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EDITO DU MAIRE
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Chères Barisiennes, Chers Barisiens,

Voici l'hiver qui pointe le bout de son nez.
Notre village a renoué cette année, avec ses traditionnelles festivités : la fête communale
avec son feu d'artifice, son bal et son repas du lundi, le tout dans une ambiance féérique,
la météo étant de la partie. Le banquet républicain du 13 juillet et sa retraite aux
flambeaux, ont également remporté un grand succès. Les conseillers municipaux et les
bénévoles étaient présents pour assurer la préparation et l'organisation de ces
manifestations. Un grand merci à tous.

La rentrée scolaire 2022-2023 s'est très bien déroulée. Je souhaite une très bonne année
scolaire aux 86 élèves, aux enseignants et aux parents d'élèves.

Depuis le 08 décembre dernier, nous avons le plaisir d'accueillir M. et Mme Charlier,
boulangers de Viry-Noureuil, dans "l'ancien garage", situé 1 bis, rue du Marais, pour un
point vente de pains, viennoiseries, pâtisseries et petite épicerie. Des travaux
d'aménagement ont été nécessaires afin qu'ils exercent leur métier dans les meilleures
conditions . Nous espérons apporter un service à tous nos administrés et leur faire
prendre conscience de l'enjeu afin de maintenir ce service dans la Commune.

Comme vous le constatez, l'action municipale bat son plein. Je le rappelle souvent, un
Maire n'est rien tout seul. Je renouvelle mes remerciements à tous les élus qui
m'accompagnent dans cette aventure humaine, ainsi qu'aux différents services
municipaux avec les agents territoriaux, qui ont les sens du service public et de l'intérêt
général.

Notre devoir d'élus, c'est aussi de regarder la situation nationale et internationale avec
un climat social tendu, l'inflation sur les matières premières et le coût de l'énergie pesant
sur le pouvoir d'achat de nous tous, la guerre en Ukraine qui n'en finit pas et les alertes
climatiques que nous venons de vivre cet été fragilisent notre quotidien et notre planète.
Dans ce contexte difficile et incertain, l'action municipale se poursuit dans l'intérêt de
chacun d'entre vous, au service de tous. 

Avec l'équipe municipale, je donne rendez-vous à tous les Barisiennes et tous les
Barisiens, et plus particulièrement aux nouveaux arrivants, dans notre commune depuis
2020, le vendredi 13 janvier 2023, à l'occasion des vœux du Maire, à la salle polyvalente.

Chers administrés, je sais avec mon équipe, pouvoir compter sur votre soutien dans la
réalisation de nos projets et de nos actions et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année.                                                                      Guy PERNAUT, Maire de Barisis aux Bois
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INFORMATION - DELESTAGE
Dispositifs à prendre en cas de potentiel délestage sur le réseau électrique

Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d'électricité pourrait être
supérieure à la production malgré les efforts collectifs de sobriété énergétique.
En dernier recours, une solution appelée "délestage" permet de réaliser des coupures
temporaires, d'une durée de 2h, maîtrisées et localisées par zone géographique, au
moment des pics de consommation d'électricité : le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à
20h.

Rendez vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous inscrire à l'alerte
"vigilance coupure" et participer aux actions de sobriété à travers des
éco-gestes.

Je n'ai pas accès à internet ?
Je peux appeler le 09.70.82.00.70 (serveur vocal)

Ne pas utiliser l'ascenseur
Limiter l'ouverture de votre frigo et des fenêtres pendant la coupure
Prudence lors de l'utilisation de bougies
Ne pas recourir à des solutions d'alimentation électrique non sécurisées
Ne pas manipuler le disjoncteur ni le compteur pendant la période de coupure

Mesures de précautions à prendre

Les techniciens d'Enedis ne sont pas impliqués dans le
cadre des coupures temporaires liées au passage de
l'hiver, elles seront réalisées à distance.
Ces potentielles coupures temporaires ne sont pas
effectuées via le compteur électrique.
La réalimentation électrique s'effectuera
automatiquement à distance sans aucune action de votre
part.

Bon à savoir
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Robin HARLE, le 07 Juillet 2022
Léandre VERCOUTERE le 09 Juillet 2022 

Mino BETEMS LEMONT LEFEVRE  le 06 Août 2022
Maël LEROY le 09 Octobre 2022

Zoé SCHILLING le 1er Décembre 2022
 

ETAT CIVIL

Marine DERNONCOURT & Baptiste PATRISSE - 06 Août 2022
Laure SACRE & Damien BIGNE - 10 Octobre 2022

Noémie GRENIER & Vincent LEPAGE le 03 Septembre 2022
Virginie KESSLER & Olivier GODEFROY le 12 Novembre 2022

Violette LEROY le 16 Octobre 2022
Valérie LEBEGUE le 24 Novembre 2022

Décès

Mariages

PACS

Naissances

Parrainage civil 

AntoineBONFILS le 09 Juillet 2022
Elina LAMENDIN le 27 Août 2022

Ambre DEHOVE le 10 Septembre 2022 



BIBLIOTHÈQUE 
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Le samedi 1er octobre 2022 après-midi, notre petite Bibliothèque Municipale a eu le
privilège de recevoir l'illustratrice jeunesse Lucie Phan pour un atelier «Croc Peinture »,
financé par la Communauté de Communes Picardie des Châteaux.

 Autrice de cet attachant petit crocodile dénommé « Croc », cette jeune femme très
sympathique, drôle et d’une extrême gentillesse a expliqué sa passion et son travail aux
14 illustrateurs en herbe âgés de 4 à 11 ans.

 Elle leur a présentés les différentes étapes et les différents essais nécessaires pour
l’illustration d’un album ainsi que la manière de construire une image en pop-up.

 
 Après lecture de l’album « Croque Croc », les
enfants ont peint leur propre Croc en suivant
les instructions de Lucie. 

 Puis, par groupe de 4, et avec seulement les 3
couleurs primaires, chacun a apporté sa
touche personnelle pour créer un
magnifique Choubidouwha collectif très
coloré désormais exposé à la Bibliothèque
Municipale.

 Le matin, les tout petits n’avaient pas été oubliés. Neufs enfants âgés de 1 à 3 ans ont
pu participer à une lecture spéciale proposée par Sandrine et Audrey. Ils ont
découvert quelques albums de notre chaleureuse illustratrice « Croc Vacances »,      
« Choubidouwha » et « Croc Copain ».

Merci à Mme Cécile Amour pour cette opportunité et aux 3 mousquetaires qui se
reconnaîtront  pour leur participation à la rédaction de cet article.

 

Fête du livre de merlieux
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Le samedi 8 octobre 2022, le Pirouette
Festival a fait une halte sur la place de la
mairie de notre village. Une vingtaine de
petits Barisiens âgés de 1 à 9 ans ont
embarqué avec leurs parents dans le bus
théâtre « Le voyageur ».

Pendant une heure, Pitouf et Pitoufette,
ont entrainé les enfants dans un voyage
fantastique à la découverte de quatre
ouvrages. 

Pirouette Festival

Nous remercions la compagnie Alcaly pour ce joli moment de partage et de
convivialité ainsi que la Communauté de Communes Picardie des Châteaux qui a

financé ce spectacle.

Halloween dignement fêté
Le lundi 17 octobre, tous les élèves Barisiens

de la toute petite section aux CM2 ont fêté
Halloween.

Audrey et Sandrine, bénévoles à la
bibliothèque municipale, se sont associées à

cette journée particulière en proposant à
chaque classe un atelier différent. 

 
 
 Masque citrouille pour les petits de la maternelle de Mme Martin, poème et

décoration d'une sorcière pour les CP/CE1 de Mr Delaforge, création d'une carte de
sorcière pour les CE2 de Mr Carlu et travail sur le vocabulaire d'Halloween pour les
CM1/CM2 de Mme Carpentier.

Merci à tous les enfants pour leur imagination et leurs magnifiques productions. 
Merci également aux instituteurs pour leur implication.
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Ce mercredi 26 octobre 2022, 15
enfants âgés de 5 à 11 ans ont

participé à ces premiers ateliers
proposés par Sandrine et Audrey.

Fantômes ou citrouilles, chacun est
reparti avec sa production.

 
Le traditionnel goûter a clôturé cette

jolie après-midi.
 

Merci à Agathe, Antoine, Charlotte, Eloïse, Emma , Florestine, Jade, Juliette, Lucas, Léo,
Maël, Margault, Naomie, Sélène et Solea pour leur participation.

Nous remercions la municipalité qui a offert cet atelier et ce goûter aux enfants. 

22 enfants âgés de 1 à 12 ans
s'étaient donnés rendez-vous ce
samedi 29 octobre 2022 à la salle

du Foyer rural. 
Une lecture de conte a d'abord été

proposée par Sandrine.
 
 
 

Merci à tous les Barisiens qui se sont prêtés au jeu. Merci pour leur accueil et leur
générosité. 

Tous les enfants sont répartis avec des paniers ou des sacs bien garnis. 
Nous remercions les parents et les enfants pour leur participation.

 

Puis fantômes, sorcières, citrouilles et petites créatures sont partis à la chasse aux
friandises sur un parcours défini au préalable par Audrey. Cette année, le cortège

passait rue de l’Eglise, rue des Dames, rue du Moutier, rue de Saint-Gobain, rue de
Grémont et enfin rue du Marais.
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SPECTACLE "LE JARDINIER"
Mercredi 30 novembre 2022 dans la matinée, avec la
bibliothèque municipale de Barisis, nous avons pu
assister à un spectacle intitulé « le Jardinier », d' après
un texte de Mike Kenny, mis en scène par Agnès
Renaud et interprété par Brice de La Compagnie de
l'Esprit de la Forge.

Grâce à des objets manipulés tels que des cubes,
photos, papiers..., le jardinier évoque la question de la
mémoire qui s'évapore et la transmission à la
génération suivante.

Une vingtaine de personnes (enfants et adultes) s'est
déplacée, malgré le froid, pour regarder ce spectacle.
Un échange avec la metteure en scène et le « jardinier
» a pu se faire à la fin de la représentation.

AFFAIRES SCOLAIRES

Rentrée & effectifs
Ce sont 85 élèves qui ont fait leur

rentrée à l’école cette année : 
 

4 tps / 10 ps  / 4 ms / 4 gs
10 cp
13 ce1
19 ce2
12 cm1
10 cm2
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Mme Martin a accueilli les 22 tps/ps/ms/gs accompagnée de Mme Cronier Gladys
(ATSEM), Mr Delaforge les 23 cp/ce1, Mr Carlu les 19 ce2 et Mme Carpentier (et Mme

Cotry, le lundi) les 22 cm1/cm2.
Une nouvelle élève est venue rejoindre les bancs de la classe des cm1/cm2 à la rentrée

de novembre.
 

Voyage, voyage 
Voici le thème de cette nouvelle année scolaire

: voyage dans le temps ou dans le monde…
 

Et pour débuter ce voyage, les élèves de ce2 ont
étudié l’Océanie et reproduit des peintures

aborigènes.
 

Bibliothèque
Tous les 15 jours, les bénévoles de la
bibliothèque municipale accueillent chacune
des classes en demi-groupe, le jeudi matin. A
cette occasion, les élèves ont la possibilité
d’emprunter un livre. 

Les enseignants de l’école tiennent à
remercier vivement ces bénévoles, qui
œuvrent, depuis l’an passé, à proposer des
activités et ateliers intéressants.

 

NETTOYONS LA NATURE
Les élèves, du cp au cm2, ont parcouru les rues principales du village, dans le cadre de
l’opération « Nettoyons la nature », et ont ramassé presque 9 kg de déchets. 



La masse fut moins importante
que l’an passé car des habitants du
village avaient fait un premier
nettoyage juste avant le Paris-
Chauny. 
Les enfants ont surtout été navrés
de découvrir autant de mégots sur
la place de la mairie !

Halloween
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Dans le cadre de notre partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque municipale, ces
dernières sont venues proposer à chacune des classes une animation sur le thème

d’Halloween.
 

Tous les élèves de l’école se sont retrouvés à la salle polyvalente en milieu de la matinée
afin de participer à des jeux coopératifs mêlant les différents âges, les différentes

classes. Ils ont terminé ce moment de partage par une danse collective.
 

Mme Gladys Cronier, les élèves de la
maternelle et quelques mamans bénévoles
ont préparé de la soupe et du flan à la
citrouille que tous les élèves de l’école ont
dégusté le lendemain. 

Un grand merci à eux car nombreux sont
ceux qui se sont régalés !



9

CROSS du COLLege

Interventions d'Allemand

Les élèves de cm1/cm2 ont été invités à
participer au cross du collège le jeudi 20 
 octobre après-midi en compagnie des élèves de
cm des écoles d’Amigny-Rouy et de Saint-
Gobain.

Après avoir partagé le trajet en bus avec les cm
de l’école d’Amigny-Rouy, ce qui a permis de
diviser le coût du trajet (100 euros) en deux, ils
ont vite rejoint la ligne de départ. Les cm1 et les
cm2 ont été séparés afin d’établir deux
classements différents. 

Trois élèves de CM2 de l’école ont été médaillés
à la fin de leur course. Tous étaient heureux
d’avoir participé !

Les élèves de cm bénéficieront, dès la rentrée des vacances de la Toussaint, de 5 séances
de découverte réalisées par la professeure d’allemand du collège de La Chesnoye afin de
leur proposer un parcours bilangue dès la classe de 6ème, s’ils le souhaitent.

 

Développement durable
Engagée dans une démarche de développement durable, labelisée depuis 2021, l’école
poursuit ses diverses actions telles que les collectes de piles, bouchons de bouteille,
stylos, colles et correcteurs usagés, cartouches et ce, au service d’associations
solidaires telles qu’Enfance et Partage, Electriciens sans frontière, les Bouchons
d’amour ou encore Présédys. 

 
Vous pouvez déposer vos collectes à la mairie ou directement à l’école aux horaires

d’entrée et de sortie !
 
 



10

Le périscolaire mis en place par la mairie de
Barisis-aux-Bois rencontre toujours un beau
succès, comme en témoignent les chiffres de
fréquentation ci-contre. 

Fête de noël
Le mardi 6 décembre, Lucas Billay, animateur/comédien de la société Planète mômes,
est venu présenter aux élèves de l’école un spectacle de noël financé par la coopérative
scolaire.
Le jeudi 15 décembre, les élèves ont offert aux familles des chants de noël.
Les élèves de l’école ont participé, pour la deuxième année, à l’embellissement des
colis des aînés du village ; une action solidaire rentrant tout à fait dans le cadre des 17
objectifs de développement durable, établis par les Etats membres des Nations Unies.

accueil periscolaire 

Le vendredi 2 décembre, l'école a organisé, avec les élèves, les enseignants, mais
surtout grâce à l'aide d'une poignée de parents et grands-parents bénévoles et très
investis, une manifestation dans le cadre du Téléthon 2022.
Les élèves ont reproduit le logo du Téléthon à l'aide de bonhommes dessinés par
l'artiste Keith Haring. Les élèves du cp au cm2 sont allés profiter du grand air au cours
d'une balade dans la forêt.
Des jeux et jouets, donnés par les familles de l'école, étaient en vente. Des objets à
l'effigie du Téléthon l'étaient également.
Les maternelles avaient préparé de la pâte à crêpes le matin même. Ce ne sont pas
moins de 500 mini crêpes qui ont été cuites par les parents / grands-parents présents
tout au long de l'après-midi.
C'est un montant total de 235.80 euros qui a été reversé à l'AFM-Téléthon grâce aux
actions menées ce jour et grâce à de simples dons.



13 familles / 19 enfants
Nombre total de semaines fréquentées : 50
Nombre total de semaines bénéficiant de l'aide du CCAS : 45
Montant total de l'aide versée aux familles : 810€

DISTRIBUTION DES COLIS 

C.C.A.S
accueil de loisirs sans hebergement

Les Membres du CCAS ont reconduit l'aide versée aux parents ayant inscrit leurs
enfants au centre aéré de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux.
Pour rappel, l'aide est de 18€ par semaine et par enfant, plafonnée à 3 semaines de
fréquentation pendant les vacances de juillet et de août ; ce qui représente pour
l'année 2022 :

REPAS DES AINES 
Après une trop longue période
où les réunions étaient trop
difficiles à organiser, les
Barisiennes et Barisiens de 65
ans et plus, ayant choisi de
participer au repas offert par le
CCAS, se sont réunis le
Dimanche 27 novembre 2022.

C'est dans une ambiance conviviale qu'ils ont pu savourer les délicieux mets élaborés
par le restaurant "Chez Jeannot".

Le 10 décembre dernier, le rendez-vous avait été donné en
Mairie, aux Barisiennes et Barisiens ayant opté pour le
colis. Ce sont près de 130 compositions gourmandes,
agrémentées de réalisations des élèves de l'école, qui ont été
distribuées par les Membres et les bénévoles du CCAS.



MANIFESTATIONS
Paris - Chauny

A l’occasion du centenaire de la course cycliste PARIS CHAUNY qui a eu lieu le 25
septembre dernier, les organisateurs de l’épreuve ont proposé aux communes

traversées par l’épreuve de participer à un concours du plus beau village décoré sur le
thème de l’épreuve.

Les écoles, des habitants, des élus de Barisis aux Bois ont participé à la décoration du
village et leurs efforts non pas étaient vains puisqu’ils remportent la première place du

concours parmi plus de 30 villages inscrits. Merci pour leur investissement et
félicitations.



raLENTISSEMENT EN ENTREE DE VILLAGE 
Afin de diminuer la vitesse dans les entrées
de village le conseil municipal avait décidé
l'installation de chicanes. En septembre 2021
les premières étaient installées rue du Rond
d'Orléans.

Cette année c'est au tour de la rue Eugène
Boucher de se voir doter de ces installations.

Souhaitons qu'elles réduisent suffisamment
la vitesse !

 
 Local boulangerie

TRAVAUX

L'arrêt d'activité du boulanger qui assurait la
tournée sur la commune nous a laissé dans
l’embarras ! Nous avons imaginé diverses
solutions de distribution du pain mais aucune ne
satisfaisait.
La recherche d'un boulanger pour assurer une
tournée ou alimenter un distributeur a échoué .
C'est alors que la boulangerie Charlier de Viry
nous a contacté pour savoir si nous aurions un
local de disponible. La réflexion s'est vite portée
sur le plus grand des deux garages situé entre les
deux écoles rue du Marais.

Merci à Jean-Luc Prévost pour son travail avec les employés communaux.

Les démarches administratives et les travaux se sont enchaînés afin d'assurer tout le
confort nécessaire à l’accueil de ce nouveau commerce sur la commune.



C'est près de 35 000 euros de dépenses engagées
pour fournir ce service à l'ensemble de la
population. Il est évident que c'est aussi un
engagement fort de ce boulanger qui a la charge
d'aménager le magasin, mais également de
renforcer  son équipe.

Chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit que c'est
une réelle chance  de voir un commerce
s'installer à Barisis. C'est par nos achats réguliers
que celui-ci pourra se développer et durer !

Alors rendez-vous à la boulangerie  du lundi au
vendredi de 7h à 13h et de 16h à 18h (fermé le
mercredi et les après-midi en période de
vacances scolaires) et le samedi et le dimanche de
8h à 13h !

Inauguration du point de vente
boulangerie



La communauté de communes Picardie des Châteaux met en place des ateliers gratuits
et accessibles à tous, portant sur différents thèmes : informatique, activités manuelles,
créatives ou sportives, il y en a pour tous les goûts !  

Ateliers gratuits

INFORMATIONS DIVERSES 



CHAMPIONNATS DE FRANCE D'EQUITATION

Cette année, 52 personnes se sont inscrites et ont réalisé, au
total, 383 stères. 

Ceci a donc rapporté la somme de 3830 euros à la commune.

Coupes de bois

Les cavalières et cavaliers domiciliés sur la commune  
et/ou faisant partie du club des Ecuries de Barisis aux
Bois ont brillamment participé aux championnats de
France d'équitation qui se sont déroulés au mois de
juillet dernier, à Lamotte-Beuvron.

Entre autres, Madame Olivia SIMONELLI, agent
technique à la commune de Barisis aux Bois, a une
nouvelle fois excellé et ainsi fait retentir la
Marseillaise en décrochant la médaille d'or en
endurance club 2 et en duo avec Madame Julie
BARBET, responsable des Ecuries de Barisis aux
Bois.

Félicitations à toutes les cavalières
et tous les cavaliers pour leur

palmarès et les nombreux prix
obtenus.

Inscriptions Coupes de bois 2023
Samedi 28 Janvier 2023 de 10h à 11h - Salle de la Mairie

 

Lors des inscriptions, les futurs affouagistes devront impérativement être présents
physiquement et ne pourront se faire représenter par une tierce personne.



VOEUX
Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
ont le plaisir de vous inviter à célébrer la nouvelle

année le :

Vendredi 13 janvier 2023
à 19 heures

Salle du Foyer Rural

Sapin décoré avec les réalisations des élèves de l'école de Barisis aux Bois 


