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EDITO 
 

En tant que Maire nouvellement élu, c'est avec une émotion non dissimulée que je 

m'adresse à vous aujourd'hui. 

Des événements particuliers m'ont poussé à briguer cette fonction honorifique. 

Croyez bien que mon investissement personnel sera total pour améliorer le 

quotidien des barisiens. 

J'adresse mes remerciements aux habitants qui m'ont renouvelé leur confiance et à 

toute l'équipe qui m'entoure   

Conduire la gestion de la commune n'est pas une mince affaire, il nous reste à 

terminer la tranche optionnelle (place du Général de Gaulle). D'autres travaux 

avec les conseillers bénévoles sont prévus : drainage de la rue du Grémont , 

appliquer une 3éme couche  de lasure puis un vernis sur la maternelle, etc... 

Nous invitons les habitants à se joindre aux conseillers pour tous ses petits travaux : Un grand merci ! 

Je terminerai cet édito en renouvelant mon désir de faire le maximum pour chacun d'entre vous et en souhaitant 

donner, avec l'aide du conseil municipal ainsi remanié, un sentiment de bien être. 

 

Guy PERNAUT 

 

L’équipe municipale 
 

 

Emmanuel FONTAINE                                  Claude HENTZE   
 1er Adjoint                                                  2eme Adjoint 
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–– 

Renseignements PRATIQUES 
 

Secrétariat de Mairie & Agence Postale Communale. 

Ouverture : de 8 h 45 à 11 h 45 du lundi au samedi, sauf indications contraires affichées 

(congés, formation, etc…) 

Coordonnées : 

Mairie :  tél. 03.23.52.20.47 –  barisisauxbois@gmail.com 

Agence Postale :     tél. 03.23.39.26.79 

               

LE MAIRE ET SES ADJOINTS, Emmanuel FONTAINE et Claude HENTZE SONT EGALEMENT 
DISPONIBLES POUR VOUS RENCONTRER SUR RENDEZ-VOUS. 
 

En cas de besoin ou d’urgence, vous pouvez contacter directement : 

       Guy PERNAUT au 06.11.51.27.47  

                   Emmanuel FONTAINE au 06.09.58.32.89  Claude HENTZE au  06.52.20.94.17 

   
Horaires d’ouverture de la Déchetterie : 

MARS – AVRIL : 13 h 30 à 18 h – lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h à 
12 h 00 et 13 h 30 à 18 h le samedi 

MAI – SEPTEMBRE : 
13 h 30 à 18 h – lundi, mercredi, jeudi 
13 h 30 à 19 h le vendredi et 9 h 00 à 18 h le samedi 

OCTOBRE : 
13 h 30 à 18 h  - lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h 
00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h le samedi 

NOVEMBRE – DECEMBRE   13 h 30 à 17 h 00  – lundi, mercredi 
JANVIER – FEVRIER :  9 h 00 à 12 h et 13 h 30 à 17 h le samedi 

 

Pour la collecte en porte à porte des déchets ménagers (sortir les poubelles la veille au soir). 

Tous les lundis pour les ordures ménagères résiduelles. 

Le jeudi les semaines paires pour les recyclables. (Sacs jaunes). 

 

Programme des fêtes et évènements à retenir   
 

Fête communale 
 Samedi        1er juillet :  14h 30 Concours de pétanque, 22h 30 bal, 23 h feu d’artifice. 
 Dimanche    2 juillet :    16h Maquillage gratuit..17h Spectacle avec la compagnie EURODANCE. 
 Lundi           3 juillet :     12h30 Repas offert par la municipalité (s’inscrire avant le 17 juin). 

Fête nationale 

Jeudi soir 13 juillet : 20h banquet républicain, 22h retraite aux flambeaux, 
Vendredi  14 juillet : mairie 10h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts, 11h 30 mairie de 
Condren. 
 

Fête de l’école   le Vendredi 23 juin ( voir page 9). 
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Associations : Voir les dates des manifestations page 11 

ETAT CIVIL du : 1ER janvier 2016  au  18 mai 2017 

 

NAISSANCES  

Noah DESTREMONT 21 janvier 2016 

Charlotte HENON 28 janvier 2016 

Agathe CASAJUANA 08 mai 2016 

Octavie CHRISTOPHE  14 juin 2016 

Elena SUTTER 08 juillet 2016 

Katya BONNOUVRIEE  28 juillet 2016 

Emy URBANO 23 août 2016 

Adelaïs LUISSINT 09 octobre 2016 

Lola DEMARLY 18 décembre 2016. 
 

PARRAINAGE CIVIL  

  

Ilana HENNEQUIN  9 juillet  2016 
  

           

    MARIAGES 
Pascaline HU et Charly RIGAUX    14 mai 2016 

Jacqueline LAMANT et Patrice BOULLEAUX    16 juillet 2016 

Julie OPASINSKI et Sébastien KACZMAREK   17 septembre 2016 

Francine KERVEN et Jean-Luc KOWALSKI    14 janvier 2017 

Elise ESCARMONTIER et Bastien CARLIER      06 mai 2017 

NOCES D'OR   Daniel et Claudette CARLIER        26 novembre 2016  

DECES   

Françoise LAGNIER, née MEUNIER  14 février 2016 

Albert BAUER   25 février 2016 

Jean-François MEURISSE    25 février 2016 

Gilles VAN DER PUTTEN   21 mai 2016 

Daniel DESCHAMPS   14 juin 2016 

Gisèle KOWALSKI       10 septembre 2016 

Guy COURT   21 décembre 2016 

Jeannine MERLOS née SERIN    03 février 2017 

Josiane PEREIRA née RAVAUX  16 avril 2017 

Denise COMMIN née LAGNIER  16 mai 2017 

Marie Angèle FORTIN née LESAGE  18 mai 2017 
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Participation citoyenne  

Suite au protocole signé le 17 juin 2015 à Anizy-le-

Château en présence de Monsieur Le Préfet, des 

panneaux « participation citoyenne » ont été 

installés aux entrées du village. 

 

Le but de cette démarche : 

● Former un maillage de personnes volontaires dans le village qui ne devront pas porter atteinte à la vie 

privée des habitants, 

● Assurer une vigilance passive sur des déplacements aux comportements suspects pour diminuer les 

risques de cambriolages, 

● Cette chaîne de vigilance sera mise en place, avant tout, dans un but de dissuasion. 

Comment articuler cette action : 

Toute personne du village qui observe un fait suspect doit : 

1.      Appeler les référents (Bruno BEGARD 06.03.69.58.34. et Wilfrid PERDU 07.60.84.34.80) désignés par 

la commune. Ces derniers communiquent à la gendarmerie les éléments mémorisés (numéro de plaque 

d’immatriculation, marque et couleur du véhicule, s’il y a une ou plusieurs personnes à bord, etc…), 

coordination des témoignages. 

2. Là s’arrête le rôle du citoyen barisien vigilant. Le reste est du ressort de la gendarmerie.  

  

Respect du Code de la route  

Avec la mise en place d’une zone à 30 Km/h à 

proximité des écoles et de la salle des fêtes, il est 

rappelé aux usagers de tous véhicules à moteur 

l’obligation de respecter les vitesses à ne pas 

dépasser dans ces zones. 

 

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE  

RAPPEL DE L'ARTICLE 8 de L'ARRETE PREFECTORAL DEPARTEMENTAL du 10 AVRIL 2000 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d’outils ou d'appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être 

effectués que : 

      les jours ouvrables de :                    8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30                      
• les samedis de :                               9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00                   
• les  dimanches et jours fériés de :   10 h 00 à 12 h 00 
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    Ce qui était prévu en 2016 :  

● En premier lieu, après l’enfouissement des lignes aériennes, la réhabilitation 
de la voirie est programmée. Les démarches sont en cours, les travaux rue du 
Marais devraient débuter à l’automne. 
● La mise en place de barrières à l’entrée des chemins de la forêt communale a 
commencé, la pose va se poursuivre durant la période estivale. 

● Le drainage du trottoir très humide rue de Grémont sera réalisé cette année. 
● Le nettoyage de la façade de la Mairie est programmé. 
● L’éradication des ampoules énergivores se poursuit.  La réalisation est prévue 
en fin d’année. 

          Les travaux reportés : 
o L’insonorisation de la salle de la Mairie et de la salle polyvalente. 
o L’isolation des combles de la Mairie. 
o La réfection de la toiture du logement communal rue du Moutier. 

Ce qui a été réalisé :  

Remplacement de la Clôture de l’Ecole   Maternelle 

Lasure sur l’Extension de l’Ecole Maternelle  

        Peinture des Mains Courantes – Place de la mairie 

          Peinture (Sol et Murs) de la cuisine de l'école élémentaire 
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Enlèvement du Grillage du 

Terrain de Tennis 

 

 

                                              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Mise en Place de       

Grilles 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le  vendredi 26 mai, au matin, dans la rue de Gremont, il y 
avait une certaine effervescence. Des engins de chantier avaient 
envahi la rue et des feux tricolores réglaient la circulation. 
« Les habitants du village étaient étonnés d'apercevoir et de 

reconnaître certains de leurs conseillers à la manœuvre, 
Monsieur le Maire en tête. 

En fait, il s'agissait de poser un drainage pour capter les 
résurgences de source qui rendent ce trottoir côté pair 
impraticable, surtout en période pluvieuse. 

Les différentes conduites avaient été repérées et marquées 
quelques jours avant. L'opération fut rondement menée 
puisque le drain, d'une longueur de 180 m était posé et 
partiellement enfui le lendemain samedi à midi. 

Mr Pernaut, maire de la commune remercie les conseillers qui ont 
bénévolement participés et acceptés de prêter leur matériel 
ainsi que Mr Dandoy pour le prêt de son « Manitou » et encore 
certains voisins qui ont contribué à maintenir le moral de 
l'équipe » 

 
Il va sans dire que cette opération a permis de faire réaliser 

une économie substantielle à la commune. 
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                       Les travaux de la rue du Marais sont maintenant terminés  

 

                Avant                                                                                                 Après 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforment à la délibération du 
conseil municipal, les travaux 
d’aménagement du carrefour de 
la mairie vont commencer dès ce 
mois d’août. Ils consistent en un 
rétrécissement des voies au point 
A , la création de places de 
parking, et la mise en place d’un 
stop au point B  en début de la rue 
du Marais. 
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Ecole de Barisis 

Après la réunification des deux communautés de 
communes (Vallons d’Anizy et Val de l’Ailette) sous 
l’appellation « Picardie Des Châteaux » (CCPC), les choses 
ont quelque peu changé. 
La commune de Barisis a récupéré la gestion entière de 
ses écoles (personnel, matériel et fonctionnement). 
Cela se traduit par deux personnes à charge en plus sur la 
commune (une aide maternelle appelée ATSEM et une 
aide-ménagère). Ce nouveau dispositif a un coût, environ 
47.000 € pour le personnel et 35.000 € pour le 
fonctionnement par an (estimation). Cela dans la 
perspective d’une compensation financière de la part de 
la CCPC. 
Aujourd’hui, la mairie dispose de quatre personnes pour encadrer et sécuriser vos enfants de 7h30 à 18h30 et 7h30 à 
12h15 pour le mercredi. 
Par ailleurs, vu l’augmentation du nombre d’enfants en maternelle, la 
commune va devoir investir dans l’achat de matériel pour la rentrée 2017 
notamment des lits. 
Ces inscriptions très encourageantes sont réparties ainsi :  

- Maternelle : 33 enfants 

- CE1-CE2 : 24 élèves  

- CM1-CM2 : 22 élèves   Soit un total de 79 inscrits pour la rentrée 2017 

FETES DES ECOLES le VENDREDI 23 juin 2017 

Dès 14 h , à la salle polyvalente, les enfants et les enseignants vous invitent à leur traditionnelle fête de l’école. 
Venez et entrez dans leur « Musée des arts un peu bizarre !! ». Un spectacle sur le thème des arts qui 
émerveillera, ils l’espèrent, les yeux et les oreilles des petits et des grands !! 
A partir de 16h 30, vous y trouverez des stands de jeu, de boissons, de confiseries, de gâteaux, de lots à gagner. 
Il sera même possible de prendre un repas sur place le soir après la remise des livres offerts par la mairie (vers 
19 h). La soirée sera mise en musique ! dansez dans la cour de récréation !      Renseignements à l’école. 

-  

NOUVEAU, cet été, la CCPC accueille les enfants de 3 ans à 17 ans pour 12 euros la journée : 
- Au mois de juillet sur le site de Blérancourt  avec la possibilité de faire des mini-camps à la Frette (17 euros la 

journée) 

- Au mois d’août sur le site ELIVAL à Anizy avec des mini-camps à thème (22 € la journée) 

Les prix sont très attractifs puisque la CAF rembourse 4€80 la journée, repas et transport compris. 
NOUVEAU, à partir de la rentrée 2017, un accueil est prévu le mercredi après-midi pour les enfants à partir de 6 ans sur 
le site d’ELIVAL à Anizy avec un éventuel ramassage de bus si le nombre d’enfants est suffisant. 
NOUVEAU, l’ALSH petites vacances sera étendue à deux semaines au lieu d’une auparavant.  

CPIE de Merlieux (CPIE) 
La CCPC propose des séjours à thème de 4 à 5 jours orientés sur la nature à 12€50 la journée. 

Des plaquettes d’informations seront mises prochainement à votre disposition à la mairie. Pour plus de 
renseignements, contacter la CCPC : 03 23 80 18 13 
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Nous avons le plaisir de vous accueillir par tous les temps. Vous pouvez 
venir découvrir, vous renseigner, vous abonner durant les jours et horaires 
ci-dessous. 

Lundi de 18 h à 19h (sauf pendant les vacances scolaires).  
Mercredi de 17 h à 18 h 30 même pendant les vacances scolaires.  
Jeudi le matin pour les scolaires uniquement. 

Les tarifs pour l'année sont de : 

Moins de 18 ans  3 € Adultes 6 € Famille 9 € 

Nous rappelons que l'accès à la bibliothèque est gratuit pour les enfants scolarisés à Barisis (petite section de maternelle 
au CM2) moment de bonheur pour les grands, les petits, voir les très petits. 
Ils peuvent bénéficier de cet accès dans les mêmes conditions pendant les vacances, (le mercredi soir) mais doivent 
impérativement être accompagnés d'un adulte. 

Un grand nombre de livres vous sont proposés sur de nombreux thèmes. De plus, nous travaillons en convention avec 
la Bibliothèque Départementale de l'Aisne, ce qui nous permet lorsque nous ne possédons pas les ouvrages que vous 
recherchez, de solliciter cette dernière et éventuellement de vous les procurer. 

Le référent qui est un lien entre la Mairie et la Bibliothèque Départementale de l'Aisne est Madame Sandrine DEJOIE. 
Cette personne ne peut prendre de décisions sans l'assentiment de la Mairie. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

 

Un repas des anciens de + de 65  ans  avec remise  de colis aura 
lieu le 16 décembre 2017 à la salle polyvalente ..     Remise de colis. 
      . 
 
 

Depuis 2 ans, nous nous réunissons le jeudi après-midi de 

14h 30 à 18 H dans la convivialité. 

● Jeux de société, cartes,  
● Travaux manuels, 
● Promenades autour du village, etc…, 
● Si vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à 

les communiquer pour les partager. 
●  Vous serez les bienvenus  

o Salle du Conseil Municipal (Mairie). 
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Association Sports et 
Loisirs 

L'association des sports de 
Barisis organise sa première 
randonnée VTT le  

dimanche 25 juin 

   Venez nombreux !  

 

Après de nombreux sacrifices et une longue préparation, 

David LESCARMONTIER a remporté le marathon 

de 42 kms couru autour de hippodrome de CHANTILLY 

le 2 avril 2017, parmi 700coureurs   Félicitations ! 

 

Dimanche 1 OCTOBRE 2017 

 
Association Pétanque 

                             Calendrier :  
     Jeudi 22 Juin ,  coupe des Clubs à 9 H 

     Lundi 21 août , doublette ouvert à tous, 

     Lundi 28 août , doublette ouvert à tous, 

     Mercredi 6 septembre,  + de 55 ans en 4 parties. 

        Assemblée générale  le 3 septembre 

 
L’association de pétanque de Barisis-aux-Bois vous rappelle qu’un vide 

grenier est organisé, comme chaque année sur le terrain de pétanque, place 

de la gare, à côté des ateliers municipaux. 

                 Cette manifestation se déroulera le : 

                  Dimanche 6 août 2017         Venez Nombreux !! 
                 

                                       Les écuries de Barisis  
                                   Calendrier : 
18 juin : Finale départementale d’endurance 
24 Juin : Fête du club : Parcours d’obstacles et barbecue 

 

Et le 17 septembre : Grande Fête du cheval 
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1917, Année Terrible !  

Le 31 août 1914, La 5eme armée française se replie de 

BARISIS, remplacés par les troupes allemandes de la 7eme 

armée. La vie rurale se maintiendra tant bien que mal, malgré 

les sévères réquisitions en biens et en hommes. Le village sert 

de point arrière au front qui se fixera plus tard à une trentaine 

de kms plus au sud (secteurs de Noyon et Soissons). Au 

Village, sera cantonnée un service de santé (l’hôtel du marais 

servant d’hôpital). 

           1916 : Les français résistent à Verdun et envisagent une 

grande offensive. Devant cette menace et la nécessité de réduire 

leur force sur la longue ligne de front, l’état-major allemand réuni 

le 8 septembre à Cambrai, décide de réaliser une ligne de 

défense imprenable, appelée par les alliées, ligne Hindenburg. 

Cette ligne viendrait en continuité de leur position au chemin des 

Dames, sur une ligne entre Reims et Lens, en suivant la 

meilleure topographie possible pour une ligne de défense. 

Ce qui fait aujourd’hui le charme de Barisis en fit son malheur : les bois ainsi que les positions hautes des plateaux de Barisis se 

présentaient comme une véritable forteresse naturelle. Le repli « Alberic » prévoyait de détruire, au-devant de cette ligne, sur 15 

kms, tous éléments de vie ou de bâtiments qui devaient être détruits pour faire obstacle aux troupes Alliées. 

                Le 16 avril, Nivelle lançait l’assaut au chemin des dames, sans succès. 

 Le 16 Novembre 1916, l’intégralité de la population de Barisis est déplacée vers le nord de France, de nombreux barisiens 

succomberont aux dures conditions de cet exil forcé. 

Les travaux de cette ligne de défense, essentiellement sur le plateau du Crotoir et dans les bois surplombant le cimetière 

(« Cagnât ») seront réalisées par des hommes réquisitionnés et des prisonniers, notamment russes et roumains pendant l’hiver 

1916-1917. Ils arriveront à Fresnes au nombre de 200 le 5/11/16. Ces travaux auront couté la vie à 1/3 des ouvriers. 

           1917, le 22 mars (date rapportée par des soldats) le village est totalement détruit par le dynamitage de tous les bâtiments : 

Eglise, mairie, abbaye, Fermes et maisons, les arbres fruitiers sont coupés, les puits empoisonnés, les routes et les ponts rendus 

impraticables. Des tranchées et réseaux de barbelés traversent les champs du côté d’Enleval , la ligne principale de défense se 

situera sur le plateau du Crotoir et sur une versant raide sur dessus du cimetière.. 

Les troupes allemandes se retirent du petit Barisis. Les français du 70 e et 77 e rgt d’infanterie se battent à Barisis dès le 27 mars. 

Le 7 avril, il neige. Installation du 70 e au petit Barisis signalée au 15 avril, suivi plus tard de la 3eme div de cavalerie puis du 215e 

rgt notamment à Bernagousse à l’abri des carrières ou sera installé une infirmerie. La guerre de tranchées s’installe à Barisis, un 

face à face qui coutera la vie à de nombreux soldats (monument aux morts du 215 e à Bernagousse). Les échanges continus 

d’artillerie viendront polluer les terres du village pour des dizaines d’années.  

1918 : Devant l’offensive générale Allemande, l’ordre est donné d’abandonner le Crotoir le 8 avril. Barisis sera une nouvelle fois 

terre allemande jusqu’à sa libération le 26 septembre 1918. Mais les premiers habitants ne reviendront qu’en 1920. 

                                                                       Guy Royole Degieux. 

Références : JMO des 22e, 279 e,360 e et 215 e Régiment d’infanterie, 42e et 44 e Bataillons de chasseurs à pied. 

Pour plus de détails  : Barisisauxbois.fr   et  sur le site riche en photos originales de Mme Bauer :  barisispatrimoine.monsite-orange.fr          

 

La vie à Barisis en 2017… 

Il était une fois un tableau. Sur la place d’un joli village ! Ce tableau 

existe par la volonté d’une personne qui en a fait un don afin que les 

barisiens et barisiennes se rencontrent pour « faire du lien ». 

On y inscrit des idées des uns et des autres au gré du temps, des idées 

qui permettront la découverte de personnes et de leur activité, de lieux 

géographiques ou historiques mais aussi de mettre en commun des 

connaissances ou de partager des passions… 

Il existe un lieu prêté par notre municipalité pour organiser ces idées… 

Ce n’est pas une association et l’on peut participer aux actions et sorties 

sans même venir à ces rencontres mensuelles…. 

2 ideés recentes : La réhabilitation de la mare de la Grande Glaux, 

l’organisation de jeux pour les enfants lors de la fête du 14 juillet. 

Texte complet sur le site Barisisauxbois.fr ( contact: Line Bernard 03.23.56.39.15) 

http://barisispatrimoine.monsite-orange.fr/

