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Le 14 juillet 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite des Carrières (fermées). Ancienne champignon nière à Bernagousse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle journée pour une promenade et un pique-ni que sous les hauts arbres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un aperçu de l’Infirmerie «Bonnery-Chavart» utilisé e durant la guerre 1914-1918 
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PRATIQUES 

Secrétariat de mairie & agence postale  

 

Ouverture : de 8h30 à 11 h 45  

   du lundi au samedi, sauf indications  

   contraires affichées en information  

   (en cas de formation, congés, …) 

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. 

 
 

COUPES  

de BOIS 

 

A NOTER :   

1/ Inscriptions  aux coupes de bois en mairie  

du mercredi 15 janvier  

au samedi 15 février 2014 

2/ tirage au sort  :  

le vendredi 7 mars 2014 de 19 h à 20 h. 

 

 
Container à vêtements LE RELAIS 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO 

 

Voilà encore une année qui commence avec 
son même lot d'incertitude que les précédentes.  

Je pense particulièrement à ceux qui doivent 
faire face à des difficultés professionnelles. La 
fermeture de plusieurs entreprises dans le 
bassin d'emploi chaunois est une situation 
insupportable et très inquiétante pour la vie de 
nos petites communes.  

Comment retenir de jeunes couples s'ils ne 
trouvent pas une situation stable.  

Tel est l'un des défis auquel il nous faut faire 
face. 

A l'échelle de notre village, nous devons subir et 
gérer la commune avec nos modestes moyens 
en veillant à vous rendre une vie locale agréable 
sans augmenter si possible les taxes foncières 
et d'habitation.  

La tâche s'annonce rude pour un maire et son 
équipe. Avec de la volonté, de la persévérance, 
de la sagesse et de la patience, les solutions 
existent.  

Nous terminons le millésime 2013 dans de 
bonnes conditions et selon nos prévisions. 

Il reste l'enfouissement des lignes aériennes du 
centre village que nous attendons depuis 
presque 4 ans. Le démarrage des travaux nous 
est promis avant la fin du premier trimestre.  

Le dossier concernant l'assainissement est 
toujours en cours, nous attendons la fin des 
visites diagnostics pour concrétiser le retour à 
l'assainissement non collectif en relation avec 
les services du SPANC. Il faudra ensuite monter 
un dossier pour que les propriétaires désireux 
de se mettre en conformité puissent obtenir une 
subvention. Nous souhaiterions que cette affaire 
trouve enfin une issue.  

L'accueil périscolaire est un succès, nous 
devrions pouvoir espérer la création d'une 
restauration par le Val de l'Ailette pour la rentrée 
scolaire 2014.  

Permettez-moi de faire le 
vœu que cet an nouveau 
soit pour vous et pour 
tous ceux qui vous sont 
chers une année pleine 
de joies durables, de 
bonheurs intenses et de 
santé.   

 
Le Maire, François Bobo 

Désormais, le 
container LE 
RELAIS qui se 
trouvait rue du 
Moutier (à 
l’ancienne poste) 
est à votre 
disposition, Place 
de la gare, au 
niveau de l’atelier 
municipal, à côté 
des autres 
containers à 
verres. 
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Ils ont été bIls ont été bIls ont été bIls ont été baptisés civilement :aptisés civilement :aptisés civilement :aptisés civilement :    
 
 
Anaïs LESIEURAnaïs LESIEURAnaïs LESIEURAnaïs LESIEUR  le 24 aoüt 
 
Noah BOITELLENoah BOITELLENoah BOITELLENoah BOITELLE le 21 septembre 
 
Chloé CAILLOTChloé CAILLOTChloé CAILLOTChloé CAILLOT le 28 septembre 

 

Ils se sont unisIls se sont unisIls se sont unisIls se sont unis    !!!!    

Le 10 aoûtLe 10 aoûtLe 10 aoûtLe 10 août    ::::    
Florence SERIN & Guillaume PICARDFlorence SERIN & Guillaume PICARDFlorence SERIN & Guillaume PICARDFlorence SERIN & Guillaume PICARD    

Le 24 aoûtLe 24 aoûtLe 24 aoûtLe 24 août    ::::    
Sarah CHMIDLIN & Aurélien LESIEURSarah CHMIDLIN & Aurélien LESIEURSarah CHMIDLIN & Aurélien LESIEURSarah CHMIDLIN & Aurélien LESIEUR    

Le 7 septembreLe 7 septembreLe 7 septembreLe 7 septembre    
Marina GOMES & Marina GOMES & Marina GOMES & Marina GOMES & Rémi PERETTIRémi PERETTIRémi PERETTIRémi PERETTI    

Le 14 septembreLe 14 septembreLe 14 septembreLe 14 septembre    
Sabine FRANC & Maryline AYRAULTSabine FRANC & Maryline AYRAULTSabine FRANC & Maryline AYRAULTSabine FRANC & Maryline AYRAULT    

 

ETAT CIVIL      Du 1er juillet au 31 décembre 2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Ils sont nésIls sont nésIls sont nésIls sont nés    !!!!    
    

EmmEmmEmmEmma HÉNONa HÉNONa HÉNONa HÉNON            le 5 juillet    
Lucas DE JESUS PINHO Lucas DE JESUS PINHO Lucas DE JESUS PINHO Lucas DE JESUS PINHO     le 2 aoüt    
Nolan CRONIERNolan CRONIERNolan CRONIERNolan CRONIER        le 6 aoüt    
Timéo JEANMINGINTiméo JEANMINGINTiméo JEANMINGINTiméo JEANMINGIN        le 2 septembre    
Charline GRAVIERCharline GRAVIERCharline GRAVIERCharline GRAVIER        le 9 novembre    
Florestine PERNAUTFlorestine PERNAUTFlorestine PERNAUTFlorestine PERNAUT        le 15 novembre    
Mélinda HANNIERMélinda HANNIERMélinda HANNIERMélinda HANNIER        le 19 novembre    
Léo BERTRANDLéo BERTRANDLéo BERTRANDLéo BERTRAND        le 29 novembre    
    

Ils nous ont quittés…Ils nous ont quittés…Ils nous ont quittés…Ils nous ont quittés…    

    
Joseph KOWALSKIJoseph KOWALSKIJoseph KOWALSKIJoseph KOWALSKI        le le le le 10 août10 août10 août10 août    

Mireille CAURIERMireille CAURIERMireille CAURIERMireille CAURIER        le 5 septembrele 5 septembrele 5 septembrele 5 septembre    

Laurent PERETTILaurent PERETTILaurent PERETTILaurent PERETTI        le 13 septembrele 13 septembrele 13 septembrele 13 septembre    

Jacques POUILLARTJacques POUILLARTJacques POUILLARTJacques POUILLART    le 20 octobrele 20 octobrele 20 octobrele 20 octobre    

Antonio RAMOSAntonio RAMOSAntonio RAMOSAntonio RAMOS        le 28 octobrele 28 octobrele 28 octobrele 28 octobre    

Alzima RAMOSAlzima RAMOSAlzima RAMOSAlzima RAMOS        lelelele    13 décembre13 décembre13 décembre13 décembre    
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GARDERIE et RESTAURATION se portent bien ! 

A la fin du 1er trimestre de l'année scolaire, nous avons enregistré 31 inscriptions 
ce qui représente la moitié de l'effectif de l'école (62). La fréquentation est 
naturellement variable d'autant qu'un bon nombre de parents ont des horaires 
professionnels décalés. En moyenne, 2 à 3 enfants fréquentent la garderie de 
7h30 à 9h et 1 à 2 enfants de 16h30 à 17h30.Le midi est beaucoup plus fréquenté. 
Nous dénombrons une moyenne de 8 à 9 enfants avec des pointes de 17. 
Ces chiffres nous prouvent que l'accueil périscolaire est indispensable dans un 
village comme le nôtre. La fréquentation est un peu faible en comparaison du 
nombre d'inscrits mais après 6 mois d'existence, nous avons toutes les raisons de 
nous féliciter ! 

GARDERIE : 
Trois créneaux horaires  proposés :     Tarifs dégressifs  : 
 ♥     7 h 30 –   9 h 00    ♥   1,20 € le créneau par enfant 

♥   16 h 30 – 17 h 30    ♥   1 €/créneau/enfant, à partir de deux enfants 
♥   17 h 30 – 18 h 30    ♥   0,80 €/créneau/enfant, au-delà 

 
RESTAURATION :  

La pause méridienne se déroule au Foyer Rural de 12 h 00 à 13 h 30. Le tarif unique est de 2 €/enfant, le 
repas est fourni par les parents. 
 

 
 

 

 

 

 

A noter : Afin de permettre de bonnes et constantes conditions d’accueil des 

enfants, la Commune emploie deux contrats aidés. Leur salaire mensuel brut, 

charges patronales comprises, pour les deux agents, se montent à 1 833,62 €, 

sur lesquels nous percevons un remboursement de 1 144,18 €, soit à la charge 

de la Commune 689,44 € (= 37,60 %). 

 

Les enfants à la Bibliothèque… CHUT ! 
VOICI l’HEURE de l’AVENTURE, du VOYAGE et du REVE… 

 

Tous les 15 jours, le jeudi matin, les scolaires de Barisis ont rendez-vous 
à la bibliothèque. 
En un instant, l’endroit se transforme en ruche !! 
La première étape : rendre les livres empruntés lors de la précédente 
séance. Cette étape est très importante : chaque enfant essaye de 
repérer le livre que le petit camarade rend et qu’il désire emprunter à son 
tour. C’est un exercice parfois difficile où il faut être plus rapide que ses 
petits copains, car ce livre peut être convoité par plusieurs enfants. 
Enfin chacun a trouvé son bonheur !! Alors ils viennent partager avec les 

bénévoles ou la maîtresse, les motifs de leur choix : «tu as vu… ils sont drôles les dessins, j’aime les animaux 
ils sont trop mignons, c’est un livre de princesses, il y a des jeux à la fin de celui-là, etc… ». 
Puis, les enfants s’asseyent et écoutent un de leur camarade ou bien la maîtresse faire la lecture à voix haute 
en montrant les images de chaque page du livre choisi à cette occasion. 
C’est déjà la fin de la séance, mais chaque fois, c’est un moment de bonheur pour les enfants comme pour les 
adultes en attendant le prochain rendez-vous !!  
 

En 2013, ce sont 250 ouvrages pour adultes et 1 364  pour enfants qui ont été empruntés. 

RAPPEL : aucun enfant ne peut être accepté si l’inscription préalable n’a pas été faite . 
Pour inscrire les enfants auprès du secrétariat de Mairie : se munir du carnet de santé de l’enfant, 
compléter une fiche de renseignements, accepter le règlement de la garderie et de la restauration 

• 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. 
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… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS…BRE 
 

Un village nommé BARISIS…AUX-BOIS…  
La procédure est hélas toujours en cours et bien 
longue !!  
 

La Préfecture a présenté le dossier au Ministère dans le 
courant du 1er semestre 2013. Depuis, elle est en attente du 
décret qui doit être pris par le Conseil d’Etat. 
Nous ne pouvons que patienter nous aussi !! … 
 
 

Du SPORT : OUI mais en SECURITE !! 

Mesdames et Messieurs les cyclistes, joggeurs, piét ons, cavaliers… Soyez 
prudents !! 
Nous avons effectivement un bel espace autour du village pour le bonheur des 
amateurs d’activités physiques… 
Si nous avons des habitués qui courent depuis plusieurs années maintenant et 
en toute sécurité (gilets et/ou tenue fluo), d’autres circulent sur la route sans 
gilet ou brassard fluorescent et même quelquefois en tenue foncée !  
 

Pensez que la nuit arrive encore assez tôt en cette  période hivernale et les 
automobilistes, mêmes vigilants, n’ont pas toujours  une large visibilité  !! 

 

Du côté du CABINET MEDICAL… 
 

Voilà longtemps, trop longtemps que le projet d’un cabinet 
médical a été émis sans pour autant aboutir. Ce service à la 
population était une bonne initiative mais malgré beaucoup 
de patience et d’espoir, les décideurs principaux, médecins 
locaux et Ordre des médecins n’ont pas souhaité donner 
une suite favorable à ce projet. 

 

 

Un service en chasse un autre… puisque depuis le 15 
décembre, vous avez pu déjà remarquer qu’un salon de 

coiffure «Côté CoiffureCôté CoiffureCôté CoiffureCôté Coiffure» s’est installé dans les locaux de 

l’ancienne poste au 13 rue du Moutier -face à l’Eglise-.  

Madame Christelle PERNAUT, styliste et visagiste, coiffe sur 
rendez-vous : 

� du lundi au jeudi : ⌦ à domicile de   9h    à 13h  

             ⌦ au salon  de 13h30 à 19h 

� le vendredi  : au salon sans interruption de 10 h à 19 h 

� le samedi     : au salon sans interruption de 10 h à 17 h   
 
 
 

Le Comité des Fêtes… 6 ans de FESTIVITÉS! 
 

Déjà six printemps que notre Comité des Fêtes s’active s’appuyant sur ses cinquante bénévoles ! 
De la brocante d’avril à la Soirée de la St-Sylvestre, en passant par la Fête Le Cochon et les 
manifestations estivales, la vie festive de notre village revêt un aspect particulier puisqu’elle 
rassemble.     

Prenez RENDEZ-VOUS 
au 03.23.40.19.61  
ou 06.99.40.73.80 
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… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS…BRE 
 
SUITE  

Des habitants d’horizons multiples, par l’âge, les activités professionnelles, la famille, leurs « violons d’ingres », 
se retrouvent et s’investissent pour donner vie au village. Ces moments de rencontre permettent l’échange, la 
discussion, voire la confiance, une meilleure connaissance de l’autre, ciment indispensable pour une cohésion 
sociale. 
 

C’est de tout cœur que nous oeuvrons et continuerons à le faire pour que vive cette idée de rassemblement. 
Ces moments privilégiés marquent notre vie, ils doivent être pérennisés. L’année nouvelle, quelles que soient 
les difficultés, doit être porteuse de ces couleurs. 
 

Faire, construire, mettre en forme pour l’intérêt commun. Quoi de plus enrichissant ? Que serait notre village 
sans cela ? 
 

Le prochain renouvellement du bureau doit s’inscrire dans cette espérance. Il doit poursuivre, améliorer, 
renforcer, répondre aux attentes des habitants de Barisis. Nous le souhaitons, nous le voulons. Vous devez en 
être les acteurs ! 

 

L’ensemble des bénévoles, le 
Bureau du Comité des Fêtes 
vous présentent leurs vœux les 
meilleurs.  
Que demain, le soleil brille plus 
que ce jour et pour tous !  

2014 sera  
ce que nous en ferons !! 

 
 
 
 

Assainissement & SPANC 
 

Depuis juin 2013, les techniciens du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC) dépêchés par la Communauté de Communes du Val de l’Ailette 
ont commencé les visites diagnostics dans notre Commune. Cependant, en 
raison du départ d’un des deux techniciens, si un certain nombre d’entre vous a 
reçu leur visite, d’autres attendent encore un premier contact pour un rendez-

vous au plus tôt. Les visites vont reprendre fin janvier, les premiers rapports sont adressés depuis quelques 
jours ; l’action sur Barisis devrait être terminée avant la fin du 1er trimestre 2014. 
Là encore, nous ne pouvons que regretter l’obligation de ces procédures, leur application difficile et des 
délais lents qui s’allongent toujours !! 
 

Cours d’EAU 
 

La Commune a sollicité l’adhésion au Syndicat intercommunal d'entretien et 
d'aménagement de l'Oise aval et ses affluents . 
Ce qui permettra la gestion et la prise en charge par ce syndicat des travaux 
d'entretien sur toute la longueur des rus en minimisant les coûts tant pour les 
propriétaires riverains que pour la municipalité. De plus amples informations 
seront communiquées ultérieurement. 

 
 

Espaces au VERT 
  

La Commune a signé récemment la Charte régionale d'entretien des 
espaces publics  auprès de la Région et de l'Agence de l'eau.  
Cette charte engage la Commune à effectuer l’entretien de ses espaces 
verts de manière écologique en évitant les produits phytosanitaires. Dans ce 
cadre, les employés communaux ont participé à une formation 
subventionnée et l'achat d’une balayeuse/désherbeuse a été pour partie 
également subventionné. 
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… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS… BREVES INFOS…BRE 
 

Opération PAPILONS BLANCS 2013 
 

En 2012, la collecte se montait à 836 €. 

Cette année, seulement quelques euros de moins… 
les Barisiens sont toujours aussi généreux même par 
ces temps difficiles, puisque les 6 équipes de 
bénévoles toujours fidèles ont récolté 829,08 € !! 
 

BRAVO et MERCI à VOUS TOUS !! 
 

Première fédération 
d’associations française de représentation et de dé fense des intérêts des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles . 

 

ALLO ! C’est E.D.F, France Telecom, Canal Sat, … 
 

 

Vous êtes appelé(e)s plusieurs fois par jour, chez vous, par des 
démarcheurs. 
 

Sachez qu’avant d’appeler les citoyens, tous ces démarcheurs doivent obtenir 
une autorisation de la Mairie de votre domicile. Ce qu’ils ne sollicitent jamais ! 
Donc, pour ce motif, vous n’êtes pas tenu de répondre à leurs questions ; faites 
leur savoir qu’ils n’ont pas le droit de démarcher dans le village. 
Depuis un certain temps, après une sonnerie, en décrochant votre appareil, vous 

obtenez au bout du fil un répondeur qui proviendrait d’EDF, d’Orange ou d’autres abonnements. Ils vous 
annoncent que vous avez une surconsommation d’électricité, ou que vous avez une facture impayée et vous 
laisse un numéro de téléphone à appeler d’urgence. Ce numéro est lourdement surtaxé (1 voire 2 €/min. et 
ce dès la première minute) .  
Une autre formule d’Orange (France Telecom) est de vous demander d’appuyer sur la touche 1 ou 2 de votre 
appareil pour avoir votre correspondant et si vous ne l’obtenez pas de composer un numéro de téléphone 
également surtaxé. 
 

Sachez que ces organismes ne vous sollicitent jamai s par téléphone, ils écrivent. 
NE RAPPELEZ JAMAIS CES NUMEROS, CE SONT DES ARNAQUE S !! 
Ces arnaques sont appelées «ping call» ou «call back». Ce type d’abus commence à être connu et on trouve 
maintenant sur internet des listes de numéros à l’origine de ces malveillances : le plus souvent, ils commencent 
par 0899 ou 0897 ou 0120 . 

 

Elections MUNICIPALES 2014 
Elles ont lieu les dimanche 23 et 30 mars 2014. 
Ce sont 36 682 communes françaises qui vont élire l eur nouveau conseil municipal. 

Pour les Commune de moins de 1 000 habitants, et donc pour 
Barisis-aux-Bois, pas de changement  : les 15 conseillers 
municipaux sont toujours élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à 
deux tours. 

Les Barisiens peuvent toujours modifier les listes, panacher, ajouter 
ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul. Les listes 
incomplètes et les candidatures individuelles sont autorisées. 

Seule une déclaration de candidature préalable aupr ès de la 
Préfecture est désormais obligatoire. Le vote pour une 
personne non candidate sera NUL. 

IMPORTANT : Nouvelle obligation pour toutes les com munes : les électeurs  
   doivent obligatoirement présenter une pièce d’id entité au bureau de vote. 
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Travaux et investissements…  

Rénovation  
Comme prévu, nous avons rénové le carrelage du porche de 
la Mairie. 
Les travaux ont été effectués par des bénévoles, habitants et 
conseillers, que nous remercions chaleureusement. Ceci 
nous a permis de diviser par deux le coût estimé à 3 800 €. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci à Messieurs  Louis Basso, Gilles Muguet , Jean Flamant, Guy Pernaut, Christophe 
Gosseau          ici en pleine action !! 

 

Embellissement 
 
D'azur au paysage au naturel composé d'un arbre à dextre, sur une terrasse 
herbée à senestre et d'une rivière coulant en barre; à la barre d'argent 
chargée de quatre porcelets contournés au naturel, brochant sur le tout. 
 
Même s’il n’est pas officiel, ou pas encore ! Il nous a paru 
nécessaire de faire poser le blason de la Commune sur la 
façade de la Mairie. Nous avons demandé à une artiste 
spécialiste de réaliser en mosaïque deux écussons qui ont été 
incrustés sur les piliers centraux du porche. 
 
 

Le jardin du souvenir 
 

Nous avons décidé d’aménager le jardin du souvenir par nos 
propres moyens grâce à la bonne volonté et au savoir-faire de 
plusieurs élus. Ils n’ont pu le faire faute de temps en 2013 mais 
ce sera chose faite début 2014. Un apport de cailloux 
«mignonnettes» dans les allées du cimetière est également 
prévu. 
 

Lignes aériennes 
Le début des travaux d'enfouissement des lignes aériennes du 
centre village nous est enfin annoncé avant la fin du 1er 
trimestre 2014. Voilà presque 4 ans que nous attendons, 
preuve que les travaux subventionnés deviennent de plus en 
plus difficiles à obtenir. 


