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Voilà dix ans, nous devisions pour savoir si le siè cle commençait le 
1er janvier 2000 ou le 1 er janvier 2001 ? 
Que nous a apporté cette décade ? Je serais tenté de répondre un peu plus de 
décadence. 
L'évolution technique continuant, de plus en plus nombreux sont ceux qui possèdent 
téléphone portable, ordinateur, ipod, iphone, écran plat, DVD, appareils photos 
numériques, etc… 
Mais notre vie quotidienne en est-elle améliorée ? Bénéficions-nous des bienfaits de la 
nouvelle technologie ? Qui donc participe à leur production ? 
 

Ce n'est malheureusement pas dans notre Pays Chaunois, qui voit son industrie 
disparaître à la vitesse des puces électroniques. 
Les biens matériels ne donnent pas de quoi remplir l'assiette et si nous voyons dans 
nos villages pousser de nouvelles maisons, c'est à quel prix ? 
 

L'année 2009 est déjà marquée par une crise économique majeure et se termine par 
l'échec cuisant d'une conférence internationale sur l'avenir de notre planète. 
La plupart ont préféré privilégier l'économie financière, d'aucuns disent capitaliste, au 
lieu d'accepter quelques sacrifices et utiliser leur bas de laine pour sauver l'humanité 
d'une misère certaine due au changement climatique et à la pollution. 
 

Dans ce contexte global, notre village n'échappe pas à ces problèmes et en subit les 
conséquences. 
Les moyens financiers manquent cruellement. Si nous avons eu la possibilité de faire 
quelques travaux indispensables, il reste beaucoup à faire surtout dans le domaine de 
la voirie (chaussée, trottoirs, éclairage public). 
 

Quant à l'assainissement, j'ai honte de devoir confirmer que l’Assainissement  
Collectif  n'est pas pour demain. Sans subventions, impossible de réaliser des travaux 
estimés à 2,4 millions d'euros hors taxes. 
Pour le Non Collectif,  chacun devra subir des frais rendus obligatoires par la 
réglementation. 
Nous ne manquerons pas d'en débattre avec la création du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 

Que vont devenir les collectivités locales, quels seront les pouvoirs du Conseil 
Municipal et de son Maire après la réforme ?  
 

Si l'avenir s'assombrit, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. 
Nous continuerons à nous battre pour améliorer le bien être de notre beau village de 
Barisis aux Bois. 
 
DANS CE CONTEXTE, ET PLUS QUE JAMAIS …  
 

JE VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNEE 2010 

 Le Maire, François BOBO  
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Renseignements PRATIQUES 

 

 Le Secrétariat de Mairie est ouvert :       09.60.54.77.71 
 
 

Les Lundi,  mardi et jeudi  de  7 h 45 à 11 h 45  De 12 h 00  à  16 h 00  

Le mercredi de  7 h 45 à 11 h 45 / 

Le vendredi de  7 h 45 à 11 h 45  De 12 h 00  à  15 h 00  

 
 
 
 

 
 
 L’Agence Postale Communale     tél.  03.23.39.26.79 
 

Du lundi au samedi  de  9 h 00 à  11 h 45  

 
 
 

 Permanences des Elus    
 

Monsieur le Maire et ses Adjoints sont à votre écou te tous les jours de la semaine en mairie ou sur 
rendez-vous à votre convenance et dans la mesure de  leurs plannings respectifs. 
De ce fait, les permanences du samedi matin ne sont  plus assurées systématiquement sauf sur 
rendez-vous pris auprès du secrétariat de la mairie . 
Mme Cécile CURTO assure également le secrétariat de  Mairie tous les samedis matins. 

 
 

 

      RAPPEL : Nouveau Numéro de téléphone : 09.60.54.77.71 
 

 
A NOTER  dès maintenant : 

 
COUPES de BOIS 

� les inscriptions ont eu lieu le jeudi 28 janvier  

� le tirage au sort est prévu le vendredi 5 février 2010 
          de 18 h 30 à 19 h 30 

� Prochain ramassage des ENCOMBRANTS = le 6 Avril 2010 
 

Rappel :  
NE SERONT RAMASSÉS QUE LES OBJETS NON TRANSPORTABLE S PAR SES PROPRES MOYENS.  
Cependant les personnes âgées ou sans moyen de tran sport pourront demander le ramassage 
d’objets non pris habituellement lors du ramassage des poubelles. 
 
La Commune organise de manière exceptionnelle le ra massage UNIQUEMENT  DES ENCOMBRANTS , 
elle n’est pas le pourvoyeur de vos déchets….  
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Etat Civil 2009 
 
    

  

Ils ont pointé le bout du nez…Ils ont pointé le bout du nez…Ils ont pointé le bout du nez…Ils ont pointé le bout du nez…    

    

Charlotte DANDOYCharlotte DANDOYCharlotte DANDOYCharlotte DANDOY née le 7 juillet 2009 

Roman COUCHETRoman COUCHETRoman COUCHETRoman COUCHET né le 2 aoüt 2009 

Inès NEGREInès NEGREInès NEGREInès NEGRE née le 19 aoüt 2009 
 
 
 
 

 

Félicitations à une nouvelle famille Barisienne Félicitations à une nouvelle famille Barisienne Félicitations à une nouvelle famille Barisienne Félicitations à une nouvelle famille Barisienne pourpourpourpour    

leur mariage et le parrainage de leurs tleur mariage et le parrainage de leurs tleur mariage et le parrainage de leurs tleur mariage et le parrainage de leurs trois enfants, rois enfants, rois enfants, rois enfants,     

le 29 aoüt 2009le 29 aoüt 2009le 29 aoüt 2009le 29 aoüt 2009    :::: 
 
Lilou TARLAY Lilou TARLAY Lilou TARLAY Lilou TARLAY     

Neel  TARLAY Neel  TARLAY Neel  TARLAY Neel  TARLAY     

Even TARLAY Even TARLAY Even TARLAY Even TARLAY     
 
 

Chris TARLAY et Aurélie JOSEPH 

 

 
 
 

    

Nous ne les oublierons pas... 

 

Adrienne BARDINI née ZANAGA,   le 6 octobre 2009 

Albert GOCHON,                  le 10 octobre 2009 

Gilbert BAUER,              le 14 novembre 2009 

Jean GOMES,            le 24 novembre 2009 

 



 5

 

Il est parti… 

        lui aussi 
 
 
 

Ils sont bien nombreux cette année encore, 

à s’en être allé… 
 

Monsieur Gilbert BAUER participait à 

toutes les activités du village et était très 

souvent avec nous, nous le retrouvions à 

chaque occasion ! 

Nous pensions que c’était pour tout le 

temps… 

 
 

Beaucoup d’entre nous le connaissait bien, d’autre peut-être simplement de vue 

puisqu’il était de toutes les manifestations qui se déroulaient à Barisis-aux-Bois: 

fêtes du village et  activités des écoles. 
 

Tous les enfants de Barisis-aux-Bois, certains maintenant adultes, se 

souviennent des activités qu’il a mises en place avec son épouse Janine : des 

promenades dominicales, les activités du mercredi après-midi, le ping-pong, la 

Bibliothèque Municipale qu’ils ont créée dans les années 1990. Tous les enfants, 

depuis la création du Club des Echecs, ont fait au moins une partie face à lui. 

C’est un rendez-vous qu’il ne manquait jamais ! 
 

Il a toujours encouragé les bonnes volontés et les initiatives qui permettaient de 

garder une activité sociale au sein du village. Il était toujours enthousiaste et le 

premier partant pour un nouveau projet ou une nouvelle association. C’est ainsi 

qu’il est devenu en 2008 à la création du Comité des Fêtes, le PRESIDENT 

D’HONNEUR.  
 

Il était et restera pour beaucoup d’entre nous, le symbole de la générosité et de 

la volonté d’agir pour les autres et pour son village ! 

 

Merci Gilbert ! 

 
Une petite cérémonie aura bientôt l ieu au Foyer Rural  

pour témoigner notre attachement et notre reconnaissance 

à ce Grand Monsieur 

 



LES TRAVAUX   AVANT  �  APRES 
 

Vous avez tous pu constater que nos 3 grands projets ont été réalisés dans les temps : ce sont de 
gros investissements pour la Commune mais néanmoins indispensables et très attendus pour 
certains. 
 

ECOLE MATERNELLE  : AGRANDISSEMENT ET AMENAGEMENT :  
Ayant permis d’agrandir le dortoir et la classe, d’installer des toilettes à l’intérieur, un coin cuisine-
lingerie + pose de nouvelles fenêtres double vitrage… Coût : 171 448 €  dont 56 462 € à la 
charge de Commune  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il reste à prévoir encore l’entourage de l’école e t l’accès citerne  
 
4EME CLASSE  : ACQUISITION D’UN ALGECO 
Permettant d’y accueillir la classe nouvellement créée et regroupant les 19 élèves des niveaux 
Section Grande Maternelle - CP 
Coût : 38 930 €  à la charge de Commune - demande de subvention touj ours en cours  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CIMETIERE : ENGAZONNEMENT ET BORDURES DES ALLEES CENTRALES  
Permettant une meilleure tenue du terrain et des allées praticables en cas de fortes pluies 
Coût : 100 982 €  dont 61 170 €  à la charge de Commune  
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En 2010, nous allons aménager le jardin du souvenir et espérons 
pouvoir mettre du gravier dans les allées. 
 
Lors d'une visite au cimetière, vous avez certainement vu les 
panneaux à l'entrée demandant aux familles de se présenter à la 
Mairie. 
 
Nous avons entamé une démarche visant à mettre à jour les 
archives du cimetière  et connaître les noms, prénoms, années 
de naissance et de décès des personnes inhumées, pour les 
tombes les plus anciennes. 
 
Afin de nous permettre de gérer au mieux notre cime tière, 
nous invitons les familles dont les sépultures ment ionnent 
uniquement des noms de famille voire pas de nom du tout, à 
se présenter dès que possible à la Mairie. Dans la mesure où 
ces concessions ont été accordées à perpétuité, aucun frais 
supplémentaire ne peut vous être réclamé. 
 
Pour les concessions ayant cessé d'être entretenues, nous entamerons au cours du 1er semestre 2010 la 
procédure constatant l'état d’abandon conformément à la réglementation (Article L2223-17 et 18 du Code 
Général des Collectivités territoriales). 
 
Plusieurs autres travaux et réfections ont été réal isés…   
 

 
Il fallait supprimer les nuisances dues aux eaux 
usées stagnant rue du Bloc (devant les bureaux de 
l'Entreprise Hervé Musial) : mauvaises odeurs, eaux 
souillées éclaboussant tout au passage des 
voitures. Cette situation devenait intolérable d'autant 
que des enfants passent à cet endroit plusieurs fois 
par jour pour se rendre à l'école.  
Il a été décidé de prolonger la canalisation pluviale 
de 70 m pour créer une bouche d'égoût face au 
4 rue du Bloc, pour un coût de 13 500€, 
l'assainissement collectif à Barisis n'étant pas prévu 
avant 2025. 

 

Pendant les congés scolaires 2009, nous avons terminé la peinture des grilles de l'école . 
 

Par ailleurs, le chauffage vétuste  de la classe de Monsieur Masset a également été remplacé pour 
un coût de 7 000 €. 
 

La réfection du trottoir  à la pointe de la place de la Mairie et des marches de l'escalier  côté rue du 
Marais est faite. Nous remercions Jean FLAMANT et Avelino GOMES qui o nt donné de leur 
temps et de leur énergie pour les réaliser cet été . 
 

L’urinoir rue du Marais n’existe plus , l’aménagement d’un parterre de fleurs et d’une fresque est 
prévu à court terme.  
 

Les vieux bâtiments du stade ont été démolis . La réfection de la clôture et de la grille d'entrée est 
à revoir. Les vestiaires sont aussi à réhabiliter. Nous inscrirons ces travaux, dès que possible, en 
fonction de nos moyens budgétaires. 
 

Prochain chantier avec l’aide de bonnes volontés : la réfection des grilles de protection de 
l’Eglise.  
 
Il y a toujours à faire… mais on ne peut pas tout, tout de suite… sans oublier les travaux 
courants d’entretien des structures communales, de fauchage, de tonte, de fleurissement…  
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AISNE HABITAT 

 

Pour l’année 2010, 9 permanences  s’y tiendront : 

����  Le 1
er

 mardi de chaque mois de 11h à 12 h, à savoir : 

       �2 février   �2 mars   �6 avril      �4 mai �1
er

 juin 

���� en Juillet et août : pas de permanence 

���� à la rentrée : 

     �7 septembre   �5 octobre   �2 novembre   �7 décembre 

 

 

CONFEDERATION SYNDICALE FAMILIALE DE CHAUNY & SES ENVIRONS 

 
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS 

 

Pour le 1
er

 semestre de l’année 2010, 5 permanences seront assurées : 

���� Le 3
ème

 jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30, à savoir : 

�18 février �18 mars �15 avril �20 mai �17 juin 

���� Juillet et août : pas de permanence 

  

 

LORS DE SES PERMANENCES DU 2
ème

 SEMESTRE 2009,  

CETTE ASSOCIATION A RENCONTRE 3 FAMILLES DE BARISIS. 

SUR CES 3 DOSSIERS, UN EST DEJA REGLE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2009 

 

 

 

RAM : RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTS 

 

Le Conseil Communautaire a donné son accord,  

une convention est signée entre la CCVA et la Commune. 

 
 Vous êtes Parents  et vous cherchez une assistante maternelle,  

Vous avez besoin de renseignements ou d’aides pour effectuer 
des démarches administratives liées à la garde de votre enfant  
par une assistante maternelle… 
 

 Vous souhaitez être assistante maternelle  et vous ne connaissez pas les démarches à effectuer. 
 

 Vous êtes assistante maternelle  et vous désirez avoir des renseignements sur vos droits ou autres… 
 

1er mercredi de chaque mois SUR RENDEZ-VOUS PRIS DIRECTEMENT auprès du R.A.M., 
Madame Audrey GRAUMER (de la Communauté de Communes du Val de l’Ailette) au 03 23 38 42 00 

� Préciser que ce contact doit avoir lieu en mairie de Barisis-aux-Bois  
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CICAS : CENTRE D’INFORMATION DE CONSEIL ET D’ACCUEIL DES SALARIES 

 

Ses Missions : 
� Informer et conseiller les salariés en activité ou au chômage sur leurs droits 

à la retraite : ARRCO, AGIRC et IRCANTEC ;  
� Enregistrer par téléphone, les demandes de retraite au titre de ces trois régimes ;  
� Accueillir sur rendez-vous, les futurs retraités et leur offrir une aide personnalisée à la 

constitution de leur dossier de retraite complémentaire ;  
� Représenter au plan local, les régimes de retraites complémentaires Agirc et Arrco et leurs 

institutions. 
 

�������� une documentation est disponible à la Maison de pr oximité de Barisis-aux-Bois 

 

Les JEUNES de BARISIS sont EGALEMENT CONCERNES  

par la MAISON de PROXIMITE 

 

 

C.I.J. CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE 
 

Pour répondre à un grand nombre de questions, que les jeunes 

scolarisés ou non se posent. 
 

 Trouver des aides pour financer leurs projets ? 

 Auprès de qui s’adresser ? 

 Comment entreprendre une formation BAFA, par exemple ?  

 

MISSION LOCALE POUR LES JEUNES  

 

Vous avez des difficultés à entrer dans la vie acti ve. 
 

PERMANENCE LE JEUDI CHAQUE SEMAINE  

���� Rendez-vous à prendre au moins 15 
jours avant auprès du Secrétariat de la 
Mairie  
 

 
 

Les élus de Barisis-aux-Bois sont également à votre écoute et peuvent vous orienter 
vers la mission locale ou le CIJ et même d’autres organismes. 

 

Avant de prendre une décision qui entraîne une dépense ou une mauvaise orientation, il est 
préférable de prendre contact et obtenir de bons conseils plutôt que de se retrouver dans une 
impasse au cours de la réalisation de votre projet ou de « louper » une opportunité. 
[Plusieurs jeunes se sont déjà trouvés dans une situation délicate, difficile voire impossible à 
solutionner.] 
 

Il importe avant tout de s’informer auprès de structures à votre service (mairie, organismes 
spécialisés… voire par internet également). 
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INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… 
BREVBREVBREVBREV    

 
 
Ils étaient cinq à nous regarder passer rue des Dam es. Ces cochons (*), ont été fabriqués 
et mis en place par 3 bénévoles qui ont pris de leu r temps pour nous offrir ce clin d’œil à la  
« Fête Le Cochon » devenue rituelle. 

(*) le cochon étant l’animal symbole du village de 
Barisis depuis la période d’Enguerrand IV, 
seigneur de Coucy  

 
 

Depuis la nuit du 16 au 17 décembre, il en 
manque DEUX  !    puis un 3 ème a subi le 
même sort après les fêtes…  

 
 
 
 
 
 
Parce que des personnes pensent avoir 
tous les droits : même celui d’être lâches  
et de s’en prendre à des animaux « sans 
défense » mais surtout sans valeur !!   
Leur seul « fait d’armes »  qui n’a rien de 
glorieux, est juste de détruire et peut-être 
de rigoler 5 minutes, pas plus, parce que 
la honte doit vite monter !!   
 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver à la Bibliothèque 

municipale de nombreux documents et cartes postales anciennes 

concernant le village, qui ont été mis à la disposition de chacun par 

Madame Mary-Jane BAUER. 

 

Vous pouvez par  ailleurs retrouver un condensé de l’histoire de notre 

village intitulé « Brève histoire de Barisis-aux-Bois » fait par 

Mary-Jane Bauer sur le site  « Mémoires    du Chaunois » :    

www.memchaun.free  ou en lien sur notre site communal Barisis-aux-Bois 

www.barisisauxbois     rubrique histoire.  
 
 

OPERATIONS PAPILLONS BLANCS 
 
Heureusement, il y a encore des personnes volontaires et généreuses pour 
donner de leur temps et de leur énergie aux autres ! Merci à Madame Suzanne 

BRUNI pour l’organisation, à Mesdames Monique BOITELLE, Rolande PIT, 

Muguette CARBONNEAUX, Danielle SERIN, Françoise BOBO, Christine GOMES 

Marie GOMES, Suzanne GERNON, Marie-Jeanne BAILLEUX, Anne PERDU. 

Et grâce également A LA GENEROSITE DES BARISIENS, il a été récolté la SOMME DE 726 €, 
somme presque identique à la précédente collecte 2008 (733 €), et 
immédiatement reversée à l’Association APEI - Papillons Blancs de St-Quentin. 

 

 

 

Merci à James, Régis et Dominique pour 
cette sympathique idée !! 
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    …  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… BREV…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… BREV…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… BREV…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS…  BREVES INFOS… BREV    
 
 

STATIONNEMENT ECOLE 
 
Les efforts des uns et des autres portent leurs fruits ! Pour autant il faut continuer et ce qui est 
logique pour certains deviendra naturel pour d’autres… 
 

La place de la Mairie est devenue effectivement l’emplacement prioritaire pour stationner son 
véhicule, beaucoup de parents l’ont compris. Cependant, pour certaines familles ou nourrices qui 
ont des enfants en bas-âge et utilisent donc des poussettes, il serait plus facile pour elles de se 
garer rue du Marais.  
Le Conseil Municipal a évoqué la possibilité de garer momentanément  les voitures tout le long 
de la rue du marais côté Foyer Rural, et UNIQUEMENT de ce COTE  et UNIQUEMENT sur la 
ROUTE (et non à cheval sur le trottoir ce qui empêche les enfants et poussettes de circuler en 
sécurité). 
 

 

PEUT-ON COMPTER sur votre BONNE VOLONTE à TOUS ? 
 

Parents et adultes c’est à vous de montrer  
l’exemple aux enfants !!  

 

 
 

du SPORT en SECURITE 
 

Mesdames et Messieurs les cyclistes, joggeurs, piét ons, cavaliers…  
soyez prudents !! 
 

Nous avons effectivement un bel espace autour du village pour le bonheur de 
certains amateurs d’activités physiques… 
Si nous avons des habitués qui courent depuis plusieurs années maintenant et en 
toute sécurité (gilet et/ou tenue fluo), d’autres circulent sur la route sans gilet ou 
brassard fluorescent et même quelques fois en tenue foncée !  
 

Danger tant pour eux que pour les automobilistes !! 
 

Il est recommandé aux marcheurs et coureurs de se 
tenir sur la gauche de la chaussée face aux véhicules.  

 
 

RRRRAMASSAGE DES ORDURESAMASSAGE DES ORDURESAMASSAGE DES ORDURESAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES MENAGERES MENAGERES MENAGERES    

En ce début d'année, nombreux sont ceux qui ont oublié la règle de ramassage 

des sacs jaunes de tri sélectif.  

� � Ils sont ramassés les semaines impaires   

 

Ainsi fin 2009 et début 2010, nous avons eu DEUX semaines impaires consécutives  

soit semaine 53 en 2009 et semaine 1 en 2010.  

Il fallait donc sortir 2 fois de suite ses sacs de tri… 

���� Ramassage des sacs jaunes : les 5 et 20 janvier, 3 et 17 février 2010,  

et ainsi de suite 
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QUE DEVIENT ? … 
    

… L’ASSAINISSEMENT  
La Société NOREADE (ex SIDEN-SIAN) vient de nous confirmer que la mise en place de 
l'assainissement collectif ne sera pas faite à court terme. Pratiquement, ce projet ne verra pas le 
jour avant une vingtaine d'années voire plus. 

Cela signifie que nous devrons respecter la nouvelle réglementation concernant nos 
assainissements individuels. Notamment, nous devrons accepter une visite de contrôle et 
éventuellement effectuer une mise aux normes. 

Il est interdit de déverser les eaux usées et de vider les fosses dans les caniveaux. Les 
propriétaires qui ne respectent pas la loi devront prioritairement modifier leurs installations sous 
peine de contrainte s'ils n'obtempèrent pas. 

Nous vous communiquerons les détails pratiques lorsque le SPANC (Service Publique 
d'Assainissement Non Collectif) sera officiellement créé par la CCVA (Communauté de 
Communes du Val de l'Ailette). 

Certains trouvent cette situation intolérable. Savoir que nous ne sommes pas le seul village dans 
cette situation ne nous console pas. Il faut quand même être conscients que le bassin Seine-
Normandie, auquel nous sommes rattachés, gère 8700 communes dont 3700 seulement 
raccordées à un assainissement collectif. 

L'investissement pour les 5000 communes à équiper représente environ 10 milliards d'euros et 
oblige donc à élaborer des priorités.  La Commune de Barisis-aux-Bois n'entre pas dans cette 
catégorie. 

Pour plus de détails, consultez notre site barisisa uxbois.fr  ou venez vous renseigner à la Mairie. 

 
… la CARRIERE de BERNAGOUSSE 
 
M. et Mme Olivier VIXEL ont sollicité la possibilité 
de louer pour leur activité d'élevage de chevaux, les 
abords extérieurs et les hangars de la Carrière de 
Bernagousse. Le Conseil Municipal a émis un avis 
favorable pour une location simple des 712 m2 de 
hangars et bureaux et des 28 ares de terrain. 
 

De même, pour ce qui concerne 
la carrière proprement dite, le 
Conseil Municipal avait émis  
un avis favorable à sa mise  
en location à l'association 
SEMPER-FI qui pratique 
l'Airsoft. 
Une autre entrée leur permet d’en avoir l’accès sans gêner ni l’activité d’élevage de M. et Mme 
VIXEL ni les habitants du Hameau. 
 

Les airsofteurs se définissent ainsi : «La discipline de l'airsoft est un jeu ou sport de loisirs issu du  
Japon : des adultes jouent avec une âme d'enfant aux "cowboys et aux indiens" à l'aide de leurs 
répliques d'armes propulsant des billes de plastique biodégradables. La Belgique, la France, le 
Luxembourg mais aussi la Suisse et le Canada comptent de nombreux joueurs de cette nouvelle 
discipline. Les airsofteurs ne sont ni adeptes de violence ni des fanatiques de l'armée. » 

 
Pour l’instant, cette possibilité n’est encore qu’u n projet, certaines dispositions doivent être  
prises par l’Association pour la mise en conformité  du site afin de répondre à la réglementation 
en terme de sécurité et d’accueil.       
                         A suivre…  
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BON SENS CITOYEN   ! ! ! 
 
 

Régulièrement, nous devons rappeler certaines règle s de B ON SENS… 
 
 

PROPRETE 
Un mouvement de grève nous a privés du ramassage des ordures 
ménagères et du tri sélectif les 16 et 17 décembre écouléS. 

Chacun a eu tout loisir de constater que les sacs et poubelles sont restés 
sur les trottoirs au mépris de l'hygiène et la sécurité dans l'attente du 
ramassage suivant. 

Il convient de savoir que la Société SITA-DECTRA suit un planning 
hebdomadaire. Si le ramassage n'est pas effectué, il se trouve 
systématiquement annulé et reporté à la semaine suivante ou la quinzaine 
pour les sacs jaunes. 

Dans ce cas, vous devez impérativement rentrer vos sacs et poubelles et ne pas les laisser sur 
les trottoirs . 

Par ailleurs, les containers se trouvant à côté du foyer 
rural  sont réservés à ce dernier. Vous ne devez donc pas 
y mettre vos déchets . 

Quant au container du cimetière , il est réservé aux déchets 
non dégradables. Les végétaux sont à déposer à l'endroit 
prévu à cet effet près de l'entrée. 

 
 

ELAGAGE  
Les arbres, les branches et les racines qui avancen t sur les voies 
communales doivent être coupés  à l’aplomb des limites de ces voies, 
à la diligence des propriétaires ou fermiers . 

Les haies doivent être conduites de manière que leur développement du côté 
de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci (le maire peut, en 
outre, limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties 
des voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité et la 
circulation). 

Le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doivent être 
encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage 
et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines. 

En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut, en vertu de l’article L. 2212-4 du code général des 
collectivités territoriales  lui donnant pouvoir de prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les 
circonstances, décider l’abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique. 
Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en 
demeure de faire cesser le danger. 
 

 

ENTRE AIDE 
Certains de vos voisins peuvent se trouver en difficulté. En cas de problème, 
n'hésitez pas à en avertir la Mairie qui effectuera les démarches indispensables 
auprès des services sociaux concernés. 

La période hivernale peut révéler malheureusement des situations délicates. 
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Après huit années de belles courses  : 
le 200 m et le 800 m, pour le plus grand plaisir des plus petits, le 1,2 kms pour les plus grands, le 4,2 kms 
pour les amateurs déjà entrainés et le 12,9 kms pour les plus endurcis, 
David LESCARMONTIER et son équipe ont souhaité cesser l’organisation de cette manifestation pour 
courir eux aussi vers d’autres cieux  ! 

 

MERCI encore à David Lescarmontier, Marie, Thomas et Avelino 
Gomes, ainsi qu’à tous les bénévoles fidèles, pour leur belle 
réussite tant de fois renouvelée et qui a participé aussi à donner 
une certaine renommée à Barisis-aux-Bois.  
 

Des volontaires pensent reprendre la succession et reprendre le bureau. Ils y réfléchissent et attendent 
des bonnes volontés pour constituer un bureau. Ils peuvent d’ores et déjà compter sur les membres de 
l’ancien bureau et tous les bénévoles rodés à cette manifestation. 
 

Le COMITE des FETES 
 
Le Comité des Fêtes vous souhaite une BONNE ET CHALEUREUSE 
ANNEE 2010 et donne vous rendez-vous : 
           

 
 
Je ne remercierai jamais assez les Membres du Bureau et l’ensemble du Comité des Fêtes pour leur 
dévouement et je leur témoigne mon admiration. 
          Le Président, Dominique SERIN 
 

La PETANQUE de BARISIS-aux-BOIS       2010 
 

CONCOURS OFFICIELS 
 

dimanche 11 avril  doublette 
samedi 5 juin  doublette 
samedi 17 juillet  doublette 
 
CONCOURS NON OFFICIELS 
 

mercredi 31 mars  doublette + 55 ans 
mercredi 30 juin  doublette + 55 ans 
lundi 20 septembre doublette + 55 ans  

 
Les activités 2009 ont été porteuses d’espoir par votre 
participation. Le calendrier 2010 doit être le socle des prestations 
pour l’année en essayant de toujours faire mieux. 
La diversité des activités doit permettre au moins une fois dans 
l’année la participation de chacun des Barisiens. C’est notre 
ambition. 
 

Nous nous efforcerons d’analyser le plus finement possible les 
aspirations de chacun et seronst à l’écoute des observations qui 
nous seront faites. 
Le bon fonctionnement du tandem Conseil Municipal / Comité des 
Fêtes, est et sera facteur de cohésion sociale, indispensable à la 
vie de notre village. 
 

L’avenir s’annonce difficile. Parce que nous en avons envie, nous 
trouverons des solutions.  
Barisiennes, Barisiens, donnons-nous la main pour la réussite de 
l’intérêt commun. 

 

 


