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La fin du 1er semestre 2010 aura été mouvementée dans notre village  
et je m'en félicite car c'est un gage de dynamisme. 
 
Tous nos projets de travaux restent d'actualité. Ils ont commencé à l'église ; la période des congés 
scolaires va permettre de finir les travaux derrière la maternelle. Nous allons réinstaller des bordures 
dans la cour de l’école (décisions prises récemment par les Commissions des Travaux et Scolaire en 
concertation avec les enseignants et représentants des parents d’élèves).  
La consultation pour l'étude paysagée sera lancée début septembre. 
 
Dernièrement, Monsieur Cordelette et les conseillers municipaux de sa liste vous ont adressé leurs 
« Echos du Conseil n°1 » ; ils relèvent entre autre s, un manque de cohérence dans le 
« fonctionnement de la commune ». 
Cette allégation ne manque pas de m'étonner. En effet, à plusieurs reprises lors des réunions du 
Conseil Municipal, je leur ai demandé s'ils avaient relevé des points obscurs ou des erreurs dans la 
gestion. Ceux-ci ont toujours répondu négativement. 
 
Ma seule préoccupation est le bien du village. Evoquer un abus de délégation de pouvoir n'a aucun 
sens. Ces pouvoirs m'ont été attribués dans la stricte légalité et sont prévus pour une gestion 
administrative au quotidien. Il est évident qu’il me faut signer et payer les factures très souvent. 
La vente de biens communaux voire l'expropriation ne sont quant à eux pas dans mes pouvoirs 
puisqu'ils sont soumis à la délibération du Conseil Municipal et génèrent des dépenses ou recettes qui 
doivent être votées par le même conseil. 
 
Laisser croire un fonctionnement non démocratique des commissions est encore moins sérieux. A 
plusieurs reprises, nous avons pris en compte les remarques pertinentes des uns et des autres. 
 
Mettre en avant le manque d'informations et de documents nécessaires aux prises de décision me 
surprend. Les dossiers sont à la disposition de tous les conseillers municipaux qui peuvent les 
consulter à tout moment en mairie. En dehors des réunions, je ne vois jamais passer M. Cordelette en 
mairie pour s'informer. C'est pourtant le premier devoir d'un élu ... 
 
Les critiques relatives à plusieurs dossiers me choquent également : 

• Au début de mon mandat, je pensais que l'embauche d'employés en contrat aidé, pris en 
charge à 80% par l'état, nous permettrait de soulager la tâche des employés titulaires. Il s'est 
avéré au fil du temps que la motivation de ces embauchés était presque inexistante. Dans ces 
conditions, il m'a fallu en tirer les conséquences négatives.  

• Le moratoire visant à stopper l'exploitation forestière avait pour but de faire bouger l'ONF et de 
nous expliquer ses projets. L'exploitation de la partie communale n'était pas concernée d'autant 
qu'elle fait l'objet d'un programme élaboré sur 20 ans avec accord du Conseil Municipal. 

• La réfection du trottoir de la rue du Marais est à l'étude compte tenu de son coût. Il ne suffit pas 
d’en faire la demande, il faut encore trouver la solution la plus adaptée.  

• Nous développons dans ce bulletin les dossiers qui suscitent un intérêt particulier : 
l'assainissement, l'affouage, la chasse, entre autres. 

 
Poser des questions sur les affaires en cours et être attentifs sur les dossiers, n’est pas tout !  
Il faut porter les projets, étudier les solutions, mettre en œuvre, … c’est mon travail, et je le ferai du 
mieux que je peux, au service de la Commune et de ses habitants. 
 
Je ne donnerai aucune place à la polémique. Un trav ail commun avec les compétences des uns 
et des autres, est la meilleure des actions pour le  bien de tous. 
 

Il me fallait faire cette mise au point pour que chacun puisse porter son jugement en toute 
connaissance de cause. Je reste d’ailleurs à votre disposition… 
 

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE. BONNES VACANCES A TOUS  ! 
 

Editorial  
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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 
 

 

ETAT de SECHERESSE ! 
 

 
La Préfecture a pris un arrêté en date du 12 juille t 2010 réglementant provisoirement  
l’usage de l’Eau.  Extrait : 
 
 
 
 
 
    
 
La Commune de Barisis fait partie du Bassin de l’Oi se. Par contre, ce Bassin n’est pas -encore- concer né par 
les mesures strictes et générales (annexe 4) qui dé finissent les interdictions et limitations d’utilis ation de 
l’eau faites aux particuliers. 
 

CEPENDANT, dans son arrêté, la Préfecture invite « individuellement,  les particuliers, à réaliser 
des économies d’eau dans tous les usages qu’ils en font » 
 

Nous vous encourageons donc vivement à FAIRE ATTENTION et gérer de façon RESPONSABLE 

l’utilisation de l’eau afin d’éviter de futures restrictions. (Cf arrêté sur www.barisisauxbois.fr) 
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ETAT CIVIL de janvier à fin juin 2010 

 
Un nouveau Baby-boom à Barisis ? 

 

Aude LALLEVAude LALLEVAude LALLEVAude LALLEVÉÉÉÉ, née le 5 janvier 2010, née le 5 janvier 2010, née le 5 janvier 2010, née le 5 janvier 2010    

Annaëlle MARTINAnnaëlle MARTINAnnaëlle MARTINAnnaëlle MARTIN,,,, née le 12 février 2010 née le 12 février 2010 née le 12 février 2010 née le 12 février 2010         

SarahSarahSarahSarah PASTOT, née 20 mars 2010 PASTOT, née 20 mars 2010 PASTOT, née 20 mars 2010 PASTOT, née 20 mars 2010    

Lucas BROCHARDLucas BROCHARDLucas BROCHARDLucas BROCHARD,,,, né le 27 mars 2010 né le 27 mars 2010 né le 27 mars 2010 né le 27 mars 2010    

Mathéo RAVEL, né le 23 avril 2010Mathéo RAVEL, né le 23 avril 2010Mathéo RAVEL, né le 23 avril 2010Mathéo RAVEL, né le 23 avril 2010    

Mathyas LAGAUDEMathyas LAGAUDEMathyas LAGAUDEMathyas LAGAUDE,,,, né le 4 mai 2010 né le 4 mai 2010 né le 4 mai 2010 né le 4 mai 2010    

Aymeric PARENTY, né le 4 juin 2010Aymeric PARENTY, né le 4 juin 2010Aymeric PARENTY, né le 4 juin 2010Aymeric PARENTY, né le 4 juin 2010    

Julie DURIEUX, née le 22 juin 2010Julie DURIEUX, née le 22 juin 2010Julie DURIEUX, née le 22 juin 2010Julie DURIEUX, née le 22 juin 2010    

Enzo ROUSSEAUXEnzo ROUSSEAUXEnzo ROUSSEAUXEnzo ROUSSEAUX----HUTINHUTINHUTINHUTIN,,,, né le 26 juin 2010 né le 26 juin 2010 né le 26 juin 2010 né le 26 juin 2010    

                 Et d’autres sont à venir…. 
 
 

 
Ils s’aiment et se sont dit OUI : 

 
Romain GARNIER & Sarah GOCHON ~ le 10 avril 2010 
 
Et aussi 
    Philippe CURTO & Murielle PETOT ~ le 15 mai 2010 
 

    la cérémonie s’est prolongée par le parrainage civil  
   de leurs deux enfants : 

 
                 David & Sarah CURTO  

 
 

 

 
 

  Un dernier adieu à:Un dernier adieu à:Un dernier adieu à:Un dernier adieu à:    
 

Patricia CHAMPIONPatricia CHAMPIONPatricia CHAMPIONPatricia CHAMPION,  le 3 mars 2010 
Emilie PERDUEmilie PERDUEmilie PERDUEmilie PERDU,  le 20 juin 2010 
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Autour de sa famille, 
les membres de la bibliothèque, l'école, le comité des fêtes 
et la municipalité ont rendu un hommage à Gilbert BAUER. 

Dans ce moment de recueillement, 
chacun a mesuré combien il nous manque… 

 
 

 
 

                                  
 

 
 

  Plaque apposée le 11 juin 2010 au fronton de la p orte de la Bibliothèque Municipale  
  (au côté de celle installée en 2002 en hommage à son épouse Janine) 

 

~  -   ~   -   ~ 
 

La BIBLITOHEQUE reste ouverte pendant l’été TOUS LE S MERCREDIS  
   de 17 h 30 à 18 h 30 
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Respecter la tranquillité des autres, c’est préserver la sienne… 
 

En été, tout le monde désire profiter de son jardin et du plein air à sa guise, et c’est bien 

compréhensif !  

 

C’est pourquoi, nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l'aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être 

effectués que :    
  
- les jours ouvrables    de 8 h 30 à 12 h 00  
         et de 13 h 30 à 19 h 30 
- les samedis     de 9 h 00 à 12 h 00  

  et de 15 h 00 à 19 h 00 
- les dimanches et jours fériés  de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

Concernant les feux de jardin 
 

Il est formellement interdit de brûler des feuilles, des détritus de jardin ou de quelque 
autre nature que ce soit :  les samedis après-midi, dimanches et jours fériés. 
 

Aucun brûlage n’est autorisé en dehors des heures suivantes : 
- du 1er octobre au 31 mars :  de 13 h 00 à 17 h 00 
- du 1er avril au 30 septembre :  de l’aube à 11 h 00 du matin 

 

 Tout feu devra être complètement éteint à l’expiration de ces plages horaires. 

 Tout brûlage devra se faire en présence d’une personne disposant d’une lance d’arrosage sous 
pression. 

 Toute personne ayant allumé un feu devra veiller à ce que l’importance du foyer et les retombées 
incandescentes, compte tenu de l’intensité et de la direction du vent, et de la distance par rapport aux 
habitations voisines, n’entraînent pas de nuisances pour les tiers, notamment par les fumées. 

 Il est formellement interdit de procéder au brûlage de matières ou produits susceptibles de dégager des 
fumées nauséabondes, polluantes ou toxiques (matières plastiques, résidus de peinture, tissus, 
moquette, etc…). 

 La personne effectuant le brûlage sera tenue pour responsable des désordres et de tous les dommages 
auquel le brûlage pourrait donner lieu. 

 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 

Et oui, jouir de votre espace personnel, ne vous autorise en aucun cas, à causer des nuisances au 

voisinage. 

Encore du VANDALISME !!  
Les vestiaires du stade de football, ont été à nouv eau vandalisés ! 
Des individus ont forcé la porte, le coffret de l'é clairage extérieur et cassé les vitres du local 
"Arbitre".  
Cela devient intolérable ! Une plainte contre ces a gissements sera déposée en gendarmerie !! 
 
Il ne faut pas que cela continue !! Chacun est conc erné : n’hésitez pas à prendre contact avec le 
maire ou ses adjoints si vous savez quelque chose o u dès qu’un élément ou un évènement vous 
semble suspect ! ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

C’est plus facile de tout casser que de travailler !   
C’est plus facile de voler que de respecter les bie ns et les personnes ! 
Quand on fait ce genre de chose, est-ce qu’un jour on peut faire quelque chose de bien  
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MISSION LOCALE POUR LES JEUNESMISSION LOCALE POUR LES JEUNESMISSION LOCALE POUR LES JEUNESMISSION LOCALE POUR LES JEUNES    

Elle vous écoute, vous conseille, vous aide, …Elle vous écoute, vous conseille, vous aide, …Elle vous écoute, vous conseille, vous aide, …Elle vous écoute, vous conseille, vous aide, …    

Suite à de nouvelles demandes, nous rétablissons à titre expérimental  

un nouveau planning des permanences pour les jeunes  

à la recherche de formation ou d’emploi. 

Les mercredis matin de 9 h  à 11 h, aux dates suivantes  : 

8 septembre  15 septembre  22 septembre 2010 

Suivant la fréquentation du mois de septembre, nous rétablirons des 

permanences tous les 15 jours ou uniquement sur rendez-vous 

 

 

RAMRAMRAMRAM    : RELAIS ASSISTANTES: RELAIS ASSISTANTES: RELAIS ASSISTANTES: RELAIS ASSISTANTES 
 MATERNEL MATERNEL MATERNEL MATERNELLES ET PARENTSLES ET PARENTSLES ET PARENTSLES ET PARENTS    

Sur rendez-vous, le 1er mercredi de chaque mois, 
Pris directement auprès du R.A.M. - Madame Audrey GRAUMER 

(Communauté de Commune du Val de l’Ailette)  au 03 23 38 42 00. 
Précisez que ce contact doit avoir lieu en mairie de Barisis. 

Le R.A.M. a pour mission d’être un lieu d’information, d’accompagnement, d’écoute et 
d’entraide. 
 

Pour les Assistantes Maternelles, le RAM est un lieu d’échanges et d’informations pour la qualité de l’accueil du 

jeune enfant. Elles y trouveront des renseignements sur l’agrément et la formation des assistantes maternelles, 

les droits, la réglementation. Il propose des temps d’activités avec les enfants, avec d’autres professionnelles. 
 

Pour les enfants, le RAM est un lieu d’éveil pour les Tous Petits. Ils y retrouveront d’autres enfants, pour eux 

aussi, échanger, découvrir, apprendre… Pour s’épanouir, découvrir le monde en toute sécurité. 
 

Pour les parents, le RAM est un espace d’information sur les différents modes de garde et sur l’embauche d’une 

Assistante Maternelle. Ils y trouveront écoute et conseil, en tant qu’employeur, mais aussi en tant que parents, en 

toute simplicité. 

 

CONFEDERATION SYNDICALE CONFEDERATION SYNDICALE CONFEDERATION SYNDICALE CONFEDERATION SYNDICALE     
DES FAMILLESDES FAMILLESDES FAMILLESDES FAMILLES    

Agit avec vous pour défendre vos droitsAgit avec vous pour défendre vos droitsAgit avec vous pour défendre vos droitsAgit avec vous pour défendre vos droits    
    
Pour  le 2ème  semestre 2010, 

 4 permanences seront assurées de 9 h 30 à 11 h 30,  les jeudis : 
23 septembre 28 octobre  25 novembre 16 décembre 
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CHAMPION d’HIER…  
 
TOUR de FRANCE 1987  :  
 
Martial GAYANT, à 25 ans, remporte la 11e étape du Tour et porte pendant 
deux jours le maillot jaune (endossé à Chaumeil en Corrèze). Et s’il s’est 
vu offrir son poids (68 kg) en viande charolaise et reçu les félicitations de 
M. et Mme CHIRAC, ce fut surtout une énorme satisfaction pour lui, un 
immense bonheur et une grande fierté pour sa famille et pour la 
Commune.  

 
Tout jeune déjà, ce gosse de Barisis aux 
Boissuivait son père, passionné de vélo, sur les 
critériums. Son rêve de participer un jour au Tour 
s’est concrétisé, et mieux encore il l’a gravé dans 
l’histoire du cyclisme axonais.  
 
Martial Gayant totalise une quinzaine de victoires 
professionnelles et de nombreuses belles 

performances dans les principales courses cyclistes, aussi bien sur route qu'en cyclo-cross. 
 
Aujourd’hui, Directeur sportif de la Française des Jeux, c’est avec plaisir que nous le voyons 
quelques fois, quant il le peut, participer aux act ivités et fêtes du village en compagnie de sa 
maman Nicole. 
 

 

 
 
Monsieur Laurent LEFRANC, Président de l’Associatio n des Joueurs de Pétanque de 
Barisis-aux-Bois nous communique les dates des mani festations du 2ème semestre 2010 : 
 

CLUB DE PETANQUE DE BARISIS 
 
 
Samedi 17 juillet  concours officiel en doublette 
Lundi 26 juillet  concours ouvert à tous 
Lundi 2 août   concours ouvert à tous 
Lundi 20 septembre  concours réservé au plus de 55 ans 
Dimanche 12 septembre concours inter sociétaires. 
Dimanche 3 octobre concours inter sociétaires 
 

 
 
 
Les Barisiennes et les Barisiens qui veulent pratiq uer la 
pétanque seront les bienvenus. 
 

Le Président 
Laurent LEFRANC 

Tél. : 03.23.38.10.02  
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… CHAMPION d’AUJOURD’HUI ! 
 

 

Tout juste libéré de son rôle de Président de 
l’Association « Les Foulées de Barisis-aux-Bois » 
qu’il a tenu pendant 8 années et tout jeune vétéran  
(40 ans), David Lescarmontier a remporté le 21 
mars dernier la 20e édition du semi-marathon 
Fabien-Camus de Saint-Quentin (21,1 km).  

Il devient du même coup champion de Picardie 
et de l'Aisne et obtient sa qualification pour le 
championnat de France. 

Pendant de longues semaines, David s’est entraîné. 
Il « avalait » 100 à 120 km par semaine. Très 
affûté, il s’est aligné au départ du Marathon de 
Rotterdam (Pays-bas) le 11 avril 2010.  
 

Il y a réalisé une très belle performance : avec ses 2 h 30 m 31 s, 
il est le 1er Français et 3ème vétéran !! BRAVO, David !! 
 
Prochain rendez-vous, c’est sûr : le CHAMPIONNAT de France du MARATHON ! Un 
parcours de 42 kms NICE-CANNES le 14 novembre prochain. David y figure dans les 
favoris « Vétéran ». 
 
Nous ne doutons pas qu’il puisse réussir encore une nouvelle performance !  Nous tenons à 
le féliciter d’ores et déjà pour la constance et les performances de ses résultats.  
Et nous sommes assez fiers d’avoir un gars de chez nous aussi bien dans ses 
baskets !!  
 

En guise de « petite préparation », il participera pour la première fois,  

aux 12,9 kms des Foulées de Barisis-aux-Bois qui auront lieu le 3 octobre prochain. 

 
 
Le nouveau bureau de l’Association  
 
 

Vous invite à retenir la date du dimanche 3 octobre prochain pour y 
participer (plusieurs distances au choix), pour y encourager les coureurs ou même 
pour aider bénévolement à l’organisation de cette journée. 
 
 
Contact en mairie ou  
auprès du Président Gilles MUGUET 
tél. 03.23.38.27.74 
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Les animations du COMITE des FETES depuis le début de 

l'année: 

 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi :  
le Comité des Fêtes a offert aux enfants de l’école  de Barisis aux Bois une visite, le 15 juin, de la 
ferme pédagogique «Le Clos des Savelons» à Viry- No ureuil avec un goûter-dégustation des 
produits du terroir. 

 
Le 25 avril : SUCCES pour la Brocante !! 

 

  
Le 23 mai : une agréable ballade sur les hortillonnages d’Amiens 

 
Le 19 juin : un Feu de St-Jean chaleureux malgré le froid ! 

 
Les 3 - 4 & 5 juillet : la fête communale bat son plein ! 

      
Les 13 & 14 juillet : beaucoup de monde au bal, beaucoup d’eau mercredi ! 
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OOOOOOOOuuuuuuuuvvvvvvvvrrrrrrrroooooooonnnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ddddddddoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr……………………        
    

de l’AFFOUAGE 
 
 

Le règlement de l'affouage a été modifié à la demande de plusieurs conseillers municipaux, 
notamment les colistiers de M. Cordelette.  
 
Ces modifications approuvées à l'unanimité par commission "coupes de bois"ont été entérinées 
par Monsieur le Maire. 
 
Nous n'avons reçu aucune réclamation concernant l'application de ce règlement. Bien difficile de 
vérifier ce que chacun fait compte tenu de la dispersion des lots. 
Nous faisons confiance, à charge aux attributaires, de nous signaler les abus. 
 
Le marquage des lots tient compte du volume estimé. Il y a naturellement des disparités.  
C'est ensuite le jeu du tirage au sort. 
Cependant cette année, la volumétrie de certaines coupes a pour origine le marquage 
supplémentaire fait par l’ONF après le marquage effectué par les élus chargés de la Commission 
« Coupes de Bois ». En effet, les agents de l’ONF ont souhaité faire abattre des arbres 
supplémentaires présents dans certaines coupes, ce qui a généré des lots pouvant atteindre 42 
stères. Ce fait restera exceptionnel. 
Par mesure d'équité, la commission a décidé de ne pas inscrire pour l'année suivante ceux qui 
ont bénéficié d'un volume très important cette année. 
 
Nous rappelons que l’ONF gère les bois de la Commune de Barisis-aux-Bois avec l’accord du 
Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, courant juin, les élus de la Commission "biens communaux" ont pu rencontrer  

3 représentants gestionnaires de l’ONF. Les échanges ont été très intéressants et fructueux. 

Ils ont expliqué leur programme à long terme, leur préoccupation de gérer au mieux la forêt dans 

le présent mais aussi de préserver celle à venir. Ces dernières années, beaucoup d’arbres sont 

arrivés en même temps à maturité, il faut les enlever afin de laisser les plus jeunes prendre à leur 

tour de l’ampleur… 

LEUR INTERET ET LEUR SATISFACTION REJOIGNENT LES NOTRES  : VOIR UNE BELLE FORET SE 

DEVELOPPER DE FACON HARMONIEUSE ET DURABLE ! ! 
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OOOOOOOOuuuuuuuuvvvvvvvvrrrrrrrroooooooonnnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ddddddddoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr……………………        
    

de la CHASSE 
 
Le renouvellement du droit de chasse sur les terrains de la commune (forêt et prairies) arrive 
bientôt à échéance. 
 

Nous pensions qu’effectivement ce dossier engendrerait à nouveau des passions, voire des 
animosités. Cela étant, la chasse reste un loisir qui concerne une minorité d’entre nous. 
 

Les élus ont aussi comme prérogative de permettre aux 
concitoyens de profiter du patrimoine de leur commune, et 
pourquoi pas les chasseurs. 
 

Par ailleurs, la location de chasse à Barisis aux Bois est 
très supérieure aux tarifs pratiqués. Notre souhait n’est 
pas de faire du profit sur « le dos des concitoyens ».  
 
Sur le plan juridique, les conseils d'un juriste de l'ONF 
nous ont été très précieux pour prendre une décision 
réglementaire et conforme à la loi. Nous avons renouvelé 
le bail à « l'Association des Chasseurs de Barisis-aux-

Bois », actuel locataire, puisque nous n’avons aucun grief à leur reprocher et aucune difficulté 
de paiement, de comportement ou d’incident de chasse à déplorer. 
 

Nous ne pouvons que regretter l’existence de deux associations dans un village de 700 âmes, et 
la mésentente entre les deux entités. Cet état de fait n’est pas de notre ressort. Notre décision a 
été prise en conseil municipal de façon démocratique, 10 voix pour, 5 voix contre. Au vu des 
circonstances et du passé de ce dossier, nous savions que le choix retenu ne satisferait pas 
certains. 
 

 
 
Dernières minutes : QUE FAIRE ? COMMENT FAIRE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les orages du 14 juillet 2010 n'ont pas épargné Barisis aux Bois. Nous avons évité la grêle. Les 
trottoirs ont encore été ravinés.  
Nous allons étudier une remise en état, en fonction des subventions dont nous pourrons 
bénéficier. 
 

         
 

 
Un grand merci aux personnes qui ont fourni efforts et temps le 14 juillet pour déblayer les rues (conseillers, bénévoles 

du Comité des fêtes, habitants), une mention particulière à Arnaud Musial et son aide précieuse avec le manitou. 



 

OOOOOOOOuuuuuuuuvvvvvvvvrrrrrrrroooooooonnnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        ddddddddoooooooossssssssssssssssiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr……………………        
    

de l’Assainissement Collectif 
 

L'action du Conseil Municipal : 
 

- Lors de sa réunion du 11 juin 2010, le Conseil Mu nicipal a décidé à l'unanimité :  
1. d'organiser une réunion publique  afin d'informer les usagers sur l'évolution du dossier, 
2. d'adresser un courrier à Noréade  en lui demandant de nous confirmer le démarrage des 

travaux en 2016, 
3. d'inviter les Barisiens à signer une pétition  visant à manifester leur inquiétude et 

leur mécontentement sur le retard pris pour les travaux de réalisation de l'assainissement 
collectif et les conséquences financières obligeant chacun à mettre aux normes 
son installation d'assainissement non collectif. 

 
- La réunion publique s'est déroulée le 30 juin 201 0 en présence de 70 personnes.  

Après un état des lieux, le dialogue s'est engagé et de nombreux intervenants ont exprimé 
leur légitime inquiétude. 
Ce qui conforte vos élus à demander votre soutien e n signant la pétition.  

 
De nombreuses informations vous parviennent à propos de l'assainissement. Une mise au point 
s'impose à nouveau : 
 
Assainissement collectif et eaux pluviales 
 
Dans le but de ne pas mettre en péril les finances de la 
commune, la municipalité a fait le choix d'adhérer au 
syndicat mixte le SIAN-SIDEN afin de ne pas supporter 
les 30% du coût des travaux à sa charge. La totalité des 
travaux, estimée à 1,5 millions en 2005, est de 2,5 
millions aujourd'hui. 

 
Cette adhésion a entraîné automatiquement le transfert 
de compétence en droits et obligations. Ainsi, le SIAN-  
SIDEN est responsable en totalité de la gestion, de 
l'entretien et des investissements. A ce titre, il reçoit les subventions de l'agence de l'eau et du Conseil 
Général. 

 
Soumis à la réglementation du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la municipalité ne 
pouvait pas signer un contrat avec le SIAN puisqu'elle est adhérente et possède un droit de vote lors des 
assemblées du syndicat mixte. Elle ne peut donc pas être juge et partie contrairement à ce qui a été écrit 
récemment. 
Noréade, la régie du SIAN-SIDEN ne peut effectuer les travaux que si l'agence de l'eau décide d'inscrire 
les travaux dans son programme et de les financer à hauteur de 50%. Le choix de l'agence s'effectue 
selon les priorités environnementales et les moyens budgétaires. 

 
Nous vous avons depuis longtemps informés que l'état avait obligé l'agence de l'eau à porter les 
subventions en priorité sur les travaux de mise en conformité aux normes européennes des stations 
d’épuration déjà existantes ; ce qui retarde de plusieurs années la réalisation des travaux prévue pour les 
communes rurales dont la nôtre. 

 
La nouvelle échéance de 2016 avec une prévision d’a ssainissement opérationnel en  
2025, sans aucune certitude, est difficilement acce ptable sachant que pour beaucoup 
d’habitants de la Commune, la réalisation d’un syst ème individuel à remettre aux 
normes est financièrement onéreuse !! 
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Précisions concernant le « contrat pas respecté ent re le SIAN et la Commune »  : 
Rappelons que l'adhésion au SIAN entraîne l'application des règles de transfert de biens, de droits et 
obligations prévues par le II de l'article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
en ce qui concerne l'assainissement collectif et les eaux pluviales 
L'arrêté préfectoral d'adhésion a entraîné le transfert des compétences "assainissement collectif et 
eaux pluviales" au syndicat mixte SIAN qui a été substitué de plein droit à la commune de 
Barisis aux Bois dans toutes les délibérations et tous les actes. 
Plus simplement, s'agissant d'une adhésion en appli cation du CGCT, la signature d'un contrat 
avec date de commencement des travaux entre le SIAN  et la municipalité n’est tout simplement 

pas possible .... 
L'ensemble du dossier est consultable en Mairie . 

 
 
Assainissement non collectif et le SPANC  (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) 
 

Tant que les usagers ne sont pas raccordés à l'assainissement collectif, ils sont 
soumis à la réglementation de la loi sur l'eau de 1992 modifiée en 2006, puis 
par le Grenelle de l'environnement. 
 

Les collectivités en charge de cette compétence (chez nous la 
Communauté de Communes du Val de l’Ailette) ont l'obligation de créer un 
SPANC et d'établir un diagnostic de chaque installation avant le 
31/12/2012. 
 
Vous recevrez prochainement le règlement du SPANC. Nous organiserons 
une réunion d'information avec la CCVA, à la rentrée afin de vous expliquer 
les modalités d'application qui ne sont malheureusement pas gratuites. 

 
A ce jour :  
 

Suite à notre courrier adressé à NOREADE rappelant notre situation, et copie adressée 
à un certain nombre d’élus, nous avons reçu : 
 
� un accusé de réception de Monsieur Jean-Louis BORLO O, Ministre de l’Ecologie, qui 

nous répondra après étude du dossier, 
 
� une lettre de Monsieur Yves DAUDIGNY, Sénateur et P résident du Conseil Général  

de l’Aisne  qui a interpellé le Ministre de l’Ecologie sur la situation de notre Commune, 
 

� une lettre de Monsieur Jacques DESSALLANGRE, député , qui interpelle de son côté 
le Syndicat SIAN-SIDEN. 

 
� une réponse de Noréade  qui réitère ses 1ères réponses, à savoir que la station 

d’épuration serait inscrite dans la programmation 2013-2014 sous condition des 
financements. Par ailleurs, le réseau d’assainissement s’étalerait lui, sur une période de 8 
à 10 ans. 

 
(documents que vous pouvez retrouver sur le site de  la Commune www.barisisauxbois.fr) 
 
 
La pétition, qui est en cours a déjà récolté de nombreuses 
signatures mais ce n’est pas suffisant !  Vous la trouverez en 
page centrale du bulletin municipal. Nous avons besoin de 
votre soutien pour tenter d’obtenir ce qui nous att endons.  
Remplissez et faites remplir la pétition et déposez -là en 
Mairie au plus tôt.   
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