouvés pour se sustenter à 
la buvette du chapiteau ou chez les restaura-
teurs d’Arc en Barrois qui font salle comble à 
cette occasion. 
Le lendemain, en fin de matinée, un concert de 
gospel a été interprété par un groupe de jeunes 
malgaches qui ont su communiquer au public, la 
joie et la frénésie, de quoi terminer le week-end 
dans une bonne ambiance.  

L’AMICALE ARCQUOISE a depuis le 25 juin 2015 un nouveau bureau : 

- Présidente : Coryne DELAUNAY, Comptable : Chantal PIFFAUT, Secrétaire : Viviane PETIT. 
Son 48ème salon de peinture a débuté, à la Salle des Fêtes, par le vernissage le 31 juillet 2015 et 
s’est terminé le 16 août 2015. Cette année les sculpteurs n’ont pas participé au salon mais 44 artistes 
peintres ont exposé une sélection de 170 œuvres dont 11 ont été vendues au cours du salon. L’invité 
d’honneur était Mr Bernard DELACOTE qui a présenté une trentaine de tableaux. 
La fréquentation des visiteurs a été supérieure à celle de l’an passé et les cinq prix attribués par le 
public ont été décernés à : 
 1er prix : Bernard POISOT pour « Deux passions à vivre avec modération, 
 2ème prix : Claudine LARCHER pour « Au point du jour » 
 3ème prix : Jean-Pierre LOGET pour « Fenêtre sur saint Vorles » 
 4ème prix : Jean-Louis APARICIO pour « Marchand de chameaux » 
 5ème prix : Jean TOURREIL pour « Corbeille de cerises ». 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Il a été remarqué à plusieurs reprises plusieurs incidents à la maison des associations (hygiène,             
dégradations), non respect du règlement intérieur. En ce sens, il est important que tous les usagers 
prennent leurs responsabilités et respectent ces lieux. 

VIE ASSOCIATIVE 

DON DU SANG 

Lors de la dernière collecte d’octobre, 26 donneurs se sont manifestés. C’est peu et si la fréquentation 
n’augmente pas, la pérennité de collecte de sang à ARC EN BARROIS risque fort d’être compromise.  
Ce serait dommage ! L’association compte sur votre générosité et votre motivation pour ne pas en   
arriver là. 

TELETHON 

Comme d’habitude les associations d’Arc se sont groupées pour organiser cette manifestation basée 
sur la mobilisation populaire. Le week-end a débuté le vendredi soir par un concours de belote qui 
comptait une trentaine de joueurs. Le samedi matin, la traditionnelle marche est partie d’Aubepierre 
sur Aube, pour rejoindre Arc en Barrois vers 13h 30 en passant par Dancevoir, Coupray et                              
Cour L’Evêque où les marcheurs toujours aussi nombreux (environ 80) ont particulièrement apprécié     
l’hospitalité qui leur a été faite. C’est à la salle des fêtes d’Arc-en-Barrois qu’ils ont terminé leur       
parcours et ont déjeuné. Les dons recueillis au cours de leur périple se sont élevés à la somme      
rondelette de 1.379,50 €, de quoi motiver les troupes pour l’année prochaine. Tout au long de l’après 
midi, les visiteurs, petits et grands ont pu passer un agréablement moment en jouant à divers jeux de 
sociétés, tout en se restaurant avec 
les crêpes et la buvette ou en                      
s’initiant à l’atelier maquettes. Quant 
à l’atelier secourisme tenu par les 
pompiers, il a été suivi par de     
nombreux enfants. Il est vrai que 
beaucoup d’entre eux ont participé 
aux simulations de blessures.  
Des tickets de tombola étaient en 
vente depuis quelques jours avec 
des lots attrayants : tablette          
numérique, sapin décoré, sanglier et 
autres lots. La soirée s’est terminée 
par une soirée poker et le tradition-
nel bal. Le montant des bénéfices 
sera connu ultérieurement. 



ANDREOTTI Jean-Franck CHANTOME Pascal GUAIRIN Laura 

YAHI Sophiane SIVRY Jean-Louis VOLLOT Elodie 

VIE MUNICIPALE 

• AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine)  

Dans sa séance du 27 août 2015, le conseil municipal a décidé, en vue de la désignation d’un chargé 
d’étude, de retenir la proposition de la Commission d’Appel d’Offres,  à savoir la désignation de                    
l 'entreprise la mieux disante : 
 

« Urbanisme Aménagement Architecture – U2A » d’AIX EN OTHE (Aube). 
Cet Etablissement a pris contact avec la mairie pour le déroulement de la mission qui lui a été confiée 
et va donc, dans un premier temps, établir sur ARC EN BARROIS  un diagnostic architectural, patrimo-
nial et paysager qui a débuté sur le terrain le mardi 27 octobre 2015. 
 

• ACHAT jardin jouxtant l’école (côté maison des associations) : Dans sa séance du 27 octobre 

2015 et dans le cadre de la politique foncière menée par  la commune, celle-ci a décidé d’acquérir                
le terrain cadastré AA n° 11 pour 556 m2, situé en zone UA Réservée du PLU.  

VIE LOCALE 

ETAT CIVIL 

 
♦ Toutes nos félicitations aux heureux parents de : 

 Chloé Camille Lucie BARBOSA née le 9 juillet 2015 
 Liliana KNAGA née le 10 septembre 2015 
 Arsène François Steven MAIRET né le 4 octobre 2015 
 Eden Heiarii MATITAI né le 7 septembre 2015 
 Etienne PETIT né le 14 octobre 2015 
 Malo RENAUDIN né le 23 novembre 2015 

♦ Tous nos vœux de bonheurs aux nouveaux mariés : 
 Félix MATITAI et Jessica Julie DEMADE (25 septembre 2015) 
 Thierry SCHRAMM et Marie-Laure WAGNER (19 décembre 2015) 

♦ Toutes nos condoléances aux familles de : 
 Yvon DAURELLE (20 juin 2015) 
 Elisabetta GERVASONI (14 septembre 2015) 
 Jacqueline HUVIG (15 septembre 2015) 
 Agathe TALFUMIER (4 octobre 2015) 
 Abel GUILLEMIN (23 octobre 2015) 
 Marcelle RENAUDIN (21 novembre 2015) 
 Jean Roger VOILLOT (29 novembre 2015) 
 Robert COLIN (16 décembre 2015) 
 
 Sans oublier nos amis qui sont décédés à l’EHPAD Saint-Martin. 

 
♦ 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 : 
 
 
 

LA POSTE 

Suite à l’entretien avec le directeur départemental de La Poste, nous avons été informés qu’au cours 
du 2ème trimestre 2016 des modifications interviendront dans le fonctionnement du bureau de poste. 
Le service serait assuré du lundi au vendredi de 14 à 17h.   

FLEURISSEMENT 

Le mois dernier a eu lieu la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours villes, villages                   
et maisons fleuris organisée par le Conseil Départemental et la maison départementale du tourisme de                   
Haute-Marne. 
Chaque année les meilleures actions collectives et individuelles de fleurissement et embellissement, qui 
contribuent à l'amélioration du cadre de vie et à la valorisation de l'image de notre département, sont               
récompensées. 
Pour l’année 2015, sur notre commune, le jury a remis un prix à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   

Gazoduc: 
Le projet « Arc de Dierrey », canalisation de 309 km 
entre Cuvilly (60) et Voisines (52) permettra        
d’acheminer vers l’est et le sud du pays le gaz    
naturel reçu par le futur terminal méthanier et    
contribuera au développement et à la sécurité   
d’approvisionnement du gaz naturel en France et 
en Europe. 
Depuis mars 2015, les équipes de GRT Gaz ont 

installé leurs bureaux au 1er étage de la maison des 
instituteurs sise 20-22 rue Anatole Gabeur, et ce   
jusqu’au 31 décembre 2016. 
Quelque 250 salariés travaillent sur ce chantier      
titanesque générant des retombées économiques  
locales puisqu’ils sont logés sur place.  
A la fin de l’été et durant l’automne, les Arcquois ont 
vu transiter un grand nombre de camions chargés de 
tubes de 18 m de long et 1,2m de diamètre qui ont 

été déposés sur la piste du tracé du gazoduc.  
Au préalable, les tranchées ont été minutieusement 
préparées puis rebouchées pour des raisons de 
sécurité. Actuellement, les tubes alignés sont    
soudés entre eux et les soudures font l’objet de 
contrôles systématiques par radiographie. Ce n’est 
qu’une fois que les tubes assemblés en tronçons et 
prêts à être mis en fond de fouille que la tranchée 
est creusée. Ensuite, plusieurs engins alignés sur 
la piste, déposeront simultanément les tronçons de 
canalisation au fond de la tranchée, pour être       
recouverts par les terres extraites en respectant 
l’ordre de prélèvement des couches initiales. 

TRAVAUX 

Jacques GENARD 
Maryse GERVASONI 
Roger GERVASONI 
Annie LAHAIE 
Maurice WAGNER 
Hôtel du Parc 

Maison de retraite 
Mairie 
Camping 
Ecole 
Lavoir, 
Salle des fêtes 



 
Vannages du camping 
Les vannages du camping sont maintenant                      
opérationnels. Reste à sécuriser la passerelle. 

CABINET MEDICAL 

Afin d’anticiper autant que faire se peut, l’éventuel changement de situation ou départ des médecins, 
qui peinent à trouver des confrères prêts à s’installer en milieu rural, la commune lors de son conseil 
municipal du 28 septembre 2015, s’est engagée à faire le maximum, pour faciliter et aider l’installation 
d’un(e) futur(e) médecin, après avoir entendu les Docteurs NASR et SOMMELET, venus exposer 
leurs problèmes de recrutement. 

PROJET DE MICRO-CRECHE 

Le projet de micro-crèche est suspendu. La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) verse                            
prioritairement des subventions aux communautés de communes ; c’est pourquoi nous sommes en 
attente d’un nouveau montage du dossier avec la communauté de communes CC3F. 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Le Transport A la Demande de la CC3F vous emmène à CHAUMONT les MERCREDIS uniquement 
sauf jours fériés. Départ d’Arc à 14h 47, arrivée à la gare de CHAUMONT à 15h 30. Retour : au      
départ de la gare (arrêt n° 11) à 18h 00.  
Le principe est simple : il vous suffit de réserver, dès que possible (et au plus tard la veille de votre 
départ avant 18h au 03.25.03.95.74, en indiquant vos nom, prénom, n° de téléphone, adresse. Le jour 
dit, un véhicule vous prend en charge à un arrêt près de chez vous, déterminé par téléphone lors de 
la réservation. Vous payez au chauffeur votre titre de transport en voyage simple ou                        
aller-retour. Le véhicule vous dépose à destination. Tarifs : 3 € aller simple - 5 € aller-retour. 

DISTRIBUTION DES POUBELLES MENAGERES 

 La distribution gratuite des poubelles ménagères est prévue le  
MERCREDI 6 JANVIER 2016, au RELAIS de 11h à 19h.  

Pour les personnes absentes ce jour là, une journée de rattrapage est prévue le  
SAMEDI 16 JANVIER 2016 à CHATEAUVILLAIN, ancien site Le Chameau, de 10h à 17h. 

Pour récupérer votre bac, vous munir :  
 D’une pièce d’identité,  
 En cas d’impossibilité, donner procuration,  
 Assistante maternelle : apporter votre agrément, 
 Professionnels seulement bacs 2 roues : N° SIRET. 


