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Editorial   

 
Le Maire, François BOBO 

 

 
L’ANNEE 2010 s’est achevée dans des conditions  

plutôt délicates entre neige et verglas. 

Malgré les plaintes de certains, les rues du village ont été dégagées 

dès que possible grâce à l’assistance de nos agriculteurs et artisans 

qui n’ont pas ménagé leur peine. 

 

La solidarité n’est pas un vain mot chez nous. Nombreux ont été nos concitoyens à prendre sur leur 

temps pour aider la municipalité lorsqu’elle en avait besoin. Les mois passés ne nous auront pas 

épargnés en intempéries mais ne nous plaignons pas, les dégâts s’avèrent limités par rapport à 

d’autres régions…. 

Bien sûr, ceux qui en souffrent ne voient pas les choses ainsi et nous les comprenons. 

 

Cette année 2010 ne laissera pas un excellent souvenir avec son cortège de problèmes 

économiques et financiers sur fond de réformes importantes dans un climat très morose. Et je pense 

en particulier à ceux dont la situation professionnelle est précaire. 

A Barisis-aux-Bois, la gestion communale n’a pas encore eu à souffrir de cet environnement difficile.  

Les travaux du cimetière sont terminés, reste le jardin du souvenir. La clôture de la maternelle est 

faite, les grilles de l’église sont en cours. 

Les travaux seront plus importants en 2011, avec la réhabilitation de certains trottoirs et 

l’enfouissement des lignes aériennes basse tension au centre du village et dont l’aboutissement ne 

sera qu’en 2012 (voir les détails dans le présent numéro). 

La Communauté de Communes du Val de l’Ailette a entrepris des études sur les économies 

d’énergies, sur le regroupement scolaire et a lancé un projet de territoire. Ces démarches peuvent 

inquiéter, soyez assurés que je suis l’évolution de très près et vous informerai des résultats au cours 

du 1er trimestre. 

L’assainissement reste l’une des principales préoccupations, là encore, nous en reparlerons  

prochainement. 

Je souhaite par-dessus tout que chacun puisse traverser cette nouvelle année dans les meilleures 

conditions même si elle s’annonce très difficile. 

HEUREUSE ANNEE 2011 
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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 écoute 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, pas de permanences 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 : 
 

COUPESCOUPESCOUPESCOUPES de BOISde BOISde BOISde BOIS 
� les inscriptions auront lieu le vendredi 28 janvier 2011  
           de 18 h 30 à 19 h 30 

� le tirage au sort est prévu le vendredi 4 mars 2011 
            de 18 h 30 à 19 h 30 
 

� Prochain ramassage des ENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTS                = mardi 26 Avril 2011 
 

Rappel : NE SERONT RAMASSÉS QUE LES OBJETS NON 
TRANSPORTABLES  PAR SES PROPRES MOYENS.  
 
Cependant les personnes âgées ou sans moyen de tran sport 
pourront demander le ramassage d’objets non pris ha bituellement 
lors du ramassage des poubelles.  
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ETAT CIVIL 2ème semestre 2010 
 

 
 

 
 

Neel GARNIER, né le 1Neel GARNIER, né le 1Neel GARNIER, né le 1Neel GARNIER, né le 1erererer    juillet 2010juillet 2010juillet 2010juillet 2010    
Justin MAJustin MAJustin MAJustin MARENGHI, né le 21 juillet 2010RENGHI, né le 21 juillet 2010RENGHI, né le 21 juillet 2010RENGHI, né le 21 juillet 2010    
Pauline COMMIN, née le 17 novembre 2010Pauline COMMIN, née le 17 novembre 2010Pauline COMMIN, née le 17 novembre 2010Pauline COMMIN, née le 17 novembre 2010    

 
 
 

 

Et oui, un véritable Baby-boom à Barisis-aux-Bois : 

Nous dénombrons 12 naissances pour l’année 2010 : 

5 filles et 7 garçons 

 

 
 

 

Et les plus grands s’aiment 
et se disent OUI    devant Monsieur le Maire… 

 

Aurore GOFFARD & Pierre DOLIZY, le 24 juillet 2010 

Aurore LE TALLEC & Cédric JEANMINGIN, le 14 août 20 10  

à VAUXREXIS 

Edwige CHASSIN & Laurent DOLATKA, le 21 août 2010 

Amélie HENNEQUIN & Sébastien CAILLOT, le 28 août 2010 

Déborrah OLIVIER & Ludovic LIMAGE, le 11 septembre 2010  

à TERGNIER 

Fatima BOULAHIA & Philippe SILVA, le 11 décembre 2010 

 
 
 

Et malheureusement, d’autres nous ont quittés… 
 

Jean LEROY, le 19 juillet 2010 
Sylvère MIEL, le 5 octobre 2010 

Marguerite AQUATIAS, le 1er novembre 2010 
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RENDEZ-VOUS à la MAISON DE PROXIMITÉ… 
 
 

              Vous avez des difficultés à entrer 
dans la vie active. 

 

La La La La MISSION LOCALE MISSION LOCALE MISSION LOCALE MISSION LOCALE pour lespour lespour lespour les    JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES    

vous écoute, vous écoute, vous écoute, vous écoute, vvvvous conseille, vous aide, …ous conseille, vous aide, …ous conseille, vous aide, …ous conseille, vous aide, …    

 

               Il n’y a plus de permanences fixes.  
Vous pouvez demander un rendez-vous 15 jours avant,  auprès du Secrétariat de la 
Mairie de Barisis-aux-Bois (09.60.54.77.71), ou dir ectement auprès de la Mission Locale 
(03.23.57.52.67), pour un simple entretien ou pour vous aider dans vos démarches. 

 

 

AISNE HABITAT 
Au  1er semestre 2011 

Le 2ème vendredi de chaque mois  

de 8 h 30 à 9 h 30 

����  14 janvier ���� 11 février ����  11 mars   

����  8 avril  ����  13 mai  ����  10 juin    

Interview d’un conseiller d’Aisne Habitat  – Aisne.com 
"Nous avons une mission de conseil en direction des particuliers et des collectivités locales qui ont le 
souci d’économiser l’énergie pour alléger leurs factures mais aussi pour préserver l’environnement. 
Parallèlement, aux permanences téléphoniques, nous recevons gratuitement toutes les personnes qui le 
souhaitent pour étudier avec elles à partir de plans ou de croquis leur projet d’aménagement (isolation, 
installation de panneaux solaires…). Si nécessaire, nous pouvons également effectuer une visite à 
domicile. Nous aidons les personnes dans la mise en oeuvre de leurs travaux de manière tout à fait 
objective et neutre. Nous les informons notamment des comparatifs des différents moyens énergétiques 
et de toutes les aides financières existantes (subventions diverses, crédit d’impôt…)" 

 
 
 

La CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 
agit avec vous pour défendre vos droits 
    

Les permanences du 1er semestre 2011 auront lieu 
de 9 h 30 à 11 h 30, les lundis suivants : 
   

 ����  10 janvier                     ����  7 février        ����  14 mars 

����  11 avril ����  9 mai ����    6 juin 
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INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INF 

 
 

REDEVANCES ORDURES MENAGERES  
 
Les bons résultats des services de collecte et de t raitement des 
ordures ménagères ont permis cette année encore de baisser la 
redevance de 3€ par personne . 
Sachez également que la hausse de la TGAP (Taxe Gén érale 
sur les Activités Polluantes) n'est par répercutée aux usagers 
puisqu’elle est absorbée par les bons résultats.  

 
[La progression de cette taxe gouvernementale, issue du Grenelle 
de l’environnement est normalement étalée sur la période 2009-
2015 (10€/la tonne enfouie en 2008, 15€ en 2009, 20€ en 2010 et 
2011, 30€ de 2012 à 2014 et 40€ en 2015)]. 
 
 

SUITES des ORAGES du 14 juillet 2010 
 
Barisis-aux-Bois en état de catastrophe naturelle ( Arrêté Préfectoral du 29 octobre 2010 
paru au Journal Officiel du 3/11/2010) 
 
 

Les dossiers des particuliers, qui avaient été touchés plus 

fortement et qui avaient déposé un dossier auprès de la 

mairie et de leur assurance, ont été bouclés. Les habitants 

seront remboursés dans les 3 mois qui suivent la 

déclaration de catastrophe naturelle. 

 
 
 
 
 
Rue Enleval 
 
Cependant, par rapport à la situation de certains 
habitants de la rue Enleval, situés en contrebas de 
terrains en pente, il ne peut être envisagé de solution 
par la seule volonté et prise en charge de la 
commune . C’est un problème de configuration de terrain 
sur des propriétés privées. 
 
 
Pour mémoire  : En mars 2007, suite à de forts orages en 2006, la Commune avait fait réaliser des travaux 
au niveau du chemin rural dit de la Lentillière situé entre les bois et le champ : création d’un talus, d’un 
fossé, et de 4 bassins de rétention pour un coût TTC de 4 200 €.  
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INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INF 

 
Rue de Grémont 

 
Eux aussi sont touchés de manière systématique par 
les inondations dues aux fortes pluies de ces 
dernières années. Le ru du village, le Mesnil, passe 
pour certains d’entre eux très près des habitations et 
déborde rapidement quand il est à saturation. 
 
Un curage de l’ensemble du cours d’eau est 
souhaitable. De nombreux riverains ont oublié, ne 
savent pas ou ne peuvent plus entretenir les rives 
dont ils ont la charge.  
 

La Commune envisage donc de créer un « syndicat de curage » composé de tous les riverains -la 
commune y compris- et d’établir ainsi un plan d’action immédiat pour permettre un entretien 
cohérent et durable dans le temps.  
Cette action concertée devrait être un outil pour lutter contre cette montée récurrente des eaux du 
ru. 
 

TOUTES les BONNES VOLONTÉS pour le défrichement du MESNIL,  
sur les terrains des particuliers ou de la Commune, seront les bienvenues. 

 
 
 
PLAQUE COMMÉMORATIVE en MÉMOIRE des ANCIENS d’AFRIQ UE du NORD 

 
L’Union des Anciens Combattants de Barisis-aux-Bois souhaitait rendre hommage aux 
Combattants de la Guerre d’Afrique du Nord en apposant une plaque commémorative à côté du 
« Monument aux Morts pour la France ». 
La Commune sollicitée pour une participation financière, a décidé d’octroyer une subvention 
exceptionnelle de 300 €. 
 

La plaque a été dévoilée lors de la cérémonie 
commémorative du 5 décembre dernier, Journée 
Nationale, au cours de laquelle le message du 
Ministre de la Défense a été lu à haute voix pour 
rappeler à tous que « ce furent dix années 
meurtrières où civils et combattants français périrent 
en très grand nombre…  cette période occupe une 
place particulière dans notre histoire et notre mémoire 
collective, une place faite souvent d’incompréhension 
et de souffrance. » 

 
 
 

TRAVAUX EDF 
 
Vous avez pu remarquer les travaux d’enfouissement des lignes aériennes moyenne 
tension de Barisis-aux-Bois (ferme du Crottoir) à Sinceny. Dans l’ensemble, cela s’est bien 
passé. Les travaux se poursuivront encore quelques semaines en ce début d’année.  
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ON EN PARLE … 

 
 

de la RÉFECTION des TROTTOIRS  
 

Avec les nouvelles intempéries du 14 juillet dernie r, certains 
trottoirs ont à nouveau subi des dégradations. Il d evient 
urgent d’intervenir. 
 
Une évaluation des dégâts (rues des Dames, de Bernagousse, de 
l'Eglise et du Moutier) a été effectuée par la Direction 
Départementale des Territoires (DDT).  
Une première estimation porterait le coût des trava ux à 
réaliser à plus de 200 000 €  : pose de caniveaux, bordures, 
trottoirs suite aux orages, d'aménagements de prévention ainsi 
que des aménagements rendus obligatoires pour les handicapés.  
 
Au titre des dégâts d'orages, il est prévu une subvention du 
Conseil Général n’excédant pas 65 % (suivant les moyens 
budgétaires dont il dispose) sur une base des 58 000 €. 

  
Les moyens de la commune ne permettent malheureusement qu’une rénovation partielle de ces 
rues, la commission des travaux réunie le 4 décembre dernier a arrêté les rues les plus urgentes. 
L’opération consisterait à la pose de bordures et caniveaux ainsi qu'à la réalisation de trottoirs en 
enrobés et enduit bicouche sur différentes voies de la commune, à savoir : 
 
• Rue de l'Eglise : côté pair  
• Rue des Dames : côté pair 
• Rue du Moutier : côté impair 
• Rue de Bernagousse : côté pair     => engazonnement 

                                     côté impair => pose de bordure et rénovation du trottoir existant. 
 

 
Rue du Marais  
 
Nous avons obtenu pour l'exercice 2011 une subvention au 
titre du Fond Départemental de Solidarité (FDS) de 45 % sur 
la base de 32 000 € HT. 
Nous allons pouvoir rénover les bordures des deux côtés de la 
rue. Le trottoir sera réalisé en enrobé côté écoles et en enduit 
bicouche côté foyer rural. 
La mise en chantier ne pourra s'effectuer qu'après 
l'enfouissement des lignes aériennes basse tension. Nous 
attendons des précisions de l'USEDA quant à ce projet. 
 
 
 
Les procédures d’estimation des travaux à réaliser,  d’évaluation de leurs coûts, de 
demandes de subventions, voire d’une procédure en m arché public, ne permettront pas 
un démarrage des travaux, ou d’une partie, avant oc tobre 2011 probablement. 
 
Toute cette réflexion doit encore être étudiée avant de soumettre le projet pour validation au 
Conseil Municipal. 
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de la RENTRÉE SCOLAIRE & RESTRUCTURATION SCOLAIRE  

 
 

Dès aujourd’hui, il faut penser à la rentrée scolai re de septembre 2011 !  
 
A Barisis-aux-Bois, pour les rentrées scolaires à venir, les effectifs des enfants prévus sont les suivants :  
 
     2011/2012        2012/2013        2013/2014 
    Entrées : 10   Entrées :    7   Entrées :  15 
    Sorties : 17   Sorties :  10   Sorties :  12 
    Effectif :  76  Effectif :  73   Effectif :  77 
 
Cette baisse d'effectifs s'avère non négligeable, puisqu'à la rentrée de 2010/2011 , 83 élèves étaient 
inscrits . 
 
 
Qu’en sera-t-il de la 4 ème classe créée depuis 
septembre 2009 ? 
 
La carte scolaire 2011/2012 sera décidée au cours du 1er 

trimestre 2011. 
 
C’est donc un dossier à suivre…  
 
 
… Par ailleurs, vous avez certainement lu ou entendu parler de projets de restructuration 
scolaire  au sein des établissements des communes de la CCVA (Communauté de Communes 
du Val de l’Ailette). 
 
… MAIS il est trop tôt pour en parler !! Le souhait  de la Commune, comme de tous les 
habitants, est bien entendu de maintenir ses classe s et son école !! Soyez en  assurés ! 
 

A suivre dans quelques mois…  
 

 

ON EN REPARLE … 
 
 

du CABINET MEDICAL 
 
 

Monsieur le Maire a pendant de nombreux mois, œuvré, (par des 
contacts, des demandes d’intervention, de nombreuses relances 
auprès des intéressés) pour faire avancer le « dossier du Cabinet 
Médical ». 
A l’heure actuelle, la demande d’ouverture d’un cabinet médical, quelques jours par semaine à 
Barisis-aux-Bois, dans l’ex-local de la Poste, est à nouveau entre les mains du Conseil de l’Ordre 
des Médecins, depuis l’accord de l’ensemble des médecins intervenant auprès des Barisiens. 
 

Nous ne pouvons qu’attendre encore un peu et espére r… 
 
Cependant, sans encore en connaître le résultat final , nous souhaitions remercier M. 
Jacques DESALLANGRE, Député de l’Aisne et M. Yves D AUDIGNY, Président du Conseil 
Général, pour leur intervention auprès du Ministère  de la Santé. 
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AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS… 

 
De nombreuses personnes… habitants de Barisis, qui de façon ponctuelle ou régulière, gratuite et 
désintéressée, rendent service à la Commune et donc à chaque habitant : souvent, elles prennent 
sur leur temps, elles accomplissent des travaux, elles offrent leurs prestations, elles aident et 
conseillent, elles travaillent sur le terrain, elles répondent présents dès qu’on les sollicite…  
 
Nous souhaitons ici remercier plus particulièrement : 
 
 
Fabrice DAGUE 
 
Pour la rénovation de la totalité des 27 grilles rouillées de 
protection des vitraux de l’église : il a offert le coût et la main 
d’oeuvre. 
Tous nos remerciements et notre plus vive 
reconnaissance ! 
 
 
 
Hervé et Arnaud MUSIAL 
 
Ils répondent présents à la moindre sollicitation de notre part : prêts de véhicules pour les différents 
besoins de la Commune et même du comité des fêtes lors des manifestations. Ils ont été aussi sur le 
terrain, hommes et matériel, après les inondations, pendant les jours de neige, … 
 

 
 

Tous nos remerciements et notre plus vive reconnais sance ! 
 
Nous remercions également vivement, les agriculteur s et les artisans qui n'ont pas hésité à 
utiliser leurs moyens et leur bonne volonté pour déneiger le village. 
 
 
Louis BASSO 
 

En artiste amateur, il a accepté de bon cœur de 
reproduire au pinceau sur une toile en contre-plaqué le 
plan imagé du village… petites maisons, rues et ru, 
étangs, monuments, champs, forêt, et même « un petit 
cochon assis place de la Mairie »… rien ne manque pour 
indiquer aux promeneurs le chemin à suivre !! 
 
Du temps, la volonté d’être utile et quelques couleurs ont 
suffit pour apporter du beau et du pratique dans notre 
village.  
 
Qu’il en soit vivement remercié !  
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Maurice BOITELLE  
 

Nouvellement retraité, il a donné un sérieux coup de pelle aux 
côtés de Jean FLAMANT, 1er adjoint, pour étaler tous les cailloux 
dans les allées secondaires du cimetière.  
Merci Maurice pour cette « pelle » volonté ! 
 

Le travail de réfection du cimetière est maintenant accompli, 
moyens financiers et moyens humains ont permis d’aboutir à un 
travail très satisfaisant pour tous et durable dans le temps. 
 

Le jardin du souvenir reste à être paysagé. Ce sont les employés 
communaux qui oeuvreront à leur tour. 
 
 
 
 
Suzanne BRUNI   
Comme tous les ans, elle a organisé l’Opération BRIOCHES, aidée de sept 
autres personnes. Cette année, la collecte a atteint 755 €, aussitôt reversés 
au profit des Papillons Blancs de l’Aisne (APEI de Saint-Quentin) pour aider 
les 2 900 établissements spécialisés qui accueillent 180 000 personnes 
handicapées mentales. 
 
 
Messieurs JULLIEN et LEFRANC 

Le samedi 18 décembre dernier, jour prévu pour la distribution 
des colis de Noël aux personnes de plus de 65 ans, il avait déjà 
fortement neigé et les routes étaient difficilement praticables. 
MM. JULLIEN et LEFRANC  ont spontanément proposé 
d’apporter tous les colis de Noël aux bénéficiaires des rues 
Enleval et Enneval.  
Nous remercions de plus, les Barisiens qui se sont 
déplacés pour venir chercher leur colis et qui ont 
également emporté ceux de leurs voisins . 
Les membres et bénévoles du CCAS ont de leur côté parcouru 
les rues à pied toute la matinée. Quelques colis ont été 
apportés en début d’après-midi avant que la neige recouvre à 
nouveau les routes d’un manteau plus épais. 

Merci à TOUS ! 
 

Et aussi… 
Nous souhaitons également associer à ces remerciements d’autres Barisiens ou Barisiennes : 
- les bénévoles de la bibliothèque : Agnès LAURENT, Sandrine DEJOIE, Suzanne BRUNI,  
   Francine DUFOUR , fidèles au rendez-vous des lecteurs et des écoliers. 
- les membres et les bénévoles du CCAS pour la bonne organisation du repas des Anciens et la  
  distribution des colis de Noël. 
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Des rendez-vous manqués en 2010 !!! 
 

Nous sommes désolés de voir que les Barisiens ne 
profitent pas des spectacles gratuits qui ont lieu dans 
leur village… à pied, à 5 minutes de chez eux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des auditeurs… mais 
très peu de Barisiens 

parmi eux ! 
 
 

 
La MunicipalitéLa MunicipalitéLa MunicipalitéLa Municipalité    et le Comité des Fêteset le Comité des Fêteset le Comité des Fêteset le Comité des Fêtes    avaient avaient avaient avaient 
invitinvitinvitinvités les Barisiensés les Barisiensés les Barisiensés les Barisiens    à une soirée de rire et de à une soirée de rire et de à une soirée de rire et de à une soirée de rire et de 
détente  :détente  :détente  :détente  :    
    

Une pièce de théâtre jouée par Une pièce de théâtre jouée par Une pièce de théâtre jouée par Une pièce de théâtre jouée par     
la la la la """"Compagnie des LuCompagnie des LuCompagnie des LuCompagnie des Lumignonsmignonsmignonsmignons""""    

le samedi 6 novembre 2010 au Foyer Ruralle samedi 6 novembre 2010 au Foyer Ruralle samedi 6 novembre 2010 au Foyer Ruralle samedi 6 novembre 2010 au Foyer Rural    
    

MAIS …MAIS …MAIS …MAIS …    
 

seulement une trentaine de spectateurs 
sont venus… 

Ils ont passé un très bon moment 
grâce à des acteurs amateurs de talent !! 

 
 

une autre fois, n’hésitez pas ! 
Vous ne le regretterez pas… 

� Prenez date pour  
le prochain concert  

15 mai 2011 !! 

Concert de guitares en juin 2010 en 
l'Eglise de Barisis-aux-Bois 


