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Ce début d’année 2018 a été riche et actif. Les tâches ont été diverses et multiples : le recen-

sement de la population, la gestion du scolaire et d’une partie du périscolaire, les travaux, 

l’affouage,…. La vie de notre village dépend d’une gestion quotidienne. 
 

Pour leur implication, je tiens à remercier les élus, toujours motivés et présents à mes côtés 

pour me seconder. 
 

Le premier semestre a été aussi marqué par le vote du budget, moment important dans la vie 

communale. 

Les résultats montrent une bonne santé financière autant en termes de fonctionnement que 

d’investissement. Cela permet d’envisager la mise en œuvre de travaux pour l’année pro-

chaine : l’assainissement des bâtiments communaux, la réfection d’une partie de la rue Enle-

val. 
 

Je me réjouis de l’approche de l’été car nous allons avoir le plaisir de nous retrouver lors de 

la fête communale des 30 juin, 1
er
 et 2 juillet 2018 ainsi que le 13 juillet lors du banquet ré-

publicain. 
 

Les petits Barisiens ne sont pas oubliés pour la suite des vacances scolaires. En effet, pour 

qu’ils puissent passer un bel été, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a décidé 

d’allouer une somme de 18€ par enfant et par semaine, aux parents d’enfants fréquentant le 

centre de loisirs de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux (renseignements à 

prendre auprès du secrétariat de Mairie ou voir l’article page 12). 
 

A tous, je vous souhaite, pour cette période estivale, du repos, du bonheur et surtout de profi-

ter de la vie. 
 

    Bien cordialement,            Guy PERNAUT 
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Baptême des Vœux du Maire 

 

Renseignements Pratiques 
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Forêt Communale 
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Fête Communale et Banquet Républicain 

 

CCAS / Club des Ainés 

  

La Vie des Associations 

 

Chemin de Randonnée / Informations Di-

verses. 

 

Pour Vivre en Harmonie 
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  Vœux 2018 : Baptême du feu pour M. le Maire 
 

C’était le baptême du feu, vendredi 12 janvier 2018, à la salle polyvalente,  

pour le Maire Guy Pernaut, qui a présenté ses premiers vœux à la population,  

« un exercice qui consiste à parler d’une année que l’on ne connaît pas encore, 

à l’imaginer sans la craindre, à la promettre sans la rêver ». 
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Secrétariat de Mairie & Agence Postale Communale 
 

Ouverture : de 8 h 45 à 11 h 45 du lundi au samedi sauf le 1er et 3ème samedi de chaque mois 

(permanence d’élus assurée) et indications contraires affichées (congés, formation, etc…) 

Coordonnées :    Mairie      tél. 03.23.52.20.47 

    barisisauxbois@gmail.com           site :barisisauxbois.fr 

                            Agence Postale       tél. 03.23.39.26.79 
 

LE MAIRE ET SES ADJOINTS, Emmanuel FONTAINE et Claude HENTZE SONT EGALEMENT DISPO-

NIBLES 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 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Communauté de Communes PICARDIE DES CHATEAUX   02320 PINON 

Tél : 03.23.80.18.13 - Site Internet : www.picardiedeschateaux.fr  
Bulletin d’information « Le mag’ » disponible en mairie. 

 

Ramassage des ordures à Barisis aux Bois : 
 

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

 Tous les mardis pour les ordures ménagères résiduelles.  

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

 Tous les vendredis pour les déchets verts du 1er avril au 31 octobre. 
 

 

 

mailto:barisisauxbois@gmail.com
http://www.picardiedeschateaux.fr/
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Carte de Déchetterie 
 

 

En 2018, les déchetteries du SIRTOM du Laonnois s’équipent 

d’un système d’accès par carte. 

Dans le cadre de l’optimisation des déchetteries, le SIRTOM du 

Laonnois s’est équipé d’un système numérique de contrôle 

d’accès et de gestion des flux. Cet outil permet d’améliorer le 

traitement des données ainsi que la gestion interne des bennes. 

A partir du mois d’avril 2018, les usagers sont invités à se rendre sur le site internet du SIR-

TOM du Laonnois : www.sirtom-du-laonnois.com afin de compléter le formulaire de de-

mande de carte ou ils peuvent appeler l’accueil du SIRTOM du Laonnois au 03.23.26.80.00. 

Pour les demandes réalisées en ligne, la carte sera disponible sous 15 jours à la déchetterie 

sélectionnée par l’usager.  
 

A partir du 30 septembre 2018, la présentation de la carte sera nécessaire pour accéder 

aux déchetteries du SIRTOM. 
 

 

 

 

http://www.sirtom-du-laonnois.com/
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   NAISSANCES  
 

                             Eloïs RIGAUX le 05 décembre 2017 

                   Victoire CHRISTOPHE le 26 décembre 2017 

         Lucy DEMICHELET le 04 janvier 2018 

                              Even LEBRUN le 17 mai 2018 

                                                                               PACS 

                                               Corinne BESNIER et DIDIER WURTZ 

                                                                              le 23 mars 2018 
                                                               

 

                                                    NOCES D’OR   

                               Mme et M. Marcelle et Jackie CHARLIER le 20 janvier 2018 
 

        DÉCÈS   

Mme Andrée GRANDIN  le 02 décembre 2017 

Mme Raymonde PENICAL le 20 janvier 2018 

Melle Charlotte CASAJUANA le 08 février 2018 

M. Jacques TELLIER le 28 février 2018 

M. André DAGUE le 17 avril 2018 

M. Marcel DUPARQUE le 21 avril 2018 
 

 

Après avoir finalisé le carrefour et le marquage au sol du rond-point, place du Général De Gaulle  
(marquage retardé suite aux événements climatiques), le conseil municipal doit envisager l’étude 
de deux dossiers : 
 

1/ l’assainissement non collectif du groupe scolaire ainsi que celui de la mairie et du foyer rural. 
 

2/ la réfection de la rue Enleval concernant la partie située en amont du n°12. Ce tronçon n’a ja-
mais été réhabilité. Ce dossier, avec demande de subvention, avait été ouvert et suspendu suite à 
des travaux prioritaires. Des devis sont actuellement en cours pour réactualiser les coûts. 
Il faut savoir, qu’aujourd’hui, la rue Enleval est très passagère. Ces travaux ne seront pas entrepris 
avant 2019. 
 

Par ailleurs, suite au ramassage des ordures 
ménagères, par un nouvel opérateur et en tenant 
compte d’une  nouvelle réglementation, la 
commune doit procéder à la réalisation de deux 
aires de retournement situées l’une rue de la 
Vallée Lange et l’autre rue Enleval. 
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La mare de la Grande Glaux 
 

Les travaux de réhabilitation et le nettoyage ont débuté et ont déjà bien avancé grâce aux 
bonnes volontés et au bon sens. Une amélioration du cadre de vie ne peut être que constatée. 
La découverte d’amphibiens a pour l’instant mis à l’arrêt ce chantier. Rappelons qu’avant ces 
travaux, cette mare était un cloaque nauséabond. Vous pouvez la découvrir sur le chemin ru-
ral dit « de la Grande Glaux » qui relie le terrain de football à la rue William Merville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La forêt communale s’étale sur une surface de 135Ha en deux lots distincts. 
Nous nous efforçons de maintenir sa multifonctionnalité à savoir : 

-la production de bois pour vente en grumes. 
-la fonction écologique et environnemen-
tale. 
-le rôle social que revêt l’affouage. 
 

Pour la gestion de la forêt, la commission 
communale utilise le document 
d’aménagement établi par l’ONF et valable 
jusqu’en 2031. Celui-ci précise le choix d’une 
exploitation en futaie irrégulière sur 119Ha, 
permettant une récolte partielle avec une pé-
riodicité de 9 ans.  
Une petite partie, environ 15 Ha, est gérée en 
futaie régulière suivant le régime de l’ancien 
document d’aménagement.  
 

Sa contribution financière au budget de la commune est non négligeable. Les ressources fores-
tières sont composées de la vente de bois ainsi que de la location de la chasse. 
 

Actuellement, la chalarose, maladie qui touche les frênes, nous pousse à réviser notre politique de 
gestion. Cette maladie entraîne la mort des arbres, ils deviennent dangereux pour les usagers de 
la forêt et impropres à la commercialisation. 
 

C’est pourquoi  le conseil municipal, dans sa délibération du 9 juin 2017, a décidé de retirer les 
parcelles n°11,12 et 13, lieu-dit Bernagousse, du cycle de coupes et de les remplacer par les par-
celles n°14, 15,16 et 17 des Lentillères où beaucoup de frênes sont malades. 
La vente s’est faite en avril de cette année pour une coupe dès cet automne conformément à la 
délibération du conseil municipal du 15 septembre 2017. 
Ce choix permettra de valoriser au mieux ces bois, de permettre la libre circulation en forêt, car, en 
effet, certaines forêts se sont vues fermer  pour dangerosité ! De plus, nous avons bien conscience 
de la nécessité de maintenir notre forêt dans une bonne dynamique, c’est pourquoi une plantation 
par enrichissement est prévue. 
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Le vendredi 18 mai, tous les élèves de l’école se sont rendus à Paris pour deux visites exception-

nelles. 

Le départ s’est effectué à 7h du matin et tout le monde est revenu à Barisis entre 19h30 et 20h30.  

Une longue journée pour tous mais que de souvenirs !!! 

Les maternelles se sont rendues à la Cité des Sciences le matin et à la ménagerie du Jardin des 

Plantes l’après-midi. 

Les élémentaires, quant à eux, sont allés à la Cité des Sciences pour la matinée et ont découvert 

le Musée des Arts et Métiers l’après-midi.  

Une belle journée pour tous, ponctuée de plaisirs partagés et de découvertes en tous genres. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 5 juin, les élèves de CP-CE1 se sont 

rendus au Parc Argonne dans les Ardennes. 

Ils ont pris le bus avec des élèves de 

Saint-Gobain pour partager le coût du trajet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 19 juin, les élèves de maternelles iront au 

Jardin Exotique de Folembray pour une visite et un 

atelier autour des primates. 
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Le vendredi 22 juin, l’OCCE, organisme de coopération 

à l’école, organise son tournoi annuel d’échecs à Laon, 

auxquels participeront les élèves du CP au CM2, où ils  

affronteront des élèves. 
 

 

 

Le vendredi 29 juin, les enseignantes et les parents 

d’élèves responsables de l’organisation de la ker-

messe invitent les Barisiens à venir assister au 

spectacle de la kermesse, qui aura lieu vers 14h 

dans la salle polyvalente. Des stands attendront les 

enfants dans la cour de l’école après le spectacle. 

Un barbecue sera préparé comme chaque année 

pour les parents, les enfants, leur famille et les Bari-

siens qui souhaitent terminer la soirée de cette belle 

journée à l’école. 

 

 

 

Le mardi 3 juillet, les élèves du CP au CM22 partiront  

une journée à Coucy-le-Château, avec visite guidée du 

château et parcours découverte autour des remparts 

l’après-midi. 

 
 

 

Rentrée 2018/2019 
 

 La prochaine rentrée s’annonce bien, puisque les effectifs sont bons et se répartissent, à ce 

jour, comme suit : 

Classe maternelle :          32 élèves 

Classe CP/CE1 :              19 élèves 

Classe CE2/ CM1/CM2 :  28 élèves 

                Soit un total de 79 élèves 
 

 Nous vous rappelons qu’un accueil périscolaire de garderie est assuré par la Communauté 

de Communes Picardie des Châteaux (CCPC). 

Le matin 7H30- 9H pour un coût de 1,50 € 

Le midi 12H- 13H30 pour un coût de 1,50 € 

Le soir 16H30-18H30 pour un coût de 1,50 € avec un goûter  (le supplément soit 2€ est pris en 

charge par la commune). 

Le paiement est effectué par carte prépayée. 
 

 Vous avez également la possibilité de mettre vos enfants en étude surveillée, de 16H30 à 

17H30 pour un coût de 1€ la séance, quatre fois par semaine, sous la surveillance d’une profes-

seure des écoles (Renseignements complémentaires : 03 23 52 20 47). 
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 Nous vous informons aussi que la CCPC organise, pour les vacances d’été, un accueil de loi-

sirs intercommunal pour les enfants à partir de 3 ans et aussi pour les ados avec ramassage par 

bus dans la commune (Renseignements : 03.23.80.18.13). 

Une aide financière de la commune peut être accordée (voir information CCAS page 12). 

  
 

 

 

La fête communale aura lieu 
 le 30 juin et les 1er et 2 juillet 2018. 

 

Samedi 30 juin 
 

14H30 Concours de pétanque 
        Place de la gare 
        Inscriptions à 13H30 
        10 euros la doublette 
        Redistribution des mises et des récompenses. 

 
 

 

 

22H30 Bal animé par le Gorthex  
sur un camion podium 

 

23H30 Grand feu d’artifice 
        

Pâture Rue Eugène Boucher 

 
La rue Eugène Boucher sera barrée à partir de 22H00 

jusqu’à la fin du feu d’artifice. 
La déviation se fera par le Hameau de Bernagousse. 

 
 

Après le Feu d’Artifice, Représentation de ZUMBA par l’Association STEP IN 
AISNE (Place de la Mairie) 
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Dimanche 1er juillet 
 

17H00 Spectacle avec Camille Alexandre 
 

 
 

Animation magie close-up 
Chansons d’ambiance 
Mentalisme 
Illusions 
Show chanté 
Ballets et revues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 2 juillet 
 

12H30  Repas offert par la municipalité 
 

 

Apéritif 
Porcelet ou ¼ de poulet 

Dessert 
Boissons et café 

 
 

          
 

Banquet Républicain du 13 juillet 2018 
 
 

20H00  Repas campagnard (cochonnailles et boissons offertes) 

Rendez-vous à la Salle Polyvalente 

 
22H00  Retraite aux flambeaux 
 
23H00  Halte gourmande 
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REPAS OU COLIS ? 
 
Le dimanche 17 décembre 2017, 
68 personnes ont répondu 
présent à l’invitation émise par 
le CCAS et le conseil municipal. 
Ils ont pu savourer un repas 
festif préparé par M. Jean-Pierre 
SERAIN, le tout dans une 
ambiance musicale. Certains en 
ont profité pour danser et 
d’autres pour se retrouver. 
Un grand moment de partage et de convivialité dans un décor sur le thème de 
Noël. 
Le lendemain, 115 colis ont été distribués pour les personnes de 65 ans et plus 
ayant fait ce choix.  

 
AIDE POUR LE CENTRE AÉRÉ DE JUILLET /AOÛT 

 

Les membres du CCAS se sont réunis et ont décidé d’allouer une 
aide aux parents d’enfants fréquentant le centre aéré de la Commu-
nauté de Communes Picardie des Châteaux pendant les vacances 
d’été. Celle-ci a été fixée à 18 € par semaine et par enfant et plafon-
née à 3 semaines par enfant (voir flyers page 10). 
 
 

VIVEMENT le jeudi après-midi de 14h 30 à 18 H 
à la salle de la mairie 

Deux nouveaux arrivants : Colette et Nono. 
 

Ambiance chaleureuse, goûters royaux, 
jeux de société, cartes à jouer, travaux manuels. 
 
Nous sommes toujours heureux de nous retrouver ! 
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SPORTS et LOISIRS 

Amis Barisiennes et Barisiens, 
 
Forts de notre succès l’année dernière – avec pas moins de 450 participants ! - nous 
organisons pour la 2ème fois une randonnée VTT et pédestre qui aura lieu le 17 juin 
2018 à partir de 8h sur Barisis aux Bois et ses alentours. Inscriptions et départ place 
de la mairie. 
 
Les circuits sont variés et les cadeaux à la tombola nombreux ! 
 
En espérant vous y voir en nombre, cramponnés à vos VTT ou chaussés de vos 
meilleures baskets, l’Association des Sports et Loisirs de Barisis aux Bois vous sou-
haite de bonnes vacances. 

 
 

STEP IN AISNE 

 
Un entraînement complet, alliant tous 
les éléments de la remise en forme : 
cardio et préparation musculaire, équi-
libre et flexibilité. Un regain d'énergie et 
un bien-être absolu après chaque ses-
sion. 

Tous les lundis soir 19h 30 
à la salle polyvalente. 

Animé par Brigitte Mouze 
06.83.13.64.43 

 

Une démonstration de zumba se déroulera le samedi 30 juin lors de la fête 
communale sur la place de la mairie de Barisis après le feu d’artifice. 
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LA PÉTANQUE DE BARISIS AUX BOIS 

Calendrier 2018 : 
 

30 juin Concours de la fête 

13 août Doublette ouvert à tous 

20 août Doublette ouvert à tous 

5 septembre +55 ans Doublette 

 

VICTOIRE POUR LES 
 PETANQUEURS DE 

BARISIS 
Christophe Bourset et Jean Luc 

Blondel, tous deux licenciés à la 

pétanque de Barisis aux Bois, ont 

remporté la finale au championnat 

de l’Aisne doublette provençale à 

Gauchy. 

Cette compétition réunissait  
105 équipes et se déroulait sur deux jours. Nos deux gagnants représenteront 
l’Aisne au championnat de France qui se déroulera du 24 au 26 août à Montauban. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. 
 
 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

 

Cérémonies à venir : 
 

18 juin 2018 : 
- 18h00 :  Mairie de Condren (dépôt de gerbe) 

- 18h45 :  Mairie de Barisis aux Bois (dépôt de gerbe + vin d’honneur) 
 

14 juillet 2018 : 
- 10h30 : Mairie de Barisis aux Bois (dépôt de gerbe) 

- 11h15 : Mairie de Condren (dépôt de gerbe + vin d’honneur) 
 

11 novembre 2018 : 
- 10h00 : Mairie de Condren (dépôt de gerbe) 

- 10h45 : Mairie de Barisis aux Bois (dépôt de gerbe au monument de Bernagousse) 

- 11h15 : Mairie de Barisis aux Bois (dépôt de gerbe au monument rue de la Ville + vin 
d’honneur 

 

5 décembre 2018 : 
- 10h30 : Mairie de Condren (dépôt de gerbe) 

- 11h15 : Mairie de Barisis aux Bois (dépôt de gerbe + vin d’honneur) 
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Inauguration du chemin de randonnée historique 
 
Il y a cent ans, en octobre 1918, les Allemands évacuent Barisis ! 
Les habitants vont enfin pouvoir rentrer chez eux, certes dans un village dévasté, mais 
la vie va enfin reprendre. 
La municipalité propose d’organiser une commémoration de cet événement le samedi 
6 octobre 2018. 
Ce jour-là, il y aura une inaugura-
tion d’un sentier historique de 
randonnée intitulé « Soirée calme 
en première ligne - Barisis 1917 », 
en hommage au peintre Maurice 
Denis (1870-1943) qui a peint cette 
toile (à droite). 
Ce sentier, long de 10 kilomètres  
environ, serpente dans les bois 
communaux. 
Des pupitres avec photos et expli-
cations seront disposés sur le par-
cours. 
Ce dernier sera inscrit sur le site : www.randonner.fr 
 
 

Rendez-vous le 6 octobre 2018 à Barisis aux Bois 
 

Plusieurs manifestations seront organisées (exposition, participation des enfants de 
l’école ainsi que des anciens combattants, fanfare…) 
 
 
 

 
Remerciements 

 

 A M. Eric DANDOY pour le déneigement de la commune à titre gratuit. 

 A M. David LESCARMONTIER pour le don de jouets à l’école maternelle. 

 
 

 
 
 

http://www.randonner.fr/
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ANIMAUX 
DOMESTIQUES 

 
 
 

 

 

LA CIRCULATION DES QUADS ET MOTOS DANS LES 
CHEMINS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA CIRCULATION DANS LE VILLAGE 
 


