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Editorial  

 Le Maire, François BOBO  2 

 

L’ANNEE 2011 a marqué la moitié de notre mandat et il nous rest e beaucoup à faire.  
Notre volonté est intacte, ce sont les moyens et le s subventions qui nous manquent. 
 
2012 commence par de nombreuses incertitudes. 
 
Incertitudes  face à la réforme territoriale dont j'ignore encor e ce qu'elle engendrera dans les 
années à venir. 
 

Le paysage de la Communauté de Communes risque de c hanger avec l'arrivée des communes 
isolées du canton à l'exception de Pierremande qui rejoindrait Chauny-Tergnier. Quelles en 
seront les conséquences ? 
 

Incertitudes face à la situation des collectivités territoriales . Les études réalisées ça et là sont 
inquiétantes. Les recettes stagnent, les régions et  les départements font face à une situation 
critique et vont devoir réduire leurs subventions. 
Cependant, les besoins des populations n'ont jamais  été aussi forts. Pourrons-nous, malgré 
notre bonne gestion, faire face à cette crise sans précédent ? 
 

Incertitudes  face à la situation économique et sociale de notre  pays. Chacun d'entre nous 
affronte quotidiennement des situations très diffic iles dans son entourage. Il est vain de croire 
que nous pourrions rester à l'écart de ce qui se pa sse ailleurs. 
 

Incertitudes  quant à l'urgence écologique. Les constats existent . Qu'ils soient acceptés ou non, 
les évènements climatiques nous rappellent que le c hangement est là. Chacun campe sur ses 
convictions et probablement sur ses intérêts. Il n' empêche, la nature attire notre attention et peu 
sont ceux qui l'écoutent. 
 
Ne croyez pas que ces sombres perspectives me paral ysent. Ma responsabilité et celle de tous 
les élus est de se tourner vers l'avenir et celui d u village. Nous devons, ensemble, trouver des 
réponses qui nous permettent de répondre aux défis qui nous attendent. 
 

Je ne désespère pas de faire aboutir les projets en  cours. Les travaux concernant les trottoirs de 
4 de nos rues ont débuté. Nous aurions souhaité en faire bien plus mais le coût financier freine 
malheureusement nos ardeurs.  
 
J'espère que l'enfouissement des lignes aériennes d u centre village sera inscrit cette année au 
budget de l'USEDA, ce qui permettrait de rénover en suite la rue du Marais, la place de la Mairie et 
le carrefour. Nous envisageons la création d'un tro ttoir rue Eugène Boucher. Nous devons aussi 
programmer la rénovation de deux de nos logements c ommunaux. 
Ces travaux ne sont pas réalisables sans subvention . Nous allons présenter nos dossiers au titre 
du prochain programme triennal 2012/2014. Sachez qu 'entre la demande, l'accord et la 
réalisation, le délai est de trois ans. 
 
Un dossier reste toujours au point mort : L'ASSAINISSEMENT . Les délais s'allongent et si cela 
continue, les travaux débuteront en 2020 voire au-d elà. Cette échéance m'est insupportable. Une 
réunion avec les représentants de Noréade doit avoi r lieu dans les prochaines semaines. Nous 
devons trouver la solution la plus rapide et la moi ns onéreuse pour respecter les obligations que 
la loi nous impose. 
 
Je suis par nature optimiste mais il serait surpren ant que ces projets aboutissent tous ensemble. 
Je saurai être patient et persévérant. 
 
Mais pour l’heure, mes souhaits de BONNE ANNEE,  
de BONNE SANTE, et de REUSSITE dans vos projets,  
vont à chacun de vous et à vos familles ! 
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Informations 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, pas de permanences assurées systématiqu ement 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 : 

 

 

� les inscriptions pour les COUPES de BOIS auront lieu  

     le Vendredi 27 janvier 2012  

        de 18 h 30 à 19 h 30 
 
� Prochain ramassage des ENCOMBRANTS     = le Mardi 10 avril 2012 
 

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.  
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ETAT CIVIL 2ème semestre 2011 
 

 
 

Voici les petits derniers… 

Louenn CARLIER, le 15 juillet 

Yvanny ITOUFOUC IMANA, le 20 octobre 

Gabriel LARGE, le 13 novembre  

Arthur BERNARD, le 23 décembre  

 

De futurs petits écoliers pour Barisis ? 

 

ERRATUM sur le Bulletin N° 15 de juillet 2011 
Le petit Erwan RODRIGUES DE SOUSA est né le 16 février et non pas le 16 janvier  

comme nous l’avions écrit. Toutes nos excuses aux heureux Parents… 

 

Ils se sIls se sIls se sIls se sont mariés …ont mariés …ont mariés …ont mariés …    
à Leuilly-sous-Coucy 

AAAAurélie MUTIAUX  &  MMMMathieu LECOQ, le 17 septembre 

 

à Barisis-aux-Bois 

CCCChristelle THERY  &  FFFFlorian PERNAUT, le 24 septembre 

 

à Coucy-le-Château 

AAAAurore HAYER  &  MMMMickaël EUDE, le 24 décembre 
 

Nos sincères vœux de bonheurNos sincères vœux de bonheurNos sincères vœux de bonheurNos sincères vœux de bonheur    !!!!    
 
 
 
 

Nous les regretterons… 
 

Nicole BOROVIEC, le 25 juillet  

Daniel DAGUE, le 7 août 

Fernande DUCHEMIN, le 16 septembre 

René HUYBRECHTS, le 30 septembre 

Gérard LEROY, le 1er décembre 
 

Nos pensées vont à leur famille… 



 5 

 

Les RENDEZLes RENDEZLes RENDEZLes RENDEZ----VOUS de l’AssociationVOUS de l’AssociationVOUS de l’AssociationVOUS de l’Association    de de de de PETANQUE PETANQUE PETANQUE PETANQUE de de de de 
BARISISBARISISBARISISBARISIS----AUXAUXAUXAUX----BOIS BOIS BOIS BOIS     ----        ANNEE 2012ANNEE 2012ANNEE 2012ANNEE 2012    
    

CONCOURS OFFICIELS : 
� Vendredi 11 mai   
    concours au plus de 60 ans Triplette 
� Dimanche 17 juin   
    concours toutes catégories doublette 

 

CONCOURS PLUS DE 55 ANS : 
� Mercredi 6 juin : concours en doublette 
� Mercredi 12 septembre : concours en  
    doublette 

 

CONCOURS INTERSOCIETAIRES A LA MELEE :   � Dimanche 4 mars  
           � Dimanche 20mai   
           � Vendredi 22 juin  

 
SEMI NOCTURNE : 
  � Dimanche 9 septembre � Dimanche 30 septembre  

 
JUILLET & AOUT CONCOURS DE PROPAGANDE OUVERTS A TOU S : 

���� Dates à définir 
 

SANS OUBLIER… le DIMANCHE 29 JUILLET 
 

L’Association organise un VIDE GRENIERS 
 

Réservé uniquement aux particuliers 
 

Inscription : 1 € le mètre 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nous rappelons les horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque Municipale  pour les 
grands et petits… amoureux de lecture !! 
 

Prix des licencesPrix des licencesPrix des licencesPrix des licences    ::::    

SENIORSSENIORSSENIORSSENIORS    : 25 €: 25 €: 25 €: 25 €                JJJJEUNESEUNESEUNESEUNES    : 10 €: 10 €: 10 €: 10 € 

  
HORAIRES d’OUVERTURE 

���� le LUNDI = de 19 h 00  à  20 h 00 
���� le MERCREDI = de 17 h 00  à  18 h 30 
 

���� les JEUDI & VENDREDI = 
    RESERVE AUX SCOLAIRES 

AttentionAttentionAttentionAttention    ; pendant les ; pendant les ; pendant les ; pendant les 

vacances scolairesvacances scolairesvacances scolairesvacances scolaires    : : : : 

uniquement ouvert le mercrediuniquement ouvert le mercrediuniquement ouvert le mercrediuniquement ouvert le mercredi    

 

 

Bonne et 

Heureuse  

Année  2012 ! 
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INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFO 

 
 

Opération BRIOCHES au bénéfice des « Papillons Blancs » 
 
C’est toujours avec générosité et fidélité que les Barisiens répondent à l’appel 
de l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (A .P.E.I.) de St-Quentin : 
772 € ont été ainsi récoltés en octobre 2011 (contre 755 € en 2010 et 726 € en 2009).  
 
Ils en sont d’ailleurs remerciés instantanément par une Brioche qui leur est offert en 
échange de leur don. Ne l’oublions pas ! ce n’est pas une brioche que nous 
achetons ce jour-là… c’est un geste généreux et altruiste que nous accomplissons 
en ouvrant notre porte aux bénévoles. L’APEI  vous en remercie à nouveau et a 
adressé ce petit mot …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ORDINATEUR  EN  « LIBRE ACCES » 
 
 
De plus en plus de démarches 
s'effectuent par internet. 
Afin de permettre à ceux qui ne 
disposent pas de cet outil moderne 
devenu incontournable, un ordinateur un ordinateur un ordinateur un ordinateur 
est mis à disposition gratuitement est mis à disposition gratuitement est mis à disposition gratuitement est mis à disposition gratuitement dans 
le hall d'accueil de la Mairie durant les 
heures d'ouverture habituelles. 
(Cf horaires en page 3) 

 
Du 3 au 9 octobre 2011, vous avez été nombreux à 
soutenir cette année encore les actions des associations, 
membres de l’Unapei, qui ont pour mission d’apporter 
aide et conseil aux personnes handicapées mentales et à 
leur famille.  
 
Grâce à vous, et également à l’implication des 
bénévoles qui vous sollicitent avec le sourire, des 
boulangers qui acceptent de fabriquer des brioches à 
prix coûtant, voire inférieur, de nombreux projets 
directement utiles aux personnes handicapées mentales 
de votre région verront le jour. 
 
Cette année, la somme de 27 857 € collectés sur les 
cantons de Chauny-Tergnier, La Fère et Coucy le Château 
participera à améliorer, à aménager les structures 
d’accueil, à acquérir des équipements, à financer des 
activités de loisirs… 
 
Avec notre gratitude et nos sincères remerciements ! 
Edith FOUCART, Responsable de l’Opération Brioches des 

Cantons de Chauny-Tergnier, La Fère et Coucy le Château 



 7 

 
 

INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFO 

 

L’EAU ADOUCIE 
 

Le Syndicat des Eaux de Sinceny-Autreville, dont dépend également Barisis, vous a adressé un 
courrier début octobre vous informant de la mise en service dès le 17 octobre 2011 d’une 
installation de traitement de la dureté de l’eau. 
 

En effet, auparavant l’eau délivrée présentait une dureté supérieure à 35 °F  (très calcaire). 
Aujourd’hui, elle varie entre 15 et 20 ° F.  
 

Vous avez peut-être constaté une amélioration au quotidien (qualité gustative, effet moussant, 
adoucissement du linge, …) 
Une réduction de l’entartrage de vos équipements ménagers (lave-linge, lave-vaisselle, cafetière, 
chauffe-eau, fer à repasser) devrait également se faire sentir… 
 

���� Ceux qui possèdent un adoucisseur individuel, sont invités à vérifier les réglages de  
 leur installation. 

 

N.B. : la dureté de l’eau s’exprime en degré français (° F) correspondant à une teneur en calcaire ou  
carbonate de calcium (CaCO3) de 10 mg par litre. Eau moyennement dure (15 ou 25 ° F), eau dure (+ 25 ° F) 
 
 

L’HORLOGE DE LA MAIRIE 
 
Le mécanisme d’origine de l’horloge de la mairie, datant de sa reconstruction dans les années 
1930, a été remplacé tout récemment. Vous l’avez certainement aussitôt remarqué, puisque 
depuis, on peut voir l’heure sur le fronton du bâtiment communal même dans la nuit noire grâce 
aux points lumineux du cadran et de ses aiguilles.  
 
L’ancien mécanisme installé il y a plus de 80 ans sur la nouvelle mairie, reste un des 
« symboles  » de cette période de reconstruction qu’a connu Barisis après avoir été complètement 
détruit le 13 novembre 1916… 
(Nous vous invitons en pages 14 et 15 pour quelques moments d’histoire de Barisis…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La place du village après sa reconstruction après 1 930 
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OU EN EST-ON ? 

 

REFECTION DES TROTTOIRS 
 

A l'issue de l'appel d'offre, la Société EUROVIA a été retenue. 
Les travaux ont enfin débuté et devrait se terminer fin mars… 
Ils ont débuté par la rue du Moutier (côté impair) puis la rue des 
Dames (côté pair) en récupérant l 
La rue de Bernagousse sera traitée en dernier, le côté pair, lui, a 
été ré-engazonné par les soins de la Commune. 
 
Rappelons qu'un seul côté de trottoir a été programmé pour 
répondre non seulement à une nécessité mais aussi à des 
contraintes financières. Nous aurions préféré rénover les deux 
côtés de chacune de ces rues. 
 
La chaussée de la rue de l'Eglise va être rétrécie de 1,40 m pour 
permettre de créer un trottoir lequel doit répondre à la 
réglementation en vigueur.  

 
Toujours au titre de la réglementation, seules les canalisations des 
eaux pluviales sont maintenues, celles des eaux usé es ne sont pas 
reprises.   
Les riverains concernés sont par conséquent contrai nts de 
modifier leur installation.  

 
Rue Eugène BOUCHER 
La création d'un trottoir rue Eugène Boucher côté pair est nécessaire. Pour obtenir une 
subvention, nous allons également présenter un dossier au titre du programme triennal auprès du 
Conseil Général de l’Aisne. 
 
Place de la MAIRIE et Rue du MARAIS 
L'étude paysagée a été réalisée et doit permettre d'obtenir de plus fortes subventions pour rénover 
la rue du Marais et la place de la Mairie lorsque l'enfouissement des lignes aériennes sera 
effectué. 
 
 

CIMETIERE 
 
Nous attendons toujours une réponse à notre demande de subvention. Nous prendrons une 
décision définitive lors de l'élaboration du budget 2012. Il est à craindre que la totalité des travaux 
reste à la charge de la commune. 
 
 

LOGEMENT COMMUNAL – RUE DU MARAIS 
 

Il est devenu urgent de faire des travaux de rénovation et d’amélioration du logement communal 
rue du Marais. 
Il n’est au final pas possible d’obtenir d’aide au titre du CEIR (Contrat Energétique Intercommunal 
Rural) initié par Le Val de l'Ailette. Un dossier sera donc présenté au prochain plan triennal 
2012/2014 de subventionnement du Conseil Général. 
Cela engendre un fâcheux retard. 
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OU EN EST-ON ? 

 

L’ACTIVITE DES EMPLOYES COMMUNAUX  
 

Après un arrêt de travail de plusieurs mois, l'un d'eux a repris son activité à mi-temps assortie de 
restriction thérapeutique En ce moment, il travaille principalement à la fabrication d’un appentis 
derrière l’atelier qui servira à entreposer à l’abri du matériel et divers matériaux. 
 

Au retour des beaux jours, l’entretien régulier des espaces verts redeviendra  indispensable. Dans 
ce contexte d’activité à temps partiel, afin de minimiser la charge et de ne pas subir les 
désagréments de l'été 2011, nous envisageons de solliciter partiellement les services d'une 
entreprise extérieure. Les modalités restent à être définies en fonction des moyens financiers de la 
Commune qui seront déterminés lors de l'élaboration du budget 2012. 

 
LE SPANC ET SES CONTROLES…  
 

La Communauté de Communes du Val de l’Ailette a annoncé récemment qu’au niveau des 
contrôles des habitations effectués dans le cadre du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), les agents en charge des visites ont pris beaucoup de retard : seules les 
habitations de 3 communes ont été contrôlées, Barisis ne devrait l’être qu’en fin 2012 voire 2013. 
 

Beaucoup reste à faire mais les moyens financiers dont nous disposons sont loin d'être à la hauteur de nos Beaucoup reste à faire mais les moyens financiers dont nous disposons sont loin d'être à la hauteur de nos Beaucoup reste à faire mais les moyens financiers dont nous disposons sont loin d'être à la hauteur de nos Beaucoup reste à faire mais les moyens financiers dont nous disposons sont loin d'être à la hauteur de nos 
ambitions.ambitions.ambitions.ambitions.    
Attendre un minimum de deux ans avant d'obtenir une subvention met notreAttendre un minimum de deux ans avant d'obtenir une subvention met notreAttendre un minimum de deux ans avant d'obtenir une subvention met notreAttendre un minimum de deux ans avant d'obtenir une subvention met notre    patience à rude épreuve.patience à rude épreuve.patience à rude épreuve.patience à rude épreuve.    

 
 
Et aussi… 

      RESTRUCTURATION SCOLAIRE 
 

Depuis sa mise en place en juillet 2011, le « Comité de 
Réflexion » a réalisé un sondage auprès de tous les 
parents des enfants scolarisés à Barisis.  
Un questionnaire a été remis et concernait les attentes des 
parents en matière de restauration et garderie scolaire 
(avec une très bonne participation de leur part). 

 
Un recensement des habitations à louer, à vendre et des terrains susceptibles 
d’être constructibles, « voués » à l’installation de jeunes couples, est en cours. 

 

Une réunion avec la Communauté de Commune du Val de l’Ailette a eu lieu. Notre avis 
semble être mieux pris en compte, les positions sont moins radicales. 
 

Une réunion des assistantes maternelles a été organisée, et là encore tout reste à 
construire avec leur concours car rien ne se fera à leur détriment, mais faut-il encore 
qu’elles s’investissent ! 
 

Il nous reste à rencontrer l’inspecteur d’Académie de Chauny, nous avons un rendez-vous 
prévu dans les prochains jours. 
 

Une synthèse de notre travail sera ensuite réalisée et remise au Conseil Municipal pour 
délibérations et décisions.  
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite de leur travail. 
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RENDEZ-VOUS à la MAISON DE PROXIMITÉ… 
 

Si vous avez un projet d’amélioration de l’habitat,  
 

avant toute démarche  auprès d’un professionnel , 
nous vous conseillons de contacter : 

Aisne Habitat  – HD 02 
pour obtenir des informations et des conseils 

gratuits  : 

• Par téléphone au 03 23 26 73 50 
• En permanence tous les mercredis dans les mairies de 9 h 30 à 11 h 00 à :  

� Coucy-le-Château : le 1
er

 mercredi du mois 

� Trosly-Loire : le 2
ème

 mercredi du mois 

� Folembray : le 3
ème

 mercredi du mois 

� Barisis-aux-Bois : le 4 ème mercredi de chaque mois 
 

A SAVOIR : 
La Communauté de Communes du Val de l'Ailette met en 
place une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)  sur les 19 communes de son territoire.  
Cette opération vise à soutenir les propriétaires pour la 
réalisation de travaux d’amélioration dans leur logement 
durant les trois prochaines années. 
D’une part, des aides financières exceptionnelles peuvent être mobilisées  grâce à la 
participation de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) et de la Communauté de Communes 
du Val de l'Ailette. 
 
D’autre part, Aisne Habitat – HD 02 apporte une ass istance technique, administrative 
et juridique gratuite à la constitution des dossier s de financements . 

Les objectifs qualitatifs de l’OPAH 
 

Opération destinée à : 
• Impulser la dynamique de réhabilitation du parc de logements 
• Résorber les situations d’inconfort et d’indignité 
• Diversifier l’offre de logements 
• Favoriser la qualité environnementale des logements 
• Accompagner le vieillissement de la population et favoriser le maintien à 
  domicile 

Trois cibles prioritaires pour l’OPAH : 
Trois cibles prioritaires pour l’OPAH 
 

• La lutte contre l’habitat indigne 
• La lutte contre la précarité énergétique 
• L’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement de l’occupant 

 
Renseignements en mairie, près de Aisne Habitat 
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Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
 

Un lieu au service des assistantes maternelles, des 

enfants et de leurs parents 
 

Sur rendez-vous, le 1er mercredi de chaque mois  
Pris directement auprès du RAM. – Animatrice Céline MIGNOT – (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 
 

Pour les assistantes maternelles et les gardes à do micile , le RAM est un lieu d’échanges et 
d’informations visant la qualité de l’accueil du jeune enfant. Vous y trouverez des renseignements 
sur l’agrément et la formation des assistantes maternelles, la convention collective, les contrats… 
Il vous propose des temps d’activités avec les enfants le mardi et le jeudi entre 9h30 et 
11h30. 
 
Pour les parents , le RAM vous permet d’obtenir des informations sur les 
différents modes d’accueil et sur l’embauche d’une assistante maternelle. 
Vous y trouverez écoute et conseils, en tant qu’employeur, mais aussi en 
tant que parent, en toute simplicité. Il vous propose des ateliers 
parents-enfants sur inscription certains vendredis ou samedis matin. 
 
Pour les enfants , le RAM est un lieu d’éveil, où ils retrouvent d’autres 
enfants pour, eux aussi, échanger, apprendre, s’épanouir et découvrir le monde en toute sécurité. 
 

De nombreux projets vont se mettre en place au cours de cette année 2012 pour les assistantes 
maternelles, les gardes à domicile, les parents et les enfants : 
 

- Ateliers d’éveil corporel avec une danseuse, diplômée d’état. 
- Ateliers d’éveil sensoriel. 
- Ateliers cuisine et équilibre alimentaire de l’enfant. 
- Point-échanges avec des professionnels de l’enfance (les accidents domestiques, l’autorité, les 

limites…) Vos suggestions et demandes sont les bienvenues !! 
- Une sortie éducative avant les vacances d’été est aussi prévue… 
 
Si vous employez une assistante maternelle ou une g arde à domicile  et que vous ne 
connaissez pas le RAM, n’hésitez pas à prendre cont act avec son animatrice afin de 
connaître tous les projets, les dates des ateliers et des point-échanges !! 
 

Si vous êtes assistante maternelle ou garde à domic ile , n’hésitez pas à vous inscrire aux 
ateliers et à venir participer à la vie du RAM !! 
A noter que le métier d’assistant maternel est auss i ouvert aux hommes… 

 
 

CONFEDERATION SYNDICALE FAMILIALE DE CHAUNY & SES ENVIRONS 
 

ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS 
 

Pour le 1 er semestre de l’année 2012, 
5 permanences seront tenues dans la maison de proximité à BARISIS. 
 

Le 1er lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30, à savoir : 
 

���� 06/02/2012  ���� 05/03/2012  ���� 02/04/2012  
���� 14/05/2012  ���� 04/06/2012 
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Le COMITE des FETES 
 
 

Les activités du Comité des fêtes en 2011 se sont bien déroulées, malgré quelques 
déboires climatiques. 

Les objectifs que l’Assemblée Générale de 2011 s’était fixée ont été atteints, tant 
dans la préparation que dans la participation, et ceci, grâce au dévouement des 
bénévoles que nous ne remercierons jamais assez. 

Un petit nuage sombre dans le décor, le taux de participation à la Saint Sylvestre, 
75 personnes contre 120 l’année précédente. Lors de notre assemblée générale fin 
janvier 2012, nous analyserons ce point avec attention. 

Lors de la réunion sur le bilan de l’activité « Fête le Cochon », nous avons décidé de 
ne plus prêter de matériel : chapiteau, tente et barnum. En effet, des personnes 
peu scrupuleuses nous les rendent en mauvais état. 

Il est regrettable et préjudiciable à tous que nous devions prendre de telles 
mesures restrictives, contraires à notre état d’esprit. Mais, par respect des 
membres du Comité des fêtes, de l’ensemble de nos concitoyens au regard de la 
subvention de la commune, nous ne pouvons envisager que le matériel du Comité des 
Fêtes ne soit pas opérationnel lors de nos activités. 

Bien que la conjoncture s’annonce difficile, nous nous efforcerons de répondre aux 
attentes des Barisiens en matière d’activités festives et culturelles, dans l’intérêt 
des habitants de notre village. 

Le Bureau du Comité des Fêtes vous souhaite une bonne 
année 2012, une bonne santé à l’ensemble de vos familles et 
proches, beaucoup de chaleur et de bonheur et vous invite à 
participer aux activités de la nouvelle année. 

 
Les prochains RENDEZ-VOUS à NOTER : 

 

BROCANTE (emplacement gratuit)  dimanche 29 avril (en raison des élections présidentielles) 
 

FEU DE ST-JEAN  samedi 17 juin 
 

FETE PATRONALE  les 30 juin, 1er et 2 juillet 
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Souvenez vous de l’envolée de ballons 
tricolores dans le ciel de Barisis, au 
crépuscule du 13 juillet 2011  … 
 
Les ballons ont été poussés par les vents vers 
d’autres contrées… l’un d’eux est arrivé jusqu’à 
Fürstenau en Allemagne, près de Hanovre et a 
ainsi parcouru plus de 600 kms.  
 

Une demoiselle prénommée Lisa a renvoyé à 
Théo de Bondy, cousin de Mathis Follet, le carton 
accroché au ballon avec une gentille lettre ainsi 
rédigée : 
 

««««    Cher Théo, j’ai trouvé ton ballon aujouCher Théo, j’ai trouvé ton ballon aujouCher Théo, j’ai trouvé ton ballon aujouCher Théo, j’ai trouvé ton ballon aujourd’hui (27 juillet). Il était accroché à un arbuste au bord rd’hui (27 juillet). Il était accroché à un arbuste au bord rd’hui (27 juillet). Il était accroché à un arbuste au bord rd’hui (27 juillet). Il était accroché à un arbuste au bord 
d’un champ de blé. Je suppose, qu’il a fait un long voyage depuis chez toi. J’habite un petit d’un champ de blé. Je suppose, qu’il a fait un long voyage depuis chez toi. J’habite un petit d’un champ de blé. Je suppose, qu’il a fait un long voyage depuis chez toi. J’habite un petit d’un champ de blé. Je suppose, qu’il a fait un long voyage depuis chez toi. J’habite un petit 
village du nom de Fürstenau qui se trouve aux alentours d’Höxter. La grande ville la plus village du nom de Fürstenau qui se trouve aux alentours d’Höxter. La grande ville la plus village du nom de Fürstenau qui se trouve aux alentours d’Höxter. La grande ville la plus village du nom de Fürstenau qui se trouve aux alentours d’Höxter. La grande ville la plus 
proche se trproche se trproche se trproche se trouve à environouve à environouve à environouve à environ    100 km et s’appelle Hanovre.100 km et s’appelle Hanovre.100 km et s’appelle Hanovre.100 km et s’appelle Hanovre.    
Je te souhaite tout le bien et la joie imaginable. Avec beaucoup d’affection.Je te souhaite tout le bien et la joie imaginable. Avec beaucoup d’affection.Je te souhaite tout le bien et la joie imaginable. Avec beaucoup d’affection.Je te souhaite tout le bien et la joie imaginable. Avec beaucoup d’affection.    
Lisa Wennemann.Lisa Wennemann.Lisa Wennemann.Lisa Wennemann.    »»»»    
 
En ce début d’année, nous lui avons adressé nos rem erciements et tous nos vœux de 
bonheur dans sa vie là-bas, accompagnés d’une photo  de notre joli village et du lacher de 
ballons… 

 
Et le lendemain… le 14 juillet … 

…nous avons organisé un Rallye 
Pédestre… c’était une première !  
 
Après quelques heures de marche 
jalonnées de découvertes, de réflexions, et 
d’épreuves… plusieurs équipes se sont 
placées en tête et ont remporté  : 4 entrées 
pour le Parc Astérix, pour la Mer de Sable, 
pour Coucy-la-Merveille + des lots à tous 
les participants. 

 
���� Etape n° 2  : à l’église St-Pierre et St-Paul…!  
                           ou peut-être St-Amand ?? … 

 
 
 
La famille NEGRE,  ayant gagné le challenge a 
reçu le 1er prix… Quelques jours plus tard, ils ont 
profité pleinement d’une belle journée de détente 
en compagnie d’Obélix & Cie… 

 
Intention très sympathique de leur part : ils nous 
ont remerciés par un petit mot avec photos à la 
clé !  
 

Tout le mérite leur revient…  
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Barisis… et son histoireBarisis… et son histoireBarisis… et son histoireBarisis… et son histoire    :  :  :  :                      le 13 novembre 1916le 13 novembre 1916le 13 novembre 1916le 13 novembre 1916    
 

En 1920, dans les registres de délibération du Conseil Municipal de Barisis-aux-Bois, à 
l’occasion du vote du Budget Primitif, on peut y lire que la Municipalité s’interroge sur les 
capacités pour la Commune de faire face aux dépenses urgentes et obligatoires, alors que le 
village se reconstruit peu à peu. Elle ne peut en effet en aucun cas voter de taxes additionnelles 
auprès de la population qui compte à ce moment-là 300 habitants rentrés (sur les 860 d’avant la 
guerre). « Ils ont à peine construit des abris de fortune, éba uché un peu de jardinage et de 
culture. Privés de ressources, ils ne sauraient êtr e en mesure de payer les impôts quels 
qu’ils soient… » 
 
On peut y lire alors une «note » inscrite peut-être par le Maire de l’époque, Monsieur Lucien 
DEMILLY, dont vous trouvez ci-après l’extrait : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dévouement  

etc… 

… / 
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BARISIS en 1915 …  pendant 
l’occupation. 
 
Dans le verger, on peut y voir 
des habitants mais également 
deux soldats allemands 
 

BARISIS… complè tement 
détruit …. 
Il s’agit du centre de Barisis  
donc la place où se trouvait le 
Familistère 
 
On peut voir des 
baraquements en arrière plan 

La place du village avant la 
guerre  
 
Le familistère y trônait avant 
que l’on y reconstruise 
l’actuelle Mairie 
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Classe de M. / Mme ________________________________ ___            Niveau : ___________   Année :   ___ _______    
 

1  9  17  25  
2  10  18  26  
3 B….    TELLIER 11 Bernard BAUER 19  27 Edmond GOS SET 
4 Jean FONTAINE 12  20 Renée TELLIER 28  
5  13  21 ……… FIOCO 29 Cécile TETARD 
6  14  22 Lucette SERIN 30 Roger POULAIN 
7 Claude DENIS 15  23  31 Denis BAUER 
8  16  24 Renée GARBERI   
 

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?... Complétez la grille et n ’hésitez pas à nous faire connaître  (en mairie)  
les noms des enfants… devenus grands que vous avez reconnus  

1111    2222    
3333    

14141414    

11111111    

13131313    
12121212    15151515    

16161616    
17171717    

18181818    19191919    

20202020    

31313131    

30303030    29292929    28282828    27272727    26262626    25252525    24242424    23232323    22222222    21212121    

4444    
5555    

6666    
8888    

9999    

10101010    

7777    


