
VACCIN
Pour faire face à la pandémie, et pour que les personnes les
plus éloignées des centres de soins aient accès à la vaccination,
des campagnes de vaccination ont vu le jour partout en France. 
La commune d’Arc-en-Barrois a mis en place en étroite
collaboration avec l’Agence Régionale de Santé,
la pharmacie, le cabinet médical et le cabinet
d’infirmières un centre de vaccination
éphémère chaque jeudi depuis le 11 mars.
Ce sont 260 personnes qui se sont
fait vacciner. Ces personnes 
proviennent d’Arc-en-Barrois
et des communes alentours
(ancien canton d’Arc).
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Si l’adage nous dit « en mai, fais ce qu’il te plaît », c’était presque vrai dans les derniers jours du mois
avec ce semblant de normalité retrouvée. Certes, le développement de la vaccination y est pour beaucoup,
et Arc-en-Barrois s’est investie pleinement dans cette démarche. Nous sommes tous reconnaissants envers
les professionnels et les bénévoles qui ont donné leur temps, leur compétence et leur enthousiasme à cet effet.
Seule la vaccination à grande échelle apportera une réelle amélioration de l’état sanitaire dans notre pays. 

Récemment, j’ai entendu un visiteur dire que notre village « était un vaste chantier » ! Il est incontestable
qu’entre l’accueil de Jour, le site administratif du Parc national, le surpresseur Saint-Jacques et tous
les travaux de rénovation et d’aménagement des particuliers, notre commune est assez bouleversée.
C’est bon signe, l’investissement donne toute sa mesure et le patrimoine bâti en bénéficie aussi. 

Notre été arcquois sera ponctué cette année par l’organisation de marchés du terroir. Il se dérouleront
en semi-nocturne et proposeront des produits de qualité, une restauration et des animations qui
stimuleront le retour à la « vie d’avant ». Nous retrouverons notre 54ème rendez-vous avec l’ex-
position de peinture et sculpture qui se tiendra à la salle des fêtes du 31 juillet au 15 août. 

Même si les incertitudes demeurent et que les protocoles sanitaires doivent encore être
scrupuleusement observés, nous devons continuer à croire en un avenir plus souriant.
J’espère sincèrement qu’à nouveau nous pourrons nous réunir, partager des moments
chaleureux et amicaux comme nous les aimons. Il nous faut être optimistes et soyez
certains que l’ensemble des personnels municipaux et des élus œuvrent en ce sens. 

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 ».

La cagette haut-marnaise
Benjamin FEBVRE et Mathilde KIMS sont les nouveaux maraîchers de
"La Cagette Haut-Marnaise "depuis le 1er janvier 2021. Afin de réaliser
leur projet, ils ont quitté leurs emplois de magasinier dans une
concession agricole pour monsieur, et d'assistante comptable pour madame.
Ils succèdent à Monsieur et Madame CAMUS. Ils proposent des légumes de
saison et ont à cœur de travailler au plus près de la nature. Ils continuent la
culture de concombres (différentes variétés) mais ont souhaité se diversifier
dès leur installation. Aussi ils proposent une variété de légumes (carottes,
tomates, salades, betteraves rouges….) et des fruits notamment des fraises.

La vente est possible sur
l'exploitation au 8 rue de
Eleux sur commande la
veille pour le lendemain,
par téléphone au 
07 78 19 21 74 et 
sur facebook :
"La Cagette
Haut -Marnaise". Le retrait des commandes a lieu du lundi au vendredi de 14h à 18h, et le samedi
de 9h à 12h.N'hésitez pas à les contacter et à leur rendre visite.

Ludovic GERVASONI est le nouvel
employé de commune. Il a rejoint
l’équipe technique en décembre
dernier. Il est âgé de 39 ans, possède
un diplôme en maçonnerie et a exercé
des emplois dans différents secteurs
d’activités. Il s’est facilement intégré
à l’équipe.

FOCUS ECO

ETAT-CIVIL

Tous nos vœux de bonheur à : 
Pierre-Antoine LEROUSSEAU et  Alexia HUSSON qui 
se sont mariés le 22 mai 2021.

Nous présentons nos condoléances aux familles de : 
Henri RENAUDIN l (28 janvier 2021) et Jean ANDREOTTI (7 février 2021)

Nous souhaitons la bienvenue à : 
Jules JOLLY-PEYRETON né le 13 mars 2021 et à Ninon GALIZZI née le 18 mars 2021, félicitations aux parents et aux grands-parents.

NOUVEL 
EMPLOYÉ

COMMUNAL 

SITE INTERNET
DE LA COMMUNE 
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MÉDIATHÈQUE
Programme
Samedi 19 juin à 11h: Heure du conte "l'été” dès 3 ans
Samedi 24 juillet à 11h: Heure du conte "à la mer" dès 3 ans
Samedi 18 septembre à 11h: "Le tour du monde"
Cette heure du conte sera la toute première avant un tour du monde
complet en histoires sur une année (9 séances). Chaque enfant recevra
son passeport, lorsqu'il participera aux heures du conte je tamponnerai
ce dernier et à la fin ceux ou celles qui auront le plus participé
recevront un livre en cadeau.
Vendredi 8 octobre à 20h : Spectacle à partir de 7 ans
“La phobie des longueurs” par la compagnie Clair-Obscur.
Peut-on rire du malheur des autres ? On assiste au naufrage
de Thierry. Il doit meubler les blancs, limiter les silences. Il aurait pu être émouvant, mais ses maladresses et ses défauts le rendent comique.
Bienvenue dans ce cabaret bancal, archaïque mais tellement drôle ! Durée 1h – Sur réservation – Nombre de place limitée – Préau de l’école.

Les entreprises artisanales et commerciales situées à Arc-en-Barrois peuvent être
éligibles au  Fonds d’Intervention pour le Service l’Artisanat et le Commerce (FISAC).

Ce fonds peut vous accompagner dans la rénovation de vos locaux, la modernisation
de vos équipements et la mise en accessibilité de vos commerces. Ces subventions

proviennent de l’Etat et de la CC3F, ils sont portés par le Pays de Chaumont. 
Pour plus de renseignements contacter Mélanie VACHET : Chargée de mission FISAC au 07.86.02.63.79

FISAC

La commune bénéficie d’un nouveau site internet, géré et
alimenté par Hélène MAIRET, responsable de la médiathèque.
Ce site vous permet d’avoir accès aux différents documents
administratifs et de nombreuses informations utiles.
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L’amicale arcquoise 
54ème exposition de peinture et de
sculpture du 31 juillet au 15 août
à la salle des fêtes.

Arc Patrimoine et Culture
-Samedi 19 juin : Concert « orgue et trompette » à 18h30 à l’église, 
-Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 juillet : Théâtre « Hands-up » dans la cour du relais si les conditions sanitaires
le prévoit. Sinon une solution de repli sera envisagée.
-Samedi  10 juillet récital de Claude ROSSIGNOL dans la cour du relais ou dans un autre lieu selon les conditions sanitaires.
-Jeudi 2 septembre : voyage à la maison de Buffon et au château d’Ancy-le-Franc (sur réservation voir, l’association pour les conditions).

Les marchés semi-nocturnes
Afin de dynamiser et d’animer le village, des marchés semi-nocturnes seront
organisés les samedis 19 juin, 24 juillet et 21 août. Ces marchés se tiendront
sur la place Moreau place du village de 16h à 22h.
Des producteurs et artisans locaux vous proposeront leurs produits fabriqués 
sur le secteur du Parc national et de ses environs. Il sera possible de se restaurer 
sur place grâce aux propositions des différents producteurs.
Des animations pour grands et petits vous seront proposées.

MANIFESTATIONSAgrandissement 
de l’Office de Tourisme

des Trois Forêts 
Dans le but d’améliorer l’accueil des

visiteurs et afin d’accueillir un agent du
Parc national de Forêts, l’office de tourisme

situé au rez-de- chaussée de la mairie a bénéficié
d’un agrandissement. Une arche a été ouverte

offrant un espace supplémentaire et un gain de
luminosité.

Aire de jeux 
Les travaux de l’aire de jeux devraient débuter

prochainement. Le terrain de tennis en
cœur de village laissera place à une aire

de jeux et un espace végétalisé avec des
tables de pique-nique.

Accueil de jour 
Les travaux de réhabilitation du bâtiment sont

désormais terminés. Les résidents de l'accueil de jour,
ont pris possession des lieux le 10 juin même si quelques

petits travaux sont encore à finaliser. Travaux de toiture au 
siège du Parc national de forêts
Les travaux de toiture du bâtiment du siège
du Parc national ont débuté, ils devraient se
poursuivre jusqu’à l’automne. Les travaux
des combles quant à eux avaient commencé
dès le 15 mai. 

Surpresseur Saint-Jacques 
Les travaux de remplacement du surpresseur
Saint-Jacques sont maintenant terminés et les
installations opérationnelles. Ces travaux ont
permis d'augmenter la pression d’eau et d’éviter
les dysfonctionnements causés par les anciennes
installations. Ce petit bâtiment abrite les
pompes et tout le système de télégestion.

La réserve incendie
de la Maison Paulin  
est fonctionnelle. 
Ces travaux permettent de
sécuriser le hameau en cas
d’incendie.

Les barrières de protection
qui longent la rivière de

l'Aujon ont été intégralement
décapées par aérogommage.

Cette technique de rénovation
est écologique et permet de ne

pas altérer la surface du bois. 
Le vieillissement du bois ne sera que

superficiel au fil du temps mais il n'en
sera pas moins résistant.

TRAVAUX 

Les ponts de l’Aujon 

Déchetterie 
Les travaux de la déchetterie

sont terminés. Elle ouvrira ses
portes courant juin et sera ouverte

les jeudis après-midi de 14h à 18h

et tous les samedis de 9h à 12h et
de 14h à 18h.

Incivilités 
La commune constate de plus en plus d’incivilités volontaires (destructions,
dégradations…) au centre du village et ses proches alentours.
Nous appelons à votre vigilance et rappelons que pour le bien-être de
tous, chaque citoyen se doit de respecter les équipements publics qui
sont financés et réparés par le contribuable.
Les pompes de relevage se retrouvent à nouveau étouffées par des déchets jetés
directement dans les canalisations. L’environnement est un enjeu pour tous, merci de le respecter ! 
Afin de faciliter le travail des employés communaux nous vous rappelons que chaque habitant
doit veiller à entretenir le devant de son domicile.

samedi

19
juin
 16h-22h

samedi

21
AOUT

 16h-22h

samedi

24
Juillet

 16h-22h

                               Pour toutes informations :                          
           marchedarcenbarrois@gmail.comSemi

nocturne

Producteurs
“Esprit Parc”

AnimationsProduits locaux

Restauration
sur place

Pour la bonne organisation de ces manifestations 
sur la place du village et à chaque jour de marché :

Pour cela des arrêtés seront consultables sur le panneau d’affichage de la mairie.

INTERDICTION DE STATIONNER 
SUR LA PLACE DU VILLAGE A PARTIR DE 9h

FERMETURE A LA CIRCULATION
DU DÉBUT DES RUES ANNEXES DÈS 14h

Mairie
Feu d’artifice 

mardi 13 juillet 
au soir dans le 

parc du château.


