
TRAVAIL D’INVENTAIRE
DES OBJETS CLASSÉS 

Programme
- Samedi 15 janvier à 11h Heure du conte : « En route, pour l’Asie ».

- Samedi 19 février à 11h Heure du conte : « En route, pour l’Amérique».
- Mercredi 2 février Atelier Vidéoludique Animé par la Médiathèque Départementale.
Atelier de pratique collective pour s’initier à des jeux atypiques et découvrir des aspects 
méconnus de la culture vidéo-ludique. A partir de 10 ans.
- Samedi 19 mars à 11h Heure du conte : « En route, pour l’Europe ».
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Au nom du conseil municipal d’Arc-en-Barrois, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2022.
Malheureusement, et comme l’année dernière, nous n’avons pas été en mesure de nous retrouver pour les
traditionnels vœux du Maire et de l’équipe municipale. L’année 2021 s’est tristement achevée comme elle
avait commencée, sans amélioration notable de la situation sanitaire si ce n’est la couverture vaccinale
qui progresse de mois en mois. La commune s’est investie dans cette démarche en faisant fonctionner
un centre de vaccination, et ceci grâce à l’investissement des professionnels de santé arcquois, et des
personnes bénévoles que je remercie très sincèrement. Le début d’année est normalement une période
qui nous permet de nous côtoyer. Cette année encore, toutes les manifestations habituelles ont dû
être annulées, la Saint-Hubert en novembre, mais aussi les vœux du conseil municipal et de l’EHPAD,
la Sainte-Barbe… Concernant le repas des anciens, je souhaite que cette manifestation puisse
être organisée plus tard dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront. Néanmoins,
le village a été animé par les cérémonies de commémoration patriotiques, les festivités du 14
Juillet et la visite du Père-Noël avec le comité des fêtes, l’exposition de peinture avec l’amicale
arcquoise, et ce malgré les difficultés d’organisation. Merci à tous. Des travaux importants
ont été réalisés : ainsi l’accueil de jour et le logement afférent, l’aménagement du site
administratif du Parc national de Forêts, le surpresseur Saint-Jacques et bien sûr l’aire
de jeux du jardin des gardes. En 2022, l’accent sera mis, entre autres, sur la rénovation
des réseaux d’eau et d’assainissement. Gardons l’espoir de retrouver d’ici cet été une
vie normale avec des moments de convivialité. Souhaitons que la vie économique
se stabilise et sorte de ses difficultés. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour
un avenir meilleur empreint de solidarité, de joie et de bonheur partagé.

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 ».

Samedi 29 Janvier : ASSEMBLEE GENERALE, 16h,  salle du préau de l’école.
Samedi 26 Février : A 15h à la Médiathèque Conférence de M. Francis Colin, Ingénieur
botaniste forestier et en sciences du bois, chercheur à l’INRAE,« PARFUM DES BOIS ».
Samedi 5 et Dimanche 6 Mars : Week-end de Hors Saison Musicale en compagnie
d’Anne Ricquebourg (Harpiste) et Mathilde Ambrois (Soprano).
Samedi 5 mars : 13h30 Récital à l’EHPAD d’Arc-en-Barrois.
-15h30 Récital à la salle de convivialité de Cour-l'Évêque (place de la mairie).
-17h Récital à l’EHPAD de Maranville.
Dimanche 6 mars : 15h30 Concert à l'église de Châteauvillain (église chauffée).
Mars ou Avril : Une journée « A TOUTE VAPEUR !» dont la date n’est pas encore
fixée en attente du film des amis de Buxières. L’après-midi comprendra des
visites commentées de la machine à vapeur industrielle de 1896, objet
classé monument historique. En soirée : projection du film sur la vie
de Claude de Jouffroy d’Abbans : « A toute vapeur ! ».

Concours d'obstacle le 8 mai 2022 au
centre équestre.

Depuis la fin du mois de
décembre, une nouvelle

supérette VIVAL a ouvert à la place de l’ancien petit casino. La supérette est ouverte du lundi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30. Vous y trouverez plus
de 12 000 références avec des produits frais et des produits surgelés et un arrivage de poissons
tous les jeudis. Avec l'application Too Good To Go vous pourrez profitez de paniers anti-gaspis à

des prix réduits, renseignez-vous
en magasin et sur l'application.
Du pain de la boulangerie du village
sera disponible tous les après-
midis dans la supérette. Une société
gère actuellement et de manière
temporaire cette supérette et
recherche activement un manager
pour ce magasin. Si vous êtes inté-
ressé renseignez-vous en magasin.

COMITÉ DES FÊTES 
Sortie VTT le 9 avril.
Vide grenier le 15 mai.
Feux de la Saint-Jean le 24 juin.
Concours de belote et poker le 7 octobre.

ARC PATRIMOINE ET CULTURE 
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MÉDIATHÈQUE

A la demande de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), un
recensement des objets classés de la commune a été réalisé. Pour identifier

ces objets et les répertorier des passionnés par le patrimoine ont aidé la commune
dans cette tâche. Nous tenions à remercier Daniel MARCHAL, Jean-Yves CHAUMET,

Dominique GUILLAUME et Jean PORCHEROT pour leur investissement.

MEILLEURS
VŒUX 

ARC À CHEVAL
COMMERCE

Nous souhaitons la bienvenue à : 
BACHOTET Tosca née le 22 novembre 2021

Tous nos vœux de bonheur à : 
MARTEL Etienne et DACQUIN Margaux 
qui se sont mariés le 28 août 2021
OLAGNE Antoine et DE LAMBERTERIE Charlotte 
qui se sont mariés le 25 juin 2021
HORIOT Rémi et RIOTTOT Aurélie 
qui se sont mariés le 7 août 2021
JOLY-PERRETON Justin et DEROUET Maïté 
qui se sont mariés le 19 juin 2021

Nous présentons nos condoléances aux familles de : 
BELLET(MANIGLIER) Odette (19 juin 2021)
CALCO Robert (2 août 2021)
CŒUR (PATRONNE) Fernande (9 juillet 2021)
DARRE (HAULUIGUE) Jeanne ( 31 août 2021)
GERVASONI Félice (19 juin 2021)
QUILLIARD Françoise (2 septembre 2021)

ETAT-CIVIL

Le 6 novembre 2021, tournage du 
film sur la vie de Jouffroy d’Abbans
On peut presque dire que personne ne le connaît hors les spécialistes
du XVIII ème siècle et ceux de la Marine, auxquels on peut ajouter encore
quelques Francs-Comtois cultivés. Et pourtant : quelle vie que la
sienne ! Quel génie que le sien ! Mais quelle ingratitude envers lui !
Toutefois, il est vrai aussi que les terribles évènements qui eurent
lieu en France, peu après sa découverte, car c’est d’un grand inventeur
dont il s’agit, furent pour beaucoup dans l’oubli où il est encore maintenu,
tout au moins parmi ses compatriotes. En effet, comme quelques autres
grands français mieux connus à l’étranger, il est plus célèbre auprès des
Américains puisqu’il fut à l’origine via son disciple Robert Fulton, des
légendaires bateaux à aubes du Mississipi, des steamers franchisseurs
d’océan, puis de tous les autres jusqu’à aujourd’hui. Nous voulons parler
de Claude, François, Dorothée marquis de Jouffroy d’Abbans, né à
Roches-sur-Rognon le 30 septembre 1 751, qui inventa le « pyroscaphe »,
premiers de tous les grands bateaux à vapeur puis à explosion.
Ecoutez, regardez sa passionnante aventure car c’est bien d’une
passion dont il s’agit... d’un haut-marnais illustre.

PS : sa vie sociale, familiale, amoureuse est à la grandeur de sa
vie d’inventeur.

Michel Sarrey

Arc-en-Barrois  
s’est transformé 
en lieu de tournage 

Jouff
roy

d’Abb
ans

Scénariste et metteur en scène Gilles Raab



JUMELAGE avec SAMONE 
A l’initiative de Robert CALCO, et pour répondre à

l’attente de nombreux habitants d’origine italienne,
les communes de Samone et d’Arc-en-Barrois ont

signé une charte de jumelage le 18 septembre 2004.
Samone est située à côté d’Ivréa à la limite du Piémont

et du Val d’Aoste dans la périphérie de Turin. Depuis lors (et jusqu’à l’apparition du COVID),
des échanges ont lieu chaque année en France et en Italie.

Plusieurs familles ont noué de réels liens d’amitié et se sont rencontrées (et se rencontrent encore)
en dehors des occasions officielles.C’est une relation privilégiée et très conviviale qui s’est constituée

peu à peu. Les deux municipalités sont restées en contact et leur souhait est de favoriser la reprise
des voyages dès que la situation sanitaire le permettra. Dans ce but, il faudrait qu’un groupe de familles

se constitue (anciennes et nouvelles) autour de cette démarche.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez joindre le secrétariat de mairie.

L’UDAF propose un accompagnement personnalisé à la santé (APS) qui est à la fois, un
accompagnement moral et physique, prédéfini avec le bénéficiaire en fonction de sa situation
et de ses besoins en matière de santé. Ce sont aussi des actions collectives d'information,
de prévention sur les thématiques relatives à la santé.

Pour QUI ?
L’APS (Accès Personnalisé à la Santé) s'adresse à toutes personnes
et/ou familles Haut-Marnaises en situation complexe : précarité, vulnérabilité, isolement, ayant renoncé aux soins
et/ou n'ayant pas les ressources nécessaires pour assurer seules leur parcours de santé. Les bénéficiaires doivent
obligatoirement résider en Haute-Marne, vivre en logement autonome et être dans une démarche volontaire et participante.
Les bénéficiaires sont orientés par des partenaires prescripteurs. Ces partenaires sont tous les acteurs sociaux,
médico-sociaux, sanitaires, éducatifs du département Haute-Marne. Le service APS intervient sur tout le département.
Il est composé d'une équipe de trois accompagnateurs à la santé, dont une Coordinatrice. Ils se déplacent sur
l'ensemble de la Haute-Marne.
En cas de besoin contacter votre interlocuteur Manuel ROYER au 03.25.35.12.76 ou aps@udaf52.fr

Accès personnalisé à la santé, un service de l’Union Départemen-
tale des Associations Familiales

Pascal CHANTOME qui était 2ème adjoint a donné sa démission en septembre. Il a été
remplacé par Patrick ZED qui devient 2ème adjoint. Jean-Charles WAGNER devient,

quant à lui, 3ème adjoint.L’aire de jeux au centre
du village est terminée et

accessible aux enfants. Il ne
reste plus que l’installation de

tables de pique-nique et de bancs
dans la zone végétalisée. Cette aire

de jeux est en bois de robinier (acacia),
ce bois imputrescible va noircir naturellement, son implantation a été choisie pour s’intégrer

au mieux au cœur de village. Une barrière sera posée sur le muret qui longe la rivière pour plus
de sécurité. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise MARTEL et PROLUDIC, les tables ont
été confectionnées par l’entreprise d’insertion ENTRIN 52.

Marchés semi-nocturnes
Les “marchés de terroir ” reviennent sur la place Moreau de 17h à 22h les :
samedi 11 juin, samedi 06 juillet et samedi 6 août.

Comité des fêtes 
Le 19 décembre dernier, le Père-Noël est venu rendre visite aux enfants
d’Arc-en-Barrois. Le Comité des fêtes, nouvellement constitué, a
organisé la manifestation pour le plaisir des petits et des grands. 
Gaufres et boissons chaudes ont su réchauffer les cœurs.
Les enfants se sont promenés en calèche avec le Père-Noël.
Les étoiles dans leurs yeux étaient aussi au rendez-vous. 
Les membres de l’association remercient vivement
Christophe Robert pour sa participation bénévole. Propriétaire du centre équestre Arc à cheval, il a grandement contribué à
la réussite de cet après-midi. Espérons qu’elle fut la première d’une longue série.

En raison de la situation sanitaire le repas des ainés est reporté à une date qui sera communiquée
ultérieurement. Les personnes âgées ne souhaitant pas participer à ce repas pourront retirer

leur panier garni.

Une boîte à idée a été installée sous le porche du relais. Elle est accessible à tous afin
que chaque habitant puisse, de manière anonyme, faire ses remarques, donner
des idées sur la vie de la commune, ses équipements...

Quelques petits changements dans la collecte des ordures
ménagères. Les ordures ménagères seront ramassées le jeudi et
les sacs jaunes seront prélevés le mardi les semaines impaires.
Attention les cartons dans les sacs jaunes ne seront plus
tolérés. Les cartons sont à mettre à la benne à carton.

CIRCULATION RUE ANATOLE GABEUR 
La circulation et le stationnement rue Anatole Gabeur ont
subit des transformations depuis la réfection
de la rue principale. Au niveau de l’école et du
cabinet médical, un stationnement des deux côtés
de la rue est maintenant autorisé. Cependant, cela
nécessite que les véhicules qui circulent sur cette
voie respectent le sens de circulation et les priorités.
Deux panneaux sont installés de chaque côté de la voie
pour indiquer quel véhicule est prioritaire. Depuis plusieurs
mois de nombreux véhicules ont été endommagés en raison du
non respect de cette nouvelle signalétique, qui certes, n’est pas
aisément visible. Des solutions sont étudiées par la commune pour
améliorer la circulation et ainsi le stationnement dans cette zone.

Les véhicules venant de Richebourg et qui traversent le village doivent laisser la priorité aux véhicules venant
de Cour-l’Évêque. Les véhicules venant de Cour-L’Evêque ont la priorité. Merci de respecter le sens de circulation.

Pont derrière l’école et jardin des gardes 
Le chantier de rénovation des ponts est terminé. Tous les

ponts de la promenade de l’Aujon et du jardin des gardes
sont maintenant remis en état pour plus de sécurité.

Bâtiment du 
Parc national 
Les travaux du siège
du Parc national sont
quasiment terminés, il ne
reste plus que les fenêtres
des lucarnes à poser et
quelques travaux intérieurs.
Le chantier se trouve retardé
du fait de la pénurie de
matériaux.

Voierie rue Gabriel Peignot et parking Église 
Cet été les rues Gabriel Peignot et le parking de l’Église ont
été remis en état.

TRAVAUX 

Aire de Jeux

Création de la réserve intégrale du Parc national de Forêts
En décembre dernier la réserve intégrale du Parc a été créée, le ministre de

l’agriculture Julien DENORMANDIE accompagné par Bérangère ABBA, secrétaire
d’état à la biodiversité ont officialisé cette création. Il s’agit de la plus grande réserve

intégrale de France avec 3 100 ha de forêts laissées en libre évolution. Cette réserve se situe
sur les communes d’Arc-en-Barrois, de Richebourg, de Cour-l’Évêque et de Châteauvillain.

L’objectif sera d’y mesurer les conséquences du réchauffement climatique sur la forêt.

Ateliers municipaux 
L’espace devant les ateliers municipaux a

été recouvert d’un revêtement bicouche
pour plus de propreté et de praticité.

MAIRIE Mouvement au sein du conseil municipal
Trésorerie
La trésorerie assure une permanence 
chaque mardi de 9h à 12h et de 13h15 à 16h

au rez-de-chaussée de la Mairie (Salle 2)

Heure d’hiver de la déchetterie :
la déchetterie est passée en heure d’hiver
et est donc ouverte jusqu’au 31 mars
le jeudi de 13h30 à 16h et le samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Merci de faire preuve de savoir-
vivre et d’éviter de jeter vos
déchets devant la grille.


