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ÉDITORIAL

NOUVELLE ÉQUIPE
MUNICIPALE
La nouvelle équipe municipale est au travail, avec des
premières semaines chargées à différents égards. La nouvelle
municipalité vient de valider l’exercice comptable 2019,
ainsi que le vote du budget primitif 2020. Vous trouverez
dans ce numéro de Barbizon Village, l’explication de notre
situation budgétaire en dehors de tout débat électoral.
Il en ressort une situation préoccupante de nos finances
municipales. Sous un double effet ciseau entre la baisse
drastique des recettes et des dotations, avec les échéances
des remboursements d’emprunts pour des aménagements
nécessaires : la capacité d’autofinancement ne permet plus
aucune marge de manœuvre.
La conduite des projets raisonnables de notre programme
électoral repose désormais sur le maintien des dotations
sur lesquelles nous veillerons particulièrement, le
recouvrement du label «station classée» pour Barbizon sur
lequel nous nous engageons, ainsi qu’un support appuyé
de nos projets par la Communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau, pour lequel nous allons agir. Il est

nécessaire de solliciter également de nouvelles sources
de subventionnement : régionales, voire européennes.
Parallèlement nous resterons en l’état, sur une stabilité des
impôts locaux et sur la poursuite de la réduction de nos
dépenses de fonctionnement. Les désengagements de
l’Etat, ainsi que les nouvelles gouvernances – sur lesquelles
nous reviendrons dans un prochain numéro, ne peuvent
avoir pour premier effet et comme solution, que de solliciter
encore davantage la contribution de nos concitoyens.
Dans ce contexte, l’arrêt du projet de Centre Technique
Municipal de près d’un million d’euros était plus que
justifié, tout comme les premières mesures qui mobilisent
nos énergies locales, comme en témoignent différents
articles de ce magazine. Belle rentrée dans toutes nos
responsabilités respectives.

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon

BARBIZON VILLAGE
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budget

BILAN 2019
PERSPECTIVE 2020

La session du conseil municipal du 24 Juillet dernier a été essentiellement consacrée à la
validation des comptes de 2019 et à la présentation du Budget 2020.

RÉSULTATS DES COMPTES 2019
Vous trouverez ci-après l’évolution des comptes au cours des dernières années ainsi que la projection à la fin de l’année 2020.

Les résultats nets à la fin 2019 font apparaître un déficit de 105 251€ et les engagements de dépenses réalisés pendant
la première moitié de l’année 2020 prévoient un déficit de 437 969€ à la fin de l’année. Bien que disposant d’une Trésorerie
positive, nous constatons une baisse d’environ 60%. Ces résultats négatifs sont essentiellement dûs aux investissements et
à l’endettement de la commune depuis quelques années. Pour l’année 2020, et sans engager de nouvelles dépenses, la
projection à la fin de l’année est un résultat net de -437 969€ et un résultat de clôture de + 688 880€.

Un résultat de CLOTURE de l'exercice (= trésorerie au 31/12)
Résultat section Investissement
Résultat section Fonctionnement
Un résultat de l'exercice (= Epargne Brute = RRF - DRF de l'année en cours )
Résultat section Investissement
Résultat section Fonctionnement
Encours de la dette au 31/12

ÉTAT DE L’ENDETTEMENT
DE LA COMMUNE :

1,7 MILLION D’EUROS !
Les travaux importants réalisés par la commune et adossés à des
emprunts engagent un remboursement et donc une dette qui est
étalée sur plusieurs années.
Ainsi les travaux déjà engagés (Rue de Fleury 1,2M€ et la
Rénovation de la Grande Rue) représentent une charge annuelle
d’environ 120 000€ en Capital et d’environ 20 000€ en intérêts.
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2014

2018

2019

2020

508 109,49

1 774 245,99

1 601 211,87

688 880,53

- 114 403,67 - 16 996,36 - 405 436,87 - 649 252,87
622 513,16 1 791 242,35 2 006 648,74 1 338 133,40
251 046,73 - 613 744,92 - 105 251,65 -

437 969,00

- 85 249,02 - 762 582,19 - 388 440,51 336 295,75
148 837,27
283 188,86 -

243 816,00
194 153,00

895 577,73

1 853 851,29

1 706 421,43

1 563 948,89

Budget

ÉVOLUTION DE NOTRE CAPACITÉ D’AUTO FINANCEMENT : LA CAF
La CAF résulte de la différence entre nos
dépenses et nos recettes de fonctionnement
en fin d’année. Lorsque celle-ci est positive
nous pouvons la basculer sur notre budget
d’investissement et construire une trésorerie
sur le long terme.
Depuis 2017, notre capacité d’autofinancement (CAF) a chuté de 50%, passant
de 286K€ à 143K€.
Cette baisse de notre capacité d’autofinancement (CAF) résulte de plusieurs
causes dont la baisse significative des
dotations de l’Etat et de certaines recettes.

ÉVOLUTION DE LA DOTATION DE L’ÉTAT AU FIL DES ANS
DGF

Année

Montants (€)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

421 300,00

411 100,00

394 958,00

374 294,00

356 000,00

310 816,00

266 000,00

226 100,00

214 616,00

197 971,00

183 791,00

La dotation de l'État est passée de 411 100€ en 2011 à 197 971€ en 2019, soit une baisse d'environ 50%

DIMINUTION DE LA RECETTE LIÉE AUX DROITS DE MUTATION
300 000,00
250 000,00

En 2013 : Plus de 250 000€
En 2019 : 103 817€

200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Le Village ayant perdu son titre de station
classée, le taux des droits de mutation a été
réduit. Au fil des années, le montant des droits
de mutation a ainsi largement baissé pour
atteindre 103 817€ en 2019.

AUTRES DÉPENSES VENANT GRÈVER NOS RÉSULTAS
Nous devrons reverser la somme de 281 822 Euros à la CAPF...(cette somme correspond à l’emprunt qui a été fait pour des
travaux réalisés au château d’eau). Au titre des engagements pris par la précédente municipalité, nous allons devoir capitaliser
un montant de 474 362€, correspondant au solde de dépenses pour des travaux de voirie engagés en 2020, l’enfouissement des
réseaux Rue Belle Marie et le Mille Club.

En Synthèse :
Le Bilan négatif de l’exercice 2019 (-105 215 Euros) et les engagements pris par la
précédente municipalité au titre de l’exercice 2020 ne nous permettent pas de lancer
de nouveaux chantiers importants cette année.
Nos objectifs et notre ambition ne changent pas , mais nous devrons travailler étroitement
avec la communauté de communes, la région, le Parc National du Gatinais (PNR) et l’État
pour subventionner nos projets d’aménagement et d’embellissement du Village. Bien que le
taux d’imposition des taxes locales soit l’un des plus bas du département, nous avons décidé
de ne pas augmenter les impôts en 2020 conformément à notre engagement.

BARBIZON VILLAGE
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RESPONSABILITé

QUI FAIT QUOI ?
Les différentes commissions se réunissent autant que de besoin, avec pour mission
d’instruire les dossiers de leurs domaines, préparer les décisions du Conseil Municipal
et la communication associée. Le plan de travail des commissions est assuré par le
bureau du Conseil Municipal.

COMMISSIONS
COMMISSION ADMINISTRATION,
FINANCES ET RELATIONS
Administration, Sécurité, État-Civil, Social,
Finances et Appel d’Offres,
Relations Agglo & Syndicats intercommunaux

COMMISION DE COORDINATION
STRUCTURE ET CADRE DE VIE
Urbanisme , Travaux et Entretien,
Coordination sportive et Associative,
Enfance, Jeunesse, Ecole,
Nature et Patrimoine

COMMISSION DE COORDINATION
QUALITE DE VIE
Calendrier événementiel, Tourisme,
Culture et musées, Artisanat et Commerce,
Hébergement, Communication

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPOTS DIRECTS
Article 1650 du code général des impôts

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
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MEMBRES

Yves COZE, Jean-Sébastien BOUILLOT,
Ghislain DIDIOT, Sébastien GREGOIRE,
Dominique GENOT

Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE,
Sophie SEGURA, Ana-Maria CERNIGLIA,
Frédérik VIDEAU, Marcel BOETHAS,
Alain PREVOTEAU

Gérard TAPONAT
Yves COZE, Catherine CHARPENTIER,
Stéphanie MARINO, Dominique GENOT

Equipe municipale + Magalie DELLOYE, Gérard
BORDEAUX, Martial JEAN, Valérie CALMELS, Gérard
THIEVIN, Jean DERRIDA, François DOUZOUER, Marie
BESSES, Pierre SOUDAIS

Etablissement public, administré par
un Conseil d’Administration

Maire, Sophie SEGURA, Elysabeth BERGEONCHAUMETTE, Ana-Maria CERNIGLIA, Yves COZE
Les autres membres seront désignés par arrêté du Maire

CAISSE DES ÉCOLES

Yves COZE, Ana-Maria CERNIGLIA
Les autres membres seront désignés par arrêté du Maire

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE

Maire, Titulaires : Yves COZE, Jean-Sébastien BOUILLOT,
Ghislain DIDIOT. Suppléants : Elysabeth BERGEONCHAUMETTE, Sophie SEGURA, Frédérik VIDEAU

RESPONSABILITé

QUI FAIT QUOI ?
Conseil Municipal

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

25 Septembre
à 18h30

23 Octobre
à 18h30

27 Novembre
à 18h30

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

(CAPF)

DÉCEMBRE

COMMISSIONS
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES,
MUTUALISATION
Jean-Sébastien BOUILLOT, Ghislain DIDIOT

Le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Fontainebleau a été installé le 9 Juillet
dernier. Les membres des commissions
représentant Barbizon dans ces différentes
instances sont :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
TOURISME, ATTRACTIVITE
Gérard TAPONAT, Yves COZE

URBANISME,HABITAT,
LOGEMENT, DEPLACEMENTS
Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE,
Frédérik VIDEAU

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL DE LA CAPF :
10 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
10 DÉCEMBRE

ENVIRONNEMENT
Gérard TAPONAT , Ghislain DIDIOT

SPORT, ENFANCE, JEUNESSE, CULTURE,
VIE ASSOCIATIVE
Sophie SEGURA, Jana FAHRAT

La commune de Barbizon est représentée au syndicat mixte du PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANÇAIS comme suit : Titulaires : Yves COZE et Jean-Sébastien BOUILLOT,
Suppléants : Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE et Sophie SEGURA

COMMISSIONS

DATES & ORDRES DU JOUR

TOURISME ET MOBILITE : Yves COZE

Mercredi 16 Septembre à 18h00

EDUCATION AU TERRITOIRE : Sophie SEGURA

Jeudi 17 Septembre à 17h30

PATRIMOINE : Gérard TAPONAT

Jeudi 17 Septembre à 19h00

ENERGIE : Jean-Sébastien BOUILLOT

Lundi 21 septembre à 18h00

PAYSAGE & TERRITOIRE : Elyzabeth BERGEON-CHAUMETTE

Jeudi 24 septembre à 19h00

BARBIZON VILLAGE
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PLACE DU VILLAGE

ACTUALITÉS EN IMAGES

BARBIZON : AU COEUR DE L’ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE
Cet été, notre village a été l’objet de nombreux reportages par la Presse télévisuelle
nationale et internationale.
Ainsi le 29 Juillet
- France Bleu s’est
installé toute la journée
dans notre village afin
de le faire découvrir à
ses auditeurs . Après
une première interview
matinale de notre Maire Gérard TAPONAT,
le journaliste Thomas Etcheberry de France
Bleu a ensuite été acceuilli par Hiam
FARAHT directrice du Musée Millet pour lui
faire découvrir la maison-atelier de l’artiste.
Il a ensuite été reçu par Philippe AUGUIN
du Restaurant le Gaulois sur le Grill puis
par Emiliano Schmidt-Fiori et pour finir par
Valérie de Val’Et Fromages . Une belle visite
qui a mis en valeur l’histoire de notrevillage
et son dynamisme actuel .
BFM TV accompagnait
la visite de Madame
REYNAUD
Sandra,
sous-préfète de Seine
et Marne le 17 Août
dernier. Un reportage
s’en est suivi et portant sur le respect
du port du masque dans les différents
commerces du Village .
Vendredi 4 septembre
à 20:50, “La maison
France 5” a fait sa
rentrée avec Stéphane
Thebaut.
À
cette
occasion, il fait découvrir
aux téléspectateurs l’un des trésors du
département : notre village de Barbizon, fief
de nombreux artistes depuis 1830, idéalement
situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau.
La visite du village a été faite avec Arusyak
Demmou Melkonyan, guide conférencière.
Stephane Thebault a ensuite rencontré
Charlotte Huguet, styliste et son mari
Emiliano, ébéniste qui ont décidé de
s’implanter à Barbizon, charmés par son
ambiance et sa proximité de la forêt. Ils ont
établi leur repaire familial au sein d’une
maison qu’ils ont entièrement rénovée, avec
une omniprésence du bois qui se décline
sous de multiples essences. Charlotte, carte
blanche de l’émission, nous en fait la visite et
donne ses adresses coups de coeur.
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET 2020 À BARBIZON

Nous avons commémoré, lors de cette fête nationale, instituée il y a 140 ans cette
année, le symbole de l’union de cette nation, dont nous avons pu mesurer combien elle
s’avérait essentielle dans le récent contexte pandémique mondial. Cette «nation», nous
la touchons de près, ici, dans notre village, car elle est enveloppée dans nos paysages
uniques entre tous. Elle vit dans nos relations, notre hospitalité, notre amitié, et nos
moments d’échanges et de fêtes auxquels nous veillons tout particulièrement.

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À BARBIZON

Le 28 Juillet dernier, Mesdames Hamida Rezeg Vice-Présidente Région chargée
du tourisme et Isabelle David conseillère spéciale de la présidente de la Région aux
territoires ruraux sont venues à Barbizon pour participer à une réunion de travail avec la
municipalité, et prendre en compte sur le terrain, des domaines pour lesquels la Région
Ile-de-France peut aider notre village. Nous reviendrons dans nos prochains numéros,
sur les projets pour lesquels la Région va s’investir à nos côtés.

VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE
Ateliers d’été
au Cercle Laure Henry
Stage d’été
de sculpture avec
Melanie Quentin

Les Amis du Cercle Laure Henry ont ouvert
la maison éponyme pour des ateliers qui se
sont déroulés tout l’été. Au programme :
céramique, peinture et sculpture. Avec
notamment, l’animation de Dominique Jallion,
Serge Léveillé, Patrice Marchal, François Varry,
les résidents du village comme les touristes
de passage, ont pu s’adonner à l’expérience
artistique, de manière très concrète. Une
expérience d’ateliers à renouveler.

Une tradition maintenant que cette semaine
de sculpture au coeur de l’été dans l’atelier
Ernest Revillon, avec Mélanie Quentin comme
professeure. La recette est simple : un atelier
emblématique, un modèle, de la terre et des
stagiaires : vous obtenez des chefs d’œuvre !

Bibliothèque
pour tous

La Bibliothèque pour tous de Barbizon
change de responsable en cette rentrée.
Jacqueline MARTY a passé le flambeau
durant l’été à Françoise DURAND, membre
active depuis 1989 dans la bibliothèque, et
qui assumait jusqu’alors la responsabilité de
comptable. Merci à Jacqueline pour avoir
assumée cette tâche avec tant d’attention,
durant de nombreuses années. Tous nos
encouragements à Françoise pour assumer
désormais cette mission.

Forum des Associations

Samedi 12 Septembre de 14H00 à 18H00
Comme chaque année l’ensemble des associations tiendront forum
le 12 Septembre prochain place de la Mairie.

En tout,
plus de 30 activités seront représentées.
Il y en a forcément une qui vous intéressera.
Des présentations et des démonstrations seront proposées Cette journée
est une occasion unique de vous renseigner et de vous inscrire à des
activités qui répondent à vos aspirations !
C’est la rentrée avec son lot de bonnes intentions !
Alors prenez soin de vous et lancez vous…
Des boissons et des crêpes vous seront proposées au profit de la caisse
des écoles.
Venez Nombreuses et Nombreux

BARBIZON VILLAGE
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INITIATIVE

NOUVELLES ACTIVITÉS

Nous avions fait de la relance des activités l’une des priorités de notre programme municipal. C’est aujourd’hui bien
engagé, grâce à l’initiative de bénévoles, qui ont d’ores et déjà créé deux nouvelles associations : Barbizon Loisirs
et Sport et Barbizon Judo

(De gauche à droite) Charles Guillot, Cyril Truchon-Bartes, Lek Cottreau, Eric Coutant, Jean Christophe Cassard, Valéry Laine

Ela CHAUVIN, Elodie BOISDIN, Alexandra TARAVELLA

Dès l’été, à l’initiative d’un groupe de bénévoles, l’association «Barbizon Loisirs et Sports »
a vu le jour, avec pour premiers objectifs les activités de Tennis et de Pétanque. D’autres
projets sont à l’étude comme le tir à l’arc notamment. Des activités sportives et de loisirs
qui promeuvent l’esprit convivial et de rencontre, qui dynamisent et recréent un lien social
fort autour du sport dans notre village. Un grand Merci à ce groupe de Bénévoles et en
particulier : Charles Guillot, Cyril Truchon, Lek Cottreau, Eric Coutant, Jean Christophe
Cassard, Valéry Laine.

BARBIZON JUDO est également une
nouvelle association qui a démarré cet
été. La Municipalité a fait l'acquisition de
nouveaux tatamis qui ont été installés au
sein du Mille Club et qui sont maintenant
fins prêts pour les premières séances
d’entrainement.

LE TENNIS

LA PÉTANQUE

LE JUDO

Avec le privilège de disposer de deux cours de
tennis au sein de notre village, notre association
a la forte ambition de remettre la pratique de ce
sport au cœur des activités disponibles pour les
Barbizonnais.

Le village dispose actuellement de deux
terrains au coeur du village qui réunit
de nombreux et fidèles amateurs de
pétanque. L’objectif est de développer cette
proposition, dans sa forme actuelle, mais
d’envisager également des tournois.

Du judo à Barbizon dès l’âge de 4 ans.
Sous la Direction de Gilles Valot (ex
AHN), BARBIZON JUDO proposera dés
la rentrée, des cours de Judo éducatifs,
de compétition, de loisirs ainsi que du
Jiu Jitsu.

Cette activité qui réunit toutes les générations
nécessite quelques aménagements que
la municipalité va réaliser de concert avec
l’association.

Barbizon a la chance d’héberger dans
le Village des personnalités fortes de
cette discipline. Pour n’en citer que
quelques unes : Scarlett Gabrielli,
championne de France senior 2015,
Jean-Michel Gramain, ex-champion
de France. Les cours et entrainements
auront lieu au Mille Club qui pourra
accueillir Petits et Grands dans un
espace sécurisé.

Le tennis est non seulement un sport de pratique
aisée, mais aussi un jeu et donc un loisir à partager
à plusieurs (convivialité du jeu en double).
Pour que chaque intéressé en profite au
mieux, nous passerons donc par des étapes
de rénovation, de sécurisation des accès et de
réservation en ligne.
Nous étudierons aussi des possibilités
d’apprentissage pour les plus jeunes et animerons
cette activité par différents événements de
rencontres en tournoi, durant l’année.

Par ailleurs, un règlement est en cours
d’élaboration afin de garantir la pratique de
la pétanque dans le respect des règles de bon
voisinage. Car cette pratique de la pétanque
est l’expression même de la convivialité que
nous cherchons à développer dans notre
village.

Contact : Cyril TRUCHON
Tél: 06 45 32 20 02

Contact : Charles GUILLOT
Tél: 06 24 79 04 50

10 BARBIZON VILLAGE

Contact : barbizonjudo@gmail.com
Facebook : Barbizon Judo

HISTOIRE LOCALE

FIGURE DE BARBIZON,
MARC JACQUET
(1913-1983)

Pour
les
barbizonnais
d’aujourd’hui, il y a le nom
de «Marc Jacquet» qui
dénomme ainsi l’Espace
Culturel : mais qui connait et
se souvient de l’homme qui
a marqué Barbizon ?
L’homme naquit en 1913
en Meurthe et Moselle,
mais les études de droit à
Paris, et surtout la guerre
39-45 vont le transporter
comme officier, résistant,
sur
différents
théâtres
d’opérations. Après-guerre,
il se lance en politique, et
il est élu sous l’étiquette du
Rassemblement Populaire
Français (RPF) : député de
Melun-Sud en 1951. Cette
même année, à la recherche
d’une habitation sur sa
nouvelle circonscription, il
choisit d’habiter Barbizon où
Marcel Chaumette lui trouve
une maison, la Lisière. Par la
suite, il habitera à partir des
années 70, la villa Vertefeuille

En 1953, il accepte de se
présenter en tête de liste
aux élections municipales
sur Barbizon, qu’il remporte.
Le voilà maire de Barbizon !
A peine élu, il insuffle une
dynamique au village. Il
fait acquérir le terrain et le
bâtiment de l’ancien hôtel
de la forêt qui deviendra
la mairie de Barbizon, telle
que nous la connaissons
aujourd’hui. Il débloque
14
terrains
pour
des
logements
familiaux
et
finit l’édification de l’école
communale
en
1959.
Marc Jacquet a laissé son
empreinte dans le village,
par différentes initiatives,
que
nous
retrouvons
dans les principaux lieux
communaux.
Battu
aux
législatives,
il revient en 1958 à la
députation de Melun Sud
lors de l’avènement de la
V° République. Auparavant

Le préfet, le premier ministre Georges Pompidou et Marc Jacquet au sortir de la
mairie de Barbizon

Marc Jacquet aura fait passer
le RPF à l’Union pour la
Nouvelle République (UNR).
Ce retour à l’Assemblée
Nationale se double de
la Vice-Présidence de la
commission des finances.
Avec l’arrivée de Georges
Pompidou comme premier
ministre en 1962, notre
député -maire de Barbizon
- est nommé ministre
des travaux publics et
des transports. Au milieu
du projet majeur des
autoroutes, Marc Jacquet
lance l’achat du terrain
et la construction de la
salle des fêtes, inaugurée
en1964 (aujourd’hui Espace
Culturel). Auparavant, il aura
décidé du tronçon et de la
bretelle d’autoroute reliant
Fontainebleau
et
Paris,
par l’autoroute du Sud,
qu’il inaugura le 29 Mars
1963. Il a pris également
l’initiative de la caserne
des pompiers – aujourd’hui

services techniques – ainsi
que l’agrandissement de la
chapelle de Barbizon.
Marc Jacquet se retire de la
municipalité de Barbizon en
1971, à l’issue de 3 mandats
successifs : pour se présenter
à Melun, la même année, où
il est élu maire de la ville. Là
également il effectuera trois
mandats successifs avant de
s’éteindre le 22 Avril 1983.
Marc Jacquet reste pour
Barbizon une personnalité
majeure de l’histoire du
village.

© Photovintagefrance | Portrait Marc Jacquet 1969
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CULTURE

ANIMATIONS
DE BARBIZON
2020-2021

La municipalité a élaboré un programme d’animation culturelle et
festive du village pour 2020-2021, dont vous trouverez ci-joint les
principaux évènements. Ces manifestations seront complétées par
celles organisées par les associations culturelles et sportives du village.
Tout ceci, étant soumis aux conditions sanitaires et réglementaires en
vigueur les prochains mois.

Concert

Festival

• Voyage Baroque à travers l’Europe
• La Lointaine

Noël

• Jazz Inn Barbizon
• Symposium de sculpture

• Opéra d’images de Barbizon

Théâtre
•
•
•
•

Festival du Hérisson
Dans la peau de Cyrano
Molière dans tous ses états
La fée Mélusine (spectacle de Noël)
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Colloque
L’année géopolitique 2021

Livres
• Vieux livres et Papiers
• Les Livres d’aventures
• Festival de bandes dessinées

CULTURE

Expositions
Journées
• Barbizon Parcs & Jardins
• Grand Prix Automobile de
collection de Barbizon
• Coupe de France de Croquet

• Métranve
• Association Arts Plastique
de Barbizon
• Rosa Bonheur & Karl Bodmer :
les indiens d’Amérique

Moments

Fêtes

• Printemps de la poésie
• Nuit des musées
• Journées du patrimoine

• Diner en blanc
• Fête de la musique
• Fête du village
• Fête du patrimoine vivant

Saisons
• Pâques : ouverture et terrasses
• Ateliers d’artistes
• Été : Jeu découverte et ateliers

Ces évènements sont complétés par les initiatives
associatives du village, qui viennent s’insérer dans la
programmation, en concertation avec la municipalité qui
gère le comité des fêtes.
BARBIZON VILLAGE
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VIE éCONOMIQUE

À DÉCOUVRIR :

UNE ACTIVITÉ, UNE ENTREPRISE, UN COMMERCE, UN ARTISANAT

L’IMPRIMERIE

ARTISANALE DE BARBIZON
Les ateliers de L’Imprimerie Artisanale
de Barbizon avec Franck et son equipe

Sabine et Marion à la boutique de
Fontainebleau

Peu d’habitants du village
connaissent son existence,
mais il existe à Barbizon
une imprimerie, située en
bordure de la Nationale 7,
près du carrefour de l’ancien
restaurant du Grand Veneur.
L’imprimerie Artisanale a été
créée à Fontainebleau en
1936, où est toujours installée
la boutique (rue du BonSecours), ainsi qu’à Barbizon
où se trouve l’atelier depuis 25
ans, 8 route Nationale 7. Forte
d’une dizaine d’employés,
l’Imprimerie Artisanale tient
son succès et sa pérennité à
la qualité de son impression
offset, numérique, grand
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format ainsi que sa capacité
d’adaptation sur nombre de
supports. Le façonnage vient
compléter les compétences
de
cette
entreprise
barbizonnaise, en couvrant
le pli, la reliure, le vernis, la
dorure, la découpe…
L’imprimerie Artisanale est
labelisée IMPRIM’VERT, et
contribue ainsi à la préservation
de
l’environnement
en
s’engageant dans des actions
responsables : élimination
conforme
des
déchets
dangereux,
sécurisation
du stockage de produits
dangereux,
abandon
de
l’usage des produits toxiques.

Franck à Barbizon, et Sabine à
Fontainebleau, animent cette
entreprise dont la qualité du
travail rayonne dans nombre
de villes et villages de la
région qui lui confient leurs
travaux. La nouvelle équipe
municipale a choisi de confier
à cette entreprise du village,
les prochaines publications
municipales, dont ce numéro
de BARBIZON Magazine.
Il apparaissait évident que
ce premier article d’une
activité professionnelle soit
ainsi consacré à l’Imprimerie
Artisanale.

Contact
ATELIER

8, Route Nationale 7. 77630
BARBIZON.
Tél. : 01 64 81 22 10
Mail : devisartisanale@orange.fr
MAGASIN
4, rue du Bon-Secours. 77300
FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 64 22 29 64

Mail : imprimerie.artisanale@wanadoo.fr

imprimerie-artisanale.com

INFORMATIONS

BRÈVES MUNICIPALES
RENTRÉE DES CLASSES

«Mardi 1er septembre 2020,
84 petits Barbizonnais»
Fin du projet
de Centre Technique
Municipal dans le parc
de la mairie

Mardi 1er septembre 2020, 84 petits
Barbizonnais ont repris le chemin
de l’école. C’est avec un grand
soulagement que nous avons pu
les accueillir en les répartissant sur
quatre classes, la mesure de fermeture
envisagée en avril dernier par
l’Inspection Académique de Seine-etMarne ayant été finalement levée.
Cette année, 19 élèves sont scolarisés
en classe de petite et moyenne
sections, 19 en grande section-CP,
24 en CE1-CE2 et 22 en CM1-CM2.
La reprise de la classe s’est effectuée
dans
des
conditions
sanitaires
assouplies, une stricte distanciation
n’étant plus requise à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
Les gestes barrières sont maintenus
et le choix d’un accès par classe pour
éviter les brassages a été prorogé.
C’est avec plaisir que petits et grands
ont fait cette rentrée…

Accueil
des nouveaux habitants :

samedi 3 Octobre 2020
Tous les nouveaux Barbizonnais et
Barbizonnaises qui sont venus habiter
notre village au cours de la dernière
année sont invités en Mairie le samedi
3 octobre 2020 à 11H pour participer à
une cérémonie de bienvenue, recevoir
la sacoche découverte de Barbizon et
partager un verre de la convivialité.
Inscrivez-vous dès maintenant en
mairie, et informez vos nouveaux
voisins : Tél. 01 60 66 41 92 mairievillage@barbizon.fr

Conformément à nos engagements
de campagne et eu égard à la
situation des finances municipales,
notre nouveau Maire a mis fin au
projet de Centre Technique Municipal
en abrogeant par arrêté municipal
les deux permis de construire - eh
oui, il y en avait deux ! - en cours sur
le sujet. La fin de ce projet suppose
une réflexion quant à l’agencement
et au stockage du matériel au Centre
Technique Municipal existant.

COVID 19
La pandémie actuelle nous a contraint
à reporter la fête en blanc, le feu
d’artifice et la retraite aux flambeaux,
des manifestations de Septembre.
L’arrêté préfectoral a rendu obligatoire
le port du masque dans la rue Grande.
Ce n’est que partie remise pour tous
ces rendez-vous.

Le Sculpteur
METRANVE

Fonds de concours
relatif aux travaux de
reprise économique
sur Barbizon
La Communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau a voté le 18
Juin 2020, une aide appelée « onds
de concours relatif aux travaux de
reprise économique locale du Pays de
Fontainebleau. Pour Barbizon, il a été
octroyé 17 025€, sous la condition que
la commune verse elle-même 17 025€
dans le projet qui doit être réalisé sur
2020, pour atteindre 34 050€ du fonds de
reprise économique pour notre village.
Notre projet repose sur le pavage en
pavés de grès d’une partie de la place de
la Chapelle - l’autre étant revégétalisée
- et sur l’installation sur toutes les
terrasses, de fourreaux d’amovibilité qui
pourront recevoir des stands esthétiques
de marchés, identiques pour tout le
village. Ceci, de manière à ouvrir de
Pâques à la Toussaint les terrasses de
restauration mais également les stands
d’artistes et de livres sur la place de la
chapelle et sur la rue grande, toutes les
fins de semaine.

L'artiste exposera ses œuvres à la salle
Marc Jacquet du 10 au 21 Septembre.
Cette exposition sera avant tout axée sur
des sculptures analogiques qui mettent
en relation deux réalités différentes : L’eau
et la Femme, les saisons et l’éclosion, la
nature et la recherche du sens, le corps
humain et le coléoptère, la force et la
tendresse.
Profondément inspiré par la nature et
la vie, l’Artiste cherche à ôter au bronze
la lourdeur de la matière pour le rendre
plus léger et à remplacer l’obscurité des
patines par la fantaisie et la lumière .

BARBIZON VILLAGE
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L’ÉCOLE

DE BARBIZON
Fernand Chaigneau (1830 - 1906)

a rentrée au parc de Fernand Chaigneau, 1873. Ce tableau
conservé aujourd’hui dans la salle des mariages de la
mairie de Barbizon, a des proportions impressionnantes
de 3,30m de largeur et 2,33m de hauteur. Fernand Chaigneau a
souhaité peindre l’animal dans la nature, jusqu’à élever lui- même
quelques spécimens dans son jardin. Mais son inspiration : il
la trouve dans le suivi de leur départ au petit matin, jusqu’au
retour au crépuscule. Il créé en 1882, la société des artistes
animaliers. Ferdinand Chaigneau (1830-1906) est l’un des artistes
majeurs du mouvement de peinture de Barbizon, où il s’installe
définitivement en 1858, pour y décéder en 1906 dans sa propriété
de la «Bergerie».

Maire de Barbizon 13 Grande rue 77630 Barbizon | Tél : 01 60 66 41 92 | Mail : mairie-village@barbizon.fr
Horaire : le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr

