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Le P’tit Barisien 
N°19 – Août 2013 

I.P.N.S. Directeur de la publication : François BOBO  

3 jours de fête ! 

 

Le très beau temps est enfin arrivé pour la 
fête du village pour le plus grand plaisir de 
tous ! 

Concours de pétanque, feux d’artifice, bal 
sur la place, spectacle et démonstration de 
danses de salon, le dimanche après-midi, 
et les manèges qui sont restés jusqu’au 
mercredi… 

Un début de vacances sous de bons 
hospices ! 
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EDITO 

Le beau temps est enfin là mais hélas sous des 
hospices orageux qui peuvent engendrer des 
soucis à certains de nos concitoyens… 

 
Nos résultats financiers sont stables et nous 
permettent de mener à bien les projets en cours. 
 

Depuis plusieurs année, nous attendions 
l'enfouissement des lignes aériennes du centre 
village, cela devient enfin une réalité puisque les 
travaux vont débuter à l'automne. 
 

Notre principale préoccupation a surtout été la 
création de l'accueil périscolaire, enfin devenu 
lui aussi une réalité depuis la rentrée des 
vacances de printemps, le 29 avril 2013. 
Le nombre d'enfants inscrits reste modeste mais 
il faut savoir être patient. Ce service est 
indispensable si nous voulons attirer de 
nouveaux habitants à Barisis-aux-Bois. Nos 
assistantes maternelles sont très occupées et ne 
peuvent pas répondre à toutes les demandes. La 
prochaine rentrée scolaire sera l’élément test. 
 

Je reste investi au sein du Conseil 
Communautaire et je ne manque pas de faire 
valoir nos points de vue et intérêts en participant 
aux commissions, en dialoguant avec les 
instances dirigeantes. Je n'ai pas voté le budget 
communautaire qui aboutit à une augmentation 
des taxes foncières et d'habitation. Sans rentrer 
dans les détails techniques, je pense que des 
solutions économiques auraient pu permettre 
d'éviter cette augmentation de 1% sur chacune de 
ces 3 taxes. 
La gestion quotidienne des affaires municipales 
devient de plus en plus difficile tandis que les 
subventions continuent à être réduites. 

Ces difficultés ne sont rien à côté de ce que nos 
familles peuvent subir dans un climat social 
compliqué et incertain. 

Heureusement, le dynamisme de nos associations  
permet de vivre des moments de détente 
agréables et accessibles à tous. Nous les en 
remercions. 

Restons optimistes ! 
 
Passez de bonnes vacances. 

François BOBO, MaireFrançois BOBO, MaireFrançois BOBO, MaireFrançois BOBO, Maire     

PRATIQUES 

 

Secrétariat de mairie et agence  

  postale : 

 

Ouverture : de 9 h à 11 h 45 

Du lundi au samedi, sauf indications  

  contraires affichées en information 

 

  Coordonnées : 

 

 

� Mairie - tél. 09.60.54.77.71 

barisisauxbois.mairie@wanadoo.fr  

 

� Agence postale - 03.23.39.26.79 

 

Le maire et ses adjoints sont 

également disponibles pour vous 

rencontrer sur Rendez-vous. 

 

 

 

RAPPEL 

 

La mairie met à la disposition des 

habitants, un ordinateur équipé de 

logiciels traitement de texte et 

tableur, avec connexion internet 

pour tout besoin ou nécessité. Il 

est accessible aux heures 

d’ouverture du secrétariat. 

 
Renseignez-vous… 
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Baptêmes civils : 
 

Arthur BERNARDArthur BERNARDArthur BERNARDArthur BERNARD, le 22 juin 
Louanne Louanne Louanne Louanne KACZMAREKKACZMAREKKACZMAREKKACZMAREK,,,,    le 23 juin  

 

 

ETAT CIVIL     Du 1er janvier au 31 juillet 2013  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont partis… 
 
le 21 janvier, Jean-Claude BARBIER 
le 25 février, Agnès LAURENT, 
le 23 mars, Gisèle DERISBOURG 
le 21 mai, Gabriel QUILFEN 

Coucou nous voilàCoucou nous voilàCoucou nous voilàCoucou nous voilà    !!!!    

Camille Camille Camille Camille BOUTROUBOUTROUBOUTROUBOUTROU, le 27 janvier 
AnaïsAnaïsAnaïsAnaïs    LESIEURLESIEURLESIEURLESIEUR, le 13 février 
Nolwenn Nolwenn Nolwenn Nolwenn JASMIN LEJASMIN LEJASMIN LEJASMIN LETIENTIENTIENTIEN, le 14 février 
Lukas Lukas Lukas Lukas BOULET ROUSSEAUXBOULET ROUSSEAUXBOULET ROUSSEAUXBOULET ROUSSEAUX, , , , le 17 mars 

Oui, Oui, Oui… C’est ditOui, Oui, Oui… C’est ditOui, Oui, Oui… C’est ditOui, Oui, Oui… C’est dit    !!!!    

Sébastien Sébastien Sébastien Sébastien     BOBO BOBO BOBO BOBO     
&  

Christine Christine Christine Christine     MANDYMANDYMANDYMANDY    
Le 11 mai 
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Un ADIEU… à Agnès 
 

Nous tenons à saluer le dévouement et la fidélité d’Agnès LAURENT qui nous a 
quittés le 25 février dernier, trop tôt, à l’âge de 49 ans. 
 

 
Dès la création de la bibliothèque, en 1993, elle 
fut bénévole aux côtés de Monsieur et Madame 
BAUER pour accueillir le public amateur de 
lecture, elle-même bonne lectrice n’ayant qu’à 
traverser la rue du Marais puisqu’habitant juste 
en face de la salle polyvalente pour y puiser 
force d’histoires et d’aventures !  
 
Mais, surtout elle a toujours assuré l’accueil et 
l’encadrement des enfants de la commune lors 
d’activités organisées au sein de la Bibliothèque 
ou aussi par le Foyer Rural à l’époque. 
 
 

Elle a par ailleurs encadré chaque semaine, pendant de nombreuses années aux côtés de 
Messieurs BAUER et MASSET, les heures d’entrainement aux échecs qui se déroulaient à la 
Bibliothèque. 
 
Pendant presque 20 ans, elle a toujours été discrète, efficace et disponible au sein de 
l’équipe de bénévoles, tout en élevant ses trois enfants : Sophie, Pierre et Aude. 
 
Nous leur adressons toutes nos pensées amicales et nos encouragements à poursuivre et 
réussir leur vie de jeunes adultes. Nous les savons soutenus par leur père et leur famille. 
 
 
 

Un «Au revoir Madame la Directrice !» 
 

 

Après 14 ans, Séverine HEL, institutrice 

du cycle 3 et directrice, ne fera pas sa 

prochaine rentrée à Barisis-aux-Bois 

C’est au foyer rural de Barisis-aux-Bois que 

Monsieur le maire, François BOBO, entouré de 

nombreuses personnes, a célébré comme il se 

doit le départ de la directrice de l'école, Séverine 

HEL. 
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A cette occasion, Monsieur le Maire a lu un discours retraçant sa carrière dans le village. Après 

un passage à l'école maternelle dans les années 1996-1997, c'est en septembre 1999, voilà 14 

ans, que Séverine HEL fait sa grande rentrée. Elle est arrivée auprès des écoliers de Barisis 

avec toute sa jeunesse, son dynamisme et, ses deux filles qui ont intégré, elles aussi, 

l'établissement scolaire.  

L'instit rejoint une équipe de choc : Sandrine MARTIN en maternelle et Pascal MASSET pour le 

cycle 2. Séverine prend alors en charge la classe des plus grands. Une classe charnière et 

compliquée puisqu'il fallait y assumer trois niveaux : le CE2, le CM1 et le CM2. Elle a su relever 

le défi avec succès. Chaque fin d'année scolaire, elle voyait partir avec émotion et fierté ses 

plus grands élèves vers le collège. 

Lors de la kermesse, il n'était pas rare d'entendre les enfants entonner une chanson «d'adieu» 

ou d'en voir pleurer certains. Au travers d'un enseignement de qualité, elle a préparé et 

continue à préparer les enfants aux défis de la vie et au grand saut vers le secondaire. Nombre 

d'écoliers de Barisis-aux-Bois sont aujourd'hui parmi les meilleurs du collège de Saint-Gobain. 

Outre un travail de préparation, il faut aussi imaginer le nombre de cours pour les trois 

niveaux, des compétences sans cesse développées par des formations, l'organisation de 

manifestations au cours de l'année, Séverine HEL a accepté, après le départ de Pascal 

MASSET, de prendre le poste de directrice. Une fonction avec bien sûr toutes les tâches 

administratives qui en découlent et qui ne cessent d'augmenter. Même une journée de 

décharge ne suffit plus ! 

«Votre dévouement est total et va même au-delà ! Séverine, nous savons tout ce que cela 

implique pour vous. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Nous regrettons votre 

départ mais il est dans l'ordre des choses. Vous passez le flambeau à vos collègues sur 

lesquelles nous savons pouvoir compter.» 

Monsieur le Maire a terminé son discours en souhaitant à l'institutrice de bonnes vacances bien 

méritées et une bonne rentrée un peu différée à l'école de Viry-Noureuil ; mais surtout une 

bonne continuation dans sa vie. Avec un grand merci au nom de TOUS : élus, parents et 

enfants de plusieurs générations et des bénévoles associatifs de la commune. 

 
 

Ses élèves d’aujourd’hui et d’hier…          Séverine, émue… 
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GARDERIE et RESTAURATION 
 

A l’école de Barisis-aux-Bois, de grands changements 
sont survenus au cours de l’année  scolaire 2012-2013. 
 
Malgré la perte de notre 4ème classe, pas question de 
baisser les bras. 
Nous avons continué nos démarches afin que le projet 
de la garderie et restauration voit le jour. 
 
Les systèmes de garderie et de restauration ont été mis 
en service par la municipalité, le 29 avril dernier. 
 

 
Les modalités en sont les suivantes : 
 

• Les parents inscrivent les enfants auprès du secrétariat de Mairie, nous vous invitons à le faire 
avant le 3 septembre , même si vous pensez ne pas avoir recours à ce dispositif. 

 Pour cela, il suffit de se munir du carnet de santé de l’enfant, remplir la fiche de 
renseignements et de signer pour acceptation le règlement de la garderie et restauration.  

Aucun enfant ne sera accepté si l’inscription n’a p as été faite au préalable. 

 Vous pouvez consulter : le règlement, les horaires et les tarifs sur le site internet de Barisis, 
www.barisisauxbois.fr , à la rubrique vie scolaire. 

• Les inscriptions doivent être effectuées la veille pour la garderie et 48 heures avant pour la 
restauration. 

• Les parents déposent le matin le(s) repas froid(s) au foyer rural et conduisent ensuite leur(s) 
enfant(s) à la garderie ou directement à l’école. 

• Bilan de fréquentation pour ces deux mois de rodage, soit  9 semaines ½, ou 38 jours d’école : 

  7h30  -  9h00 :   52 enfants   12h00 - 13h30 : 154 enfants  

16h30 - 17h30 :   27 enfants   17h30 – 18h30 :     2 enfants  

Ces deux mois, nous ont permis d’affiner notre projet et de voir les points à ajouter, à améliorer 
ou à supprimer. 
 
Nous sommes prêts pour la rentrée de septembre proc hain . 11 enfants arrivent en 
maternelle et malgré les 11 qui partent en 6ème, l’effectif de notre école reste stable. 
 
Nous souhaitons que ce service apporte bien-
être et sérénité aux parents qui ont besoin de 
système relais pendant leur absence (travail) 
ou d’être quelques fois un peu « soulagés », 
(rendez-vous, pause…). 
 
Pour leur part, les enfants y ont déjà trouvé 
leur compte, le plaisir de passer une journée 
complète avec leurs camarades. 
 
En attendant la rentrée nous souhaitons à 
tous un bon repos et de bonnes vacances.   Spectacle – Kermesse Juin 2013 
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Barisis-aux-Bois, terre de champions ! 
 

 

Cette année, la Commune de Barisis compte 
parmi ses habitants un champion de 
bodybuilding et pas n’importe quel champion 
puisque Ludovic LIMAGE (domicilié rue E. 
Boucher) est devenu le 1er juin 2013 à 
Chauny vice-champion de France de 
bodybuilding de la catégorie des « Moins de 
70kg » (69kg300 à la pesée). 
 
Sélectionné pour le championnat d’Europe, Ludovic 
n’a pas pu s’y présenter pour des raisons 
professionnelles. 
 
Pour 2014, Ludovic vise la catégorie professionnelle. 
Encore plus de déplacements et d’entrainements 
qu’il faut concilier avec son travail, mais surtout la 
concurrence sera encore plus rude !  
 
 

 
Le culturisme, ou bodybuilding («construction du corps», en anglais), est un sport qui 
consiste principalement à développer sa masse musculaire (hypertrophie musculaire) dans 
un but esthétique. 
 
 
La préparation du culturisme se compose 
principalement d’un entrainement de 
musculation, de repos, et d’un contrôle strict de 
l’alimentation (généralement riche en calories et 
en protéines mais qui évolue selon que le sportif 
est dans un cycle de prise de masse ou de sèche). 
Ludovic s’entraine 10 à 12 heures par semaine.  
 
L’entrainement est difficile mais la diététique 
l’est encore plus, surtout lors des week-ends 
chez les amis. Il faut tenir et apporter son 
alimentation car il n’est pas possible de manger 
comme les autres… 
 

 
 

BONNE CHANCE Ludovic !  
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Barisis-aux-Bois, terre de champions ! 
 

Malgré la pluie omniprésente, les organisateurs de l'ECC Beautor ont 

enregistré 161 partants sur les quatre courses qui se sont déroulées à 

Barisis, le dimanche 23 juin 2013. 

Parmi les engagés, trois enfants du pays concourraient… 

En catégorie GS, Grands Sportifs, Didier WURTZ, Barisien, a dominé la 

catégorie en terminant la course en solitaire. 

Pour la 3ème catégorie, c’est un autre Barisien : Alexandre HENNEQUIN, qui 

a fini PREMIER. Dans la même catégorie, Fabrice DAGUE, n’a pas moins 

démérité puisque sur les 64 coureurs partant, il s’est classé 13ème ! 

FELICITATIONS à TOUS TROIS !!! 

 

  
 

  

4 courses sous une pluie incessante ! D. WURTZ, 1er Cat.GS 

A. HENNEQUIN, 1er Cat.3 F. DAGUE, 13ème Cat.3 
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Les ballons du 13 juillet…  
    

Ils se sont envolés en groupe ou en solitaire dans le ciel dIls se sont envolés en groupe ou en solitaire dans le ciel dIls se sont envolés en groupe ou en solitaire dans le ciel dIls se sont envolés en groupe ou en solitaire dans le ciel de Barisis vers e Barisis vers e Barisis vers e Barisis vers 
d’autres cieuxd’autres cieuxd’autres cieuxd’autres cieux    ! ! ! !     

    
Certains Certains Certains Certains portés par les portés par les portés par les portés par les 
vents ont vents ont vents ont vents ont survolé la survolé la survolé la survolé la 
campagne française, campagne française, campagne française, campagne française, 
jjjjusqu’à usqu’à usqu’à usqu’à AAAAzyzyzyzy----LeLeLeLe----VifVifVifVif    par par par par 
exemple exemple exemple exemple où la famille où la famille où la famille où la famille 
Coulon a trouvé le Coulon a trouvé le Coulon a trouvé le Coulon a trouvé le 
ballon de Laurent ballon de Laurent ballon de Laurent ballon de Laurent 
CAMUS dans une CAMUS dans une CAMUS dans une CAMUS dans une 
«prairie nivernaise». «prairie nivernaise». «prairie nivernaise». «prairie nivernaise».     
Il a donc parcouruIl a donc parcouruIl a donc parcouruIl a donc parcouru        408 408 408 408 
kilomètreskilomètreskilomètreskilomètres    ((((à vol à vol à vol à vol 
d’oiseaud’oiseaud’oiseaud’oiseau    !) jusqu’!) jusqu’!) jusqu’!) jusqu’à un à un à un à un 
petit vpetit vpetit vpetit village de 226 illage de 226 illage de 226 illage de 226 
habitants situé au sud habitants situé au sud habitants situé au sud habitants situé au sud 
de Nevers de Nevers de Nevers de Nevers (Nièvre).(Nièvre).(Nièvre).(Nièvre).    
    
Nous remercions lNous remercions lNous remercions lNous remercions la a a a 

famille CAMUS famille CAMUS famille CAMUS famille CAMUS de nous avoirde nous avoirde nous avoirde nous avoir    gentigentigentigentiment transmis ment transmis ment transmis ment transmis 
la carte postale  reçue de cette la carte postale  reçue de cette la carte postale  reçue de cette la carte postale  reçue de cette famille de  famille de  famille de  famille de  
Bourgogne qui a joué le jeu. Merci à euxBourgogne qui a joué le jeu. Merci à euxBourgogne qui a joué le jeu. Merci à euxBourgogne qui a joué le jeu. Merci à eux    !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un autre ballon (de la famille 
HENNEQUIN) est arrivé jusqu’à la jolie 
petite ville de St-Léger des Vignes ( ≈ 
2 000 habitants), également dans la 
Nièvre … soit 371 kilomètres  du point 
de départ et 24 kms de Azy le Vif !! 

Un autre ballon (de la famille 
HENNEQUIN) est arrivé jusqu’à la 
jolie petite ville de St-Léger des 
Vignes  (≈ 2 000 habitants), 
également dans la Nièvre … soit 
371 kilomètres  du point de départ 
et 24 kms d’Azy le Vif !! 

St-Léger des Vignes  
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Brèves Infos…  
 

A  ssainissement 
 
Le diagnostic obligatoire est actuellement effectué par les 
techniciens du SPANC. 
Les travaux de réhabilitation peuvent être subventionnés à 
60% par l'Agence de l'Eau sous plusieurs conditions. 
A savoir, un appel d'offre sur plusieurs installations (au 
moins10) avec Maîtrise d'œuvre du SPANC. 
Nous attendons que l'AESN nous communique l'ensemble des 
démarches que nous devons effectuer. 

Nous sommes soumis à l'obligation de réaliser une enquête publique pour entériner définitivement l'abandon 
de l'assainissement collectif pour les raisons que nous avons exposées ces derniers mois. 
Cette enquête se déroulera à l'automne. Il nous a paru plus raisonnable d'attendre que l'enquête en cours 
concernant le PPRI soit terminée. 
 

T  ravaux de l'année 
Les travaux budgétés pour 2013 ont été ou seront réalisés : 
Ont été REALISES :  
• Remplacement de 25 ampoules de l'éclairage public : rues du 

bloc, de la ville et du rond d'Orléans, 
• Acquisition d'une désherbeuse/balayeuse (subvention à 

recevoir), 
• Remplacement des gouttières de l'église, 
• Démoussage du toit du logement rue du Moutier, 
• Mise en enrobé de la Place de la Gare. 

 
En COURS ou à FINALISER :  

• Jardin du souvenir, 
• Remplacement du carrelage du porche de la Mairie. 

 
PREVUS au 4ème trimestre 

• Enfouissement des lignes aériennes du centre village : les travaux débuteront au 4ème trimestre. 
 

 : Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations  

• Enquête publique en cours. 
• Après modification éventuelles du projet de règlement, le dossier sera finalisé. 
• Ce règlement va modifier certaines dispositions du PLU pour les zones concernées. Elles vous seront 

communiquées dès que le Préfet aura signé l'Arrêté de mise en exécution du PPRI. 

Place de la Gare  
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Les prochains Rendez-vous…  
 

le Dimanche 15 septembre :  
La « Fête LE COCHON  » 
 

Depuis 2004, la fête gastronomique et 
champêtre qui se déroule sous les hauts arbres 
de Bernagousse, le 3ème dimanche de 
septembre, connaît un franc succès !  
D’année en année, le nombre de visiteurs 
augmente, heureux de profiter d’une dernière 
journée ensoleillée ! 
Environ 2 000 visiteurs sont attendus tout au 
long de la journée. Pour conserver un accueil de 

qualité et une bonne organisation, le Comité des Fêtes recherche des volontaires pour 
renforcer la trentaine de bénévoles déjà en place.  
 
Vous souhaitez apporter votre aide, manifestez-vous  auprès de Wilfrid PERDU (après 
19 h ou le W.E. au 03.23.38.02.20). 
 

Vous serez accueilli(s) par une équipe conviviale  
et toujours de bonne humeur !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'association "SpoSpoSpoSports et Loisirsrts et Loisirsrts et Loisirsrts et Loisirs" organise la 12ème édition des Foulées de Barisis-aux-Bois, 
devenues également un rendez-vous reconnu et apprécié des coureurs à pied qui se 
confrontent sur les hauteurs de Bernagousse (course du 13 kms). 
 

Venez les encourager, dès 13 h 00 pour les plus jeunes... 
Contacts : Gilles MUGUET 03.23.38.27.74  -  Christophe GOSSEAU 03.23.39.41.86 

Le dimanche 6 octobre 2013 
 



 

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.  
Nous avons une pensée particulière et de soutien en vers Mme Jacqueline BARBIER, gravement malade depui s plusieurs mois. Elle a 
exercé à l’école de Barisis pendant de nombreuses a nnées jusqu’à sa retraite. 

 

 
 
 
 

 

Classe de  Mme BARBIER            CE1-CE2 Année :  1982-1983 
 
 

1  7  13  19  
2  8  14  20  
3  9 Jacqueline BARBIER  15  21  
4  10  16  22  
5  11  17    
6  12  18    
 

1111    2222    3333    
4444    5555    6666    7777    8888    9999    

10101010    
11111111    

12121212    13131313    14141414    15151515    

16161616    

17171717    22222222    18181818    11119999    20202020

0000    

21212121    
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