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Le cocktail des Anciens 

Moment de 
Convivialité 

 

Après-Midi Récréatifs 

Depuis septembre 2015, chaque jeudi après-midi à partir 
de 14h30, Valérie Braillon et Françoise Bruni vous ac-
cueillent à la salle du 3ème âge de la Mairie. 
Au programme : triomino, scrabble, belote. 
Tout cela dans la bonne humeur avec un goûter pour 
clôturer ce moment convivial. 

 

Les feux de jardin et brûlage de tous autres matériaux 
s o n t  f o r m e l l e m e n t  i n t e r d i t s  
conformément au Code de la Santé Publique à l’article 84 
du Règlement Sanitaire Départemental. 
 
La nature est indispensable à notre survie, cessons de 
la polluer. 
 
Le compostage peut facilement être utilisé en milieu 
rural. La CCVA va bientôt proposer des composteurs à 
la vente (20€ les 400L et 30€ les 600L). 
 
Afin d'éviter le transport des végétaux à la déchèterie 
des Michettes, nous étudions une solution de dépôt 
communal ainsi qu'une possibilité de broyage moyen-
nant une participation. De plus amples précisions se-
ront communiquées après décision du Conseil Munici-
pal. 

Rouler à 50km/h  
économise du carburant 

et sauve des vies.  

Le Noël des Enfants 

Un spectacle attendu et très aprécié 



L'année 2015 a connu bien des vicissitudes. Notre priorité 
était, et l'est toujours, les travaux de réaménagement de la 
rue du Marais. Malheureusement, pour des raisons admi-
nistratives et techniques, le chantier débutera dans le cou-
rant de l'année 2016 sans que nous puissions préciser au-

jourd'hui une date. 
Nous avons fait face à une très forte opposition concernant notre ges-
tion, pas toujours avec la sérénité et l'élégance qui sied au débat démo-
cratique. Cela a au moins le mérite de nous remettre en question. 
Peu d'investissements ont été réalisés jusqu'à ce jour afin de préserver 
nos moyens et pouvoir financer les travaux indispensables. Nous de-
vons effectuer des travaux d'économie d'énergie dans 2 logements 
communaux, procéder à la réhabilitation de 4 installations d'assainisse-
ment, effectuer des travaux de voirie visant à ralentir la vitesse exces-
sive des véhicules, réhabiliter la cour de l'école. 
Cette énumération est loin d'être exhaustive, la baisse des dotations de 
l'état et des subventions nous contraint à une grande prudence budgé-
taire très regrettable. Cette situation nous conduit à repousser certains 
de ces projets et réduire nos dépenses de fonctionnement. 
Malgré les difficultés de gestion du périscolaire, nous voulons préser-
ver ce service indispensable pour les familles et nous nous battrons 
pour le maintenir dans les meilleures conditions. 
Nous allons devoir prendre rapidement des décisions difficiles en ma-
tière fiscale dans un contexte économique et social très dégradé sur 
notre territoire. Avec un taux de chômage supérieur à 16% dans le 
chaunois, nous aimerions éviter l'augmentation des impôts locaux, 
malheureusement…  

RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE  

Le plan vigipirate nous oblige à mettre des barrières aux 
abords des écoles. 
Quoique peu esthétique, cela nous est imposé par les pou-
voirs publics. 
Ne stationnez pas sur les trottoirs, qui permettent aux pié-
tons de circuler en toute sécurité. 
Ne stationnez pas dans les virages. 
La place de la Mairie est à votre disposition et vous permet 
de stationner en sécurité. 

Non réalisés en 2015  
et prévus en 2016  

 
• Réaménagement voirie rue du Marais et carrefour  

Place de la Mairie. 
• Diagnostic des travaux à réaliser pour l'accessibilité 

des personnes à mobilité réduite dans les établisse-
ments recevant du public. 

• Réfection de la toiture du logement rue du Moutier. 
• Travaux d'économie d'énergie des logements rue du 

Marais et rue du Moutier. 
• Isolation des combles de la Mairie. 
• Drainage du trottoir rue de Grémont. 
• Création d'un placard dans la salle polyvalente pour la 

restauration scolaire et mise aux normes de l'électrici-
té. 

• Achat de panneaux "voisins vigilants". 
• Voirie : travaux de sécurité pour limiter la vitesse ex-

cessive. 
• Aménagement du jardin du souvenir. 

Périscolaire 
La gestion du périscolaire a re-
pris normalement après les fêtes 
de fin d’année. Pour une meilleu-
re gestion, les parents sont invités 
à remettre leur planning dès que 
possible et 48 heures avant au 
plus tard. 

Un questionnaire sera adressé aux parents afin d’évaluer la re-
prise de la restauration scolaire par la Communauté de Commu-
nes du Val de l'Ailette, ci-contre un exemple de menus servis. 
Si la gestion de la cantine doit rester à la municipalité, nous de-
vrons limiter le nombre d’enfants afin de respecter la réglemen-
tation. 

 

 
 

Naissances : 
 
- Antoine Bonfils né le 09 juillet 2015 
- Lény De Ré né le 08 août 2015 
- Arthur Bénard né le 15 octobre 2015 
 
Parrainages Civils : 
 
- Florestine et Marceau PERNAUT le 

10 octobre 2015 
 
Mariage : 
 

• Armand Rémia et Yoan 
Pora le 12 septembre 2015 

 
Décès : 
 
- Marcel GILLES le 02 octobre 2015 
- Bernard DAIRE le 10 décembre 2015. 

 

Etat Civil 2ème semestre 2015 

Exemple de menu  
du Val de l’Ailette 



 
 
La commune s'est engagée à ne 
plus utiliser les produits phytosa-
nitaires très polluants. 
L'apparition de l'herbe est tout-à-
fait naturelle et dans le respect de 
la charte. 
Rappel : Contrairement à bien des 
idées reçues, l’entretien des trot-
toirs et du caniveau, devant cha-
que domicile, est à la charge des 
riverains afin de permettre le pas-
sage des piétons en toute sécurité 
et l’écoulement des eaux le long 
des caniveaux. 

Pour faire suite à l’exposition sur la première guerre mondiale réalisée par 
les enfants de l’école de BARISIS aux BOIS et Madame Mary-Jane 
BAUER, un projet de chemin de randonnée de mémoire autour de la 
grande guerre a vu le jour. 
Un groupe constitué de Mme BAUER et de quatre conseillers municipaux 
travaille, avec le concours du Conseil Départemental, depuis le début de 
l’année sur ce projet.  
L’idée est de réaliser un parcours de mémoire autour du village pour faire 
découvrir des lieux de souvenirs : infirmerie, monuments aux morts, ca-
gnas (abris de pièces), sape, abbaye et patrimoine du village avant 1914, 
destinés à servir de témoignage entre générations. Ce chemin de promena-
de de 8 à 10 kms sera jalonné de panneaux explicatifs qui permettront aux 
promeneurs de découvrir et de comprendre l’histoire de notre village. La 
possibilité d’une promenade audio guidée est à l’étude, à partir d’un télé-
chargement sur le site du conseil départemental dédié au chemin de ran-
donnée.  
Le groupe de travail est intéressé par tous documents et/ou photogra-
phies relatifs aux événements survenus à BARISIS aux BOIS avant, pen-
dant et après la Grande Guerre. Les personnes désireuses de nous fournir 

documents ou informations peuvent contacter Mme Mary-Jane BAUER ou MM. Michel CARRARA, J-Michel MYSKO, Christo-
phe GOSSEAU ou Wilfrid PERDU. 
Nous remercions Madame Mary-Jane BAUER et Michel CARRARA pour les documents et photographies déjà communiqués 
pour ce projet.  

Chemin de Randonnée à thème 

Association Sports et Loisirs 
Le 04 Octobre 2015 l’association Sports et Loi-
sirs avec la collaboration du Comité des Fêtes, 
ont organisé les Foulées de Barisis aux Bois. Plus 
de 350 athlètes ont pris part aux départs : 
Salim Madour le sociétaire du FC Laon a couru 
les 13kms en 46minutes 56 secondes et chez les 
féminines nous avons vu la victoire d’Emilie 
Hannier de Saint-Quentin qui a couvert les 13 

kms en 56minutes et 25 secondes. 
Les prochaines manifestations de l’association : 
• 10 Avril  à 09h00 départ devant la mairie : randonnée pédestre. 
• 30 Avril : matinée : découverte du VTT. 
• 31 août finale régionale des KEC 
• 2 octobre : Les foulées de Barisis aux Bois 

 

Opérations brioches "Les Papillons Blancs". L'AEPI de Saint-Quentin, crée il y a plus de 50 ans, accueille et 
accompagne des personnes handicapées présentant des déficiences intellectuelles.    Nous remercions toutes les 
bénévoles pour leur dévouement le samedi 10 octobre 2015. 
Le produit de la vente des brioches, versé à cette association, s'est élevé à 666,30€. 

• Mise en place de passages piétons: 
ce sujet est à l'étude . 

• Végétaux ayant poussés au-dessus  
du porche de l'église : 
le nécessaire a été effectué rapidement par des 
bénévoles. 

• Dégradation de la rue d'Amigny-Rouy : 
Le travail a été effectué courant octobre. 

• Une sépulture dégradée nous a été signalée : 
le nécessaire a été réalisé par l'employé commu-
nal dans les jours suivants. 

• Obus découverts au Hameau de Bernagousse : 
le service du déminage a été sollicité dès récep-
tion de la demande. 

• Dépôt sauvage de fumier sur la parcelle commu-
nale près du pont de la gare : 
une correspondance a été adressée à l'intéressé. 

Entretien des espaces verts 

Brocante le 7 août 2016 



Affouage 
Le Conseil Municipal a décidé 
d’augmenter le prix du stère de 
2€ à partir de 2016 : 

soit 10 euros. 
Le volume de bois est en dimi-
nution. 
La coupe de bois de la parcelle 
14 aux Lantillières en lisière 

doit être effectuée après la moisson courant août. 
Des instructions précises seront fournies aux affouagistes 
concernés. 

Bibliothèque Municipale 
 
La bibliothèque est plus que ja-
mais le vecteur indispensable pour 
que chacun ait accès à la connais-
sance au travers de la lecture . 
Internet est un excellent complé-
ment mais rien ne remplace le 
plaisir de tenir un livre. 
 

En 2015, 174 livres de la bibliothèque pour adultes et 1395 pour 
la jeunesse ont été loués ainsi que 58 livres pour adultes et 187 
pour la jeunesse appartenant à la bibliothèque départementale. 

Nous poursuivons nos Soirées «ECHANGES ET CONVERSATIONS» 
à la Bibliothèque Municipale…   
En découlent des idées, des envies d’agir sur le te rrain, de faire ensemble… de se retrouver entre 
générations, entre habitants, autour de projets com muns, avec la même volonté d’améliorer notre 
environnement, notre quotidien !! 
Le tableau Ecole installé en bout de la place de la  mairie vous informe régulièrement des  activités 
que nous mettons en place… 
Samedi 30 janvier  , nous avons renouvelé l’Opération NETTOYONS NOTRE NATURE, sur les 
abords des routes menant à NOTRE village ; 9 bénévo les, 3 heures plus tard de nombreux sacs et 
autres déchets !!   
Mardi 2 février , la projection de Film « Il était une fois une forêt  » de Luc JACQUET puis un débat 
sur notre forêt et sa sauvegarde a rassemblé une vi ngtaine de personnes attachées à nos bois et 

forêts. 
 
� Samedi 20 février de 15 h à 18 h 00  au foyer rural : TROC LIVRES : il s’agis-
sait de donner et/ou de prendre sans contrepartie :  tous LIVRES en bon état Adultes ou Jeunesse. 
GRATUIT. Ce qui n’a pas été donné est repris le soir par les  exposants. 
� à 16 h 00 : Démonstration «Fabriquez sa lessive»,  c’est économique et écologique !!! 
Et pour les enfants : Atelier de fabrication d’un «Hérisson avec un livre de poche» . 
 

Notez déjà le prochain rendez-vous !! 
 
� mardi 15 mars à 19 h 00 , à la bibliothèque, une conférence sur «l’Agriculture à Barisis aux Bois du milieu du 19 ème 
au 20ème siècle» , donnée par  M. Jacky FONTAINE qui proposera également à une dat e à définir ensemble, une balade 
dans le village «Sur les pas de l’histoire de Barisis aux Bois… » 
 

� en mai, le 2 ème «TROC GRAINES & PLANTS… et démonstration de purin d’ortie ». Préparez vos graines, vos plants de 
fleurs, d’arbustes, de légumes que vous voulez part ager !! 
 

Renseignements à la Bibliothèque tous les lundis en tre 19 h et 20 h auprès de M-Line BERNARD (03.23.56 .39.15  ou 
Anne PERDU - 03.23.38.02.20) 

 

 … 
! ! 

? 

Comité des Fêtes 
Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 5 févri er 2016. 

La présence des bénévoles ne démontre pas une adhés ion nouvelle de la 
jeunesse à notre comité. Or, rien ne se pérennise, s'il n'y a pas un brassa-
ge entre générations. 

De nouvelles adhésions, c'est aussi d'autres idées,  d''autres envies, une 
autre façon d'appréhender, de résoudre. En un mot d u sang neuf nécessai-
re. 

La vie associative de notre village repose sur ces responsabilités parta-
gées. 

Comme toutes activités reposant sur le bénévolat, i l y a essoufflement. A 
nous, à vous, de relever le défi en expliquant, en convainquant. 

Nous avons tous de bonnes raisons d'être éloignés d es activités parce que 
le travail, les travaux de la maison, les enfants, nous prennent beaucoup 

de temps. Peut-être plus aigu aujourd'hui, cela a t oujours existé. Il faut le petit déclic, une petite  remise en cause du 
"moi" pour que les choses changent. 

C'est l'appel  qui vous est lancé. 

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016 et vous donnons rendez-vous.  

Le bureau du  comité des Fêtes. 


