
Nouveautés : Public Adulte Samedis 21.05 et 11.06 à 15h à la Médiathèque
Un samedi par mois, Hélène vous présentera les derniers livres achetés, ses coups
de cœur (ou pas) du moment. Venez partager vos lectures et participer aux futurs
achats autour d'une boisson chaude.

Spectacle enfant « A la soupe »
Dès 3 ans - Mercredi 1 juin à 15h au  Préau de l’école. Inscription
au 03.25.01.19.61. Variante liquide inspirée des albums
"La vengeance de Cornebidouille" et de "Une soupe au caillou".
En partenariat avec la MDHM.

Heure du conte « Dinosauresque »
Dès 5 ans - Samedi 21.05 à 11h à la Médiathèque. Inscription
au 03.25.01.19.61 Petits et grands sont invités à
écouter des histoires sur les dinosaures.

Atelier « Dinosaures »
Dès 7 ans - Samedi 28.05 de 14h à 15h30
à la Médiathèque. Inscription obligatoire au
03.25.01.19.61.  Jeux de société, papertoys, défis et chasse
aux trésors autour des dinosaures Animé par Hélène.

Heure du conte « En avant la musique»
Dès 5 ans - Samedi 11.06 à 11h à la Médiathèque. Inscription
au 03.25.01.19.61
Petits et grands sont invités à écouter des histoires musicales.

Vacances d’été : des jeux de société, des heures du conte à la
demande, nouveautés, exposition...

MÉDIATHÈQUE BULLETIN 
MUNICIPAL

Mai 2022

Les sapeurs
pompiers
recrutent
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Avec le printemps qui s’installe et la baisse significative de l’épidémie de COVID 19, nous avons l’impression d’une période de renouveau
qui va enfin autoriser la reprise des manifestations, rencontres diverses, marchés d’été, exposition de peinture et fêtes familiales.

Je souhaite vivement que nous profitions de ces meilleures conditions qui s’offrent à nous pour favoriser l’éducation de notre
jeunesse, l’activité du commerce local et des entreprises, l’engagement des bénévoles associatifs et tout simplement le plaisir
de revivre pleinement ensemble sans avoir à se soumettre encore aux restrictions, distanciations et contrôles.

Le Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse notre cadre de vie. Certaines réalisations sont
très visuelles, ainsi l’aire de jeux du Jardin des Gardes qui est rapidement devenue le point de rencontre des familles ; d’autres
sont plus anonymes mais indispensables comme l’entretien et les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Ce numéro est aussi consacré aux sapeurs-pompiers, corps de volontaires indispensable à la sécurité de nos villages
dont les effectifs stagnent dangereusement. Il en effet essentiel que des vocations voient le jour afin de pérenniser
ce service qui assure au quotidien une mission de secours et d’assistance auprès des populations locales.

À côté des traditionnels outils de communication, je vous rappelle que la majeure partie des informations
relatives à la vie communale peuvent être consultées sur le site internet « arc-en-barrois.com ». Riche et
convivial, avec des rubriques faciles d'accès, ce site vous permet de découvrir l'ensemble des actions
et des activités proposées par la commune. Nous venons aussi de mettre en place une application
gratuite conçue pour les smartphones : MAELIS et grâce à laquelle nous pourrons vous informer en
temps réel. Ces dispositifs ont été prévus comme un portail de l'information municipale, un lieu
de proximité fédérant le service public et les citoyens autour d'une administration en ligne
performante. N'hésitez pas à nous faire savoir ce qui pourrait encore être amélioré.

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 ».
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Rappel aux usagers : les deux bennes situées derrière le cimetière communal sont
destinées aux déchets dudit cimetière. L'une est pour les pots, godets et jardinières en
plastique, l'autre pour les déchets verts (terre et plantes fanées). Dans le respect de
notre environnement, merci de bien vouloir considérer ce tri.

Points d'apport volontaire : les conteneurs actuellement situés au
camping pour la collecte du verre, cartons et papiers seront très bientôt délocalisés dans la cour de la caserne des pompiers,
rue Anatole Gabeur. L'accès se fera par le parking du bureau de poste.              
La déchetterie est passée en heure d’été depuis le 01 avril et jusqu’au 31 octobre. Elle est ouverte les jeudis de 14h à 18h et
les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h.

De la nouveauté à la boulangerie. Alexandre FOURNIER
est le nouveau boulanger-pâtissier qui reprend la succession
de Loïc et Barbara TRIPPIER.  
Agé de 40 ans il est ravi et enchanté de s’installer dans ce « joli village au cœur du Parc national ».

Alexandre est originaire du sud du département où il y a travaillé plusieurs
années, pâtissier au départ puis boulanger il a exercé son métier avec

passion dans différents pays et est heureux de rejoindre sa si
chère Haute-Marne. Son souhait est de ravir nos papilles en
nous faisant découvrir ses recettes de pâtisseries, de
pains et de viennoiseries La boulangerie-pâtisserie
Lili est ouverte du mardi au samedi de 6h à 13h30

et de 16h à 19h Dimanche de 6h à 13h30. 

SANTÉ Dans le cadre du Contrat
Local de Santé du Pays de Chaumont,
des formations de sensibilisation sur les chenilles 
processionnaires se tiendront à la salle des fêtes  
d’Arc-en-Barrois le 19 mai de 10h à 12h.

Une formation ambroisie se tiendra
mardi 28 juin de 9h à 12h dans les locaux
de la CC3F à Châteauvillain. Si vous voyez des chenilles de ce type (photos) merci de ne pas toucher l’insecte
ou le cocon, gardez une bonne distance de sécurité, ne pas rester sous l’arbre porteur. Les photos sont à envoyer
à aurelie.dupeyron@fredon-grandest.fr en indiquant le lieu de le commune et le lieu précis (coordonnées GPS).

FOCUS ECO

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont tenu les permanences lors
de la collecte pour l’Ukraine. Merci également aux habitants d’Arc-en-Barrois
et des villages environnants qui nous ont permis de livrer 4 camionnettes dans
les centres de collectes.

GESTION DES DÉCHETS

DU NOUVEAU POUR 
LE PERSONNEL COMMUNAL
Ludovic VILLEMIN est arrivé à la commune le 1er avril. Il remplace Laurent TUAYRE.

Arnaud CLEMENT travaille depuis le 1er juillet 1999 dans le tissu associatif de la
commune et notamment pour le Foyer Rural d'Arc-en-Barrois. Il a rejoint depuis le 1er janvier
2022, l'équipe du personnel communal. Deux missions lui ont été confiées : le service enfance
jeunesse (gestion des inscriptions au périscolaire et centre de loisirs) et le service urbanisme

(en soutien de Mme Linda LEGROS). Quand Arnaud n’est pas avec les enfants, vous le retrouverez en mairie. Un centre de loisirs
sera maintenant possible durant 1 semaine à chaque vacance scolaire en dehors des vacances estivales (4 semaines).

Catherine PAZDZIOR a également rejoint le personnel communal et exerce toujours les mêmes missions d’animation à l’école.

Ouvert depuis décembre 2021, si le commerce de périphérie se développe particulièrement bien ces dernières années, la zone rurale du
petit village d’Arc-en-Barrois offre une belle opportunité à celui qui veut recréer du lien social. Le VIVAL By Casino, ouvert au village depuis décembre
2021, illustre à lui seul l'évolution des attentes des consommateurs avec une offre adaptée à la clientèle du village. Un commerce à visage humain qui
fait la part belle aux producteurs locaux, au vrac et aux produits à marque propre. Ce commerce de proximité a un vrai rôle à jouer dans la revitalisation
du village. Supérette, indispensable au bien-être des personnes âgées ne pouvant plus se déplacer, aux actifs ne souhaitant pas prendre leur véhicule
et parcourir des kilomètres pour trouver les biens de première nécessité, tout comme aux jeunes ne disposant pas du permis de conduire pour se déplacer.

Mademoiselle RENAUDIN, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette fonction de proximité ?
A.R. : Je suis très heureuse que cette épicerie, où enfant j’allais chercher des friandises, ait rouvert ses portes. Elle permet ainsi de dynamiser le
beau village d’Arc-en-Barrois et de recréer du lien avec la clientèle après cette longue période de pandémie.

Monsieur THOMAS, à quoi est dû votre intérêt professionnel en tant que responsable management du magasin ?
T.T. : En 1964, mes parents originaires de Romilly-sur-Seine à côté de Troyes sont venus s’installer à Arc-en-Barrois en devenant les gérants de l’établissement
“Economiques Troyens” situé au 1 rue Amédée Pierre, exactement à l’emplacement de l’actuel libre-service “VIVAL”. Mon enfance s’est passée dans cet
univers commercial, ma mère à l’accueil client et caissière, mon père étant chargé des tournées dans les villages voisins. J’ai grandi jusqu’à l’âge de 7 ans
dans cet univers, aussi, vérifier la conformité d’une livraison, réceptionner les produits, les disposer en rayon, accueillir les clients... me parle, le VIVAL est
un magasin où ça se passe bien ! Apporter un service de proximité irréprochable au village, créer du plaisir dans l’acte d’achat dans la boutique est un pur

bonheur au quotidien. Bien sûr nous sommes aussi là pour accueillir les critiques
(si elles sont fondées), et les accepter comme une opportunité pour s’amé-
liorer. Trop souvent les entreprises sont essentiellement focalisées sur
les résultats et pas assez sur le bien-être du client et du personnel.
Au sein du VIVAL nous avons la confiance, la liberté et donc la
possibilité de mettre une dimension humaine dans les rouages.
Nous sommes également ouverts à la coopération
avec l’ensemble des commerçants et producteurs
locaux pour un meilleur service clients.

Anne RENAUDIN
Assistante manager

Thierry THOMAS
Manager point de vente

ETAT-CIVIL Nous présentons nos condoléances aux familles de : BOSSY Denise, née HUICQ ( 28 novembre 2021 ),
GENARD Jacques ( 8 mars 2022 ), GERVASONI Madeleine ( 2 avril 2022 ).

OUVERTURE
Du lundi au 

samedi de 8h30
à 13h et de

15h30 à 19h30 
Le dimanche
de 8h30 à 13h

Alexandre FOURNIER
Boulanger-pâtissier

Ludovic VILLEMIN
Agent communal



La commune a adhéré à l’application MAELIS. Cette application est destinée
aux habitants et peut être téléchargée gratuitement. Elle vous permettra d’avoir des informations
communales pratiques régulières et instantanées. Elle propose également de nombreuses autres
informations et est complémentaire du site internet de la commune. Téléchargez-la vite !

APPLICATION MAELIS

Programme des animations :
Arc Patrimoine : le 11 juin voyage à Bibracte "Journée totalement gauloise", le 18 juin
la “Marche historique régionale” co-organisée avec le Comité d'Histoire 
Régionale Grand Est. 

Marché de terroir : les samedis 11 juin, 02 juillet et 06 août de 18h à 22h se tiendra
la “2ème édition des marchés semi-nocturnes” sur la place du village. Des producteurs,
des artisans, de quoi se restaurer et passer un bon moment en famille et entre amis. 

Comité des fêtes : dimanche 3 avril, le comité
des fêtes a réorganisé la traditionnelle sortie VTT.
Malgré une météo plutôt mitigée, les bénévoles ont maintenu
la manifestation. Ce sont près de 43 randonneurs qui sont
venus braver le froid et la neige tombée la veille, profitant
ainsi de magnifiques paysages d’un hiver tardif. Buvette
et restauration ont permis de prolonger ce bon moment,
autour d’un convivial feu de cheminée, dans la maison
de chasse du ball-trap. Rendez-vous l’année prochaine !

Vide grenier le 15 mai et feux de la Saint Jean le 24 juin.

Union Sportive d’Arc-en-Barrois : Samedi 4 juin après-midi: match des anciens, stade de foot d’Arc-en-Barrois.
Possibilité de réserver des plateaux repas pour le 4 au soir, repas à la salle des fêtes suivi du bal. Barbecue et buvette
le dimanche 5 et le lundi 6 à partir de 11h. 
Tournoi des sixtes le 19 juin au stade d’Arc-en-Barrois.
Loto le 7 mai à la salle des fêtes. Renseignements : Mathieu THOUVENIN 06.27.71.61.02

Centre de loisirs : Un centre de loisirs sera proposé à Arc-en-Barrois (dans les locaux des écoles) du 11 juillet au 5 août.
Ce centre est accessible pour tous les enfants (d’Arc-en-Barrois et d’autres communes) dès l’âge de 3 ans jusqu’à 12 ans.
Pour renseignements et inscriptions, contacter Arnaud CLEMENT au 03.25.02.51.33
La fête de fin d’année du centre de loisirs aura lieu le 25 juin à la salle des fêtes.

Don du sang vendredi 28 octobre à la salle des fêtes

55ème édition de l’exposition de peintures
du 30 juillet au 15 août à la salle des fêtes d’Arc-en-Barrois. 
Claudine LARCHER sera l’invitée d’honneur. 
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 15h à 19h.

Arc à cheval :
Concours d’obstacles le 8 mai 
Concours de dressage le 11 septembre.

La SARL LEROUSSEAU EUVRARD a définitivement fermé
ses portes après 102 ans d'existence.

L'entreprise familiale a été créée en novembre 1920 par Victor MARTIN qui
commença son activité par la vente de vins en tonneaux. En 1934, sa fille
Simone avec son époux Etienne EUVRARD reprennent les rênes et débutent
l'embouteillage en proposant la livraison de vins  en casiers. C'est en 1963
que la troisième génération succède à Simone et Etienne, représentée
par leur fille Michèle et son mari Daniel LEROUSSEAU. Ils  continuent
le développement entrepris par les parents de Michèle en devenant
négociants toutes boissons. Après presque 40 ans à la tête de la
société, c'est le second fils du couple, Hervé LEROUSSEAU,
qui reprend l'héritage familial en 2000 sous le conseil averti
de Daniel et Michèle. En développant l'activité vers une
clientèle professionnelle, Hervé aura permis à la société
d'atteindre les 102 ans d'existence ce qui est pour toute
la famille une très belle fierté. L'activité s'arrête mais
pas totalement ! En effet, Hervé et son épouse Anne
ont créé en 2010 “La Cave Gourmande”,
une cave-épicerie fine située au centre-ville
de Chaumont. L'accueil, le conseil et le service
qui ont toujours été les valeurs moteurs de
la SARL LEROUSSEAU EUVRARD, perdureront désormais au travers de La Cave Gourmande où vous pourrez retrouver le
couple. La famille LEROUSSEAU remercient tous leurs clients pour leur fidélité et leur confiance tout au long de ce siècle
et ils espèrent vous rencontrer au magasin situé 30 Rue Toupot de Béveaux à Chaumont.

Vous avez entre 17 ans et 55 ans, vous voulez rendre service et vous êtes disponible :
vivez l’expérience sapeur-pompier volontaire !
L’activité de Sapeur-Pompier volontaire (SPV) n’est pas un travail. En général, le SPV possède un emploi (salarié, artisan, commerçant,
profession libérale, mère au foyer...) et exerce cette activité le plus souvent en dehors de ses heures de travail.
En Haute-Marne, le corps départemental et constitué de 1 230 Sapeurs-Pompiers. Seulement 132 sont des pompiers professionnels.
Pour le reste de l’effectif, ce sont plus de 1 100 hommes et femmes qui consacrent une partie de leur temps libre à cette activité.
Le Secours d’Urgence Aux Personnes (SUAP) représente pour le Centre de secours d’Arc-en-Barrois 75% de l’activité.
La lutte contre les incendies (feu d’habitation, feu de cheminée, feu de friche, etc...) représente 20% de l’activité et les Opérations
Diverses (nid de guêpes, captures d’animaux, catastrophes naturelles etc…) qui représente 5% de l’activité.
Alors si vous avez envie de vivre l’expérience d’être réveillé au bip
au milieu de la nuit... De jouer avec l’eau dans des locaux enfumés...
de brancarder à trois dans des escaliers étroits... De s’amuser avec
des frelons taquins...De faire le découpage d’une voiture avec un
ouvre-boite... D’ouvrir une porte avec un chien peu sympathique bien
décider à vous raccompagner dans votre véhicule... ou simplement
relever une personne âgée... alors rejoignez-nous !

LES TRAVAUX 
Aire de jeux : Des bancs ont été posés ce qui annonce

la fin de chantier de l’aire de jeux au cœur du village.
Depuis son installation, elle fait la joie de nombreuses

familles. Pour garder cet endroit propre et respecter les
personnes qui le fréquentent, merci de ramasser vos

mégots et de ne pas laisser vos animaux faire leurs
besoins dans cet espace.

Extension du réseau électrique :actuellement
des travaux sont en cours pour étendre le réseau électrique

au niveau de l’école jusqu’au jardin des gardes.

Une machine à pizza est à la disposition des habitants et des
visiteurs, elle se trouve au niveau de l’aire de camping-cars de la commune. 

Des travaux d’électricité ont
été réalisés au camping. 

Toutes les bornes individuelles ont été changées
et un éclairage solaire est maintenant opérationnel.

Une borne payante pour les vidanges des camping-
cars a été installée.

FESTIVITÉSCENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

...et SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
VENDEUSE EN BOULANGERIE...

...et SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
CHEF CUISINIER...

...et SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

S A P E U R S - P O M P I E R S

Recrutement

Renseignez- vous directement auprès de l’adjoint 

Laurent Matuchet au 06 43 72 62 51
pour connaître les modalités de recrutement.

nous aussi+ volontaire =

PROFESSEUR DES ECOLES...

Un engagement citoyen

246 900 Sapeurs-Pompiers
en France dont 19 % de femmes

246 900 
pompiers assurent
un dé�part toutes les7secondes

L’engagement citoyen est le socle de l’organisation des secours
en France. Il permet d’assurer des interventions rapides et
efficaces, partout et pour tous.

78 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires, femmes et
hommes, en ville ou à la campagne, qui ont choisi de consacrer
une partie de leur temps au service de leur communauté. 

Que font-ils ? 84% Secours d’urgence aux
personnes, 6% incendie et 10% autres.

arc@sdis.fr Pompiers.fr

Journées rencontre
les Samedis 14 et 21 mai 2022

à partir de 14h au
Centre d’Incendie et 

de Secours d’Arc-en-Barrois.

MAISON LEROUSSEAU

Le repas des anciens a eu lieu à la salle des fêtes. Une belle occasion pour les habitants
d'Arc-en -Barrois de se retrouver dans le joie en oubliant un peu ce virus qui nous empêche de nous retrouver

depuis quelques temps maintenant. Les personnes ne pouvant y assister ont reçu un panier garni.

VIE DU VILLAGE
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