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Vous trouverez dans ce bulletin, l’attachement de l’équipe municipale et des 

bénévoles à agir dans l’intérêt et pour le bien-être des Barisiennes et des Bari-

siens. 
 

Les festivités … 

Les festivités ont été de belles réussites. Notre fête communale, ensoleillée, a 

connu un réel succès tout comme le repas du 13 juillet. 

Vous êtes également, venus nombreux, le 06 octobre dernier, à la cérémonie de 

la commémoration du centenaire de la libération de Barisis aux Bois et de l’inauguration du chemin 

de randonnée historique « Soirée calme en 1
ère

 ligne ». Je tiens à vous remercier de votre présence. 

Je tiens également à remercier les enfants de l’école de Barisis aux Bois et leur enseignante pour leur 

participation à cet évènement ainsi que pour la réalisation d’une magnifique gerbe de fleurs en pa-

pier crépon, déposée au Monument aux Morts, lors de la cérémonie de l’Armistice le 11 novembre 

dernier. 

Le centre communal d’action sociale a, comme l’an dernier, laissé le choix aux Barisiens et Bari-

siennes de plus de 65 ans, de participer au repas ou de bénéficier d’un colis festif. 

Le repas et la distribution des colis, des 25 et 26 novembre, se sont déroulés dans une ambiance con-

viviale et chaleureuse. 

 

L’école … 

La rentrée scolaire des 86 élèves, fréquentant l’école de Barisis aux Bois, s’est déroulée sans en-

combre. Du fait de cet effectif élevé, du mobilier a été acquis et un agent communal est venu en ren-

fort à l’école maternelle afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 

 

Les travaux … 

Le remplacement des planchers de la classe de CP-CE1 et de la salle du « 3
ième

 âge », la couche de 

lasure et de vernis sur l’école maternelle, la pose des pupitres explicatifs jalonnant le chemin de ran-

donnée historique… tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à la bonne volonté et l’enthousiasme 

des bénévoles et des conseillers municipaux. Je leur réitère mes plus vifs remerciements. 

Les travaux d’élagage sous les lignes à moyenne tension ont été effectués. 

Les dossiers concernant la rénovation de l’assainissement non collectif des bâtiments communaux, la 

réfection de la voirie de la rue Enleval, l’implantation de la station sismologique et le raccordement 

de la fibre optique sont en cours, pour une réalisation prévue en 2019. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer lors des vœux du maire, le vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures à 

la salle du Foyer Rural, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année entourés de votre 

famille et des personnes qui vous sont chères. 

 

    Bien cordialement,            Guy PERNAUT 
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Secrétariat de Mairie & Agence Postale Communale. 
 

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

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

Coordonnées :    Mairie  tél. 03.23.52.20.47 

Courriel : 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 
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 

___________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Horaires d’ouverture de la Déchetterie à COUCY - le - CHÂTEAU 

(les Michettes)  
 

Du 1
er

 avril au 31 octobre : Lundi et Jeudi : 14h/18h 

       Mercredi : 9h/12h et 14h/18h 

       Vendredi et Samedi: 9h/12h et 13h/18h 

       Dimanche : 9h/12h 

 

       Du 1
er

 novembre au 31 mars : 

       Lundi et Jeudi : 13h30/17h 

       Mercredi et Vendredi : 9h/12h et 13h30/17h 

       Samedi : 9h/12h et 13h/17h 

       Dimanche : 9h/12h. 
 

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 (sacs jaunes). 

 

Depuis le début de l’année, l’organisme collecteur est le SIRTOM. Ce changement est lié à 

l’adhésion de la communauté de communes à ce syndicat. 
 

Après bien des difficultés, liées à l’organisation de nouvelles tournées de ramassage, au début 

de l’année, on constate une nette amélioration du service. Même si quelques petits disfonc-

tionnements sont parfois observés. 
 

mailto:barisisauxbois@gmail.com
http://www.picardiedeschateaux.fr/
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Vous avez reçu vos redevances ordures ménagères qui ont augmenté de 11 euros sur la part 

fixe et 13 euros sur la part variable. Cette augmentation est en partie liée à une offre de ser-

vices plus conséquents. Dans ce domaine, le choix ne nous était pas permis .En effet, 

l’adhésion au SIRTOM se fait pour le panel de services proposé.  
 

Dans cette offre de services, vous avez pu bénéficier du ramassage des déchets verts chaque 

semaine d’avril à octobre. Vous avez aussi la possibilité en prenant rendez-vous auprès du 

SIRTOM, de faire enlever vos déchets encombrants. 
 

Il faut aussi préciser que la déchèterie a élargi l’offre de collecte. 
 

D’ailleurs, au sujet de la déchèterie, il vous faut, depuis le 1
er
 octobre, une carte pour y accé-

der. Si vous ne l’avez pas encore, il est toujours possible de vous la procurer auprès du SIR-

TOM, soit sur le site internet www.sirtom-du-laonnois.com, soit par courrier en adressant une 

demande précisant à quelle déchèterie vous souhaitez être rattaché. Il faudra aussi joindre un 

justificatif de domicile ainsi qu’une copie de votre carte d’identité. Pour un retour rapide, une 

enveloppe timbrée peut être jointe. 

 

 NAISSANCES  

  Joséphine KHOUCHANE le 25 septembre 2018 

  Capucine DOLIZY le 02 décembre 2018 
   

                                BAPTÊME CIVIL 

  

                               Alexia HENNEQUIN le 28 juillet 2018 

  MARIAGES 

M. Sébastien DEZ et Mme Cindy MAILLET le 16 juin 2018 

M. Jeffrey DEMARLY et Mme Justine DENIZART le 23 juin 2018 

M. Jacky DIJOUX et Mme Virginie LEROY le 23 juin 2018 

M. Teddy RIOS et Mme Julie POUILLOTTE le 30 juin 2018 

M. Ludovic DÉ RÉ et Mme Cécilia RAVEL le 07 juillet 2018 

M. Clément CATTEAUX et Mme Céline PINÉS le 21 juillet 201 

 

    NOCES DE DIAMANT  

M et Mme Jean et Pierrette FERNET le 11 août 2018 

M. et Mme Albert et Pierrette MAILLET le 30 septembre 2018 
 

 

  DÉCÈS                                    

Mme Nicole MONTIER le 22 mai 2018 (née à Barisis aux Bois, 

décédée dans l’Essonne) 

M. Paul NIMAL le 06 juin 2018 

Mme Janine GLICA le 29 août 2018 

M. Jean GADROY le 1
er
 octobre 2018 (né à Barisis aux Bois, décé-

dé dans le Nord) 

Mme Lucette VALENZISI le 28 octobre 2018 (née à Barisis aux 

Bois, décédée à Saint-Quentin) 

http://www.sirtom-du-laonnois.com/
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Travaux Réalisés…. 
Les conseillers municipaux et l’agent communal, accompagnés de bénévoles toujours prêts à 

aider la commune, ont, à nouveau, effectué ensemble et avec plaisir, des travaux tels que les 

planchers de la classe de CP-CE1 et de la salle du « 3
ème

 âge ». Ces derniers étaient en effet, 

fortement dégradés et une réfection en parquet flottant était nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’école maternelle a bénéficié également de 

cette aide. 

En effet, de la lasure et du vernis, fournis gratui-

tement par un conseiller municipal, ont été ap-

pliqués sur le bâtiment. 

 

Les conseillers municipaux, l’agent communal et 

les bénévoles ont, par ailleurs, œuvré à la pose 

des piquets et pupitres jalonnant le chemin de 

randonnée historique afin que tout soit prêt le 

jour de son inauguration, le 06 octobre dernier. 
 

Un grand merci aux bénévoles, aux conseillers municipaux et à l’agent communal de faire 

bénéficier la commune, de leur expérience et de leur savoir-faire. 
 

Un élagage nécessaire a été effectué sous les lignes à moyenne tension. Ces travaux ont été 

réalisés par l’Office National des Forêts sous les directives de ENEDIS. 
 

En ce qui concerne la collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, les aires de retourne-

ment sont en cours de finition. 

…Travaux à venir 
La mairie, les écoles, les logements communaux et la salle polyvalente vont bénéficier de 

travaux d’installation d’assainissement collectif. Ces derniers sont prévus pendant les grandes 

vacances 2019. 
 

La réfection de la rue Enleval est à l’étude. 
 

Une station sismologique, installée au niveau de la carrière de Bernagousse, sera en fonction 

en cours d’année prochaine. 
 

La fibre optique, dont le déploiement sur la commune est en cours de réalisation, sera opéra-

tionnelle, selon les derniers éléments apportés par les entreprises en charge des travaux, au 

cours du second trimestre 2019. 

Classe des CP-CE1 Salle du « 3
ième

 Age » 

Ecole Maternelle 
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La nouvelle saison d’affouage s’organise. Les lots seront attribués aux Lentillères et complé-

tés par des lots à Bernagousse, suite à l’élagage sous la ligne moyenne tension. 
 

A NOTER : Dates d’inscription 

Vendredi 25 Janvier 2019 de 19h à 20h 

Samedi 26 Janvier 2019 de 10h à 11h  

Salle de la Mairie. 
 

Un nouveau règlement vous sera remis. 

 

 

 

 

C’est sous une météo clémente et une coupe du monde de football en bonne voie que s’est 
déroulée la fête communale. Des 
activités tout au long du week-end 
ont pu divertir petits et grands.  
Hasard du calendrier, ce week-end 
de festivités a débuté par la ker-
messe de l’école le 29 juin, pour 
continuer le samedi 30 avec un 
concours organisé par l’association 
de pétanque de Barisis. Ce même 
soir, ont eu lieu le bal et le tradi-
tionnel feu d’artifice, tiré depuis la 
pâture mise à disposition, rue Eu-
gène Boucher, par  Monsieur Dan-
doy. Nous le remercions vivement.  
Bonne humeur et joie de vivre étaient au rendez-vous ce lundi 1er juillet où 188 convives ont 
partagé le repas offert par la municipalité.    

 Le Banquet Républicain 
Pour la seconde année consécutive, la 
fête nationale a été célébrée le 13 juillet 
au soir, à la salle du Foyer Rural. 
Le banquet républicain offert aux habi-
tants, a été suivi de la retraite aux flam-
beaux. Au retour, une halte gourmande 
s’est faite à la salle du Foyer Rural. Cette 
année, les 192 participants se sont re-
trouvés dans la salle. En effet, quelques 
heures avant, la pluie était venue per-
turber l’organisation. 

La fête communale et le 13 juillet 
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Grande journée de commémoration à Barisis aux Bois que ce 6 octobre 2018 ! Il s’agissait de 

fêter le centenaire de la libération du village  au travers de différents thèmes : mémoire, 

commémoration officielle et inauguration. 
 

Tout d’abord la mémoire, transmise de génération en génération, a pu s’exprimer dans une 

exposition variée et fournie. 

Un riche travail, de la part de Mme Carpentier directrice de l’école et ses élèves ainsi que de 

madame Mary-Jane Bauer et messieurs Jacky Fontaine et Guy Royole-Dégieux, a permis tout 

au long de cette journée de prendre la mesure de ce que les populations et les soldats ont en-

duré durant la guerre. 

Située dans la salle du foyer rural, elle était accessible toute la journée, commentée par les 

exposants eux-mêmes. C’est 

d’ailleurs, au cœur de cette belle 

exposition, que le moment festif 

de cette fin de journée a eu lieu. 
 

La mémoire s’est aussi trans-

mise durant la randonnée sur le 

chemin « Soirée calme en pre-

mière ligne ». Commenté au gré 

du cheminement et de la lecture 

des pupitres qui le jalonnent, on 

pouvait y découvrir les vestiges 

des positions allemandes et fran-

çaises. Cette après-midi-là était 

tellement chaude, qu’un ravitail-

lement à mi-parcours était le 

bienvenu pour les 75 partici-

pants ! 

Ensuite, en fin d’après-midi, est venu le 

temps de la commémoration. Tout d’abord, 

au monument aux morts, à Bernagousse, 

avec lecture de M. Jacky Fontaine, d’un 

extrait de livret du 215 RI puis remise de 

gerbes par la commune et le conseil régio-

nal des Hauts de France représenté par M. 

Christophe Coulon, conseiller régional. 

Juste avant de descendre au monument aux 

morts, rue de la Ville, décapé et repeint 

pour l’occasion, la visite de l’infirmerie a 

connu un réel succès. 

L’inauguration du Chemin de Randonnée Historique 
Et 

Commémoration du Centenaire de la Libération de 
Barisis aux Bois 
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Là encore, jeunes et aînés ont accompli 

leur devoir de mémoire accompagnés de la 

fanfare de Folembray. Chants des enfants 

et lecture d’un texte de Victor Hugo par 

Valérie Braillon ont agrémenté ce moment.  

La suite de cette cérémonie s’est passée sur 

la place du village avec près de 200 per-

sonnes. Un son et lumière, entrecoupé de 

lectures d’extraits de carnets de poilus lus 

par Mme Carpentier et ses élèves, ainsi 

que d’extraits de comptes rendus de con-

seils municipaux de l’époque lus par M. 

Emmanuel Fontaine, a précédé l’inauguration du chemin de randonnée. 

 

 

 

 

Messieurs Guy Pernaut et Antoine Le-

fèvre, Sénateur de l’Aisne, entourés 

d’enfants ont coupé le ruban tricolore, clô-

turant ainsi cette journée. 

La réussite de cette journée est incontes-

table ! Elle est le fruit d’un long travail de 

la part des écoles, des exposants, des élus, 

de la commune et de votre participation en 

grand nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tous, un très grand 

MERCI ! 
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ECHOS DES ECOLES 
Les effectifs sont en hausse ! 

Maternelles - Mme Martin :   32 élèves 

5 GS/CP/CE1 - Mr Carlu :   24 élèves 

CE2/CM1/CM2 -  Mme Carpentier :  29 élèves 
 

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau maître : Mr Carlu en remplacement de 

Mme Morelle, celle-ci  ayant demandé sa mutation pour rapprochement familial. 
 

A l’école maternelle, en raison du nombre d’enfants, et en accord avec l’inspection académique, la 

commune a mis une employée communale à disposition, en renfort du personnel existant .Cette der-

nière effectue 24 heures par semaine, et cela pendant toute l’année scolaire. 

Ce dispositif semble bien fonctionner. 
 

Vous avez aussi constaté, que, depuis la rentrée scolaire, l’accueil périscolaire avait repris du ser-

vice ! La surveillance est toujours placée sous l’égide de la Communauté de Communes Picardie des 

Châteaux (C.C.P.C.). Avec des inscriptions toujours plus nombreuses, ce service reste d’une grande 

utilité pour les parents qui travaillent. 
 

INFORMATION : au 1
er

 janvier 2017, la commune de Barisis aux Bois ayant repris la compétence 

scolaire par la force des événements (création de la C.C.P.C.) et après une année de transition, nous 

avons pu établir un bilan financier sur le coût des écoles du village, soit une dépense de 69 992,50 € 

pour l’année 2017 et pour 75 enfants, soit une moyenne de 933,30 € par enfant.  

 

Barisis : champions d’orthographe de l’Aisne 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 (de l’année sco-

laire 2017-2018) ont brillé au biathlon ortho-
graphique. 

 
En juillet dernier, les élèves de la classe de Mme 
Sabrina Carpentier ont été mis à l’honneur car 
ils ont obtenu le Prix académique de la meil-
leure progression orthographique du départe-
ment. 
 

 

La rentrée 
La directrice, Mme Carpentier, 

l’enseignante de maternelle, 

Mme Martin et le nouveau 

maitre des GS-CP-CE1, Mr 

Carlu étaient contents de re-

trouver leurs nouvelles ou plus 

anciennes « têtes blondes »  

pour démarrer ensemble cette 

nouvelle année scolaire qui se-

ra  faite, comme chaque année, 

de nombreux projets. 
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L’eau, c’est la vie ! 
(Textes écrits par les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2) 

 

Les ce2-cm1-cm2 sont allés à la salle polyvalente le lundi 5 novembre pour voir un spectacle 

qui s’appelait « L’eau, une ressource durable ». C’est Lucas Billay de Planètes Mômes qui 

nous l’a présenté avec Map, le petit personnage dans l’écran. Nous avons vu que l’eau c’était 

pour boire, pour faire la vaisselle ... Nous avons appris que l’eau était pompée dans des ri-

vières, sources d’eau, … Elle va ensuite dans des usines avant d’arriver dans notre robinet.  

L’eau, c’est le thème de cette année à l’école et ce sera donc le thème du spectacle de la ker-

messe. 

Texte écrit par Lilou, Valentine et Léonie 
 

 

Les élèves de maternelle-cp-ce1 ont eux aussi, vu un spectacle joué par la même compagnie 

et intitulé « Le trésor de Calico Jack ». 

Les deux spectacles ont été financés par la coo-

pérative scolaire pour un coût total de 300 eu-

ros. 

 

 

Commémoration du 6 octobre 2018, libération de notre village à la fin de la 

première guerre mondiale 
 

Bernagousse 

On est allé à Bernagousse chanter la Marseillaise et on a visité l’infirmerie. 

Le maire est allé avec les porte-drapeaux devant le monument aux morts pour se souvenir des 

soldats disparus. Il y a avait également une fanfare. 
 

Le monument aux morts au centre du village 

Nous avons chanté l’hymne à la joie de Barisis et M. le 

maire a déposé une gerbe. 

On a fait une minute de silence en mémoire des dispa-

rus. 
 

Sur la place de la mairie 

Nous avons entendu les lettres d’enfants écrites à leur poilu de père alors qu’ils étaient dans 

les tranchées ; nous avions enregistré ces lettres dans la classe avec la maîtresse. On a chanté 

la MARSEILLAISE de la paix et on a vu un feu d’artifice. 
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A la salle polyvalente 

Il y avait des obus, un casque et des photos d’hommes 

partis à la guerre. Ces objets et documents avaient été 

exposés par des personnes du village. 

La mairie a offert un vin d’honneur. 

Texte écrit par Yaël, Léo, Erwan, Enora 
 

 

A la salle polyvalente, les élèves de ce2-cm1-cm2 ont exposé leurs travaux réalisés à partir 

du « Carnet de Poilu de Renefer », mais aussi du journal « Le miroir » et de l’album intitulé 

« Le casque d’Opapi ». 

 

Les élèves de ce2-cm1-cm2 ainsi que leur enseignante, Mme 

Carpentier, souhaitent dire un grand merci à Mme Mary-

Jane Bauer et à M. Jacky Fontaine pour leur avoir apporté 

beaucoup d’explications et de documents ou objets authen-

tiques de la première guerre mondiale. Merci à eux de faire 

vivre dans la tête des plus jeunes la mémoire du village. 

 

 

La commémoration du dimanche 11 novembre 2018 
 

Nous sommes allés au monument aux morts du 

village. 
 

Nous avons chanté la Marseillaise avec la maî-

tresse, le maire, les adjoints, des anciens combat-

tants, les parents présents et les personnes du vil-

lage, puis nous avons fait 1 minute de silence en 

mémoire des gens écrits sur la pierre du monu-

ment. 
 

Deux anciens combattants ont fait l’appel des noms de soldats et de civils : morts au champ 

d’honneur ou morts pour la France. 
 

Nous avons déposé un carton où on avait collé des bleuets et des coquelicots. Cela représen-

tait notre drapeau. Sur la place du village, on a serré les mains des porte-drapeaux pour les 

remercier. Puis nous sommes partis boire le verre de l’amitié dans la salle de la mairie.  
 

Nous avons commémoré l’armistice pour nous souvenir de l’horreur de la guerre et pour que 

cela ne recommence plus ! 

Texte écrit par Mathis et Charlotte D.  
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Le téléthon 
Le jeudi 06 décembre après-midi de 13h30 à 17h30, a eu lieu le Téléthon. 

Des parents volontaires ont aidé les enseignants à l’organiser. 

Grâce à la manifestation du Téléthon, nous avons récolté de l’argent pour donner aux gens 

qui cherchent des médicaments pour soigner les enfants malades, atteints d’une maladie gé-

nétique. Les maîtresses et le maître, les élèves ont fait des 

activités manuelles sur le thème du Téléthon. 

Il y avait un stand avec des boissons, des gaufres, du choco-

lat chaud mais aussi une bourse aux jouets et aux livres qui a 

permis de gagner de l’argent. A la fin de l’après-midi, tous 

les élèves ont eu un goûter offert par la coopérative scolaire. 

La somme d’argent représentant le goûter sera offerte au Téléthon. 

Texte écrit par Anaëlle, Mathyas et Lola. 

 

La fête de Noël 
Nous organisons notre traditionnelle fête de Noël le mardi 18 décembre dès 

17h45 à la salle polyvalente. 

Des chants seront proposés par les élèves de l’école. Un spectacle sur le thème 

de Noël intitulé « Le pays blanc » sera offert aux enfants et à leur famille ; il 

sera joué par la compagnie Acaly du théâtre Saint-Médard de Soissons. La venue du Père 

Noël se déroulera comme d’habitude après le spectacle mais il viendra également dans les 

classes pour remettre aux enfants leurs chocolats. Un pot de l’amitié sera offert par la mairie 

aux enfants et adultes présents lors de cette fête. 

Le marché de Noël 

Nous organisons pour la deuxième année consécutive un marché 

de Noël à l’école le vendredi 21 décembre de 16h30 à 18h00. 

Les élèves de l’école vont confectionner des objets de noël qui 

seront en vente au profit de la coopérative scolaire.  

Texte écrit par Neel, Tom et Roman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En vente à la Maternelle 
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Le Point Rencontre Jeunesse (PJR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu’est-ce que le PRJ ? 

Le Point Rencontre Jeunes est un espace ouvert aux jeunes à partir de la 6
ème

, qui est composé 

de deux antennes : Anizy le Château, sur le site de l’Elival (à côté du gymnase) et Coucy le 

Château au local club (à côté du collège). 
 

Le PRJ se définit comme un espace sécurisé, convivial et adapté aux adolescents. A 

l’intérieur de ce lieu se trouve en accueil libre, toutes sortes d’activités détentes. Des anima-

tions sont proposées tous les mercredis : sportives, artistiques, culturelles, ludiques, scienti-

fiques, numériques… 
 

Un ramassage en mini bus sur les communes du territoire est proposé, sur inscriptions au pré-

alable (soit par téléphone, facebook…) afin de pallier aux difficultés que les jeunes rencon-

trent pour se déplacer en milieu rural. Ce qui permet ainsi aux jeunes de venir aux activités 

sans dépendre de la disponibilité de leurs parents. Lors des sorties, notamment en soirée, ils 

sont ramenés devant chez eux afin de rassurer les parents et de garantir une sécurité optimale. 
 

Le PRJ organise également des sorties les samedis, des mini camps pendant les vacances, 

concert, match de foot, parc d’attraction … 
 

Pour nous contacter : soit par téléphone : 06.95.34.45 (les animateurs sont Sandra et Enrique) 

ou par facebook : Point rencontre Jeunes. 
 

A NOTER : Une réunion d’information est organisée le 

Mardi 15 Janvier 2019 de 17h à 19h – Salle du Foyer Rural 

 

 

Participation du CCAS / Centre Aéré. 

Le 3 mai 2018, le CCAS s’était réuni pour proposer une aide aux parents d’enfants fréquen-

tant le centre aéré de la communauté des communes Picardie des châteaux sur juillet/août 

2018. 

Lors de la réunion du CCAS du 26 septembre 2018, le point a été fait. Il y a eu 9 enfants ins-

crits au centre aéré cet été. Comme convenu, l’aide allouée a été versée aux parents. 
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Repas et distribution des colis. 

 
Le dimanche 25 novembre 2018, par cette journée 

pluvieuse, 60 personnes ont choisi de pousser la 

porte du foyer rural pour partager le repas organisé 

par le CCAS et la municipalité. 

 

Un repas festif les attendait dans une ambiance cha-

leureuse et musicale avec une décoration sur le 

thème du centenaire : une table vêtue de blanc avec 

un set de table bleu et une serviette rouge parsemée 

de coquelicots et bleuets confectionnés en crépon.  

 

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la 

réussite de cette journée. 

 

 

A partir du lundi 26 novembre 2018, 125 colis ont 

été distribués aux Barisiens de plus de 65 ans qui 

avait exprimé ce souhait. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VIVEMENT le jeudi après-midi 

de 14h 30 à 18h à la salle de la mairie 

Ambiance chaleureuse, goûters royaux, 

Jeux de société, cartes à jouer, travaux manuels. 

Nous sommes toujours heureux de nous retrouver ! 
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Association Sports et Loisirs 
 

Petit récapitulatif de l’année sportive à Barisis aux Bois. 
 

Près de 700 participants se sont réunis Place de la Mairie à l’occasion de la 2
ème

  édition de la 

randonnée VTT et pédestre, qui a eu lieu le 17 juin ! Ce résultat, supérieur à la 1
ère

 édition, 

montre que le concept et les environs plaisent. La 3
ème

 édition est d’ores et déjà programmée 

le 30 juin 2019 et nous l’ espérons encore meilleure ! 

 

Le 7 octobre 2018, nous avons accueilli les 18
ème

 foulées de Barisis aux Bois, une fois de plus 

sous la grisaille, mais toujours dans la bonne humeur. Cette année, les foulées étaient le sup-

port du Championnat de l’Aisne du 15 km, ce qui a permis de redonner du souffle à cette ma-

nifestation avec 96 coureurs au départ du 15 km et un total de 206 coureurs, toutes courses 

confondues. 

Nous tenions à remercier spécialement tous les enfants venus courir ce dimanche après-midi : 

nous avons été ravis de vous voir parmi nous ! 

 

 

2019…Nouvel objectif ? Nous réfléchissons 

à la création d’un trail mais nous n’en dirons 

pas plus, il faut laisser un peu de suspense ! 

 

Bonne fin d’année à tous. 

L’équipe des bénévoles de l’Association des 

Sports et Loisirs de Barisis aux Bois. 

 

 
 

Association des Chasseurs de Barisis aux Bois 

 
La chasse en forêt communale :  
 
 

CALENDRIER 
 

 Décembre Janvier Février 

Dimanche 16/12/2018 06/01/2019 03/02/2019 
Dimanche 23/12/2018 13/01/2019 10/02/2019 

Dimanche  20/01/2019 17/02/2019 
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Association pétanque 
 

Le 16 novembre dernier, l’association de pétanque de Barisis aux Bois a tenu son assemblée 

générale afin de dresser le bilan d’une année marquée par de bons résultats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 2019: 
28 mars Partie doublette 

5 avril Partie doublette 

5 juin Partie doublette 

12 août Ouvert à tous 

19 août Ouvert à tous 

5 septembre Partie doublette 

 

42
ième

 Championnat de France doublette au jeu provençal 
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Les écuries de Barisis aux Bois 
 
 

Deux jeunes 
élèves du centre 
équestre « Les 
écuries de Bari-
sis aux Bois » 
sont devenues 
championnes 

de France 
d’endurance. 

 
 
 

Zumba 

Un entraînement complet, alliant tous les éléments de la re-

mise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre 

et flexibilité. Un regain d'énergie et un bien-être absolu 

après chaque session. 

Tous les lundis soir 19h 30 

à la salle polyvalente  

Animé par Brigitte Mouze   

Tél : 06.83.13.64.43 
 
 
 

 
Les bénévoles de la bibliothèque de Barisis aux Bois ont fêté les 90 ans de Mme Suzanne 

Bruni. 

Il faut rappeler que Madame Bruni est bénévole à la bibliothèque depuis 2003. 

 

 

 

 

L’équipe municipale lui 

souhaite un joyeux anni-

versaire et la remercie 

pour sa gentillesse et sa 

disponibilité. 
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Secrétariat de Mairie 
 

Mme Lisa Bubéla a été nouvellement recrutée afin de seconder Mme Cé-

cile CURTO au secrétariat de Mairie ainsi qu’à l’Agence Postale Com-

munale. En poste depuis le 1
er
 décembre 2018, cette dernière a pour mis-

sion d’aider également la directrice de l’école de Barisis aux Bois dans les 

travaux administratifs. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Opération brioches 2018 
 

L’opération brioches est organisée chaque année lors de la 1
ère

 semaine d’octobre par 

l’UNAPEI, une association qui existe depuis 1960. 

Les fonds récoltés servent à accompagner les personnes en situation de handicap (déficience 

intellectuelle, autisme, polyhandicap) pour une meilleure inclusion scolaire, sociale et profes-

sionnelle. 

Cette année, 120 brioches ont été vendues sur Barisis pour un total de 617 euros. Un grand 

merci aux donateurs et aux bénévoles. 

A ce jour, il est de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour parcourir les rues de 

Barisis, une matinée par an (un samedi) pour servir cette grande cause nationale.  

Nous faisons  donc appel à des volontaires pour la collecte 2019.  

Pour tout renseignement : 03 23 57 10 46. 

 

La musique 
 

Les personnes, qui étaient présentes lors de la journée commémorative du 6 oc-

tobre à Barisis aux Bois ont pu apprécier la belle prestation de la fanfare de 

Folembray. 

Si vous aimez la musique, si vous voulez apprendre à jouer d’un instrument, et 

bien sachez que tout est gratuit à Folembray, même l’uniforme ! 

Si vous êtes intéressés, M. Drouhin Eric, chef de cette musique, vous donne rendez-vous au   

03 23 38 82 77 après 20 heures. 

 

Les animaux de compagnie 
 

Nos petits amis, les chiens et les chats sont parfois à l’origine de conflits et mésententes entre 

voisins (chats trop nombreux, chiens trop bruyants …). 

A ce titre, il est bon de rappeler certaines  règles. 
 

Le propriétaire d’un animal de compagnie est entièrement responsable de tous les dégâts occa-

sionnés par celui-ci (jardin, maison…) Il peut être poursuivi et les peines encourues auront un 

caractère contraventionnel ou correctionnel. 
 

L’identification obligatoire des chats et chiens et carnivores domestiques, prévue par l’article 

L214-5, comporte le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé et l’inscription 

sur les registres prévus à l’article R-211-30 permettant l’identification de l’animal. 
 

Dans les départements déclarés infestés par la rage, les animaux doivent être vaccinés et le pro-

priétaire doit posséder une carte de vaccination. 
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Il est interdit de laisser divaguer les chats et les chiens (article L211-23 du code rural). 

Tout chien se trouvant hors de portée de la voix de son maître est considéré en état de divaga-

tion. Tout chat trouvé à plus de 200 mètres des habitations et non identifié peut être considéré 

en état de divagation. 
 

La Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) est la seule institu-

tion habilitée à accueillir des animaux errants. Tél : 

03.23.20.42.54 
 

Alors n’oubliez pas, la liberté des uns s’arrête là où commence 

celle des autres. 
 

Nouveaux tarifs de location de la Salle du Foyer Rural 
A partir du 1

er
 janvier 2019 

 

-  Habitants 

de Barisis-Aux-Bois 

Non domiciliés 

à Barisis-Aux-Bois 

 Tarifs Caution Tarifs Caution 

1 jour en semaine 

(autre que le ven-

dredi) 

182 € 00 

364 € 00 (dé-

gradations) 

100 € 00 

(pré-nettoyage 

non conforme) 

228 € 00 

456 € 00 

(dégradations) 

100 € 00  

(pré-nettoyage 

non conforme) 

Week-End  260 € 00 

520 € 00 

(dégradations) 

100 € 00 

(pré-nettoyage 

non conforme) 

380 € 00 

760 € 00 (dé-

gradations) 

100 € 00 

(pré-nettoyage 

non conforme) 

Vendredi +Week-

End 

(location possible 

qu’en période de 

vacances sco-

laires) 

320 € 00 

520 € 00 

(dégradations) 

100 € 00 

(pré-nettoyage 

non conforme) 

460 € 00 

760 € 00 (dé-

gradations) 

100 € 00  

pré-nettoyage 

non conforme) 

Location de vais-

selle 

(Tarif par article) 

0 € 10 0 € 10 

 

 

Tarifs de location des tables et bancs 
A partir du 1

er
 janvier 2019 

 

Dans 1 année civile : 1 prêt gratuit pour les habitants et les associations du village, ensuite 

payant. 

2 bancs + 1 table = 5€ 

1 banc = 1.25€ 

1 table = 2.50€ 
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Permanences de la Brigade de Gendarmerie 
 

 
 


