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Le p’tit barisien 
                             n°31  décembre 2020 

   

Suivez les actualités de 
la commune sur : 

Le nouveau site internet 

barisisauxbois.fr 

la page «Facebook»  de 
la commune nouvellement 
créée. 

 

 2,3          L’édito du Maire 

  4           L’état civil                                     
5,6,7,8      Affaires scolaires et jeunesse          

8,9,10,11    Travaux 

 12,13      CCAS 

13,14,15    Comportements citoyens 

   15       Dépistage COVID  

   16       Coupe de bois, service civique 

 

IP
N

S
 d

ir
e
ct

e
u

r 
d

e
 l

a
 p

u
b

li
ca

ti
o
n

 G
u

y
 P

E
R

N
A

U
T

 

 

SOMMAIRE 



 

2 

L’Edito du Maire 
Chères Barisiennes, Chers Barisiens, 

Depuis le début de la pandémie de COVID, beaucoup d’entre nous cherchent 

à comprendre la logique derrière tout un tas de décisions, de 

dysfonctionnements et d’incohérences et en viennent à ne plus savoir quelle 

attitude tenir. 

Nous-mêmes, élus, sommes dans l’embarras pour vous répondre, car malgré 

des services de l’Etat à notre écoute, nous avons du mal à être au fait des 

dernières informations et directives. 

Il est indéniable que le virus circule toujours et qu’il est inutile de le 

provoquer, il en va de la santé de tous. 

Nos comportements ont un impact sur la propagation du virus. 

Réduisons le plus possible les contacts et les déplacements, respectons les 

gestes barrières. Ces règles relèvent de la responsabilité individuelle mais 

aussi de la responsabilité collective ; c’est une question de solidarité. 

Dans l’attente d’un vaccin salvateur, songeons au jour où la vie reprendra, 

où le bonheur de se retrouver, sans contrainte, fera de chaque rencontre une 

vrai fête. 

La vie reste une opportunité dont il faut profiter et un devoir qu’il faut 

compléter chaque jour par de petites attentions envers ceux qui ne croient 

plus que la vie est belle et qu’elle mérite d’être admirée. 

Nous avons cette chance d’habiter à Barisis aux Bois et de profiter de nos 

beaux paysages qui nous permettent de nous remonter le moral. 

La vie communale continue malgré des contraintes limitant les réunions. 

Cependant, nos projets ne sont pas à l’arrêt ; le virus ne doit pas contaminer 

notre économie. Le Conseil Municipal s’adapte et fonctionne. Les chantiers 

de cette mandature sont importants et chacun devra s’investir. L’intérêt 

général sera la boussole de votre équipe municipale, et sa circulaire de 

campagne, son fil conducteur. 
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Le travail de mes collègues élus, adjoints et conseillers municipaux, que je 

remercie sincèrement d’œuvrer dans des conditions exceptionnelles, a 

permis que les dossiers en cours ne restent pas en suspens et, pour certains 

d’entre eux, aboutissent, que les études des projets futurs ne soient pas 

remises à plus tard. 

Par les achats de masques, distribués aux habitants, aux enfants de l’école à 

la rentrée de la Toussaint (au nombre de 3 masques lavables par enfant 

suivie d’une nouvelle distribution de 40 masques par enfant pour les élèves 

de CP au CM2 ), aux jeunes Barisiennes et Barisiens âgés de 11 à 18 ans 

(au nombre de 150 masques jetables par enfant), nous, les membres du 

Conseil Municipal, du CCAS et moi-même, espérons avoir contribué à 

alléger vos dépenses. 

Malgré cette période compliquée, le personnel communal a un comportement 

exemplaire et fait preuve d’un engagement sans faille. Le service public est 

assuré permettant de garder un lien, plus que nécessaire, avec l’ensemble de 

nos concitoyens, permettant de respecter le protocole sanitaire de 

l’Education Nationale (nettoyage plusieurs fois par jour des classes) afin 

d’accueillir nos enfants à l’école primaire et à l’accueil périscolaire et enfin, 

de réaliser les travaux nécessaires. 

Les locations de la salle polyvalente ont cessé. La totalité des manifestations 

prévues ont été, bien entendu, annulées. 

Le repas du CCAS, moment de convivialité par excellence, n’est que partie 

remise. 

Malgré tout, et en respectant les gestes barrières, chaque Barisienne et 

Barisien de 65 ans et plus, s’est vu déposer, à domicile, par les membres du 

CCAS et les élus, un colis de Noël, permettant ainsi, d’adoucir la dureté du 

moment. 

Ensemble soyons sérieux et responsables pour retrouver au plus vite, le 

chemin de la liberté et le réel plaisir de nous réunir et de nous revoir sans 

contrainte. 

Prenez soin de vous et de votre famille, bonne fin d’année. 

    Guy PERNAUT. 
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Etat civil 
NAISSANCES : 

Albane LESIEUR née le 21 octobre à Soissons 

Arthur CASAJUANA né le 1er novembre à Saint-

Quentin 

Maë OUDIN  le 25 novembre à Chauny 

 

DECES: 

M. Yves POIRIER Le 19 Juillet 2020 (Propriétaire mais non domicilié 

à Barisis) 

Mme Roselyne BESSON Le 28 Juillet 2020 

Mme Claudine GUATELLI Le 15 Août 2020 

Mr Serge BALOSSIER Le 27 septembre 2020 

(non domicilié à Barisis) 

Mme Gabrielle QUILFEN le 28 Septembre 2020 

Mme Josiane BRULETOURTE le 31 Octobre 2020  

Mme Paulette GARBERI le 16 novembre 2020 

Mr André SERIN le 22 novembre 2020 

PARRAINAGES CIVILS 

 

Rose DEHOVE le 12 septembre 2020 
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Affaires scolaires et jeunesse 
RENTREE DES CLASSES POUR LA MAIRIE. 

Mois de septembre, mois de la rentrée scolaire, heureuse pour certains, 

un cauchemar pour d'autres. Quoiqu'il en soit, nous avons retrouvé nos 

enseignants au complet, pour le plus grand plaisir de tous, et 

également des effectifs corrects. 

Malgré un protocole sanitaire drastique auquel nous commençons à 

être habitués, je crois que nous pouvons dire que la rentrée à Barisis 

aux Bois s'est bien passée. 

Pour le périscolaire, les effectifs sont en augmentation sur les trois 

créneaux et sa réouverture s'est faite aux mêmes conditions que par le 

passé. 

La Mairie a procédé à une distribution de masques lavables (3 

masques par enfant) pour tous les enfants du primaire. 

Pour les plus grands, ceux de 11 à 18 ans, les collégiens et lycéens, ce 

sont 3 boîtes de 50 masques qui ont été distribuées, à ceux qui avaient 

pris la peine de venir s'inscrire en Mairie. Cette distribution, qui 

représente un certain budget pour un village comme le nôtre, s'est faite 

le samedi 14 novembre 2020. 

Pour rester dans le domaine de la santé, et pour être en conformité avec 

les nouvelles lois de santé publique (2018-527 du 28 juin 2018), la 

Commune a délibéré en faveur de l'achat de 4 défibrillateurs 

cardiaques entièrement automatiques. Certains de ces appareils seront 

adaptés spécialement pour les enfants  des écoles. Afin de réduire le 

coût, une demande de subvention a été établie auprès du Conseil 

Départemental de l'Aisne. Ces appareils seront obligatoires à partir du 

1er janvier 2021 pour tous les bâtiments communaux recevant du 

public. 
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LA RENTREE DES CLASSES A SONNE ! 

Elle a eu lieu le mardi 1er 

septembre selon un protocole 

sanitaire quelque peu allégé 

par rapport au retour des 

élèves en classe le 22 juin 

dernier. Ce sont 85 élèves de la 

petite section au cm2 qui ont 

repris le chemin de l'école avec 

le sourire même si, comme 

chaque année, quelques larmes 

coulaient sur le visage des plus petits.... Toujours un chamboulement, 

pour certains, cette première rentrée scolaire ! 

Dès le 9 novembre, trois 

nouveaux élèves ont 

rejoint l'école primaire. 

Mme Martin et Mme 

Cronier, son ATSEM, 

comptent aujourd'hui 

22 élèves dans leur 

classe de PS-MS-GS. 

Il y a 22 élèves de GS CP inscrits dans la classe de Monsieur Delaforge. 

Mr Carlu accueille 21 élèves 

de ce1-ce2 dans la classe 

aménagée depuis l'an passé 

sur la droite de la mairie. 

Enfin, ce sont 23 élèves de 

cm1-cm2 qui font partie de 

la classe de Mme Carpentier, 

la directrice. 
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Les 88 élèves de l'école vont travailler tout au long de l'année sur le 

thème des émotions et du corps humain. Le thème choisi chaque année 

est un fil rouge et on le retrouve dans les présentations artistiques des 

élèves de la traditionnelle kermesse ayant lieu normalement fin juin. 

On ne sait pas à l'heure actuelle si cette grande fête de l'école pourra se 

tenir ou non... 

Un retour à l'école dans un contexte de crise ... 
La coopérative scolaire de l'école a pris l'habitude d'organiser chaque 

année à la fois des évènements de convivialité et des évènements 

solidaires tels que le Téléthon. Cette année, ce genre d'évènements ne 

peut avoir lieu à cause de la crise sanitaire mais également suite à la 

mise en place du plan Vigipirate renforcé. Nous aurons plaisir à 

retrouver ces manifestations dès l'an prochain, si les conditions le 

permettent. 

De la même façon, toutes les sorties scolaires ont dû être annulées 

jusqu'à décembre suite à la décision prise par le gouvernement de 

reconfiner le pays.  

Les activités culturelles et sportives ne peuvent donc se dérouler que 

dans le cadre strict de l'école et sans brasser les élèves des différentes 

classes. Chaque enseignant adapte au mieux ses pratiques pour faire 

de ce contexte anxiogène un espace-temps serein et bienveillant. 

Tous masqués et des gestes barrière à respecter ! 
Depuis le lundi 2 novembre, tous les adultes de l'école mais également 

tous les enfants du CP au cm2 sont masqués. Le maître-mot de cette 

situation est l'adaptation. Les élèves ont dû apprivoiser le port du 

masque et ses contraintes. La vie de la classe s'en trouve chamboulée, 

tant sur le plan pédagogique que sur le déroulement de la journée mais 

tout le monde prend conscience du grand intérêt de cette mesure afin de 
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se protéger les uns les autres. Les élèves de maternelle ne sont pas 

contraints au port du masque.  

Au retour des vacances de la Toussaint, les gestes barrière ont été 

renforcés, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon qui prend 

du temps sur les apprentissages programmés mais qui apparaît 

essentiel dans le contexte actuel. 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE AUX 

ABORDS DES ECOLES ! 

 

NOEL DES ECOLES 

 

Des membres du Conseil municipal 

procéderont à la  distribution de chocolats 

durant la journée du 18 décembre.  

Un grand merci à M. et Mme Jeffrey 

DEMARLY, parents de la petite Lola 

(moyenne section) pour le don d’un sapin de 

Noël à l’école maternelle.  

 

 Travaux 

NETTOYAGE DES PLANTATIONS DE HETRES EN 

FORET COMMUNALE 

 

Celui-ci a été réalisé au lieu-dit les lentillères par les élus communaux 

aidés de deux bénévoles Lucas GOSSEAU et Adrien BAUDOIN. 

Merci à ces jeunes hommes ! 
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Suite au confinement, l’intervention en 

forêt fut retardée, ce qui a occasionné la 

pouce des ronces. 

L’installation de la chaleur et l’arrivée des 

insectes a  d’ailleurs rendu la tâche plus 

difficile. 

 

D’autres plantations seront à nouveau réalisées pour préserver notre 

forêt. 

TERRAIN DE PETANQUE 

Les membres de 

l’association de la pétanque 

ainsi que Monsieur Jacky 

Fontaine équipé de sa tarière 

sont en train de réaliser une 

clôture autour du terrain de 

boules. 

        Un grand merci ! 

 

REFECTION DE LA SALLE DE BAIN 

 

La salle de bain de l’appartement situé au-dessus de la quatrième 

classe ayant des problèmes d’étanchéité de façon récurrente et au 

regard de sa vétusté, une rénovation complète s’est avérée  

indispensable pour le bien des locataires. 

Ces travaux sont désormais terminés mais il a été nécessaire de 

remplacer le plancher, de modifier les écoulements et de changer les 

sanitaires ainsi que les carrelages. 
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INSTALLATION DE CHICANES 

 

La vitesse excessive dans les entrées de village est une 

préoccupation forte du conseil municipal. Afin d'étudier des solutions , 

la commission travaux s'est déplacée sur la rue du Rond d'Orléans. 

 Le choix s'est porté sur cette rue au regard des résultats de 

l'enquête sur la circulation dans le village. Cette rue longue et 

descendante nous impose des infrastructures permettant  à la fois de 

ralentir les véhicules et d'éviter une reprise de vitesse. L'installation de 

chicanes suivies de stationnements nous semble correspondre à ces 

attentes.  

La répétition de l'exemple ci-

contre permettra de libérer les 

trottoirs en garantissant des 

places de stationnement aux 

riverains. 

Une limitation de vitesse ainsi 

qu'une signalisation y seront 

associées.... 

LE CLOCHER DE L’EGLISE 

Lors de l'entretien des horloges de l'église 

l'entreprise Lepers nous a averti qu'une 

importante infiltration d'eau se produisait à 

l'intérieur du clocher.  

Un nettoyage des chéneaux pleins de fientes 

de pigeons a été réalisé ainsi que le 

remplacement d'ardoises. C'est une 

imposante nacelle qui est venue et que 

certains d'entre vous ont remarqué. 
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Les dégâts à l'intérieur  du clocher ont 

nécessité une intervention rapide et d'autres 

travaux plus conséquents devront être réalisés. 

Le devis des travaux s'élève à environ 15 000 

euros hors taxes. Un dossier de subvention sera 

constitué.  

 

 

INSTALLATION DE L’ANTENNE 

TELEPHONIQUE 

Dernière ligne droite ! 

 Debout depuis début novembre, l'antenne 

culmine à 36 mètres de hauteur. Son emprise 

au sol est de 8x6m. Installée derrière les 

ateliers municipaux, elle n'est visible que par 

son dépassement des arbres qui l’entourent. 

Sa livraison assurée, il ne reste qu'à 

l'opérateur d'effectuer sa mise en service. 

Plus que quelques semaines... 

 

PONT DE LA CASCADE 

Le pont de la cascade fait aussi l'objet de toute notre attention ! 

En effet celui-ci se détériore et nécessite une réfection de ses piliers et de 

son parapet. 

Nous avons sollicité l'association un « Château pour l'emploi » à Coucy 

afin que celle-ci nous fasse une estimation du coût de la remise en état 

avec comme objectif de maintenir ce patrimoine architectural. La 

première estimation fait apparaître un montant de près de 10 000 

euros hors taxes, là encore un dossier de subvention sera établi. 

Le clocher, angle nord-est 
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 C CAS 
Les membres du CCAS et les membres du Conseil Municipal ont 

souhaité penser et aider tant les ainés que les plus jeunes.  

MASQUES 

Il a été proposé aux jeunes Barisiennes et 

Barisiens âgés de 11 à 18 ans de les doter de 

masques à savoir 150 masques par jeune. 

En effet, selon les recommandations 

sanitaires, le port du masque est obligatoire 

pour les jeunes de plus de 11 ans 

notamment dans les établissements 

scolaires et dans les transports en commun. 

Ceci entraine un coût assez conséquent 

pour les familles. Le CCAS a donc décidé 

d’allouer une partie du budget consacré au 

colis et repas des anciens à l’achat de 

masques pour les plus jeunes. 

Distribution des masques : le samedi 14 

novembre 2020.  

COLIS FESTIFS 

Cependant, nous n’avons pas 

oublié nos anciens. Le 

traditionnel repas de fin d’année 

ne pouvant avoir lieu ; il a été 

remplacé par un colis festif 

composé de douceurs salées et 

sucrées pour toutes les personnes 

âgées de 65 ans et plus.  

 Etant donné le contexte 

sanitaire, les membres du CCAS et les conseillers municipaux ont 

assuré la distribution des colis à domicile pour tous, avec le respect des 

gestes barrières, le samedi 21 novembre 2020.  
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CONCOURS ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE 

NOËL 2020 

      En cette fin d’année si particulière, la mairie de Barisis aux Bois organise un 

concours illuminations et décorations de Noël afin de faire vivre l’Esprit de Noël, 

d’égayer et d’embellir notre village. 

Ce concours est ouvert à tous les habitants de Barisis 

aux Bois. Il a pour objet de sélectionner et 

récompenser l’investissement et l’implication des 

Barisiennes et Barisiens dans la décoration de leurs 

fenêtres, cours, jardins,   arbustes. 

L’inscription au concours peut se faire en mairie par 

retour du bulletin de participation reçu dans vos boîtes 

aux lettres, par téléphone (03.23.52.20.47) ou par le 

biais de la page Facebook  Mairie de Barisis aux Bois 

en n’oubliant pas de préciser vos coordonnées (Nom, 

prénom, adresse, numéro de téléphone). La date de 

clôture des inscriptions est fixée au samedi 19 

décembre 2020. Les 3 premiers du classement    

remporteront un bon d’achat.  

Le règlement du concours et les modalités de participations sont consultables en 

mairie, sur le site internet et sur la page Facebook.  

N’hésitez pas à vous inscrire !!   
Aboiements de chien : que dit la loi? 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le ministère de la Santé un bruit est considéré comme gênant lorsqu'il 

dépasse de plus de 5 dB (décibels) le jour de 7 H à 22 h ou de 3 dB la nuit de 22 

h à 7 heures du matin. 
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Le Code de la Santé publique dans l’article R.1334-31 définit une nuisance sonore 

comme suit : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 

intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, 

dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que 

ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un 

animal placé sous sa responsabilité ». 

 

QUELLES SONT LES SANCTIONS PREVUES PAR LA LOI POUR 

LE PROPRIETAIRE DU CHIEN ? 

Pénible, insupportable, les aboiements qui surviennent en plein milieu de la nuit 

vous portent sur les nerfs. Pendant la journée ou parfois la nuit, le propriétaire 

du chien est absent et le chien aboie sans arrêt. 

Heureusement la loi peut intervenir en faveur du plaignant pour faire cesser les 

nuisances. Dans le cas où aucune solution ne serait mise en place par le 

propriétaire du chien pour limiter la nuisance, il pourrait être condamné à verser 

une amende de plusieurs centaines d’euros ; à savoir que la loi prévoit aussi une 

possible confiscation du chien. 

 

 L’INTERVENTION ? 

Donc, dans le cas où l’on ne parvient pas à s’entendre avec son voisin, même après 

une tentative de médiation ,on s’adresse au commissariat ou à la gendarmerie de 

sa commune qui peut verbaliser. L'amende est de 68 €. A partir de 22 heures les 

aboiements sont considérés comme du tapage nocturne (article R 623-2 du code 

pénal). 

Le Maire de la ville ou de la commune peut se saisir de l'affaire. En vertu de ses 

pouvoirs de police, il est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique 

comme les bruits troublants le repos des habitants et tous les actes de nature à 

compromettre la tranquillité publique (article l.131-2 du Code des Communes). 

 

LES ABOIEMENTS REPETES SONT INSUPPORTABLES, LES 

SOLUTIONS POUR VOUS ET LE VOISINAGE. 

Pour quelles raisons aboie-t-il ? 

Le chien aboie, il donne de la voix, c’est son mode de communication. C’est sa façon 

à lui de se faire entendre, d’attirer l’attention, de s’exprimer. 

Voici quelques causes distinctes d'aboiements 

Je veux attirer l’attention - Je veux jouer - Je suis excité - J’appelle un congénère 

- Je me sens menacé - J’avertis d’un danger - Je défends  mon territoire… 
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VOICI LES MEILLEURS MODELES DE COLLIERS OU DISPOSITIFS 

POUR FAIRE CESSER LES ABOIEMENTS DU CHIEN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN D'AUTRES INCIVILITES PERSISTENT COMME LA 

POLLUTION ET LES BRUITS DIVERS ET VARIES ! 
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Coupes de Bois 2021 

Dates à retenir 
    

1- Inscription 

       Le Vendredi 29 Janvier 2021  

       -18 heures 30 à 19 heures 30 

  Ou 

       Le Samedi 30 Janvier 2021 

      - 10 heures à 11 heures 

        Salle de la Mairie. 

 

2- Retour des documents 

       A retourner en Mairie avant  

       le Samedi 20 Février 2021 

 

3- Tirage au sort des lots de bois 

       Vendredi 05 Mars 2021 

       de 18h30 à 19h30  

       Salle de la Mairie 

 

4- Façonnage, paiement et 

enlèvement 

     Façonnage : Délai fixé jusqu’au Vendredi 14 Mai 2021 

     Paiement : Vendredi 21 Mai 2021 de 18h30 à 19h30 

     Enlèvement : Délai fixé jusqu’au Samedi 31 Août 2021. 

    

 

 

 

 


