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C’est la rentrée ! Après la trêve estivale et sa parenthèse d’insouciance, septembre sonne le retour à la réalité.
Bien que tous touchés par les difficultés économiques causées par la guerre en Ukraine et l’inflation, nous restons privilégiés
au regard des populations qui souffrent sous les bombes ou dans les terres envahies par les eaux ou la sécheresse.

Malgré tout l’été s’est bien déroulé à Arc-en-Barrois. En retrouvant des conditions sanitaires liées à la COVID 19 plus
ou moins normales, nous avons pu renouer avec la vie sociale en organisant des manifestations très réussies qui ont
réuni un public nombreux : feu de la saint-Jean, marchés d’été, 14 juillet, exposition de peinture. Grand merci aux
associations que se sont mobilisées pour le succès de ces animations. 

L’été d’Arc-en-Barrois, c’est l’explosion du tourisme avec des gîtes qui affichent complet tout au long de
la saison et un camping qui refuse du monde et fait la Une du JHM. Là aussi, bravo à tous pour votre
sens de l’accueil et votre disponibilité. De même, félicitations aux employés communaux qui ont assuré
l’entretien et l’arrosage des fleurs et massifs. En effet, cette année, malgré trois mois de sécheresse,
le fleurissement est particulièrement remarquable et fait l’admiration de nos nombreux visiteurs..

La rentrée des classes, c’est aussi la reprise de toutes les activités organisées pour et autour des
enfants. Notre commune propose un service optimum, tant au niveau des plages horaires qu’au
niveau de la qualité des animations. La participation financière reste faible car le conseil municipal
poursuit sa politique d’accompagnement des familles et prend en charge une grosse partie de la
dépense. Nous noterons l’arrivée de Véronique GRANDCLERC qui remplaceMarie-Pierre CAUTAIN
à la direction de l’école maternelle. Je lui souhaite la bienvenue à ce nouveau poste.

Je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos associations sportives, culturelles, aux acteurs
économiques et à l’ensemble de la population arcquoise, une très bonne rentrée dans le
respect de la prudence sanitaire.

Philippe FREQUELIN, 
Maire d’Arc-en-Barrois

Commune et siège 
du Parc nationnal 
de Forêts

La qualité du cadre de vie qu’offre 
la commune à ses habitants est 
valorisée par le label des « Villes 
et villages fleuris ».

ETAT-CIVIL

MÉDIATHÈQUE
Programme
Samedi 17 septemre à 11h: Heure du conte "A tire d'aile"
Samedi 22 octore à 11h: Heure du conte "En roue libre"
Petits (dès 18 mois) et grands sont invités à écouter des histoires.

Nouveautés
Un samedi par mois ( le 17/09 et 15/10 à 15h), Hélène vous présentera
les derniers livres achetés, ses coups de cœur (ou pas) du moment.

Atelier 
Modelage animaux
Mercredi 28septembre de 14h à 15h30 Création en argile d'animaux. 
Animé par les Sentiers de la Belette 
Inscription obligatoire - Dès 8 ans - Gratuit - 10 personnes max.
Suivi d'un goûter.“
Spectacle “RDV AU ZINC”
Vendredi 7 octobre à 20h30 - Préau de l'école
Tout public - Sur réservation au 03.25.01.19.61
Le bistrot, est un lieu de rencontres, d'habitudes, de solitudes, un lieu
de passages, de confidences, de conflits aussi, de transmission voire
d'héritage ! Passage de la rue à l'intime, lieu où s'affrontent, se côtoient
ou s'ignorent toutes les couches de la population. Avec cette

lecture-spectacle, la Cie Thearto vous invite à partager, à découvrir un
univers coloré, plein d'humour et de poésie : textes et chansons sur
les consommateurs, les boissons, la mutation des bistrots en poste,
relais jeu... Sans oublier le patron ou la patronne (c'est selon) !
En partenariat avec la MDHM.

Numérique : SMART TRAIN
Samedi 22 octobre - 15h Le train intelligent « Intelino » est conçu pour
apprendre à coder tout en s’amusant. Grâce à la technologie robotique
moderne, c'est un jouet d'apprentissage intelligent et malin. Venez tester !
Dès 3 ans.

ATELIER INITIATION A LA TABLETTE NUMERIQUE POUR LES SENIORS
(plus de 60 ans) : 
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Arc Patrimoine et Culture 

Le comité des fêtes organisera un concours de belote et une soirée poker vendredi 14 octobre
à la salle des fêtes.

Dimanche 18 décembre le père noël viendra rendre visite aux enfants du village sur la place,
comme l’an dernier. 

Don du sang vendredi 28 octobre à la salle des fêtes.

Fête de la Saint-Hubert après deux ans de suspension, la fête
de Saint-Hubert se déroulera les 25, 26 et 27 novembre.
La tradition sera respectée avec la vente aux enchères du vendredi soir
et le marché chasse/terroir des samedi après-midi et dimanche. En points
d’orgue le tableau de chasse, la messe de Saint-Hubert et le feu d’artifice.
Restauration et buvette durant toute la manifestation.

A VENIR 

Samedi 24 Septembre,
conférence de Marc-André
Selosse, "Un lien à la vie 
à la mort, arbre et 
champignons". 
15h à la médiathèque.

Samedi 15 Octobre, le Choeur Aubade Band, "Parlez-moi d'Amour". 
17h au préau de l'école.

Nous présentons nos condoléances aux familles de : 

BARONI Giacomina née GERVASONI (17 avril 2022), 
CHABOT Solange née LUCOT (9 mai 2022), 
MALGRAS Marcel (4 mai 2022), 
MARTINOT Jean-Claude (1er juillet 2022), 
BACHOTET Catherine née GERVASONI (6 juillet 2022),
LAMARE Thierry (13 avril 2022), 
LOUOT Jean-Charles (6 août 2022), 
MANIGLIER Michel (7 mai 2022).

Vous appréhendez les nouvelles technologies ? Vous êtes curieux de les découvrir
mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous n’avez jamais touché une tablette numérique et cela vous semble trop 
compliqué ? Cet atelier est fait pour vous !
Nous allons vous aider à démystifier cet outil et vous apprendre les  premiers gestes
nécessaires  à une prise en main. Nous vous accompagnons de manière ludique 
et conviviale pour que les nouvelles technologies deviennent enfin un vrai plaisir !  

ATELIER 
INITIATION

À LA TABLETTE NUMÉRIQUE
POUR SENIORS (60 ANS ET PLUS)

   
 

proposé par et

avec le 
soutien de

Renseignements 
et inscriptions au 
03.25.01.19.61 
auprès de la médiathèque
de Arc-en-Barrois
(limité à 10 personnes)

> Du lundi 14 novembre 2022 
au lundi 06 février 2023

Communiquer
avec ses proches

Aller sur internet

Rencontrer de 
nouvelles personnes

10 séances GRATUITES

CALENDRIER DES SÉANCES  

Séance 1 : Lundi 14 novembre 2022 de 10h à 12h
Séance 2 : Lundi 21 novembre 2022 de 10h à 12h
Séance 3 : Lundi 05 décembre 2022 de 10h à 12h
Séance 4 : Lundi 12 décembre 2022 de 10h à 12h
Séance 5 : Lundi 02 janvier 2023 de 10h à 12h
Séance 6 : Lundi 09 janvier 2023 de 10h à 12h
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Séance 7 : Lundi 16 janvier 2023 de 10h à 12h
Séance 8 : Lundi 23 janvier 2023 de 10h à 12h
Séance 9 : Lundi 30 janvier 2023 de 10h à 12h
Séance 10 : Lundi 06 février 2023 de 10h à 12h
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Le Tatou-Proximarché 
Le magasin se situe au cœur du village et existe depuis14 ans, il est géré par
Séverine LAMARE accompagnée par ses deux collègues. De nombreux services vous
sont proposés et ce commerce de proximité qui attache beaucoup d’importance
à répondre aux besoins de sa clientèle. Le tatou c’est une épicerie, des produits
du terroir, des glaces artisanales haut-marnaises, des fruits et légumes,
un rayon presse, la possibilité de s’approvisionner en gaz, des cadeaux
pour toute la famille et pour toutes les occasions, la possibilité de retirer
des espèces, un dépôt de pains et de pâtisseries quotidien, un relais pick-up,
la Française des Jeux, des produits souvenirs d’Arc-en-Barrois,
un service de pressing ainsi que la possibilité d’acheter un bouquet
floral selon les arrivages.
Pour toujours plus satisfaire sa clientèle, Séverine propose,
depuis peu, un nouvel espace avec des produits de décorations
qu’elle réalise entièrement à la main. Vous y trouverez des
lampes en bois, des objets en résines, en béton… On peut dire qu’à Arc-en-Barrois on trouve vraiment tout ! Nous vous laissons découvrir
ce nouveau rayon déco et le reste des services proposés par ce commerce multiservices.

Le Tatou vous accueille  le lundi et le dimanche de 8h30 à 12h et du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h. 

FOCUS ECO



L’école d’Arc-en-
Barrois devient la

1ere école de la forêt
de Haute-Marne. 

Ce projet consiste pour la
commune à léguer une parcelle

de forêt en gestion aux élèves
de l’écoles maternelle et élémentaire, évidemment accompagnés des services de

l’ONF. Ce dispositif a pour objectif la découverte du milieu forestier, l’implication
dans un projet écologique concret, la transmission des savoirs et savoir-faire et très

certainement la naissance de vocations. La commune a choisi une parcelle de forêt de
6ha, composée majoritairement de hêtres et d’épicéas, elle se situe à la sortie de la commune

en direction de
Cour-l’Evêque.

Vous aurez très certainement l’occasion
de croiser les enfants et leurs enseignants

s’y rendre. Nous essayerons de vous tenir
informés du travail effectué par les enfants

dans cette gestion  forestière. Monsieur
le Maire a remis symboliquement les clés

de la forêt aux écoliers en juin dernier.

De nombreux mégots de cigarettes sont retrouvés
en quantité aux abords de la nouvelle aire de jeux.

Des poubelles sont à disposition à proximité de
ce lieu convivial ! Pour rappel, un mégot met

jusqu'à 12 années pour se dégrader... Respecter
l'environnement c'est le préserver dans nos

gestes du quotidien. Pensez-y.

L’été arcquois  fut encore riche en animations et la commune
remercie les habitants d’être aussi fidèles à ces rendez-vous.

Les feux de la Saint-Jean 
Ils ont fait carton plein malgré une météo instable : félicitation aux
bénévoles qui nous ont offert un moment festif.

Les festivités du 14 juillet  
Cette année et pour la première édition,
la manifestation a été organisée par de
nombreux bénévoles de plusieurs associations
du village. La coopération de toutes et tous a
contribué amplement à la réussite de notre fête
nationale. Dès le 13 juillet, le traditionnel feu d'artifice
précédé du défilé aux lampions ont marqué l'ouverture
des festivités. Le bal a connu une fréquentation
remarquable jusqu'au petit matin. La journée du
14 juillet était sous le signe de la convivialité :
Taureau Machine, château gonflable, maquillages
pour enfant, barbes à papa, animations
équestres étaient au rendez-vous, pour
le plaisir partagé des petits et grands.

Les marchés semi-nocturnes  
Les 11 juin, 02 juillet et 6 août, près d’une vingtaine
de producteurs locaux étaient présents sur les
marchés pour ravir les papilles des plus
gourmands. Le centre équestre, des jeux en
bois, l’artiste Luméma et les musiciens du
groupe Latches ont animé ces trois
temps forts sur la place du village.
Des moments toujours appréciés
par les habitants et les visiteurs.

FESTIVITES

Du nouveau à l’école
Après une longue carrière au service des élèves, Marie-Pierre CAUTAIN prend sa
retraite. Dès la rentrée, Véronique GRANDCLERC est nommée sur le poste de
direction de l'Ecole maternelle, elle y travaillera aux côtés de Bruno JACQUET.

La commune possède un système qui lui permet d’envoyer un SMS
à tous les habitants lorsqu’une information urgente doit être
diffusée. Beaucoup d’entre vous n’ont pas fait remonter
leurs numéros de téléphone portable au secrétariat et ne
sont donc pas destinataires de ces informations. Il n’est
jamais trop tard, n’hésitez donc pas à vous rapprocher
du secrétariat. Vous comprendrez
aisément qu’unmessage sur vos
téléphones portables est plus vite
diffusé qu’un courrier individuel
dans les boites aux lettres.

Fibre
Vous avez pu remarquer que des travaux avaient lieu dans la commune
depuis plusieurs semaines. Il s’agit d’entreprises privées qui installent
la fibre pour relier le village. Cependant la connexion des habitants
se fera ultérieurement. Vous en serez informés.

Ralentisseurs en entrée de village 
Pour favoriser la sécurité de tous, les entrées de village ont été
récemment aménagées, route de Chaumont et route de Giey.
Deux ralentisseurs invitent ainsi les
véhicules à adapter leur allure.
Rappelons que ces dispositifs de
voierie respectent la norme en vigueur.

LES TRAVAUX

La commission
jumelage se réunira le

mercredi 5 octobre à 19h à la
mairie. Les personnes intéressées

pour accueillir les familles italiennes
et s’investir dans ce jumelage sont

les bienvenues.

Antenne à Montrot 
Une antenne téléphonique de
l’opérateur FREE sera installée
à Montrot d’ici la fin de l’année.
Elle permettra de lutter contre
les zones blanches. Les habitants
de Montrot, de la scierie et du
Val Bruant pourront alors bénéficier
d’une connexion.

INFO

Fanny VOISIN ouvrira son cabinet d’ostéopathe dans le local Résidence des 3 Lys,
79 rue Anatole Gabeur le 1er octobre. Nous aurons deux ostéopathes dans le

village avec la présence
de Stéphanie BLIN au
32 rue Docteur Chaufour.

INFO

Dans le cadre du programme national Petites Villes de Demain (qui consiste
à définir une stratégie pour les prochaines années) dont est bénéficiaire la
commune d’Arc-en-Barrois, une enquête à destination des habitants est
disponible jusqu'au 31 octobre en ligne (site internet de la commune) ou
en papier dans le hall de la mairie au 1er étage.. Il est important d’y participer
afin de connaitre votre avis sur la commune. L’enquête est totalement anonyme.
Les bulletins papiers sont à déposer dans la boite aux lettres de la mairie.
Un bilan de cette enquête vous sera fait dans le prochain bulletin.

Civisme 
Merci de rentrer vos poubelles dès
que le ramassage est fait. Il n’est pas
très esthétique de laisser plusieurs
jours ou de manière continue les
bacs à ordures sur les trottoirs.
Merci de votre compréhension.

INFO

SMS 

secretariat@arc-en-barrois.com

L’adresse mail du secrétariat 
de mairie est 

maintenant :

Du nouveau au périscolaire 
Gaël JANNIN a quitté les effectifs de la commune et n’assurera plus les
temps périscolaires, il est remplacé par Marine GARCIA.

JUMELAGE AVEC SAMONE 

L’exposition de peinture 
Du 30 juillet au 15 août, la 55 ème édition a accueilli près de 450
visiteurs. 40 peintres et un sculpteur ont pu exposer leurs œuvres,
dont une vingtaine ont été vendues. Encore une belle édition qui
a accueilli de nouveaux artistes et des visiteurs toujours plus nombreux.
C’est l’incroyable tableau « Le tigre », peint au pastel de l’artiste
bourguignonne Mélanie KURZ qui a conquis majoritairement les
visiteurs. Un tableau d’une incroyable précision. Cette jeune
dijonnaise sera l'invitée d'honneur l'an prochain. Pour permettre
l'organisation de cette traditionnelle manifestation, l’association
lancera un appel aux bénévoles avant l’édition 2023.

GYMNASTIQUE 
ARCQUOISE 
- gymnastique d’entretien : le mardi de 9h à 10h
- renforcement musculaire général : le mardi de 19h à 20h
- Fitness (travail de l’ensemble du corps avec matériel)
- cardio - hiit - step : le jeudi de 19h à 20h

INSCRIPTIONS sur place

L’ÉTÉ À ARC 
le camping a connu une année record, avec une fréquentation qui a
quasiment doublée par rapport à 2021. Trois raisons peuvent expliquer
ces chiffres, la sortie de la crise sanitaire, les chiffres du tourisme qui
à l’échelle nationale ont été très satisfaisants et très certainement
la présence du Parc national sur notre territoire. Cette dernière
hypothèse est confirmée par l’office de tourisme des trois forêts,
qui a vu une augmentation de ses visiteurs et surtout une hausse des
randonneurs et de touristes étrangers. Auparavant, l’office accueillait
essentiellement des néerlandais, cette année, des coréens et
israéliens sont venus visiter la commune et découvrir notre forêt. 

ECOLE DE LA FORÊT

Incivilités

La médiathèque :
mediatheque@arc-en-barrois.com

Service enfance / jeunesse :
espace-jeunesse@arc-en-barrois.com


