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Editorial   

Le Maire, François BOBO  
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Voilà une nouvelle année qui débute 
avec, à nouveau, son lot d'incertitudes. !! 

 

Cet état d'esprit devient une habitude soulignée à l'envie par 
l'ensemble des médias. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que le 
moral d'un grand nombre soit au plus bas. 

 

Notre pays chaunois n'échappe pas au contexte économique préoccupant 
et le chômage ne cesse d'augmenter. 
Ce n'est pas facile, les solutions existent. Il importe de se battre et 
montrer notre détermination comme les années précédentes.  
 
A Barisis-aux-Bois comme ailleurs, nous essayons de garder le cap et de 
mener à bien nos projets même s'il faut un peu plus de temps pour les 
réaliser. 
Quatre rues possèdent enfin un trottoir correct, nous attendons 
l'enfouissement des lignes aériennes du centre village pour 2013. Nous 
pourrons ensuite rénover la rue du Marais et la place de la Mairie. Ce 
projet représente un gros investissement, il dépend des aides que nous 
obtiendrons et s'étalera sur plusieurs années. 
 

Le retour à l'assainissement non collectif vient d'être voté. Je suis 
convaincu que cette solution est aujourd'hui la plus économique. 
 

Il n'a pas été possible de créer une garderie et une restauration scolaire en 
2012 après le refus de la Communauté de Communes, je le regrette 
beaucoup. Je n'ai pas abandonné et nous mettrons en place la garderie au 
cours de cette nouvelle année avec portage du repas de midi par les 
parents. 
 

Imperceptiblement, notre village s'agrandit, plusieurs terrains sont à bâtir. 
Accueillir de jeunes couples avec des enfants serait la meilleure chance 
pour notre école. 
 

Les communes isolées du canton devraient rejoindre le Val de l'Ailette. 
Certaines d'entre elles manifestent leur opposition. Une décision définitive 
doit être prise par le Préfet avant le 1er juillet 2013. La vie de la 
Communauté de Communes est incontournable, je continue à m'y 
impliquer dans l'intérêt de tous et pour notre village en particulier. 
Au fil des ans, les problèmes ne changent pas, j'y fais face, ma 
détermination est intacte. 
 

Meilleurs vœux de Santé, Bonheur, et Prospérité. 
 
Que l'année 2013 réponde à vos espérances 
et vous permette de réaliser tous ce que vous 
désirez, tant pour vous-même que pour vos 
proches. 

 

 
 



Renseignements PRATIQUESRenseignements PRATIQUESRenseignements PRATIQUESRenseignements PRATIQUES    
 

 

EXCEPTIONNELLEMENT ! 
et en raison de l’absence de Mme LEPAGE, 

 

le secrétariat de mairie est ouvert UNIQUEMENT le matin, en même temps que 
l’Agence Postale. Mme Cécile CURTO en assure les fonctionnements et nous l’en 
remercions vivement. 
 

OUVERTS du lundi au samedi de 9 h 00  à  11 h 45  
 

 
 - Secrétariat de Mairie       tél. :    09.60.54.77.71 
 - adresse courriel     barisisauxbois.mairie@wanadoo.fr  
 
 - Agence Postale Communale   tél. : 03.23.39.26.79 
 
 

Monsieur le Maire et ses Adjoints sont bien évidemm ent à votre écoute tous les jours de la 
semaine sur rendez-vous à votre convenance et dans la mesure de leurs plannings 
respectifs. 
 

 

Nous vous remercions de la compréhension dont vous faites preuve pendant cette période.  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

   TIRAGE AU SORT pour les COUPES de BOIS :  
  
   ���� vendredi 1ermars 2013 de 19 h à 20 h 

 
 
 

 Ramassage des ENCOMBRANTS : le  mardi 2 avril 2013 
 

Nous vous en rappelons les règles, que nous vous de mandons de bien vouloir 
comprendre et respectées  :  
 

NE SERONT RAMASSÉS QUE LES OBJETS NON 
TRANSPORTABLES JUSQU’EN DECHETTERIE,  PAR SES PROPRES 
MOYENS 
 

�������� Cependant les personnes âgées ou les personnes 
sans moyen de transport pourront demander le ramass age 
d’objets non pris habituellement lors du ramassage des 
poubelles. 

 

 

 

 

 

 

Prochains Rendez-vous… 
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ETAT CIVIL  de septembre à décembre 2012 

 

 

- GARCIA LeyaLeyaLeyaLeya,,,, née le 09 septembre  

- TRONEL SélénaSélénaSélénaSéléna,,,, née le 22 novembre  

- ZALOGA MathisMathisMathisMathis,,,, né le 09 décembre  

- HUREAUX DylanDylanDylanDylan,,,, né le 10 décembre  

  Félicitations aux heureux ParentsFélicitations aux heureux ParentsFélicitations aux heureux ParentsFélicitations aux heureux Parents    !!!!    

---- MEUNIER Paulette MEUNIER Paulette MEUNIER Paulette MEUNIER Paulette,,,, décédée le 1er octobre 2012 décédée le 1er octobre 2012 décédée le 1er octobre 2012 décédée le 1er octobre 2012    

 
Toutes nos condoléances à la famille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVOIR de MEMOIRE… 
 
  Par ailleurs, NOTRE DEVOIR DE CITOYEN, c’est aussi se souvenir de ceux qui ont été 
victimes des grandes guerres, civils ou militaires, habitants de Barisis ou d’ailleurs, morts 
pour la France sur notre Commune ou loin de chez eux…  
  Aussi, nous vous invitons cordialement à participer régulièrement aux 
manifestations du souvenir qui ont lieu durant l’année… Ce n’est pas uniquement une 
obligation réservée au maire, aux conseillers municipaux et aux anciens Combattants.  
 
Rendez-vous sur la place de la Mairie : 
 
���� dimanche 28 avril  : Souvenir de la Déportation       11 h 15 
���� mercredi 8 mai   Armistice 1945         10 h 45 
���� mardi 18 juin  L’appel du Général de Gaulle       18 h 30 
���� dimanche 14 juillet  Fête Nationale         11 h 15 
���� lundi 11 novembre  Armistice 1918 :    
 Monument de Bernagousse + FFI  10 h 30 
 Monument aux Morts        11 h 10 
���� Jeudi 5 décembre   Combattants AFN        16 h 00  
 
 
Vous êtes les bienvenus aux cérémonies et au vin d’ honneur 
offert par la Mairie. 
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Les SERVICES de la MAISON DE PROXIMITÉ… 
 
 
 

AISNE HABITAT 
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 1er  mercredi du mois  - Trosly-Loire : le 2ème  mercredi du mois  
- Folembray : le 3ème  mercredi du mois  - Barisis-aux-Bois : le 4ème  mercredi du mois 
 
 
 
 

CONFEDERATION SYNDICALE FAMILIALE DE 
CHAUNY & SES ENVIRONS 

ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS 
Depuis cette année, il n’y a plus de permanences 

systématiques à Barisis. 
 

Si vous désirez rencontrer un membre de l’association, il faut maintenant vous adresser au 
secrétariat de la Mairie en précisant que le rendez-vous doit avoir lieu à la maison des 

services publics de BARISIS. La secrétaire de Mairie s’adressera au CSF et vous confirmera 
le rendez-vous. 
 
 
 

R.A.M.  
Relais Assistantes Maternelles 
Un lieu au service des assistantes maternelles, des enfants 
et de leurs parents 
 

� Vous souhaitez être assistante maternelle et ne connaissez pas 

les démarches à effectuer, 
 

� Vous êtes assistante maternelle et vous désirez avoir des renseignements sur vos droits 
et obligations…  

 

Rendez-vous peut être pris directement auprès du R.A.M. - Melle Céline MIGNOT 
(Communauté de Communes du Val de l’Ailette) au 03 23 38 42 00.  

Précisez que ce contact doit avoir lieu en Mairie de BARISIS. 
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6 rue de la Bonneterie 
ZAE du Riez 
02700 TERGNIER 
Tél. 03.23.57.52.67  
fax 03.23.57.54.03 
mail : mltergnier@mltergnier.com  

 
 
 

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Ch aunois  s'adresse à tous 
publics : 
demandeurs d'emploi, salariés (en poste ou concerné s par un licenciement), chefs 
d'entreprise, porteurs de projet, créateurs ou repr eneurs, bénévoles, étudiants, 
lycéens, collégiens. 

La M.E.F. du Pays Chaunois reçoit sans rendez-vous : 
• Les jeudis à Tergnier   
• Les 1er et 3ème mardis de chaque mois à la Mairie de Coucy le Château  
• Les 2ème et 4ème mardis de chaque mois à l'Espace Drouot à La Fère  

Le service Mission Locale aide les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des 
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale,  
 

Ses missions :  
• Accueil et information  ●  Santé – Vie pratique 
• Orientation / formation  ●  Logement    
• Accompagnement global  ●  Sports, culture et loisirs  
• Actions sociales spécifiques  

 
 
L’Union Départementale des Associations Familiales  de 
l’Aisne  propose une action de Point d’Accueil Familial Départemental.   
 
Des bénévoles sont présents sur le site de Laon,  
 � les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30.  
 
Chacun peut s’y rendre pour être accueilli, écouté, informé et orienté dans de bonnes conditions. 
Ils pourront vous aider sur des questions en lien, par exemple avec la consommation, le 
surendettement, les litiges entre professionnels et  particuliers, difficultés familiales  … 
 

Depuis fin 2010, l’UDAF est habilité à faire des dossiers de demande de micro-crédit. 
 
 
UDAF de l’Aisne 
16, Avenue Georges Clémenceau-02000 Laon   
Mail : udaf02@wanadoo.fr  
 

Action Familiale : 03 23 23 27 46 
Point d’Accueil Familial Départemental : 03 23 23 90 50 
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs: 03 23 23 31 22 
 

Renseignements sur le site : www.udaf02.fr 
 

de 
l’AISNE 
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L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE  « EMPLOIS ET SERVICES » 
 

 
 
L’Association Intermédiaire « Emplois et Services » intervient sur le canton de 
Coucy le Château depuis 1998. Elle s’adresse aux  

 

Particuliers, Professionnels, Associations et Colle ctivités  qui ont 
besoin d’une personne de façon ponctuelle pour des travaux de  

 

Petit bricolage*, 
 Entretien de la maison*,  

Jardinage*,  
Garde d’enfants (+ 3 ans)*,  

Travaux saisonniers  agricoles,  
d’autres services : rentrer du bois, entretenir les tombes … 

(Faites part de vos besoins) 
 
 « Emplois & Services  » est une association qui a pour activité principale de mettre des 
demandeurs d’emplois à disposition de clients pour 1 heure , 1 Jour , 1 semaine ou Plus . 

 
Tarifs valables à partir du 2 Janvier 2013 
 
Vos Avantages  : ���� Des démarches simplifiées 
   ���� Aucune formalité administrative 

���� Déduction fiscale sur les prestations « Services à la personne *»  
    (selon les mesures gouvernementales  en vigueur) 

   ���� Titres CESU pré-financé acceptés 
 
Permanences assurées  les Mardis matin à la mairie de Blérancourt  et les Mardis après-midi à 
la mairie de Folembray .  
 
 

ASSOCIATION EMPLOIS ET SERVICES 
30 rue d’hygnières - 02290 AMBLENY 

tél. : 03 23 74 06 99 
association-emplois-et-services@wanadoo.fr 

  
 

  

Tarif horaire 
facturé 

Salaire horaire NET 
Salarié avec Congés 

Payés 

Charges 
sur salaires  

Frais de 
fonctionnement  

Particuliers 16,20 € 8,12 € 3,80 € 3,84 € 

Particuliers + 70 ans (non imposable) 14,75 € 8,12 € 3,80 € 2,39 € 
Professionnels + 10  17,50 € 8,12 € 3,80 € 5,14 € 

EEEE m p l o im p l o im p l o im p l o i     
SS SS

e
rv

ic
e

s
e

rv
ic

e
s

e
rv

ic
e

s
e

rv
ic

e
s

    & 

7 



Restauration et garderie à l’école  
de Barisis-aux-Bois 

 
Malgré les difficultés rencontrées avec la 
Communauté de Communes du Val de l’Ailette qui 
ont grandement freiné notre projet de création d’une 
restauration pour les enfants de l’école, l’équipe 
municipale n’abdique pas pour autant 

 
 
D’autre part, il ne semble pas réalisable, pour notre commune, qu’un système de 
restauration soit géré par une association de parents d’élèves ou autre 
association compte tenu des responsabilités et du manque de volontaires. 
 

Cependant, lors du dernier conseil municipal du 6 décembre 2012 une 
proposition a été faite pour une prise en charge par la Commune d’un système 
qui paraît être réalisable à moindre coût : 
 

���� Le portage de paniers repas préparés par les parents des enfants 
 

Cette solution déjà évoquée au cours des réunions du Comité de Réflexion sur 
l’avenir de l’Ecole de Barisis n’avait pas été retenue à cette époque par le Comité. 
En effet, il aurait souhaité que la CCVA, ayant la compétence scolaire, mette en 
place une restauration à l’image de Bichancourt. 
 
Mais, une fois de plus, le CCVA n’a pas pris ses responsabilités au regard 
des compétences qu’elle a, prétextant des coûts financiers importants au 
détriment de l’intérêt des enfants. 
 

De ce fait, elle entrave le bon fonctionnement des Conseils Municipaux de 
nos villages qui ne peuvent plus décider d’actions communales qui leur 
sont vitales. 
 
Par ailleurs, la mise en place d’un accueil périscolaire Municipal a déjà été 
adoptée lors du Conseil Municipal du 20 juin 2012 pour la garderie du matin 
et du soir. 
 

Elle serait simplement étendue au midi pendant l’heure des repas, pour les 
enfants qui seront inscrits à la restauration. 
 

Nous souhaitons que ces dispositions voient le jour rapidement pour 
répondre aux attentes des parents.  

 
Nous regrettons que la position ambigüe de la Communauté de Communes ait eu 
des conséquences négatives sur la décision des parents d’inscrire leurs enfants à 
la cantine. Ce qui n’a pas permis d’atteindre le nombre de 15 enfants exigé par le 

Conseil Communautaire.  
 
Nous sommes convaincus que le dispositif de portage permettra de les atteindre 
dans un proche avenir et ainsi obtenir enfin la restauration « promise ». 
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ASSAINISSEMENT au Fil de l’eau…  
 
 
Courant novembre a eu lieu une réunion 

publique au cours de laquelle M. le maire 

expliquait le choix fait par la Commune de 

surseoir au projet d’Assainissement Collectif 

qui ne verra probablement jamais le jour à 

Barisis et de proposer à nouveau un système 

d’assainissement individuel pour répondre aux 

normes imposées par l’Europe. 

 
Vous trouverez sur le site www.barisisauxbois.fr , le diaporama présenté lors de cette séance. 
 
 
Le Conseil Municipal du jeudi 6 décembre 2012 a don c favorablement délibéré sur deux 
points :  
 

1 - Le retour de l’ASSAINISSEMENT en NON COLLECTIF,  

2 - La mise à enquête publique et la demande de sub ventions auprès du Conseil Général et 
de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.  
 
Les démarches et la procédure d’enquête publique prendront encore quelques mois…  
 
Durant l'enquête, le dossier de zonage en non collectif et un registre permettant aux concitoyens 
de consigner leurs observations éventuelles seront à disposition à la Mairie. 
  
Le Commissaire Enquêteur remettra son rapport 30 jours après la clôture de l'enquête. Ce 
rapport, tenu à la disposition du public, sera adressé au Préfet et au Prédisent du tribunal 
Administratif. 
  
Le Conseil Municipal pourra alors approuver par délibération la décision de façon définitive. 
 
Durant ce délai, nous ne manquerons pas de nous informer des obligations, possibilités et 
avantages concernant l’installation d’assainissements individuels, afin de vous faire une 
proposition de démarche constructive et avantageuse pour le plus grand nombre. 
 
 

 

Lors de cette réunion publique, le débat s’est pour suivi 
longuement entre la population et les chargés de mi ssion 
de la Communauté de Communes du Val de l’Ailette 
concernant le contrôle du SPANC et l’obligation de 
chaque habitation d’avoir des systèmes d’assainisse ment 
individuels conformes. Une nouvelle réunion 
d’informations avant le début des contrôles est pré vue 
dans la commune dans le courant du 1 er semestre 2013. 
 

 
 

… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INF 
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Réunion publique du 30 novembre 2012 



Opération BRIOCHES 2012 
 
Le pari était ouvert… nous l’avons réussi !  
 
En effet depuis plusieurs années, le résultat 
de la collecte à BARISIS est en constante 
augmentation ... 
… et pour cette année 2012, ce sont  
836 euros  qui ont été collectés auprès de 
160 foyers.  
 

Les bénévoles de Barisis se joignent à l’APEI 
de St-Quentin pour vous remercier 
chaleureusement :  
Cette année, Josette et Françoise sont 
venues rejoindre Suzanne, Christine, Marie, 
Monique, Rolande, Lydie, Danielle et Anne 
Pour 2013, nous comptons sur elles bien sûr ainsi que Muguette et Françoise, absentes cette 
fois-ci !  
 
Pour l’Arrondissement de St-Quentin – les cantons de Chauny – Tergnier – la Fère et Coucy : 
46 500 € ont été recueillis pour un bénéfice net de  31 000 €. 
 
 

RECENSEMENT de la POPULATION 
 
L’enquête de recensement de la population de Barisis aux-Bois se déroule depuis le 17 janvier 
jusqu’au 16 février 2013.  Deux agents recenseurs se déplacent de maison en maison. Nous 
vous remercions de l’accueil que vous réserverez à Mesdemoiselles Johanna DUCELIER et 
Aude HANSEN.  
 

« Le recensement de la population permet de connaître la population de la France dans sa 
diversité, ainsi que son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants, le nombre 
de logements et sur leurs caractéristiques : âges, professions exercées, conditions de logements, 
modes de vie, de transports… » 
 

Le dernier recensement de la commune remonte à janvier 2008  et comptait 319 logements 
recensés  (dont 16 vacants) pour une population de 708 habitants . 
 

Evolution démographique de Barisis 
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 
834 1 003 967 1 078 1 207 1 241 1 231 1 288 1 193 

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 

1 068 1 091 1 077 1 025 1 024 943 917 876 847 

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 

825 848 858 450 662 580 562 545 615 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2008 2009 

638 723 694 697 689 669 699 708 720* 
 (tableau démographique extrait de Wikipédia – source INSEE et CASSINI)  - *  les années intermédiaires sont des évaluations 
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… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS 
 
 
 

A CHEVAL aussi sur les formalités… 
 

 
INFORMATION CONCERNANT LES PROPRIETAIRES D'EQUIDES  
PROTECTION SANITAIRE DES EQUIDES 
 
L'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) assure la 
traçabilité des chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires 
et leurs lieux de détention dans la base de données SIRE (Système 
d’information relatif aux équidés). 
 
 
Il est indispensable que tous les propriétaires d'é quidés situés sur la commune soient 
enregistrés dans la base SIRE . Cette déclaration est obligatoire par décret n° 2 010-865 du code 
rural du 23 juillet 2010. 
 

La déclaration concerne tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou temporaire des 
équidés (cheval, poney ou âne) : pré, structure équestre, foirail, etc. Le détenteur, personne 
responsable d’un de ces lieux, doit se déclarer auprès du SIRE qu’il soit professionnel ou 
particulier, propriétaire ou non des équidés hébergés, et quelle que soit l’utilisation des équidés 
détenus (exception : les cliniques vétérinaires). 
 

La déclaration est une démarche simple, avec deux possibilités de déclaration : 

• Sur internet  : Le détenteur se connecte sur le site www.haras-nationaux.fr et clique sur le 
bouton détenteur à droite de l’écran sur la page d’accueil du site. (Accès direct : 
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html ) 

• Par papier  : Le détenteur renvoie le formulaire joint à ce mail ou disponible sur demande 
au SIRE. (Tel : 0811 90 21 31 – mail : info@ifce.fr – adresse : Route de Troche – BP3 – 
19231 Arnac Pompadour Cedex). 

 

PRUDENCE et VIGILANCE 
 
Dernièrement, plusieurs cambriolages sont à déplore r dans notre village… 
 
La Gendarmerie patrouille plus régulièrement mais n ous invitons la population à faire 
preuve de VIGILANCE CITOYENNE  : si vous observez quelque chose d’anormal dans le s 
alentours, signalez le à vos voisins, pourquoi pas à la Mairie.  
 

Si vous avez un doute, une inquiétude, n’hésitez pa s à contacter le 17  ! 
 
Nous vous rappelons qu’il faut faire preuve de PRUDENCE 
toute l’année !  
Bien verrouiller portes et fenêtres ! En cas d’abse nce 
plusieurs jours, pensez à en parler à vos voisins e t même 
de prévenir la Gendarmerie qui établit une fiche po ur 
effectuer une surveillance de votre habitation.  
Fermez vos véhicules, ne laissez rien d’apparent à 
l’intérieur… Et même dans votre garage ! 
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… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INF 
 
 

RUES ENNEIGEES… 
 

 
Vous avez pu remarquer que la chaussée a été plus 
rapidement et mieux dégagée lors de ces récents épi sodes 
neigeux. 
 
Monsieur Eric DANDOY, en convention avec la Commune  et 
le Conseil Général de l'Aisne, est intervenu à plus ieurs 
reprises : 
 
 - du mardi 14 au mercredi 15 janvier à partir de 0  h 30 
- le samedi 19 et le dimanche 20 janvier  
 
 

Nous sommes satisfaits de cette initiative du Conse il Général de l'Aisne qui a signé avec 
plus de 500 agriculteurs une convention d’intervent ion dans leur localité et remercions 
particulièrement Monsieur Eric Dandoy qui s’emploie  au service de tous et efficacement 
dans nos rues !!  
 
 

INCIVILITES, c’est quoi cette chose-là ? 
 
Des manquements aux observations, aux bonnes manières en  usage dans un 
groupe social. 
 

En 2012, débutaient les travaux des rues des 
Dames, de l’Eglise et du Moutier. 

 

 ���� Montant : 255 967 € TTC   
     supporté par l’ensemble des Barisiens. 

 
 
 

A ce jour, nous déplorons, encore une fois, qu’une 
minorité de nos concitoyens ne respecte pas l’effort 
collectif, au nom de la facilité et de la tranquill ité 
personnelle : 
 

� stationnement sur les trottoirs et surtout sur le 
gazon � labourage de celui-ci pour atteindre le 
bateau suivant (surtout ne pas abimer les pneus 
des véhicules ! ). 
 
 

Les habitants de ces rues ont la chance d’avoir maintenant des trottoirs rénovés, certes 
sur un côté seulement mais les moyens nous manquent ! Contrairement encore à d’autres 
rues où tout reste à faire ! 
 

Il appartient à chacun de respecter les infrastruct ures communales 
prises en charge par la collectivité !  
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Calendrier des MANIFESTATIONS 2013 

BBBBARISISARISISARISISARISIS----AUXAUXAUXAUX----BOISBOISBOISBOIS    
. 
 

 Le Président et les Membres du Comité des Fêtes de Barisis vous souLe Président et les Membres du Comité des Fêtes de Barisis vous souLe Président et les Membres du Comité des Fêtes de Barisis vous souLe Président et les Membres du Comité des Fêtes de Barisis vous souhaitent une haitent une haitent une haitent une 
Belle et Heureuse Année 2013 et pour qu’elle soit joyeuse, vous proposent des rendezBelle et Heureuse Année 2013 et pour qu’elle soit joyeuse, vous proposent des rendezBelle et Heureuse Année 2013 et pour qu’elle soit joyeuse, vous proposent des rendezBelle et Heureuse Année 2013 et pour qu’elle soit joyeuse, vous proposent des rendez----
vous tout au long de l’annéevous tout au long de l’annéevous tout au long de l’annéevous tout au long de l’année    ::::    

 

Date Manifestation (*)  
 
Vendredi 22 février 
En soirée 

 
ASSEMBLEE GENERALE  du 

Comité des Fêtes 

 
Chacun peut y participer 
 

 
Dimanche 10 mars  
Après-midi 

 
Théâtre avec «LA COMPAGNIE 

DES LUMIGNONS» 

 
Un agréable moment à 
partager avec les autres 

 
Dimanche 17 mars 
Après-midi 

 
Cabaret-Spectacle 

«LE P’TIT BALTAR » à Nesle 

 
Fête et ambiance celtique 
pour la St-Patrick 

 
Dimanche 21 avril 
Journée 

 
BROCANTE 

 
Emplacement gratuit 
 

 
Samedi 22 juin 
En soirée 

 
FEUX DE ST-JEAN 

 
Rassemblement et feu de 
camp 

 
Samedi 6, dimanche 7 et 
lundi 8 juillet 

 
FETE COMMUNALE  

RDV traditionnels : concours 
de boules, feu d’artifice, bal, 
spectacle, barbecue 

 
Samedi 13 et dimanche 
14 juillet 

 
FETE NATIONALE  

Banquet, retraite aux 
flambeaux, bal et activité à 
définir 

 
Dimanche 15 septembre 
Journée 

 
Fête «LE COCHON» 

 
Gastronomie et détente à 
l’ombre des grands arbres… 

(encore à déterminer ) 
Samedi de novembre 
En soirée 

 
Soirée « MOULES - FRITES» 

 
Ambiance musicale 
bavaroise ! 

 
Mardi 31 décembre 
En soirée 

 
La NUIT DE LA ST-SYLVESTRE 

 
Soirée festive et chaleureuse 

 

(*) Les invitations et précisions seront distribuées en  temps utile dans vos boîtes aux lettres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soirée Moules - Frites de nov. 2012  
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CULTURE et LECTURE au rendez-vous 
 

UN APRES-MIDI DETENTE :  LE DIMANCHE 10 MARS A 16 H  
 

à la Salle polyvalente 
 
 

La Compagnie des Lumignons, donnera son 
nouveau spectacle « LES PROVISOIRES ONT LA 
VIE DURE » à Barisis, dont elle est originaire 
puisque l’auteur et aussi metteur en scène 
habite le village et que certains des 
comédiens sont connus par plusieurs d’entre 
nous puisqu’il s’agit de deux anciens 
enseignants : Pascal MASSET, Sandrine 
MARTIN, et de Séverine HEL, actuelle 
directrice de l’école. 
 

Les 7 comédiens, avec beaucoup de plaisir et d’envi e, nous font découvrir un 
théâtre contemporain entre réalité politique et con te philosophique mais chargé 
d’humour et d’humeur !! 
 

L’entrée est libre – En fin de spectacle, vous donn ez ce que vous voulez dans le 
chapeau !! Mais leur plus belle récompense, c’est u n public au rendez-vous et le 
plaisir partagé !!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous désirez participer et savourer ces moments,  vous pouvez rejoindre l’équipe 
des bénévoles. C’est avec grand plaisir que vous se rez accueillis. 
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La bibliothèque municipale toujours au rendez-
vous de ses lecteurs ADULTES  qui ont emprunté 
267 livres  tout au long de l’année  
 

et surtout remporte un fr anc succès auprès des 
enfants ! 
En effet, ce sont 1 690 LIVRES JEUNES qui ont été 
empruntés en 2012 ! 
 

Il faut voir leur visage et le plaisir qu’ils affic hent 
le jeudi matin de la permanence scolaire, 
lorsqu’ils cherchent, choisissent et repartent 
avec un ou plusieurs livres.  
 

 

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 matin =  RESERVE AUX SCOLAIRES 



HISTOIRE des COCHONS de BARISIS 
 

Blason (non officiel) de Barisis-aux-Bois 
D'azur au paysage au naturel composé d'un arbre à d extre 
sur une terrasse herbée senestrée d'une rivière cou lant en 
barre; à la barre d'argent chargée de quatre porcel ets 
contournés au naturel, brochant sur le tout .  
 
Celui-ci a été imaginé et dessiné par Monsieur Jean-Marie 
DUVIVIER, ancien Conseiller Municipal 
 

Pour ceux qui se posent des questions : Pourquoi ce  blason ? Pourquoi deux petits cochons 
installés dans le parterre rue des Dames ? Pourquoi  la Fête "Le Cochon" en septembre à 
Bernagousse ? 
 

Lisez ci-après un texte transmis par Madame Mary-Ja ne BAUER, extrait d’un livre de 1887 « Dictons 
et Sobriquets Populaires des Départements de l’Aisn e, de l’Oise et de la Somme  » par YLLIATUD  

Autre extrait d’un livre « Voyage en France d’un 
démocrate américain» - 1890 . 
 

Le narrateur raconte qu’il se trouvait assis devant 
une auberge et écoutait les interpellations des 
gens de l’auberge aux passants.  

«Ne passe pas trop près du Boucher   » cria-t-on à un homme qui s’en allait dans sa charrette. «Tu ne 
me mangerais pas quand même, cela te coûterait trop  cher ! »  
Comme le narrateur ne comprenait pas le sel de la conversation, un vieux paysan lui expliqua que 
l’homme ainsi interpellé venait du petit village de BARISIS , dont les habitants portaient de temps 
immémorial le surnom de «COCHONS DE BARISIS»… 
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Classe de M. : _____________________________  Niveau : ________   Année :  ≈ 1975 
1  11  21  31  
2  12  22  32  
3  13  23  33  
4  14  24  34  
5  15  25  35  
6  16  26  36  
7  17  27  37  
8  18  28  38  
9  19  29    
10  20  30    
 

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?...  Bien sûr ils n’ont pas vraiment changé !  Pour le plaisir de les revoir plus jeunes et de 
compléter les noms de ceux qui sont partis depuis l ongtemps de Barisis. Merci de compléter et de faire suivre en mairie 
ou en bibliothèque.                                  Anne Perdu 
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