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L’acquisition de la maison située rue du Marais, près de la salle polyvalente,
La réfection du pont de la Cascade, la rénovation du patrimoine, l’accessibilité des
bâtiments communaux,
La pose de chicanes dans la rue Eugène Boucher,
L’acquisition d’illuminations de Noël pour chaque entrée de village,
L’installation d’une réserve d’eau pour la défense incendie au Hameau de
Bernagousse,
L’aménagement du jardin du souvenir dans le cimetière communal.

Chères Barisiennes, Chers Barisiens,

Avec l’arrivée des beaux jours, nous aurions souhaité tous reprendre le cours normal
de nos vies. En effet, après confinements et restrictions dus à la covid19, nous aurions
aimé retrouver une certaine sérénité.

Malheureusement, l’actualité internationale, marquée par l’invasion de l’Ukraine, ses
familles fuyant leur pays, ses images effroyables, la folie des hommes, nous replonge
dans une époque que l’on croyait à jamais proscrite. En peu de temps, l’Europe a
changé. Notre pouvoir d’achat s’en trouve impacté et amoindri par entre autres, la
manque de matières premières et la hausse du prix de l’énergie.

Cette situation économique impacte également, la gestion communale. Cependant, et
pour ne pas grever plus le budget des foyers barisiens, lors de sa réunion en date du 07
avril dernier, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des taxes
foncières sur le bâti et le non bâti.

De plus, certains projets sont ou vont être concrétisés au cours de cette année 2022 :

Après deux ans d’attente, le programme des festivités 2022 semble se compléter : les
animations et expositions de la Bibliothèque municipale, la chasse aux œufs, sans
oublier le concours de photographies ont déjà ravi petits et grands.

EDITO DU MAIRE
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Cependant, la covid19 est toujours et encore présente, continuons à respecter les
gestes barrières pour mieux nous retrouver lors de ces évènements.

Je ne saurai terminer cet édito sans évoquer, encore, le nombre croissant d’incivilités
auxquelles la Municipalité doit faire face, causées par une minorité d’individus,
parfois extérieurs à notre village : les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou autres
déchets, les dégradations du mobilier urbain et des bâtiments communaux, le
stationnement anarchique mais aussi les nuisances sonores, le brûlage, la vitesse
excessive,… Nous devons tous être acteurs de notre bien vivre ensemble et porter le
slogan : « HALTE AUX INCIVILITÉS ».

J’ai donc demandé à la Gendarmerie de porter une attention particulière à ces actes
de malveillance et de responsabiliser les auteurs lorsqu’ils sont identifiés.

Enfin, je remercie les élus pour leur implication, les services municipaux pour leur
action au quotidien et toutes les personnes qui donnent de leur temps et qui mettent
leur expérience au service de la commune.

Bel été à toutes et à tous !
 

Avec tout mon dévouement,
 

Guy PERNAUT, Maire de Barisis aux Bois.

D’ores et déjà, prenez note des rendez-vous suivants, dont vous trouverez le détail
dans ce numéro du P’tit Barisien :

-La kermesse des écoles le 24 juin
-« Partir en livres » les 30 juin et 1er juillet

-La fête communale les 02, 03 et 04 juillet avec son repas du lundi
-Le banquet républicain et la retraite aux flambeaux le 13 juillet

-La brocante de l’association de Pétanque le 31 juillet,
-Le concours des maisons fleuries,

-La 100e édition du « Paris-Chauny » le 25 septembre,
-Le repas des aînés organisé par le CCAS le 27 novembre.
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Maëlys BINET le 17 novembre 2021
Néo BREVIERE le 24 novembre 2021
Nathan DHAINE le 05 janvier 2022
Lucas BAUDOUX le 02 mars 2022

Constance DEMARLY le 03 mars 2022
Tao QUANEAUX le 06 mai 2022

Théo HARDY le 09 mai 2022

ETAT CIVIL

Sophie SERIN et Jérôme BAUDRON le 04 janvier 2022

Andreea-Cristina DOBRESCU et Nathan POUILLOTTE le 30 avril 2022
Elisabeth OLIVEIRA et Julien HANNIER le 11 juin 2022 

Bernard DUBOIS décédé le 03 décembre 2021
Bernard JULIEN décédé le 1er mars 2022

Laurent LENGLET décédé le 1er mars 2022
Micheline LEBEGUE décédée le 14 mai 2022.

Inhumations dans le cimetière communal

Décès

Mariages

PACS

Naissances
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BUDGET COMMUNAL 2022
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La Commune de Barisis aux Bois dispose aujourd’hui, et
pour être en conformité avec la réglementation, de 5
défibrillateurs répartis de façon à couvrir tous les locaux
et bâtiments communaux : terrain de pétanque/atelier
municipal, foyer rural, écoles maternelle et primaire,
porche de la Mairie.

DéfibrillateursDéfibrillateursDéfibrillateurs



PLAN LOCAL D'URBANISME

Le cabinet Géogram, qui avait réalisé le PLU de 2008, est en charge de l'élaboration des
nouveaux documents.
Dans un premier temps, une information générale a été faite par affichage et
publication sur le site de la commune. Un cahier de consultations est disponible en
mairie afin que chacun puisse y porter ses remarques. Il y est adjoint un document
intitulé : « Porter à connaissance ». Celui-ci est informatif.
En mars et mai, deux réunions de travail se sont tenues. Les intervenantes du cabinet
Géogram et des élus du conseil municipal y assistaient. Il a été question du bilan du
PLU approuvé en 2008. Il s’établit à plus de 34 habitations avec aussi quelques
extensions de bâtiments, pour une consommation foncière de 5,02 hectares. Cette
dernière est un élément déterminant dans la fixation du prochain zonage.
Un diagnostic sur les eaux, la défense incendie, l'assainissement, les risques et
nuisances, la maîtrise énergétique, l'activité économique, les transports et
déplacements, les circulations douces (chemins), les stationnements, la démographie
et les logements, les équipements est posé.

La commune de Barisis aux Bois est dotée d'un PLU depuis
février 2008. Ce document fixe le cadre de l'aménagement du
territoire de la commune. L'écriture du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la
commune a permis d'orienter les choix sur les zones
urbanisées, à urbaniser, agricoles ou naturelles ainsi que les
règlements s'y rapportant.
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Confronté à quelques difficultés liées à sa rédaction le conseil municipal du 17
septembre 2021 a voté la révision complète de celui-ci.

C'est aussi le début des premières réflexions sur le contenu du PADD, prochaine
étape sa rédaction. C'est à partir de là que sera établi le nouveau PLU avec ses zones et
ses règlements. Il y a aussi d'autres étapes administratives et obligatoires qui
viendront se greffer à ce long cheminement.
Le cahier de consultation est toujours à votre disposition en mairie afin de recueillir
vos remarques et ce, jusqu'à la rédaction du PADD.



 Par ailleurs, l’Office National des Forêts vous rappellent les principales mesures et
règles à adopter afin de respecter au mieux l'environnement forestier. Six points à
retenir pour de belles balades en forêt en sécurité et en respectant la nature.

 
1-    La cueillette des fleurs rime avec « modération »

Tout comme les fruits, champignons ou encore bois morts, la cueillette non
excessive des fleurs est admise, mais il faut savoir qu’elles appartiennent aux
propriétaires de la forêt qu’elle soit publique ou privée et que la revente est
strictement interdite.
Cueillette tolérée : Fleurs - 10 à 15 tiges par personne autrement dit : « ce qu’une main
peut contenir », sans les bulbes.
Champignons : limite à 5 litres (un seau) par famille.

FORÊT
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La forêt est un lieu privilégié pour les promeneurs, randonneurs et sportifs.
Cependant, c'est actuellement, la période des chenilles processionnaires du
chêne. Leurs poils urticants peuvent être très dangereux pour la santé des
Hommes et des animaux.

La Municipalité et l'Office National des Forêts vous appellent à la prudence en
évitant tout contact direct avec les chenilles, leurs nids et les zones infestées

Eviter les arbres porteurs de nids ;
Eloigner les enfants et les animaux de compagnie ;
Ne jamais toucher les chenilles vivantes ou mortes, les nids récents ou vieux ;
Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition ;
Par grand vent ne pas faire sécher son linge à l’extérieur près des arbres
atteints.
En cas de doute, prendre une douche tiède et changer de vêtements ;

Quelques recommandations de prévention
En forêt ou en zone boisée :

Si des problèmes subsistent, consulter un médecin traitant. Si des réactions sont
visibles sur un animal de compagnie, consulter rapidement un vétérinaire.



 

5 - Une réglementation stricte pour les véhicules motorisés

La circulation des véhicules à moteur et le stationnement en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique sont interdits. Les voies forestières n’ont pas
vocation à accueillir le transport routier. En revanche, elles sont utilisées à des fins
de gestion forestière et usages touristiques (promenade et mobilité douce …).
L’intérêt est de protéger la faune et la flore de toutes perturbations liées au trafic
routier et également de préserver la tranquillité des promeneurs.
Les routes signalées par un panneau d’interdiction ou une barrière ne doivent pas
être empruntées (même si la barrière est ouverte). Ne stationnez pas devant la
barrière, mais sur les parkings réservés à cet usage.

 

6 -  Le feu est l’ennemi de la forêt

Les feux de forêt sont souvent d’origine humaine, mais accidentelle. Pour la
sécurité de tous et la pérennité de la forêt, tout apport de feu, y compris les mégots,
est interdit en forêt.

 

3- Les déchets et dépôts d’ordures en forêt : STOP
Est-il encore nécessaire de rappeler à quel point les déchets nuisent à
l’environnement ? Ils sont nocifs aux milieux naturels et sont des véritables pièges
pour la petite faune (bouteilles, chewing-gum, …). Ayez le réflexe d’avoir toujours
un sac avec soi. Les déchets verts ne sont pas bons pour la santé des sols car ils ne
se dégradent pas facilement, asphyxient la terre et peuvent disperser des plantes
invasives.

2- Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse
En effet, les chiens, grâce à leur flair, réussissent à repérer des petits mammifères
ainsi que des oisillons, provoquant une forte perturbation qui peut entraîner
parfois l’abandon ou la mort de ces jeunes.
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4- Des sentiers pour des promeneurs
Restez sur les sentiers balisés, la circulation des vélos et des chevaux est limitée
aux chemins d’au moins 2.5 m de large et aux itinéraires cavaliers. Ne vous rendez
pas en forêt lors d’alertes météo pour vents supérieurs à 80km/h. Equipez-vous de
vêtements (qui couvrent bras et jambes pour éviter les morsures de tiques) et de
chaussures adaptées, d’eau, d’une carte et pensez que le réseau téléphonique peut
être aléatoire.
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 A Noël, les enfants ont participé à la décoration du sapin de Noël en apportant
leurs créations à base de produits recyclés. 

Pour fêter le carnaval, chacun est venu revêtu de son plus beau masque fait
maison. Les plus petits ont assisté à une lecture de contes. Une chasse au trésor
attendait les plus grands dans la bibliothèque. 

En avril, lecture de contes et chasse aux oeufs étaient au programme pour les
plus jeunes ; les plus grands quant à eux, devaient reconstituer une phrase
mystère après avoir résolu différentes énigmes. 

 

QUAND LA BIBLIOTHÈQUE S'ANIME
Depuis sa réouverture en septembre 2021, la bibliothèque a trouvé un nouveau
souffle : animations, participation à des événements d’ampleur nationale,
expositions. A chaque période de vacances scolaires, les bénévoles ont le plaisir
d’accueillir entre 15 et 25 enfants âgés de 14 mois à 12 ans. 

A chaque fois, les enfants repartent
comblés, avec de quoi alimenter leur

corps et leur esprit : un goûter, des
friandises ou des chocolats offerts par

la municipalité et un livre offert par
l’ASHE de Saint-Gobain. 

Le jeudi 20 et le vendredi 21 janvier 2022, la Bibliothèque Municipale a participé
pour la première fois à la 6 ème édition des Nuits de la lecture. Chaque classe a
participé à un atelier : lecture de contes Kamishibaï pour la classe de Mme Martin,
Cherche l’intrus pour la classe de M. Delaforge, Feuilles d’automne pour la classe de
M. Carlu. 



En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l'Aisne, deux expositions sur
des sujets d’actualité ont également été proposées aux scolaires et au public : du 23
février au 4 mars Les énergies Renouvelables et du 6 au 13 mai Les Déchets. 

Evénement à venir : Première participation à l’édition "Partir en Livre"
avec les élèves de la Maternelle au CM2 

le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet 2022 
 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
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Après 2 ans sans festivités, le CCAS a convenu d’une date pour le repas des Ainés,
qui se tiendra le 

Dimanche 27 Novembre 2022
Salle du Foyer Rural.

La participation au repas se fera sur
inscription. Des formulaires seront
distribués dans les boîtes aux lettres
quelques semaines auparavant.

Quant aux Cm1/Cm2 de la classe de Mme
Carpentier, suite à leur participation aux
Petits Champions de la lecture et grâce au
Centre National du Livre, ils ont tous reçu

individuellement un chèque "lire" d’un
montant de 10 euros. 
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Lors de sa dernière réunion, le Conseil
d’administration du CCAS a décidé : 

-De reconduire l’aide allouée aux parents
d’enfants de la Commune, fréquentant le centre
de loisirs de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux (ALSH) ; soit 18€ par
semaine et par enfant, plafonnée à 3 semaines
pendant les vacances de juillet et d’août, sans
conditions de ressources.

 

AFFAIRES SCOLAIRES

A la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, et avec un
effectif de 84 élèves, l’école de Barisis aux Bois
devrait conserver ses 4 classes.
Les enfants âgés de plus de 2 ans et demi pourront
être accueillis, comme cette année, en Très Petite
Section de Maternelle.

Effectif 2022-2023Effectif 2022-2023Effectif 2022-2023

 
C’est avec une grande joie que le club des Ainés se
réunit de nouveau tous les jeudis de 14h à 17h dans
la salle du foyer rural. Des retrouvailles appréciées

de tous !! 
 

D’octroyer une aide financière exceptionnelle à chaque famille de Barisis aux
Bois dont les enfants, scolarisés en classe de 4ème et 3ème au Collège de la
Chesnoye de Saint-Gobain, ont participé à un voyage en Espagne du 03 au 09
avril 2022.
La somme de 50€ par enfant sera versée directement aux parents concernés.



La Municipalité demande aux parents d’élèves, pour
des raisons évidentes de sécurité, de respecter la

signalisation routière interdisant le stationnement
aux abords de l’entrée, rue de la Gare, de l’école

primaire et du périscolaire ; le stationnement pouvant
se faire sur la Place de la Mairie.

StationnementStationnementStationnement
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L'ECHO DES ECOLES
 Textes rédigés par Mme Carpentier, Directrice de l'Ecole Primaire

Une école labellisée E3dUne école labellisée E3dUne école labellisée E3d
Diverses collectes

Collecte d’outils d’écriture et de tubes de colle

Les habitants de Barisis aux Bois  sont invités à déposer à l’école primaire, aux
horaires d’accueil (entre 8h50 et 9h00, pendant midi, entre 13h20 et 13h30 ou à
16h30) leurs bouchons de bouteilles, stylos et tubes de colle usagés, leurs
cartouches d’encre vides ainsi que leurs piles.

Ce sont plus de 4 000 objets qui ont déjà été collectés entre le collège de La
Chesnoye et notre école. Ces outils, pris en charge par l’association Présédys,
permettent de faire bénéficier des élèves DYS de scanner portable.

Collecte de bouchons
Depuis le début de l’année, ce sont déjà 29 kg de
bouchons qui ont été collectés et déposés à Auchan Viry-
Noureuil, au profit de l’association Les bouchons
d’amour.



Collecte de Piles
Ce sont quasiment trois cartons pleins qui vont être ramassés
par Batribox afin d’apporter une aide financière à l’association
Electriciens sans frontières, partie actuellement en Argentine,
auprès des populations privées d’électricité, afin d’améliorer
leur quotidien.

Intervention des animateurs du Centre PermanentIntervention des animateurs du Centre PermanentIntervention des animateurs du Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement de Merlieux (CPIE)d'Initiatives pour l'Environnement de Merlieux (CPIE)d'Initiatives pour l'Environnement de Merlieux (CPIE)
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Les classes de Mme Martin, de M. Carlu et de Mme Carpentier ont bénéficié de
l’expertise d’animateurs du CPIE de Merlieux lors d’animations sur les thèmes du
jardin, des déchets, de la fabrication de mangeoires...

 Les maternelles ont notamment fait du Land Art.  

Spectacle de Planète MômesSpectacle de Planète MômesSpectacle de Planète Mômes    
Le 10 janvier, Lucas Billay, comédien, est venu présenter un spectacle et une
conférence aux élèves de l’école, sur les thèmes du jardin, des déchets et du
développement durable. C’est un rendez-vous annuel toujours très attendu mais
qui se renouvelle selon le thème de l’année.



Mme Hénon, bénévole à la bibliothèque municipale, a mis en place deux
expositions à la salle polyvalente : l’une sur les énergies et l’autre sur les
déchets. Des quizz ont également été proposés aux élèves du cp au cm2. 

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipale

JardinJardinJardin
Les élèves de l’école ont enfilé
leur tablier de jardinier et
espèrent avoir de belles
récoltes dans les prochaines
semaines grâce à des plants ou
des graines achetés ou encore
mieux collectés dans les
familles !
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Le 11 mars, tous les élèves de l’école se
sont rendus à Bernagousse afin d’y
planter 40 jeunes hêtres et ce, grâce
aux représentants de la commune et à
Marie travaillant à l’ONF.

Plantation d'arbresPlantation d'arbresPlantation d'arbres

Lecture à voix hauteLecture à voix hauteLecture à voix haute
Dans le cadre de la labellisation E3d et d’une offre d’apprentissage explicite pour
les élèves autour de la lecture à voix haute, les élèves de CM se sont rendus au
collège de La Chesnoye afin de mettre en valeur leur travail auprès de M. le
Recteur. A cette occasion, ils ont reçu le diplôme décerné à l’école et validant le
niveau 1 de la labellisation E3d.



Liaison école/collègeLiaison école/collègeLiaison école/collège
Liaison entre la professeur d’anglais et les CM

Mme Fetet, professeur d’anglais au collège, est venue assister à une séance
d’anglais dans la classe des CM1-CM2. Elle a ensuite proposé elle-même, une
séance aux élèves. Un projet , alliant la mallette d’anglais intitulée « The wolf who
wanted to travel the world » (qu’elle a créée) et des dialogues de présentation,
devrait aboutir d’ici la fin de l’année à une représentation en live ou filmée.

Journée des langues au collège 

Le lundi 25 avril, les élèves de CM1/CM2
se sont rendus au collège de Saint-Gobain
pour participer à des ateliers
linguistiques en anglais, allemand et
espagnol, mais également pour proposer
aux collégiens un jeu mêlant dictée et
course de relais en anglais, autour de
phrases relatives au développement
durable. Au cours de cette après-midi, les
élèves ont pu également faire une visite
du collège.

Intervention du professeur d'Allemand

Après avoir fait découvrir des sketchs en
allemand au CM, lors de la semaine des
langues, le professeur d'allemand du Collège
de Saint-Gobain interviendra dans leur
classe pour leur proposer 5 séances
d’initiation afin de leur faire découvrir cette
langue, proposée dès l’entrée en sixième
dans le cadre du dispositif Bilangue.
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Une ouverture sportive et culturelleUne ouverture sportive et culturelleUne ouverture sportive et culturelle
Cycle de piscine

Du 25 avril au 3 juin, les élèves du CE1 au CM2 se sont rendus à la piscine de Beautor
pour participer à un cycle de natation, à raison de deux séances par semaine les
lundis et jeudis matin.

Nuit de la lecture

En partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque, que
nous tenons encore une fois à remercier vivement cette
année pour leur investissement auprès des élèves,
divers ateliers ont été proposés à chacune des classes
afin de partager un temps convivial autour de la lecture.

La grande  lessive

Le 28 mars, l’école a ouvert ses portes aux parents
d’élèves pour cette première édition de la Grande
Lessive. A cette occasion, les élèves ont pendu leurs
œuvres d’art sur des fils à linge. Les parents ont pu
découvrir des créations originales, individuelles
et/ou collectives autour d’œuvres plus ou moins
connues et d’artistes tels que Mondrian, Magritte,
Klee, et bien d’autres.

Projet artistique avec M. CHAMBLAY

Artiste et plasticien, vivant à Saint-Gobain, créateur de
personnages dénommés Les Sylvestres, Jean-Marc
Chamblay, après être venu présenter son travail à chacune
des classes, a travaillé avec ces dernières à une création
artistique autour des thèmes du jardin, des déchets et du
développement durable. Chacune des classes ayant choisi
son thème et son support de travail, les productions seront
présentées aux parents à la fin de l’année scolaire. Les élèves
de CM sont d’ailleurs inscrits pour participer à un concours
lancé par le sénateur Pierre-Jean Verzelen afin de
sensibiliser les enfants à l’écologie. 16



Cette année, 16 maisons ont participé à cette seconde édition. Le jury en a une
nouvelle fois pris plein les yeux. 

Merci également à toutes les Barisiennes et tous les Barisiens qui illuminent
chaque année durant les fêtes de fin d'année notre joli village.

Enfin, nous tenons à remercier le jury de cette année (Mme Elisabeth Oliveira,
Melle Nina Frémeaux et Melle Julie Durieux) de s'être rendues disponibles et
d'avoir accepté de seconder M. Le Maire et Mme Audrey Hénon dans cette tâche !!

Cette première Chasse aux œufs, organisée par la Municipalité,
était ouverte sur inscription préalable à tous les enfants de Barisis
aux Bois, nés entre 2011 et 2020. 

Après avoir rempli leur panier de petits oeufs en plastique colorés,
les enfants ont reçu en échange une récompense chocolatée (sucette
en chocolat, guimauves et petits œufs pralinés) offerte par la
Municipalité de Barisis.

 

ILLUMINATIONS DE NOËL

Nous renouvelons nos félicitations aux
trois lauréates Mmes Marie-José
Decrolière, Nicole Housset et Catherine
Brutte qui ont reçu chacune une carte
cadeau. Quant aux autres participants, ils
ont été récompensés d’une jolie boîte de
chocolats.

CHASSE AUX OEUFS
Par une jolie matinée ensoleillée, 47 enfants âgés de 16 mois à 11 ans avaient rendez-
vous dans le joli cadre de Bernagousse pour partir à la recherche des œufs cachés par
le lapin de Pâques. 

Merci à tous les enfants, parents et grands-parents pour leur participation ! 
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CONCOURS MAISONS FLEURIES
La Municipalité renouvelle son Concours des Maisons Fleuries. Deux catégories :

                         

Tous les habitants souhaitant participer sont, d’ores et déjà, invités à s’inscrire
directement en mairie (via le bulletin d’inscription reçu en boîte aux lettres) ou
par le biais de la page Facebook de la Mairie de Barisis aux Bois, avant le samedi 9
juillet 2022. (Règlement intérieur consultable sur le site internet et la page
Facebook de la commune.) 

CONCOURS PHOTO

Catégorie I : Maisons avec jardin ou cour visible de la rue
Catégorie II : Fenêtres, façades et/ou mur fleuri. 

18

Le premier prix dans chaque
catégorie est une carte cadeau
d’un montant de 60 euros valable
en jardinerie. Tous les autres
participants recevront un lot de
consolation. Le jury passera la
semaine du 12 au 17 septembre
2022.

 
Les inscriptions sont ouvertes !!! N’oubliez pas de préciser

vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 
 

Ce printemps 2022, sept enfants et trois adultes ont participé au concours photo

ouvert à tous les Barisiennes et Barisiens ayant pour thème « Coucher de Soleil

sur Barisis » ! 
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Les lauréates, Melle Léonie Bénard (pour la catégorie mineurs) et Mme Déborah
Couchet (pour la catégorie majeurs) ont le privilège de voir leur photo respective
illustrer la couverture de ce 35ème numéro du P’tit Barisien.

Cette année, les élèves de Mme
Carpentier étaient les seuls juges sous
la présidence de M. Le Maire. Les élèves
de CM1/CM2 ont procédé au vote le
mardi 24 mai 2022 dans le strict respect
du règlement. Chacun a voté
anonymement. Les volontaires ont
ensuite joué le rôle d’assesseur avec la
tenue de l’urne puis le dépouillement.

Léonie Bénard :
1ère Catégorie "Mineurs"

Déborah Couchet :
1ère Catégorie "Majeurs"
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Nicole Housset
Catégorie "Majeurs"

Jean-Luc Prévost
Catégorie " Majeurs"

Florestine Pernaut
Catégorie "Mineurs"

Marceau Pernaut
Catégorie "Mineurs"

Naomie Brondin
Catégorie "Mineurs"

Julie Durieux
Catégorie "Mineurs"

Rémi Durieux
Catégorie "Mineurs"

Alice Baudrimont
Catégorie "Mineurs"

Nous remercions
chaleureusement tous

les autres photographes
amateurs pour leur

participation ! 



Fête communaleFête communaleFête communale
Grâce à l'amélioration du contexte sanitaire, nous avons le plaisir de
pouvoir proposer aux habitants une fête communale comme à l'avant-
covid ! Notez dans votre agenda les différents évènements qui
ponctueront ce week-end festif :

FESTIVITÉS ESTIVALES

1er Juillet - 19h : Ouverture de la fête foraine 

Fête républicaineFête républicaineFête républicaine
L'équipe municipale vous invite également à participer à la traditionnelle fête

républicaine !! 
 

Rejoignez nous, à la Salle du Foyer Rural :
  le 13 Juillet à 20h00 pour un banquet républicain

suivi d'une retraite aux flambeaux !  
 

N'oubliez pas de déposer en mairie vos bulletins d'inscription qui vous ont
été distribués en boîte aux lettres, avant le 17 Juin 2022 . 21

2 Juillet - 14h30 : Concours de Pétanque
Sur le terrain de Pétanque - Inscriptions 13h30 -  10€ la da doublette -  Redistribution des mises 
 et récompenses

22h00 : Bal
23h00 : Feu d'artifice rue de la Gare

3 Juillet - 16h00 : Spectacle de chants avec Alex Maillard
(place de la Mairie)

4 Juillet - 12h30 : Repas offert par la Municipalité (place
de la Mairie)

A partir de 16h30 : Tours de manèges gratuits



VIDE-GRENIER
L'association de pétanque  de Barisis aux Bois

organisera son traditionnel vide grenier le 
 
 
 
 
 

Place du Général De Gaulle, Rue de la Gare et
Rue William Merville
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COURSES CYCLISTES

 
Nous vous redonnons rendez-vous le 

Dimanche 25 Septembre 2022
pour le passage des coureurs du 100ème Paris Chauny
qui passeront par la côte de BERNAGOUSSE, ainsi que

la côte du CROTOIR.
 

31 Juillet 2022
de 6h à 18h

Le week-end du 21 et 22 Mai a eu lieu la course cycliste « La Martial Gayant »
organisée par l’équipe CSC, organisatrice de l’épreuve cycliste
professionnelle Paris Chauny, avec la collaboration de la commune de
Barisis aux Bois, de son association Sports et Loisirs ainsi que la ville de
Saint Gobain.
L’épreuve était ouverte aux coureurs 2,3,4
juniors FFC, elle a réuni 130 participants. Cette
2éme édition fut une grande réussite avec un
très beau vainqueur, le jeune Mathias Ribeiro
DA CRUZ, sociétaire du club ACC LE
TOUQUET.

La Martial GayantLa Martial GayantLa Martial Gayant

Paris-ChaunyParis-ChaunyParis-Chauny


