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Pierre BEDOUELLE, Maire
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En début d’année, il est coutume de passer 
en revue les temps forts de l’année écoulée, 
c’est ce que vous trouverez en détail dans 
ce bulletin. Comme vous pourrez le constater, 
de nombreux projets ont été réalisés ou lancés,
certains plus visibles que d’autres, mais tous
bien réels.

Il est également coutume de présenter ses vœux
pour la nouvelle année. Une année qui démarre

dans un contexte - économique, financier, social - difficile.

La particularité de cette crise, que nous traversons depuis maintenant
bientôt 5 ans, est d’être une crise « durable ». A ce jour, personne ne
peut prédire sa fin, personne - et c’est sans doute cela le plus dur à
accepter - n’est capable de dire si nous avons déjà touché le fond.

La rigueur s’impose à nous plus que jamais. Mais si elle est nécessaire,
elle ne peut pas suffire.

Nous devons aller plus loin, plus loin dans la solidarité, plus loin dans
la créativité, tels sont les vœux que je formule pour 2013.

Nous devons aller plus loin dans la solidarité, je ne parle pas de 
cette « solidarité » imposée par en haut, mais de celle choisie, 
avec intelligence, l’intelligence du cœur.

Nous avons la chance à Barbizon d’avoir un tissu associatif extrêmement
dynamique, et je suis heureux que nous puissions les accompagner 
dans la mesure de nos moyens. 

Que toutes celles et ceux qui s’investissent pour les autres en soient
aujourd’hui remerciés.

Nous devons aussi aller plus loin dans la créativité, nous devons être
innovants.

Les situations de crise sont souvent des moments de remise en
question, où la créativité prend justement tout son sens pour ouvrir 
de nouveaux horizons.

C’est bien dans cet esprit que notre office du tourisme, Barbizon
Tourisme, travaille à la promotion de notre commune, à servir 
nos commerces, valorisant ainsi notre patrimoine, celui de chacun
d’entre nous. 

C’est avec ce même souci d’innovation que nous poursuivons notre
politique culturelle qui vise aussi bien à valoriser les talents de notre
territoire qu’à faire rayonner le village d’artistes que nous sommes.

En mon nom, et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite tous
mes vœux de santé et de bonheur pour 2013, plus de solidarité
entre nous, plus de créativité pour nous. 

EDITO

SOMMAIRE

TRAVAUX P.2.3.4  BON À SAVOIR P.5  TOURISME P.6.7  EVENEMENTS P.8
RAZZIA P.9  VIE DU VILLAGE P.10.11.12  VIE ASSOCIATIVE P.13.14
ENQUÊTE PUBLIQUE P.15  ETAT CIVIL ET AGENDA P.16 

Vœux 2013 



Travaux

Grande rue

Après plus de 2 ans et demi de travaux,
certes interrompus lors des saisons
touristiques, la Grande rue - sous sol 
et surface - est maintenant refaite 
à neuf.
Seuls restent quelques derniers 
aménagements qui seront effectués 
au printemps (marquage, bancs en
pierre de grès, installations de
poubelles, etc.).
Merci aux riverains
et aux commerçants
pour leur patience 
et leur collaboration
dans ce projet clef
pour notre
commune.
D’ici l’été, un
stationnement
règlementé (i.e. zone
bleue) et un
règlement de voirie
seront mis en 
place.

Sécurité 

Dans le cadre de la réhabilitation de 
la voirie, un volet sécurité est également 
à l’étude, financé en particulier par les
reversements des amendes de police
(une précision : il ne s’agît pas des
amendes sur Barbizon mais bien d’une
partie des amendes du secteur !). 
Des arceaux ralentisseurs seront
installés cette année rue Diaz et 
rue Antoine Barye.

Ecole de Musique

Des locaux ont été aménagés afin que
le « Centre de Musique du Pays de 
Bière » puisse dispenser, à Barbizon,
dans les locaux à côté de l’école, 
des cours de piano, de guitare 
et de percussions.
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Retour en images
sur les principaux travaux 2012



Abris bus

De nouveaux quais de bus 
et abris bus pour les enfants
de notre commune ont 
été installés. 
Un projet piloté par la
Communauté de communes
du Pays de Bière, financé
par le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France
(STIF). n

Vandalisme
   • Les toilettes publiques -en particulier 
les toilettes pour handicapés !, 
le MilClub vandalisés, les tags, la
mosaïque derrière l’église pour ne citer
que quelques actes de vandalisme.

• Des actes malheureusement en 
augmentation en 2012, tristement 
lamentables. No comment…
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LA VOIRIE
Comme dans toutes les communes de France, l’hiver est toujours la période qui met en évidence
le mauvais état de nos routes. Barbizon ne fait malheureusement pas exception, signe du 
manque d’investissement en la matière des années passées.

En 2010, un cabinet d’études a été nommé, après appel d’offres, pour un diagnostic détaillé 
de l’état de nos rues, et l’élaboration d’un programme pluri annuel de réhabilitation de la voirie 
(y compris l’écoulement des eaux pluviales) dont les premières étapes sont :

n 2012 : rue du Couvent / rue Révillon (travaux terminés, à l’exception du tronçon rue Révillon
-en raison des passages des engins intervenant pour une construction individuelle- 
qui sera réhabilité au printemps),

n 2013 : rue du Puits du Cormier,
n 2014 : chemin des Mazettes, allée Odette Dulac.

Une surprise : les accotements de certaines rues, voire les rues elles-mêmes, n’appartiennent pas 
à la commune ! Une surprise qui demande le rachat de parcelles concernées. Une procédure qui 
alourdit les travaux.

D’autres réhabilitations
sont prévues.

Une étude spécifique devra être conduite pour la rue de Fleury, souvent connue comme la 
« rue des Fermes ». Compte tenu de sa dimension patrimoniale - i.e. seule rue de Barbizon dans l’esprit
de l’époque des peintres paysagistes du XIXème siècle, elle devra être réhabilitée à l’identique, ce qui 
signifie retrait des pavés, nettoyage de chacun d’eux, et pose après avoir consolidé le sous sol. 
Une première estimation chiffrée approche le Million d’Euros.

Après

Avant
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Aménagement de l’entrée
côté « Grand Veneur » 

Si la sécurité a été améliorée suite 
aux travaux du rond point, elle est loin
d’être optimale, en particulier pour
les entreprises présentes sur la zone
artisanale. 
Après en avoir alerté le Conseil Général,
il a été convenu de participer à une
étude d’aménagement de cet espace.
Une première réunion de concertation
avec les riverains et commerçants a été
organisée par la commune afin d’étudier
les solutions proposées et de définir
ensemble le meilleur aménagement
répondant aux besoins de chacun. 
De l’avis de tous, une réunion
constructive.

Aménagement du stade  

Dans le cadre de l’aménagement 
du stade, l’étude de la salle de sport
pour l’école et les associations s’est
poursuivie avec le dépôt d’un projet 
de permis de construire ainsi que 
les demandes de subventions auprès 
de l’Etat (CNDS), du Conseil Général 
et de la Région.

Extension du réseau gaz

Afin d’accompagner les nouvelles
constructions actuelles et à venir, 
le réseau gaz va être étendu, pour
commencer, au Chemin des Mazettes 
et l’Allée Odette Dulac.
Le gaz est considéré comme la solution 
« hydrocarbure » la plus économique 
et la plus respectueuse de
l’environnement.

Enfouissement de réseaux

Nous poursuivons l’aménagement 
des entrées du village en enfouissant 
les lignes électriques et téléphoniques.
Fin de la rue du 23 août ce mois-ci,
avant de commencer l’avenue Charles
de Gaulle après l’été.

De nouveaux locaux pour 
la « Bibliothèque pour Tous »

L’une des salles de l’ancienne école
maternelle rue Théodore Rousseau a été
rénovée pour la bibliothèque qui dispose
maintenant d’un vrai lieu d’accueil à 
la hauteur de son succès.

Déploiement de la fibre optique

Barbizon s’est inscrit dans la démarche
conduite par la Communauté de 
Communes du Pays de Bière de déployer
la fibre optique sur l’ensemble du
territoire. L’approche retenue est
d’amener la fibre « jusqu’à l’habitant », 
à savoir de passer la fibre devant chaque
propriété, charge à chaque propriétaire
de se connecter. 
A ce stade, le déploiement est prévu,
dans le meilleur des cas, à partir de
2014/15. n

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

1 596 617 €

1 839 960 €

1 834 650 €

1 215 968 €

RECETTES

ANNÉE 2011
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT / EXPLOITATION

SOLDE DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

637 220 €

1 534 007 €

BUDGET VOTÉ ANNÉE 2012
BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES

EXPLOITATION

INVESTISSEMENTS

14 561 €

199 894 €

34 015 €

168 661 €

RECETTES

BUDGET EAU

DÉPENSES

EXPLOITATION

INVESTISSEMENTS

135 957 €

818 669 €

149 724 €

598 633 €

RECETTES

BUDGET ASSAINISSEMENT

Une année 2011 exceptionnelle avec un excédent de fonctionnement /
exploitation (i.e. recettes - dépenses de l’année) sans précédent.

Un budget 2012 qui poursuit les efforts d’investissements engagés 
-sans augmentation des taxes communales-.

LES FINANCES DE BARBIZON EN QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Travaux



Bon à savoir
      

A compter du 1er janvier 2013
les autorisations de sortie 
du territoire individuelles et collectives
pour les mineurs français sont
supprimées ainsi que les laissez-
passer préfectoraux.

Un mineur français pourra ainsi franchir
les frontières sans attestation
d’autorisation de sortie du territoire
à condition d’être muni de :

   • Un passeport en cours de validité

   • Un passeport en cours de validité
accompagné d’un visa

   • Sa carte nationale d’identité en cours
de validité (notamment pour les pays
de l’Union européenne ainsi qu’en
Islande, Norvège, Suisse, au
Lichtenstein, à Monaco, en Andorre,
à Saint-Martin et au Saint-Siège.

Pour de plus amples informations,
les demandeurs seront invités 
à consulter la rubrique « entrée 
et séjour » du site « Conseils aux
voyageurs » du ministère des affaires
étrangères et européennes.
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SCOLARISATION DES ENFANTS
NÉS EN 2010 ET RÉSIDENTS 
À BARBIZON
Votre (vos) enfant(s), 
né(s) en 2010, est (sont)
recensé(s) par le service
municipal de la vie
scolaire. Vous êtes, de ce
fait, invités à procéder aux
démarches d’inscriptions
scolaires et périscolaires
qui s’effectueront en
mairie à compter du 
1er avril jusqu’au 30 juin
2013, exclusivement 
sur rendez-vous.

Dès le 1er avril en
téléphonant au 
01 60 66 41 92 un rendez-
vous pourra vous être
proposé. Le jour du
rendez vous, l’inscription
ne pourra être faite que
par une personne
exerçant l’autorité
parentale (parent ou
représentant légal qui
devra impérativement se
munir des pièces
justificatives suivantes :

n Le livret de famille 
ou copie intégrale de
l’acte de naissance des
enfants,

n Une pièce établissant la
qualité du responsable
légal (carte d’identité) et
le cas échéant les
conditions d’exercice de
l’autorité parentale
(jugement),

n Un justificatif de
domicile récent
(locataires : quittance
de loyer- propriétaires :
taxe foncière).

Si vous souhaitez inscrire
votre (vos) enfant(s) aux
services périscolaires :
restaurant scolaire,
garderie du matin et/ou
du soir ou encore étude
surveillée, les documents
nécessaires pour le calcul
du quotient sont :

n L’avis l’imposition ou de
non imposition 2012 
(M. et Mme);

n Les trois derniers
bulletins de salaires
pour chaque personne
vivant au foyer

n L’attestation de
versements des
prestations familiales
de moins de trois mois
(CAF)

n Le justificatif de toutes
autres ressources
(pension alimentaire,
retraite, CPAM,
Allocations d’Aide au
Retour à l’Emploi…)

Si vous souhaitez inscrire
votre enfant dans une
autre école que celle
relevant de votre domicile,
la dérogation scolaire est
une procédure d’exception
qui fait l’objet d’un
examen en commission
fin mai, début juin. Les
formulaires de demande
de dérogation pourront
être retirés au moment de
l’inscription.

Est-on autorisé à brûler les déchets verts sur la commune ?
Par la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011, la réponse est non !

Néanmoins, la commune - à l'instar de certaines communes de notre secteur - est en discussion avec
la Préfecture afin d'alléger cette interdiction et la rendre plus en phase avec la réalité de notre commune.

En effet, s'il existe bien un système de collecte et une déchetterie à proximité, force est de constater 
que ces services ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins des habitants.

Il est donc demandé une dérogation afin que les déchets verts secs puissent être brûlés sur place.
Dans l'attente d'une acceptation (ou d'un refus !) de cette dérogation, nous devons nous conformer à la
circulaire du 18 novembre 2011. Et quelle que soit l'issue qui sera donnée à notre demande, les déchets
verts humides (herbe des tontes, feuilles, etc.) ne pourront en aucun cas être brûlés. Toute infraction à

cette interdiction est passible d'amende.

Et pour rappel, il est bien sûr formellement interdit de brûler les déchets ménagers !
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Les priorités de « Barbizon 
Tourisme » sont l’accueil et la
création / commercialisation de

produits touristiques. Plus que jamais
soyons dynamiques, innovons dans nos
propositions.
Toutes les idées sont les bienvenues,
et vous pouvez en faire part directement
à Mélanie, animatrice et développeur
de projet à Barbizon Tourisme.
Barbizon Tourisme est l’affaire de tous 
les Barbizonnais - n’oublions pas que
nous sommes commune « surclassée »
au titre du tourisme, surclassement que
nous devons renouveler en 2014, nos
finances en dépendent -, une manière
d’être moteur de notre commune. 
A commencer tout simplement par
votre adhésion à Barbizon Tourisme,
merci d’avance ! Nous poursuivons la
politique initiée les années passées.

La dynamique que nous avons lancée
porte ses fruits : nous bénéficions
maintenant, non seulement de l’aide du
département par l’intermédiaire de
Seine-et-Marne Tourisme mais
également de la région par le Comité
Régional du Tourisme (CRT) d’Ile de
France.
Seine-et-Marne Tourisme nous aide
dans sa vocation locale, avec comme
nouveautés en 2012, le lancement de
l’étude pour la refonte de la
signalétique, et surtout la mise en place
d’une navette Gare de Fontainebleau -
Barbizon, les week-ends de la saison
touristique.
Cette action sera reconduite en 2013.

Depuis cette année, la Région nous
accompagne dans la création et la
promotion de produits touristiques dans 
sa dimension Île de France.

Notre office du
tourisme s’est
modernisé : 
une nouvelle équipe,
un nouveau nom, 
« Barbizon Tourisme », 
un nouveau logo en
lien avec l’identité
visuelle de la
commune.

VOUS AVEZ PLUS DE 16 ANS, VOUS SOUHAITEZ AIDER VOTRE COMMUNE, 
MERCI DE CONTACTER LA MAIRIE, AU 01 60 66 41 92

OU ENVOYER UNE LETTRE DE MOTIVATION ET UN CV AVEC PHOTO À :
MAIRIE DE BARBIZON, 13 GRANDE RUE.

Chadi, Elodie, Valentin, Alexandre.

Valérie BONED
1ère adjointe au maire 
en charge du tourisme,
et présidente de
Barbizon Tourisme



      

Tourisme
A partir d’avril et jusqu’à fin octobre
2013, une navette sera mise en place
entre le Musée d’Orsay et Barbizon, 
2 fois par semaine.

Ce service sera opéré par Cityvision 
et financé par le CRT Île de France.

Nous sommes maintenant présents 
aux salons internationaux du tourisme,
à l’International Tourist Bourse (ITB) 
à Berlin en mars, et depuis 2012, 
au World Travel Market (WTM) 
à Londres en octobre grâce au CRT 
qui payait pour le stand Barbizon.

Barbizon était ainsi la seule commune
d’Île-de-France à avoir un stand en
propre.

L’occasion également lors de ces 
rendez-vous internationaux, pour
Barbizon, d’intervenir lors de
conférences de presse ou « d’éduc
tours » avec les tours opérateurs. 
2013 étant l’année de
l’impressionnisme, avec en particulier
la manifestation « Normandie
Impressionniste » -plus d’1 million 
et demi de visiteurs attendus-, 
nous sommes maintenant dans 
les brochures de l’Année de
l’impressionnisme éditées par le CRT
Normandie et Île de France.

La communication étant l’un des
moteurs du tourisme, en mai dernier, 
le CRT Île de France nous consacrait
une page entière dans le Journal Du
Dimanche (JDD).

Merci à toutes celles et ceux qui
s’impliquent bénévolement pour notre
office du tourisme. 

Avec cette dynamique de tourisme
culturel lancée depuis 5 ans, plus que
jamais, l’adage « Aide toi, le ciel 
t’aidera » prend tout son sens ! n
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Evénenements
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Georges Chelon en concert - Samedi 4 février Bernard Sauvat en concert - Samedi 10 février

Exposition des
artistes de
Barbizon 

du 15 au 23
septembre

L’art en Fête - 22 et 23 Septembre 

Pink Turtle en concert - Samedi 23 juin

            

Didier LOCKWOOD 
en concert 
10 novembre  

Didier
LOCKWOOD
samedi 10 novembre 2012

20h30

Espace Culturel Marc Jacquet
Tarif : 28 € (15 € pour les moins de 12 ans)
Réservations : 01 60 66 41 92 

Foire aux vins organisée par
 le Rotary Club de Barbizon

Du Vendredi 30 mars au Di
manche 1er avril

Feux de la St Jean - Samedi 23 juin



      

Au printemps dernier, le village
entier s’est transformé en un
vaste espace d’exposition pour

accueillir dans ses rues, ses places,
ses jardins, la première rétrospective
en France de Razzia, peintre affichiste,
dont certaines de ses œuvres ont fait
le tour du monde. 

On retrouvait aussi, à l’Espace Culturel
Marc Jacquet, une sélection des plus
belles toiles originales de l’artiste, à
qui des grandes marques de l’univers
du luxe et de la mode, des artistes
mondialement connus, des lieux
prestigieux ou « branchés » ont confié
leur image.

Pour Barbizon, les objectifs d’une telle
manifestation sont de valoriser la
commune dans sa dimension
culturelle et touristique d’une part, et
de donner une visibilité la plus large
possible d’autre part. 

Des objectifs atteints par une 
couverture média sans précédent, 
avec un certain nombre de supports 
à très forts tirages ou audience, 
tels que Figaro Madame, Le Point,
France 2 (journal de 13h), Europe 1, 
Le Parisien, pour n’en citer que 
quelques-uns.

Nous sommes les habitants 
d’un village d’artistes, à nous d’être
créatifs dans notre politique 
culturelle ! n

Expo Razzia
Comme chaque année maintenant, Barbizon offre 
un grand rendez-vous culturel, 2012 aura été l’année
RAZZIA, peintre-affichiste de renommée mondiale.
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L'ultime Razzia
Art « L'affiche est un cri», disaitCocteau. Pour Razzia, elleserait plutôt une ode au luxe,un chant capiteux dédié àl'élégance. De son vrai nomGérard Courbouleix-Déné-riaz, ce discret peintre-affi-chiste, dont les collection-neurs s'appellent Elton John Mi  i   i é                              

 

une première en France.Jusqu'au 17 juin, l'universsophistiqué de Razzia envahitles rues de Barbizon, quiconfirme son titre de « villagedes artistes ». On s'y promèneentre des paquebots en par-tance, des bolides élancés, desbeautés sirotant des cocktailsdans des cafés littéraires, desplongeurs à Deauville, desjazzmen à Manhattan... Pei-   ffi h  à l  
                       

    
   

Barbizon 
s’affiche...

   

13 RUE HENRI BARBUSSE92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

  
 

  
        

 

    
          

     

AFFICHES
RAZZIA SURBARBIZON

UGNE CLAIRE,COULEURS PURES
Dans un style Art Décoqui repose l'œil, lepeintre français Razzia a      

Harrods, le café deFlore... «L'affiche estun art généreux quis'adresse à tous», dit letonique baby boomer.Jusqu'au 17 juin,espace Marc Jacquetà Barbizon.

PEINTURELA COLLECTIONNETTER
C'ÉTAIT MONTPARNASSEPar sa passion, le collec-tionneur Jonas Nettera permis à Modigliani,Soutine, Utrillo etbien d'autres de vivrede leur art et de se faireconnaître. La Pinaco-thèque lui rend hom-mage en reconstituantsa collection, qui nous  

   

parnasse   quaranta   gliani, on  artistes m  de l'entre
comme K  Valadon  sous), Fo  gne, Kiko   taine idé    Jusqu'au  bre, ww
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Barbizon présente jusqu’au

17 juin la première rétros-

pective française consacrée

au peintre affichiste Raz-

zia. D’abord photographe,

Gérard Courbouleix-Dé-

nériaz, dit Razzia, réalise

sa première affiche à l’oc-

casion d’un montage de

ses photos dédiées à un

spectacle de la chorégra-

phe Carolyn Carlson. Af-

finant sa technique, Raz-

zia crée manuellement ses

affiches à partir d’une

peinture sur toile : il ob-

tient une texture et une

patine qu’aucun logiciel

n’est parvenu à égaler.

Razzia travaille pour de

grandes marques du luxe

et de la mode, notamment

Louis Vuitton. « L’affiche

est un art généreux qui

s’adresse à tous », expli-

que-t-il. Organisée avec

son concours, l’exposition

permet de voir d’abord ses

œuvres dans les rues du

village. Présentées en très

grand format, elles retrou-

vent leur fonction pre-

mière et guident le visiteur

vers l’espace culturel Marc

Jacquet, qui accueille une

sélection des toiles origi-

nales les plus importantes

du peintre. Autour de cette

exposition, sont program-

mées diverses animations

qui s’organisent autour de

Razzia et de l’art méconnu

de l’affiche : rencontres

avec l’artiste, conférence

sur l’histoire de l’affiche et

les techniques de l’impri-

merie, visites commentées.

Espace culturel Marc

Jacquet, rue Théodore-

Rousseau, et exposition

en plein air dans les rues

du village. 
Tél. : 01 60 66 41 87.

Barbizon est à deux pas des 1.600 km

de routes forestières et de circuits pé-

destres de la forêt de Fontainebleau,

parmi les plus vastes d’Europe. Elle per-

met un large éventail d’activités spor-

tives et naturelles : promenades à pied,

à vélo, cheval, varappe, VTT (voir site

Internet). La FB, longue de 8 km bali-

sée et aménagée, permet, à pied et à

vélo, une belle promenade. Elle relie

Fontainebleau et Barbizon selon un iti-

néraire, et Barbizon-Fontainebleau

selon un autre. On y découvre la gorge

aux Néfliers (chênaie de 200 ans), les

gorges d’Apremont, la route Marie-

Thérèse, où l’on passe entre deux ro-

chers dont le plus gros s’appelle la Tête

de hi n  A  vill  de B rbi  le l g

      

        

      

      

     

      

     

seau, Corot, Troyon, Daubigny. Par-

cours culturel et touristique, cette pro-

e de i i e à déco ir l  œu  du
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À ne pas manquer à Barbizon: l’auberge Ganne

et la maison-atelier de Jean-François Millet.

Ces hauts lieux de l’histoire de la peinture

permettent de découvrir le mode de vie des

artistes au XIXe siècle et de voir des œuvres

de l’École de Barbizon. Accueillant entre 1830

et 1875, les peintres précurseurs venus tra-

vailler « sur le motif », l’auberge Ganne a fait

l’objet de reportages dans L’Illustration et

dans La Revue des arts en 1853-1854. Ces do-

cuments ont permis de restituer la disposi-

tion des salles de l’auberge avec meubles et

panneaux peints. À l’étage, la restauration de

1990 a fait réapparaître des éléments de décor

peints ou dessinés par les artistes lors de leur

séjour . Trois pièces d’exposition proposent

une centaine d’œuvres parmi lesquelles cel-

les de Théodore Rousseau, Millet, Troyon,

Rosa Bonheur. Chef de file de l’École de Bar-

bizon, Millet s’installe au village avec ses neuf

enfants et puise son inspiration dans la forêt

de Fontainebleau. Dans sa maison-atelier, il

peint notamment L’Angélus. Le lieu a conservé

son a pparence extérieure du XIXe siècle et

expose de nombreux objets du maître et des

peintures originales de contemporains. À dé-

couvrir autour de Barbizon : deux châteaux

célèbres – Fontainebleau et Vaux Le Vicomte

– et deux villages de caractère – Milly-la-Forêt

et Moret-sur-Loing.

Auberge Ganne : 92, Grande-Rue, 

tél. : 01 60 66 22 27.

Maison et atelier de J.-F. Millet : 

27, Grande-Rue. Tél. : 01 60 66 21 55 
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L'auberge Canne et l'atelier de Jean-François Millet. ojobard/sipa/CRTPiDF

Musées Hauts lieux de la peinture
À ne pas manquer à Barbizon : l'auberge Canne
et la maison-atelier de Jean-François Millet.
Ces hauts lieux de l'histoire de la peinture
permettent de découvrir le mode de vie des
artistes au XIXe siècle et de voir des œuvres
de l'École de Barbizon. Accueillant entre 1830
et 1875, les peintres précurseurs venus tra-
vailler « sur le motif », l'auberge Canne a fait
l'objet de reportages dans L'Illustration et
dans La Revue des arts en 1853-1854. Ces do-
cuments ont permis de restituer la disposi-
tion des salles de l'auberge avec meubles et
panneaux peints. À l'étage, la restauration de
1990 a fait réapparaître des éléments de décor
peints ou dessinés par les artistes lors de leur
séjour. Trois pièces d'exposition proposent
une centaine d'oeuvres parmi lesquelles cel-
les de Théodore Rousseau, Millet, Troyon,

Rosa Bonheur. Chef de file de l'École de Bar-
bizon, Millet s'installe au village avec ses neuf
enfants et puise son inspiration dans la forêt
de Fontainebleau. Dans sa maison-atelier, il
peint notamment!.'.Arçge/us. Le lieu a conserve
son apparence extérieure du XIXe siècle et
expose de nombreux objets du maître et des
peintures originales de contemporains. À dé-
couvrir autour de Barbizon : deux châteaux
célèbres - Fontainebleau et Vaux Le Vicomte
- et deux villages de caractère - Milly-la-Forêt
et Moret-sur-Loing.

Auberge Canne: 92, Grande-Rue,
tél.: OI 60 66 2227.
Maison et atelier de J.-F. Millet :
27, Grande-Rue. Tél. : OI 60 6621 SS
et www.atelier-millet.fr

Loisirs À Torée de la forêt
Barbizon est à deux pas des 1.600 km
de routes forestières et de circuits pé-
destres de la forêt de Fontainebleau,
parmi les plus vastes d'Europe. Elle per-
met un large éventail d'activités spor-
tives et naturelles : promenades à pied,
à vélo, cheval, varappe, VTT (voir site
Internet). La FE, longue de 8 km bali-
sée et aménagée, permet, à pied et à
vélo, une belle promenade. Elle relie
Fontainebleau et Barbizon selon un iti-
néraire, et Barbizon-Fontainebleau
selon un autre. On y découvre la gorge
aux Néfliers (chênaie de 200 ans), les
gorges d'Apremont, la route Marie-
Thérèse, où l'on passe entre deux ro-
chers dont le plus gros s'appelle la Tête
de chien. Au village de Barbizon, le long
de la Grande-Rue, le Parcours des pein-
tres est un musée en plein air sur les
lieux de création ou de résidence des
artistes. Il est constitué de vingt créa-
tions modernes réalisées en verre de
Venise à partir des originaux des pein-
tres de l'école : Millet, Théodore Rous-

Fontainebleau et ses sentiers ne sont
qu'à deux pas de Barbizon. ONF

seau, Corot, Troyon, Daubigny. Par-
cours culturel et touristique, cette pro-
menade invite à découvrir le cœur du
village : de la plaine de L'Angélus de
Millet jusqu'à l'orée de la forêt où dé-
bute le Sentier des peintres.

Office du tourisme du Pays de Fon-
tainebleau : www.fontainebleau-tou-
risme.com, rubrique « Côté forêt ».
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Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France

vous invite à découvrir des lieux et des événements incontournables

Barbizon Village des peintres

et de la nature
A

GO km de Paris, le village de Bar-

bizon (Seine-et-Marne) est une ré-

férence dans l'histoire de la pein-

ture. Sous l'influence de peintres

paysagistes anglais tels que John

Constable et WilliamTurner, de

jeunes artistes quittent, à partir de

1830, leure ateliers parisiens pour

aller peindre « d'après nature » les

paysages de la forêt de Fontaine-

bleau. Cela est rendu possible

grâce à la création du chemin de

fer et à l'invention de la peinture

en tube. Ces peintres jettent leur

dévolu sur Barbizon. Us séjournent

à l'auberge Canne, et Jean-Fran-

çois Millet y loue une maison : deux

lieux devenus aujourd'hui des mu-

sées. Ces peintres animaliers et

paysagistes, s'inspirant volon-

tiers de la vie paysanne, forment

l'École de Barbizon : Corot, Théo-

dore Rousseau, Daubigny, Diaz

de la Pena. Située à la lisière de

la forêt, Barbizon conserve au

XXIe siècle les qualités qui ont at-

tiré les peintres au XIXe. La forêt

(22.000 ha) rappelle les lieux de

la création picturale et permet

des promenades pédestres ou cy-

clistes. À noter que c'est grâce à

ces peintres que la première me-

sure mondiale de protection de

la nature a été prise à Fontaine-

bleau en 1861 avec la création de

« réserves artistiques », devenues

ensuite réserves biologiques.
A JEAN-FRANÇOIS PALETTE

Office du tourisme de Barbi-

zon /www. barbizon-tourisme.fr

Comité départemental du tou-

risme de Seine-et-Marne :

www. tourisme 77.fr

De nombreux touristes arpentent les ruelles fleuries et mythiques de la commune seine-et-

e. OJobard/SIpa/CRTPIDF
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David Brécourt Chargé de la Culture 
Florence Andry Chargée de la Communication
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1 0 Vie du village   
Les élèves à la découverte
de la démocratie

Les élections présidentielles et
législatives de ce printemps ont suscité
de nombreuses questions chez les
enfants de CM2 qui ont pu venir en
mairie en parler avec leur institutrice 
et des élus. 
L'occasion d'une rencontre
enrichissante, d'un dialogue très libre,
et des remarques souvent pleines de
bon sens !
Les maternelles, quant à eux, n'étaient
pas en reste avec une visite qui leur 
a permis de découvrir la mairie. 
Un premier contact avec les symboles
de la République... autour d'un bon
goûter ! n

La doyenne de la chanson française
est barbizonnaise 

Le 26 août dernier, la chanteuse 
Léo Marjane, plus connue à Barbizon
sous le nom de Madame de Ladoucette,
a fêté ses 100 ans.
Née en 1912, Léo Marjane fut l’une
des plus grandes vedettes des années
40 et 50.
Ses succès tel que : « la chapelle au
clair de lune », « je suis seule ce soir »,
« mon ange », « l’âme au diable », 
ou « septembre sous 
la pluie » sont restés
gravés dans la
mémoire collective. 
Elle fût également
l’une des premières
chanteuses à
interpréter des
adaptations française
de standard américain : 
« The other rainbow », 
« Begin the beguine »…

Sa voix unique, enchantera le monde
entier.
Aux Etats Unis, où elle est considérée
comme l’équivalent féminin de 
Jean Sablon, elle devient l’amie de
Ginger Rogers et Errol Flynn… !
Au début des années 50, plusieurs
jeunes auteurs, compositeurs doivent à 
Léo Marjane d’avoir été l’une de leur
première interprète : Charles Aznavour,
Gilbert Bécaud, Charles Dumont.
A la même époque, d’autres chanteuses
débutantes : Jacqueline François, 

Anny Gould, Simone Langlois, Line 
Renaud avouent qu’elles ont souhaité
faire ce métier en écoutant leur idole 
« Léo Marjane ».
En 1957, Léo Marjane s’installe
à Barbizon, un village qu’elle adore et
qu’elle ne quittera pour rien au monde.
Dans l’histoire du Music Hall français
elle est désormais la doyenne.
Le 31 août 2012, le monde de la
chanson et des arts en général ainsi 
que tout le village de Barbizon ont 
pu lui témoigner leur amitié. n



Vie du village
TOITURES ET PATRIMOINE
Exposition permanente d’un savoir-faire
réservée aux professionnels et au public.

Initiative entièrement dédiée à la mise 
en œuvre et rénovation des toitures 
de caractère, proposée avec les acteurs
du patrimoine que sont les architectes
des bâtiments de France.

Service exportation : Nous consulter
Tel : 01 64 14 90 20
Mob : 06 21 21 24 68
Mail : daniel@oberlechner.fr 
38 bis Grande Rue
77630 Barbizon 

Rendez-vous devant nos présentoirs pour
une meilleure appréciation des nuances
en extérieur.

LE GRAND VENEUR OUVRE DE NOUVEAU
SES PORTES
Un espace et un nouveau concept
Des expositions sur un mode événementiel, 

Un nouveau « Grand Veneur » où se mêlent
l’Ephémère, l’Eclectisme, la Curiosité et 
la Rencontre.

A visiter sans modération, son concepteur,
Alain Szwimmer vous y accueillera.

1 1

APPEL DU 18 JUIN

La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin
pour le canton s’est déroulée à Barbizon, l’occasion
d’écouter un enregistrement original de l’un des
appels du 18 juin. 

VERNISSAGE DE LA GALERIE BESHARAT

Les Charmettes revivent enfin, un hôtel d’un nouveau concept :
des chambres autour d’une Galerie d’Art. 
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1 2 Vie du village

DU NOUVEAU CHEZ PIMENTINE
«Faites livrer vos fleurs, en France 
et partout dans le monde » 
Plus de renseignements au 01 60 66 29 70 

LA SAINT-HUBERT - Samedi 20 octobre 2012

REPAS DES ANCIENS - Samedi 1er décembre 2012
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« Nous avons la chance à Barbizon d’avoir un tissu
associatif extrêmement dynamique, et je remercie
toutes ces personnes qui s’investissent pour faire
partager leur passion aux autres »

Forum des Associations
Le samedi 8 septembre 2012

Sortie de Fin d’Année du CMJ 
Spectacle à Dammaris-les-Lys « Slava Snow Show »

Ecole de musique et 
de danse intercommunale
du Pays de Bière
Continuité des formations
complètes en instruments.
Cours individuel instrumental
d’une durée de 30 minutes,
formation musicale en petits
groupes d’une durée d’une heure.

ATELIERS
Nous avons
mis en place 
2 ateliers
jazz :
n un niveau
moyen à Saint Martin en Bière,
le second niveau confirmé à
Barbizon.

INTERVENTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE
Des interventions en milieu
scolaire ont lieu dans les
communes de BARBIZON et de
FLEURY en BIERE à raison de 45
minutes par classe et par semaine,
à SAINT MARTIN en BIERE de
mars à juin 2 heures par semaine.
Le but étant de faire découvrir 
des instruments de musique, 
de chanter et créer un spectacle
ensemble.

PROJET POUR L’ANNEE A VENIR
Comme chaque année, du 26 août
au 31 août 2013, nous allons 
animer un stage sur les musiques
improvisées pour les jeunes
musiciens venant de toute la
France. Audition le 31 août 2013 
à 16 h à la salle polyvalente de
SAINT MARTIN en BIERE, ouvert 
à tout public.

Amicale de Barbizon
« L’Amicale de Barbizon
association créée il y a plus de 
40 ans accueille les retraités, tous
les mardis et les mercredis de
14h30 à 18h au 6 rue Théodore
Rousseau. Nous nous retrouvons
le mardi pour les travaux manuels
divers « couture, tricot, broderie…
et le mercredi pour jouer à
différents jeux de cartes.
Nous organisons depuis plus de

35 ans, 2 fois par an et avec
toujours beaucoup de succès,
deux bourses aux vêtements et
livres. Au profit de la caisse des
écoles et en fin d’année un
marché de Noël. Des sorties sont
également au programme «
Théâtre, Restaurants, voyages… »
Et cela avec beaucoup de plaisir.
Venez nous rejoindre… »

Gisèle Avelange, présidente : 
01 60 66 41 61 

Gérard ELLEBOODE
Chargé de la Jeunesse, 
des Sports et des
Associations

À NOTER :
Pour la prochaine
rentrée scolaire, 
un projet d’ouvrir 
la classe de solfège

à Barbizon.



En cette période difficile, le club culturel
reste dynamique. Nous développons 
une nouvelle activité « Calligraphie
Chinoise ». Depuis janvier 2013 
« La danse de Salon » au Mille Club, 
et bientôt « Des cours de photographie ».
Nous rappelons que les cours de peinture
sont toujours d’actualité, les cours de
sculpture restent le dimanche à la salle
Révillon, les cours de Taïchi sont 2 fois
par semaine et le cours de yoga 
toujours actif.
Renseignements : 06 13 64 25 17

Le Président, Alain Creuzé

Comité de jumelage : 
Voyage à East Bergholt

Le Comité de jumelage organise
pour le week- end de la Pentecôte
2013 (du vendredi 17 mai au lundi
20 mai) un voyage à East Bergholt,
ville du Suffolk jumelée avec
Barbizon. Vous serez accueillis et
logés dans les familles.

Au programme cette année : le
samedi, visite de Cambridge et de
l’Imperial war museum de
Duxford, consacré à l’aviation,
pour ceux qui le souhaitent.
Dimanche passé dans les familles
avec après-midi festive préparée
par nos amis anglais. Retour dans 
la journée du lundi avec une visite
de Rye.

Prix du voyage : 70 € par adulte,
30 € pour les 12-18 ans, gratuit
pour les moins de 12 ans.

N'hésitez pas à contacter le
Comité de Jumelage.
jumelage.barbizon.
east-bergholt@wanadoo.fr

Françoise Durand 
Tél. 06 71 25 68 75

Et aussi… L’Association 
« Défi Autisme 
Seine-et-Marne »

(Présidente : Charlotte
ROUGEOREILLE) qui peut
maintenant accueillir sur
Barbizon les enfants afin qu’ils
puissent bénéficier, eux aussi,
d’un apprentissage adapté à leur
handicap – Il y a un manque
important de structure d’accueil
en France, et particulièrement
dans notre région du Sud Seine et
Marne, pour ce fléau, méconnu, 
que représente l’autisme. 

Sur un tel sujet, une approche
inter communale prendrait tout
son sens, et je sais que sa
Présidente est tout à fait favorable
à ce que le sujet soit abordé
prochainement. n

NOUVEAU... 
La Bibliothèque pour Tous Jeanne Gassies vous accueille 

depuis le 5 janvier 2013 dans des nouveaux locaux 
8 Rue Théodore Rousseau à Barbizon. Horaires d’ouverture : 

Mercredi de 10h30-12h / 17h30-18h30 et Samedi de 10h30-12h.
Rendez-vous pour l’inauguration le samedi 20 avril à 11h

Fête du Judo - Association Entente Sportive
de Barbizon

Médaille d’or Manon Giorgi

La section natation a participé le 20 et
21 octobre 2012 au meeting de niveau
national de natation de BERCK SUR MER
(Pas de Calais). Les nageurs,
représentant BARBIZON, se sont
distingués, particulièrement Manon
GIORGI qui a remporté la médaille d’or
sur 50 mètres papillon et la médaille
d’argent sur le 100 mètres papillon dans
la catégorie minime ainsi que Margot
TANNOURI qui a réalisé la dixième
performance française au 50 mètres
brasse des filles de 14 ans.

V I V R E  À  B A R B I Z O N  -  N ° 9  A U T O M N E / H I V E R  2 0 1 2 / 1 3

CERCLE CULTUREL 
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SPORTIVE DE Barbizon
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Enquête publique Hydrocarbures - 
Titre minier

Par arrêté préfectoral n°
2013/DCSE/M/001 du 6 février
2013, il sera procédé sur le
territoire des communes de
Barbizon, Chailly-en-Bière,
Dammarie-lès-Lys,
Fontainebleau, La Rochette 
et Villiers-en-Bière en Seine et
Marne à une enquête publique
d’une durée de 33 jours
consécutifs du 12 mars 2013 
au13 avril 2013 inclus sur la
demande de concession de mines
d’hydrocarbures liquides ou
gazeux (titre minier) dite «
CONCESSION DE FAY » sollicitée
pour une durée de 25 ans par la
Société Pétrolière de Production
et d’Exploitation (SPPE).
Le siège de l’enquêté est fixé à 
la mairie de CHAILLY-EN-BIERE.
Le dossier soumis à enquête
publique comprenant notamment
la lettre de demande, la notice
d’impact et les documents
cartographiques ainsi qu’un
registre d’enquête seront tenus 
à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête dans
les mairies précitées incluses
dans le périmètre de la
concession aux jours et heures
normales d’ouverture des bureaux
au public. Pendant toute la durée
de l’enquête, le public pourra
consulter le dossier et consigner
ses observations, propositions et
contre-propositions sur le
registre, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, ouvert 
à cet effet dans les mairies
précitées.
Monsieur Henri LADRUZE est
désigné en qualité de
commissaire enquêteur, titulaire.
Monsieur Yves RIOU est désigné
en qualité de suppléant.
Le commissaire enquêteur se
tiendra à la disposition du public,
en mairie de Barbizon, pour
recevoir les observations des
intéressés le vendredi 29 mars
2013, de 9h à 12h.

Par ailleurs, pendant toute la
durée de l’enquête, toute
correspondance pourra
également lui être adressée au
siège de l’enquête fixé à la mairie
de Chailly-en-Bière - Place du
Général de Gaulle (77930) et sera
annexée au registre.
Toute information relative au
projet pourra être obtenue auprès
de la Société Pétrolière de
Production et d’Exploitation
(SPPE), domiciliée ZA Pense Folie
45220 Château-Renard.
Le présent avis d’enquête
publique est consultable sur le
site internet de la Préfecture à 
la rubrique « Actions de l’Etat -
Environnement et santé ». 
Toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier
d’enquête publique auprès de la
Préfecture dès la publication de
l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Une copie du rapport et des
conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera
déposée par les soins de la
Préfète à la mairie de chacune
des communes où s’est déroulée
l’enquête publique, à la Préfecture
ainsi que le site internet de la
Préfecture (rubrique « Actions de
l’Etat - Environnement et santé »
pour y être tenue sans délai à la
disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture
de l’enquête. 

Cette année, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) lance une action
vacances sur la commune de Barbizon

Cette année, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)
lance une action vacances sur 
la commune de Barbizon. 
Cette action a pour but de
favoriser les départs en vacances
de familles allocataires avec
enfants ayant un quotient familial
inférieur à 555 euros.
Si vous êtes intéressés, 
merci de contacter 

Clarisse KACHKEMANIAN
(01.60.66.40.14) en mairie, 
ou directement Mesdames
VINCENT ou DAVY (01.64.22.52.06)
à l’antenne sociale CAF de
Fontainebleau.

Les nuisances des nouveaux
couloirs aériens

Suite aux changements des
couloirs aériens pour les avions
en approche sur l’aéroport d’Orly
courant 2012, force est de
constater une augmentation
importante des nuisances sonores
pour notre commune.
Au-delà de l’impact négatif
potentiel sur la valeur de notre
patrimoine immobilier, c’est notre
tranquillité qui est en jeu.
Bien que toutes les actions
menées à ce jour n’aient pu
empêcher la mise en place de ces
nouveaux couloirs, tout n’est pas
encore perdu, d’autant plus que
les premiers résultats semblent
montrer une augmentation
globale des nuisances
supérieures aux gains
initialement attendus par le
relèvement du palier d’approche
finale.
La commune de Barbizon est
associée aux actions en justice
conduites par le Parc Naturel
Régional du Gâtinais et suit 
de près leurs évolutions. 
Nous sommes engagés dans
un processus long et avons
besoin de votre support : si vous
souffrez de ces nuisances, merci
de nous le faire savoir en mairie
(01.60.66.41.92) afin que nous
puissions vous tenir informés 
des actions menées.

Les calendriers de collecte des ordures
ménagères toujours disponibles en mairie

Les calendriers de collecte des
ordures ménagères ont été
distribués en fin d’année dernière.
Des exemplaires sont toujours à
votre disposition en mairie. n



Du Samedi 6 avril 
au Dimanche 7 avril
BOURSE AUX VETEMENTS

Espace Culturel Marc Jacquet
Organisée par l’Association
de l’Amicale du 3ème âge
Renseignements : 01 60 66 41 61

Dimanche 7 avril
VIDE GRENIER

Place Marc Jacquet
Organisé par Barbizon Tourisme
Horaires : 9h00 à 18h00
Renseignements : 01 60 66 41 87

Jusqu’au 29 avril
EXPOSITION « PANCHO 

ET LES CARICATURES DE

DAUMIER »

Maison-Atelier de 
Jean-François Millet
Avec les caricatures de Daumier 
et de Pancho (caricaturiste des
journaux « le Monde » et le 
« Canard enchainé »)
Renseignements : 01 60 66 21 55

Dimanche 5 mai, mercredi 
8 mai, dimanche 19 mai,
lundi 20 mai, dimanche 2 juin
et 23 juin
VISITES COMMENTEES

Auberge Ganne - 92 Grande rue à 11h
Après une découverte de l’épicerie-
cuisine et des salles à manger, 
vous visitez les anciennes
chambres-dortoirs avec les
peintures murales et la collection
permanente du musée avec des
œuvres de Corot, Théodore
Rousseau, Diaz de la Peña, 
Eugène Lavieille, Charles Jacque...
Durée 1h
Réservations : 01 60 66 22 27 
ou barbizon@cg77.fr

Dimanche 5 mai, 
19 mai et 2 juin
ATELIER PEINTURE

Auberge Ganne - 92 Grande rue à 15h
Dans les pas des peintres paysa-

gistes du 19e siècle. Une artiste
plasticienne vous invite à réaliser
une œuvre originale par la pratique
du dessin et de la peinture « sur le
motif ». L’observation de la nature,
des arbres et de la lumière, 
associée à l’étude des couleurs 
vous conduisent sur les traces 
des peintres de Barbizon du
19e siècle. Durée : 2h
Réservations : 01 60 66 22 27 
ou barbizon@cg77.fr

Mercredi 8 mai, lundi 20 mai,
dimanche 23 juin
PROMENADE LITTERAIRE 

Auberge Ganne - 92 Grande rue à 15h
Sur les chemins forestiers avec les
écrivains du 19e siècle Partez en
forêt de Fontainebleau sur les traces
des écrivains du 19e siècle
Réservations : 01 60 66 22 27
ou barbizon@cg77.fr

Jeudi 9 mai
UNE JOURNEE D’ARTISTE -

RANDONNEE ET PEINTURE

EN FORET

Auberge Ganne - 92 Grande rue à 10h
La promenade matinale en forêt de
Fontainebleau et l’atelier peinture 
en plein air de l’après-midi est 
une initiation aux pratiques
artistiques des peintres de Barbizon
qui privilégiaient l’étude de la nature
« sur le motif »
Réservations : 01 60 66 22 27 
ou barbizon@cg77.fr

Vendredi 10 mai, samedi 11
mai, vendredi 7 juin, samedi 
8 juin
SPECTACLE « L’AUBERGE

GANNE ET LA VIE DE

BOHEME DES ARTISTES »

Auberge Ganne - 92 Grande rue à 18h30
Avec les comédiens de la compagnie
Chauffe-Brûle
Réservations : 01 60 66 22 27 
ou barbizon@cg77.fr

Samedi 18 mai
LA NUIT DES MUSEES

Le musée départemental des
peintres de Barbizon propose des
visites commentées de l’Auberge
Ganne de 20h à 23h

Sous les étoiles... en forêt de

Fontainebleau | Promenade nocturne |

De 20h40 à minuit

Au son des trompes de chasse. 

Les sonneurs du Rallye Tempête
vous emmènent de l’Auberge Ganne
jusqu’à la Maison-Atelier de
J-F Millet
Renseignements : 01 60 66 22 27 
ou barbizon@cg77.fr

Tour de calèche gratuit dans 

le village. Les expositions restent
ouvert jusqu’à 23h00
Renseignements : 01 60 66 41 92
ou mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

De mai à septembre 
EXPOSITION « GALOPEC »

Espace Culturel Marc Jacquet
Exposition de sculptures 
et de tableaux autour de la nature
avec comme fil conducteur : 
Les sept péchés capitaux de Marie-
Laure Vièbel et Barthélémy Toguo
Ouvert tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Fermé le mardi
Renseignements : 01 60 66 41 92 
ou mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Samedi 22 juin
FEUX DE LA SAINT JEAN :

NUIT BLANCHE

Place Marc Jacquet à partir de 19h
Animations gratuites, dîner payant
sur place avec les commerçants
du village.
Renseignements : 01 60 66 41 92
ou mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Tribune libre
du Conseil municipal

DROIT DE RÉPONSE
Messieurs GOUT-WERNER 

Jean Michel et Gérard THIEVIN,
anciennement adjoints au Maire utilisent 
leur droit de réponse pour vous informer
qu’ils ont été débouté auprès du tribunal

administratif et du Conseil d’Etat 
sur le recours en annulation qu’ils avaient
formulé suite aux élections du 21 et 
28 novembre 2010, sur la forme 

et non sur le fond. Le recours n’a pu être
instruit car en droit administratif 
« le cachet de la poste ne fait pas foi 
en délai » Le recours est arrivé 

en recommandé par la poste le samedi 
à 10 h alors qu’il aurait dû être réceptionné

par le tribunal administratif 
le vendredi avant minuit.
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VOICI LES MANIFESTATIONS PRÉVUESNAISSANCES
RIBEIRO ALVES Mariano, Isabel
né le 17/03/2012 à Fontainebleau
PAGU Olivia, Elena 
née le 05/04/2012 à Melun
MARES Marc, Félix 
né le 30/04/2012 à Fontainebleau
BRILLANT Yanis 
né le 08/06/2012 à Melun
DOS SANTOS MEIAS Diego, Gabriel 
né le 06/11/2012
LANDRY Valentin, Jean, Lucien
né le 27/11/2012
AGUIAR COSTA Samuel
né le 10/12/2012
PAYET Inna, né le 27/01/2013

MARIAGES
MARES Vlad, Nicolae 
et MINDRUTA Constanta, Le 12/05/2012
PIERRANG Christophe, et FERNANDES DE
OLIVEIRA NUNES Angela, Le 26/05/2012
VIEIRA Victor 
et Maureen CLOCHET Le 09/06/2012
PAPARELLA Thomas 
et AUSSIERE Virginie Le 23/06/2012
PESTEL Adrien 
et GRANNEC Stéphanie Le 30/06/2012
ARMANDO Olivier 
et MARTINIS Marie Le 24/08/2012
LELOUE Olivier 
et ADAM Aurore Le 22/09/2012

DECES
Andrée PEIGNON veuve EMPROUX 
Le 11 mai 2012  
Jacques MASINI Le 3 mai 2012  
LAGARD Dominique Le 08/09/2012
CHARLATTE Alain Le 22/10/2012
MAGISSON Suzanne Le 09/01/2013

Publication de l’état civil
Conformément à la loi informatique et liberté, 

vous pouvez, si vous êtes concernés, vous ou un membre 

de votre famille, vous opposer à la parution dans nos

colonnes d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès 

en le faisant savoir aux services de Etat-civil .

Sans opposition, la publication sera automatique.
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PROCHAINEMENT 
dans votre magazine «VIVRE À BARBIZON»
• Budget 2013
• Projets 2013
• Réforme des rythmes scolaires : 
contrainte ou opportunité ?
• GALOPEC, l'exposition qui surprend




