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ÉDITORIAL

Vous découvrirez dans ce numéro de Barbizon Village, un
certain nombre d’initiatives et d’actions engagées par l’équipe
municipale depuis la rentrée de Septembre. L’horizon des
manifestations et des événements publics reste toujours
suspendu aux contraintes sanitaires, mais nous travaillons tous
les jours à animer une vie de village aussi proche que possible
de ce qui en fait sa qualité.
La question des finances municipales reste notre préoccupation
majeure, et nous n’avons de cesse que de rechercher différentes
nouvelles sources de financement institutionnel. Je peux
dire à cet égard, que nous n’avons pas ménagé les efforts
pour constituer différents dossiers supportant nos projets. La
première bonne nouvelle du mandat est, qu’après des mois
d’efforts avec la Préfecture, nous venons enfin de retrouver le
label de station classée pour Barbizon. Classement qui offre un
financement annuel non négligeable.
Notre village a repris sa place dans les instances de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, le
Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, le Département et
la Région. Nous collaborons avec ces différents interlocuteurs,
dans des relations à la fois sereines dans nos rapports et très
actives en ce qui concerne la défense des intérêts de notre
village.
Dans un contexte tendu sur le plan économique et social

pour notre pays, le maintien de nos activités professionnelles
constitue certes une priorité, mais nous poursuivons également
les projets de développement de services et de commerces
inscrits dans notre programme. La relance est en premier lieu,
une volonté politique.
Je tiens à souligner, et à remercier, les actions de bénévolat qui
sont en cours et qui vont permettre à la commune d’aménager
et de créer de nouveaux espaces de loisirs. Cette dynamique
bénévole est autant garante de l’esprit convivial de notre village,
que des mesures d’économie que la situation nous commande.
Toute l’équipe municipale est pleinement au service des
habitants de Barbizon, par diverses initiatives qui ne figurent
pas dans ce magazine, mais que nombre de Barbizonnais et
Barbizonnaises ont pu noter : l’accueil et la concertation sur des
projets immobiliers, professionnels, les missions de médiation
de voisinage, les rencontres de quartiers, les réunions de
sécurité… La vie quotidienne, l’ambiance, la convivialité,
expriment mieux que tous les discours la réalité de la gestion
municipale. La toute récente période de confinement dans
laquelle nous sommes entrés, nous conduit à une extrême
vigilance, tant sur les conditions sanitaires que sociales ou
économiques.

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon
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INITIATIVE

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE LA CHAPELLE

Crédit Photo : J.M. Mahenc

Photomontage de la place

4

BARBIZON VILLAGE

Lors de sa réunion de
conseil
communautaire
du 18 Juin 2020, la CAPF
a voté une aide appelée
« fonds de concours relatif
aux travaux de reprise
économique locale du Pays
de Fontainebleau » : aide
pour Barbizon de 17 025€.
Fort de ces éléments le
Conseil Municipal a décidé,
avec une subvention FER du
Département, de rénover
la place de la chapelle
(ou place du souvenir).
Ces travaux de rénovation
technique et esthétique
vont consister à terrasser
pour partie la place de la

Chapelle, et sur ces terrasses
en pavés de grès – stock
restant de la rue de Fleury
-, qui pourront recevoir
des stands esthétiques de
marchés, identiques pour
tout le village. Installer ces
éléments de manière à ouvrir
de Pâques à la Toussaint
une terrasse d’animation au
coeur du village, avec des
stands d’artistes, de livres
anciens, toutes les fins de
semaine. Cet aménagement
technique est complété par
la recomposition végétale et
florale de la place.

INITIATIVE

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE 64
Rue du 23 Août et Avenue Charles de Gaulle

Nous en avons fait un axe majeur de notre programme : Le ré-aménagement
de la route départementale 64 qui traverse notre village du Nord au Sud.

De gauche à droite ; Yves Coze, Béatrice Rucheton,
conseillère départementale ; Gérard Taponat, Xavier
Vanderbise, Vice-Président du Département en charge
des routes ; Elysabeth Bergeon-Chaumette

La route départementale 64 est empruntée
par un grand nombre de véhicules de toutes
catégories (voitures, camions, tracteurs...)
et malgré la mise en place de ralentisseurs,
demeure un axe très dangereux. La vitesse
y est régulièrement relevée au dessus de
la limitation et la proximité avec l’école
accentue encore plus ce risque d’accident.
La route départementale 64 longe également
la Plaine de l’Angelus, un site remarquable et
peint par Jean-François Millet qui en a fait le
tableau le plus connu au monde. Cependant,
ce site classé est inconnu de beaucoup et
n’est pas mis en valeur. Nous souhaitons y
remédier.
Ces deux raisons nous ont conduit à
développer un projet de re-aménagement
de cette route départementale. Ce projet

consiste dans une première phase a mettre
en place un plateau de ralentissement à
l’intersection de la Rue Révillon et la D64
ainsi qu’une chicane ou une écluse devant
l’entrée principale de l’école. Trois autres
plateaux de ralentissement sont également
prévus : au carrefour dit des « quatre croix »
à l’angle de la rue de la Messe et de la D64,
au carrefour de la rue Grande et de la rue de
Fleury, à l’intersection de la Plante Rabot et
de la D64.
Afin de ralentir la vitesse de circulation aux
entrées du village, trois zones centrales et
végétalisées sont également prévues : à
hauteur des Roches Moreau à la limite avec
Chailly en Bière, à hauteur du chemin des
9 Arpents, et du chemin de Rochefort, à
hauteur du chemin des Brulys.Parallèlement
à la réfection de la chaussée, ce projet

prévoit la réfection des trottoirs entre la
rue de Fleury et la rue Revillon ainsi que
l’aménagement des bas-côtés entre le
chemin du Poirier et la rue de Révillon pour
permettre un stationnement en ligne.
Enfin, et pour permettre aux visiteurs de
découvrir la Plaine de l’Angelus, une aire
d’arrêt et de stationnement de courte durée
est prévue au carrefour dit des « quatre
croix ». L’aménagement de la RD64 étant
du ressort du département, notre projet à
été présenté aux autorités compétentes le 5
Octobre dernier.

BARBIZON VILLAGE
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SHOW ROUTE

Rue Ménard

Rue Ménard

Rue Grande

AVANT

APRÈS
La rue Ménard nécessite une rénovation globale, par la
réfection de ses trottoirs, ainsi que sa sécurisation en
prévoyant un sens unique de circulation descendante. à
cette fin, un schéma a été réalisé par Marcel Boethas qui,

avec le Maire, a présenté ce projet à différentes entreprises
de travaux publics de la région, afin de leur proposer de
réaliser un « show route » avec la réfection de la rue contre
une publicité sur 3 ans.

AIDE À LA RÉNOVATION

DE L’HABITAT ET ÉCONOMIES D’ENERGIE
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
Le pays de Fontainebleau et le Parc National du Gâtinais
peuvent vous apporter une aide.
Le Pays de Fontainebleau vient d’étendre l’espace infoénergie (EIE) à l’ensemble de ses 26 communes, dont
BARBIZON. Déjà mis en place par le Parc Naturel Régional
du Gatinais Français au sein des 16 communes du Pays de
Fontainebleau auquel adhère également notre commune,
ce service a vocation à accompagner les habitants dans
leurs projets de rénovation de leur logement et d’économies
d’énergie.

Vos conseillers
info énergie

Grâce à ce service, vous pouvez notamment
bénéficier :
1.
2.
3.
4.

de permanences téléphoniques pour obtenir des
conseils techniques sur un projet de rénovation,
d’entretiens personnalisés, uniquement sur rendez-vous,
de visites à domicile pour concrétiser votre projet,
d’informations sur les aides financières mobilisables au
regard de votre projet et de vos revenus.
INFOS

Vous pouvez contacter le conseiller info-énergie / 01 64 98 11 79 / infoenergie@pays-fontainebleau.fr
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BARBIZON 2023,
LABELLISÉ VILLAGE FLEURI

Tout Barbizon s’engage à fleurir et embellir notre village
Sous l’impulsion du Maire, l’équipe
municipale s'est
donné comme
objectif (entre autres…) d’inscrire
la commune et de participer au
concours des Villes et Villages fleuris
2021 afin de valoriser, d’embellir
notre patrimoine et de fleurir notre
commune en améliorant notre cadre
de vie. Le label « Villes et Villages

fleuris » rassemble près de 5 000
communes sur le territoire français
et récompense leur engagement en
faveur de l’amélioration de la qualité
de vie : la place accordée au végétal
dans l’aménagement des espaces
publics, le respect de l’environnement
(gestion des ressources naturelles
et préservation de la biodiversité),

le développement de l’économie
locale, l’attractivité touristique et la
préservation du lien social.

Et demain ?

Pour terminer :

Début 2021, nous attendrons avec
impatience le retour du jury pour
l’attribution de cette « première fleur »,
mais dès à présent nous faisons appel
aux Barbizonais volontaires pour
travailler ensemble ce formidable
projet et participer activement à cette
superbe aventure collective.

BARBIZON : une commune engagée dans le développement durable. La
préservation de la biodiversité (protection de la faune et de la flore, sensibilisation
du public aux enjeux environnementaux …) et le respect des ressources naturelles
(gestion raisonnée de l’eau, choix des plantes, mise en place du zéro phyto,
valorisation des déchets…) constituent une priorité de politique locale.
Notre village prend en compte les enjeux écologiques de son territoire et
s’engage pour l’avenir.

LA NUIT, C’EST LA MOITIÉ DE LA VIE.
DE NOS VIES…
Le 30 septembre 2020, BARBIZON s’est lancé dans une démarche de progrès
en adhérant au label national « Villes et Villages étoilés » avec comme 1er
objectif, l’obtention d’une première étoile récompensant les actions menées
et engagées pour lutter efficacement contre les pollutions nocturnes.
La quantité de lumière émise la nuit
du seul éclairage public, depuis les
années 90 a augmenté de 94% !
L’éclairage public est un, sinon le plus
gros des postes d’investissements de
la commune. BARBIZON a d’ailleurs
déjà adopté une extinction totale de
l’éclairage à partir d’1 heure du matin
et équipé certains secteurs du village
de capteurs de présence, mais aussi
ré équipé nos lampadaires de lampes
LED à faible consommation. Nous
allons également intensifier la mise
en place de détecteurs de présence
pour gérer nos besoins en éclairage
que si nécessaire. Notre éclairage du
village est actuellement géré par 13
horloges astronomiques permettant un
allumage et une extinction à des heures
précises en fonction de l’allongement
ou du raccourcissement des journées !
Le déclenchement et l’extinction

étaient
commandés
auparavant
par des cellules photosensibles qui
avaient pour inconvénient d’allumer le
réseau en pleine journée, à l’occasion
d’épisodes orageux par exemple.
Les éclairages extérieurs la nuit sont
un aménagement essentiel pour la
population, mais l’augmentation de
lumière la nuit continue depuis 25 ans
a également une influence démontrée
sur l’environnement, depuis la santé
humaine jusqu’à la biodiversité en
passant par les consommations
d’énergie et les dépenses publiques
qui peuvent être évitées.
« Villes et Villages étoilés » accompagne
et valorise à la fois les meilleures
pratiques et notre mise en oeuvre
locale d’articles de lois, notamment
relatifs aux nuisances lumineuses, à

l’éclairage et aux paysages nocturnes,
figurant dans les 4 lois dont la loi de
transition énergétique (août 2015) et la
loi de reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages (août 2016)
et à l’application de la réglementation
(arrêté de décembre 2018).
Le concours « Villes et Villages Etoilés »
encourage les actions menées dans
une approche globale prenant en
compte à la fois les enjeux de confort
et de sécurité, de biodiversité, de santé
des humains, les coûts économiques et
gaspillages énergétiques, les relations
associant les citoyens… Il encourage
les meilleures pratiques en la matière.

BARBIZON VILLAGE
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L’ÉPOPÉE HÔTELIÈRE DE BARBIZON :
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Que serait l’aventure de l’École de
peinture de Barbizon sans les hôtels
qui ont marqué la fin du XIX° et tout
le XX° siècle. En effet, la création de
l’auberge Ganne a permis de créer et
de fixer une colonie initiale d’artistes,
qui est à l’origine de l’aventure
picturale du village et de sa renommée
internationale. Hébergement certes,
mais aussi des initiatives comme
le pochon journalier préparé pour
permettre aux artistes d’aller en pleine
nature, peindre sur le motif à l’heuremême où les paysans du village allaient
aux champs ou en forêt.

père Ganne est ainsi devenue une
auberge… et un atelier. Elle a initié
avant l’heure, les hôtels à thèmes et à
vocation culturelle.

Car cette présence hôtelière participe
largement de la qualité de vie du
village, hier comme aujourd’hui.
On ne peut comprendre la magie
qui s’opère dans l’hospitalité et
l’atmosphère du village, sans ces
terrasses, ces salons, ces séjours, ces
ambiances, ces évènements, dans
les lieux emblématiques de chaque
établissement. L’épicerie initiale du

La villa des artistes créée par la
famille Lunot, gendre du père Ganne,
deviendra par la suite l’hôtel de la
forêt, qui héberge en partie l’actuelle
mairie du village dans son ancienne
annexe. Hôtel de la forêt qui occupera
tout l’espace situé aujourd’hui entre la
mairie et le bobo club.

BARBIZON VILLAGE

L’initiative du père Ganne a, en effet,
entrainé la transformation de l’ancien
relais de chevaux en l’hôtel de la clef
d’or, par la famille Allilaire dès 1891,
à l’intention des voyageurs cette fois.
Tout au long du XX° siècle, des familles
sont venues ainsi créer ou reprendre
des établissements d’hébergement
et de restauration auxquels ils auront
donné un nom, une notoriété.

Sur l’ancienne pension de la famille

Bouvard, l’hôtel de Bellevue et de
l’Angélus qui deviendra par la suite,
avec son extension et sous l’impulsion
de Jean-Pierre Karampournis, le
Manoir Saint Herem.
L’ancien hôtel de la cloche est devenu
l’hôtel des Pléiades, en référence
à la mythologie mais également
à la première signalétique de
l’établissement
constituée
d’une
palette de peinture avec sept
instruments de cuisine.
Même le restaurant le Relais que
nous connaissons aujourd’hui, est
anciennement l’hôtel de Toulouse,
qui faisait face au café le Bon coin,
et bordait ainsi la rue de Fleury,
communément appelée « rue des
fermes ».
L’hostellerie du Bas Bréau si attachée
à l’histoire littéraire et politique
du village, a d’abord été un caférestaurant en 1867, puis l’hôtel de

HISTOIRE LOCALE

XIX° ET XX° SIÈCLES
Que serait l’aventure
de l’École de peinture
de Barbizon sans les hôtels
qui ont marqué la fin
du XIX° et tout le XX° siècle

5

1. Hôtel Toulouse, aujourd'hui le Relais
2. Hôtel de l'Exposition, aujourd'hui le Bas Bréau
3. Hôtel de la clef d'or
4. Hôtel de la Forêt, aujourd'hui Bobo Club
5. Hôtel les Charmettes, aujourd'hui galerie Besharat
6. Hôtel Les Pleïades
7. Hôtel Bellevue, aujourd'hui Angélus Saibt Herem
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l’exposition, de par la présentation de
nombreux tableaux qui provenaient de
l’auberge Ganne fermée alors. Il devint
la Stevenson’s House suite au séjour
de l’illustre auteur. C’est en 1937, que
la famille Boffo-Fava créa l’illustre
hôtel restaurant du Bas Bréau dans
une atmosphère précieuse, intimiste,
charmante et de caractère. La maison
du peintre Karl Bodmer construite en
1849, dont une exposition présentera
une partie de ses œuvres sur les indiens
d’Amérique en 2021 à l’Espace Marc
Jacquet de Barbizon, sera transformée
en un hôtel de grande renommée en
1897 par la famille Schaller : Le Grand
hôtel des Charmettes.
L’auberge des Alouettes est née en
1957 dans ce qui était la demeure que
Gabriel Séailles avait fait construire en
1883. La famille Karampournis en fit un
hôtel pris dans son écrin de verdure.
Le dernier hôtel né au XX° siècle aura
été l’hôtel de la Dague en 1970, en lieu

et place de l’auberge Diaz qui s’était
installée sur une partie des terrains de
l’ancien hôtel de la forêt.

de cette tradition d’accueil, il nous
reste à écrire l’épopée du XXI° siècle
dans ce domaine.

Parallèlement à ces établissements
hôteliers, de nombreuses pensions de
famille ont vu le jour et des chambres
chez l’habitant ont longtemps été
disponibles sur Barbizon. Ce sont les
chambres d’hôtes d’aujourd’hui.
Cette chronique panoramique de
l’histoire hôtelière de Barbizon du XIX°
et XX° siècle, est également réalisée
pour se souvenir de tous ces lieux
dont nous ignorons parfois l’histoire
; mais également remercier tous ces
professionnels qui ont marqué durant
plus d’un siècle, l’hébergement et
l’hospitalité de Barbizon. Les efforts
de la nouvelle équipe municipale en
vue de renouveler et développer cet
hébergement de tourisme, d’affaires
et de séjours, s’inscrit dans cette
continuité historique. Avec tous les
professionnels d’aujourd’hui, héritiers

BARBIZON VILLAGE
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À DÉCOUVRIR :

UNE ACTIVITÉ, UNE ENTREPRISE, UN COMMERCE, UN ARTISANAT

VAL’ET DES FROMAGES
UN DÉLICE DE COMMERCE
L'intérieur de la boutique recense une
variété de plus de 100 fromages et une
partie épicerie fine.

Franck et Valérie à la boutique
de Barbizon

Ils sont arrivés à Barbizon en
Septembre 2019 et pourtant
nous avons l’impression de les
connaitre depuis toujours !
Valérie et Franck apportent
à notre Village le plaisir de
déguster
des
fromages
d’excellente qualité dans
une boutique où l’accueil et
la convivialité sont toujours
présents.
Habitués des Marchés de
Fontainebleau, de Milly-laForêt ou encore de la Ferté
Alais, Valérie et Franck ont
décidé d’ouvrir leur première
boutique dans notre village.
Cette boutique correspond
à un projet de vie : Disposer
d’un endroit fixe pour vivre
ensemble et plus proches de
leurs clients.
Originaire des Vosges, Franck
a démarré le métier de
fromager lorsqu’un de ses
amis qui vendait des fromages
de chèvres d’une production
locale lui a confié son activité.
Il a tout appris de ce métier et
a su, au fil des ans, s’entourer
des meilleurs fournisseurs sur

10 BARBIZON VILLAGE

Côté court, vous trouverez le bar à fromages qui rouvrira au printemps

le marché de Rungis et de
quelques producteurs locaux.
Valérie, après une première
expérience dans la vente
a décidé une profonde
reconversion afin d’obtenir
un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) en
crémerie-fromagerie.
Son
dynamisme et son sens aigu du
relationnel ont fait de VAL’ET
DES FROMAGES un « spot »
incontournable de Barbizon.
Femme et Homme de coeur,
Valérie et Franck ont été
particulièrement
présents
pendant la période de
confinement. Ils ont maintenu

la boutique ouverte 7jours/7
pour permettre à tous les
habitants de faire leur course
localement mais aussi pour
apporter un peu de chaleur
et de réconfort pendant cette
période d’isolement.
Depuis cet été, la boutique
s’est étendue avec l’ouverture
d’une terrasse pour déguster
de délicieuses Planchas de
fromages et/ou de charcuterie.
Dans les prochains mois, une
véranda viendra recouvrir
cette terrasse afin de pouvoir
profiter de ce lieu enchanteur
toute l’année.

Contact

Horaires de la boutique
Lundi fermé
Mardi
8h30 - 12h30 / 15h30 - 19h00
Mercredi fermé
Jeudi / vendredi / samedi
8h30 - 19h00
Dimanche
8h30 - 13h30
Tél : 06 33 71 34 21

Mail : fromagerie@valetdesfromges.fr
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PS

PLANTER UN ARBRE

Dans notre programme municipal, nous avions prévu de réaliser
des zones naturelles sensibles, à la fois en protégeant certains sites
municipaux, mais également en réalisant des plantations sur un
certain nombre de sites en accord avec les propriétaires privés. Outre
l’aspect de sauvegarde d’espaces naturels, cette démarche répond
également à des questions de sécurité.
En effet, la commune de Barbizon fait très souvent l’objet
d’occupations illicites de parcelles privées et publiques. Ces terrains,
souvent en jachère offrent toutes les conditions d’installation
sauvage. Une réunion s’est tenue en mairie, le 17 Octobre avec les
propriétaires privés afin d’envisager des plantations sous la forme
d’une convention.
Rendez-vous en Mairie le 28 Novembre à 9h, pour recevoir les
informations, les lieux et le matériel pour réaliser ces plantations.
Les enfants sont invités à réaliser un bracelet pour donner leur
prénom aux arbres plantés.
Merci au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français qui nous fournit
un certain nombre d’arbres fruitiers dans le cadre de son programme
visant à favoriser les vergers.

Samedi 28 Novembre
de 9h à 11h
Tous les barbizonnais sont invités à planter
un arbre, sur l’aire du stade, le bois du renard
(derrière le parking Barye) et à la Barbizonnière.
INFOS

En Mairie / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr
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ANIMATIONS DE BARBIZON 2020-2021
Fééries nocturne de Noël à Barbizon
La période de Noël 2020 à Barbizon, verra la projection nocturne sur les façades de la place de la chapelle et de la mairie, à
partir des cartes postales et des tableaux, des scènes et des œuvres qui ont marqué le village. Tous les vendredis, samedis et
dimanches de 18h à 21h du 11 au 25 Décembre, le récit en images des grandes heures des hôtels et des lieux célèbres, les
maisons des personnalités ayant séjournées à Barbizon, les lieux de visites.
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CULTURE

Saison de Théâtre à l’Espace Culturel Marc Jacquet
Trois rendez-vous théâtraux

et

Pony Production
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Télérama

Le fabuleux voyage
de la fée Mélodie

Molière dans tous
ses éclats

Dans la peau
de Cyrano

•

•

•

Samedi 5 décembre à 16h

Dimanche 24 janvier à 16h

Samedi 6 mars 2021 à 20h

Barbizon Parc et Jardins
Les 8 et 9 mai 2021, Parc des Bosquets, à l'orée de la forêt et du parc de la mairie,
aura lieu une exposition sur l’art des jardins et de l’aménagement des parcs, avec des
plantes, du mobilier extérieur, des éléments de décoration, des démonstrations…
L’ensemble installé dans le décor naturel de 3 sites exceptionnels, en bordure de forêt.
Barbizon est historiquement un village associé aux propriétés, à la végétalisation et
l’aménagement paysager des espaces. Cette tradition de l’intégration végétale dans
l’espace naturel, associé à l’esthétique des aménagements doit retrouver sa place
dans nos considérations.
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

EXPOSITION
PEINDRE LES INDIENS
KARL BODMER
ROSA BONHEUR
ANTOINE TZAPOFF

Exposition Peindre les indiens

Rosa BONHEUR, Karl BODMER et Antoine TZAPOFF
10H À 19H

3 AVRIL
AU 9 MAI
barbizon.fr

ENTRÉE LIBRE

2021

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET

A l’Espace Culturel Marc Jacquet du 3 Avril au 9 mai 2021, de 10h à 19h, une exposition
exceptionnelle sur le thème des indiens d’Amérique va se dérouler à Barbizon réunissant
une collection unique des œuvres de Rosa BONHEUR et Karl BODMER, mais également
celles d’un artiste contemporain Antoine TZAPOFF. Cet évènement donnera lieu à des
conférences, audition musicale et la sortie d’un ouvrage consacré au thème et aux artistes
de cette exposition.
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr
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INFORMATIONS

BRÈVES MUNICIPALES
ACCUEIL
DES NOUVEAUX
BARBIZONNAIS

DÉPISTAGE COVID

TOURISME

Une cinquantaine de personnes
nouvellement installées dans notre
village, ont répondu à l’invitation de la
municipalité qui souhaitait les accueillir
dignement. Après que le maire eut
rappelé ce qui constituait le caractère
spécifique du « barbizonnais », et
partagé notre passion pour ce village,
le conseil municipal a remis un cadeau
d’accueil et de découverte du village
aux nouveaux arrivants ; avant de
partager un verre d’amitié. Les échanges
qui s’en sont suivis ont témoigné que
le mouvement actuel d’installation
de nouveaux habitants, rejoint les
générations successives qui ont trouvé
ici leur source, et qui sont également
témoins ou initiateurs d’un mouvement
profond de notre société.

La municipalité a sollicité la Région
Ile de France pour disposer d’une
unité mobile de dépistage du Covid.
Cette session qui s’est déroulée le 23
octobre sur la place de la chapelle
aura permis à près de 150 habitants
de bénéficier de cette prestation. Si
la pandémie devait se maintenir, on
procéderait à une nouvelle série de
tests sur le village.

Nous en avions fait
un de nos objectifs
majeurs : Retrouver
le
classement
du
Village
en
Station Classée de
Tourisme. Après un intense travail et
avec la collaboration de l’office de
Tourisme, nous avons le plaisir de vous
informer que par arrêté préfectoral en
date du 13 Octobre 2020, la commune
de Barbizon est classée en Station de
Tourisme pour une durée de 12 ans.
Outre la satisfaction d’avoir réussi dans
cette initiative et de repositionner
Barbizon à un rang qu’elle n’aurait
jamais du perdre, cette décision aura
un impact financier sur notre budget.
En effet, une des conséquences
de cette distinction est d’accroître
les droits de mutation au profit de
la commune, lors de transactions
immobilières.

UN FORUM DES ASSOCIATIONS
CONVIVIAL ET DYNAMIQUE

DON À L’ÉCOLE
DE BARBIZON

Comme chaque année, le forum des
associations s’est tenu dans le parc
de la Mairie le 12 septembre dernier.

Photo : Mr Mignon remet le matériel informatique à
Sophie Segura, Directrice de l’école Jean-François
Millet de Barbizon

C’est avec reconnaissance que nous
recevons le don par Mr MIGNON
Jean-Claude de matériel informatique
à l’école Jean-François Millet. Ce
matériel permettra aux élèves et à
leurs professeurs un meilleur accès à
l’information et une aide efficace et
complémentaire aux cours qui sont
dispensés. Un grand Merci !
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Toutes les associations du village
étaient
représentées.
Pour
la
première fois, et suite à leur création
pendant l’été, Barbizon Loisirs
et Sports (BLS) et Barbizon Judo
ont rejoint la liste de la vingtaine
d’associations déjà présentes. Au
total plus de 35 activités de Sport,
Loisirs, Culture, Education, sont
ainsi proposées aux Barbizonnais.
Considérant la taille de notre
village, ce nombre d’activités reflète
le dynamisme du milieu associatif à
Barbizon.

En plus des stands traditionnels qui
ont permis d’accueillir les nombreux
visiteurs, des démonstrations de
leur activité ont été faites par
la bibliothèque avec son atelier
peinture, le club de Tennis de Table, le
Judo Club avec la présence de notre
vice-championne d’Europe - Scarlett
Gabrielli, le tai chi mais également le
hi-tech avec la Fabrication additive
proposée par le FabLab. Un tournoi
de pétanque a également été
proposé par l’association BLS afin de
faire découvrir à tous cette activité
conviviale.
La réussite d’un tel événement est dû
à la forte implication des bénévoles
qui s’investissent pour certains
depuis de nombreuses années pour
apporter à notre village un large
choix d’activités mais aussi pour
favoriser ce lien social dont nous
avons si besoin aujourd’hui.
Un grand MERCI à eux !

INFORMATIONS

SPECIAL COVID-19

•
•

Depuis le 30 Octobre, une nouvelle
période de confinement a été décidée.
La municipalité de BARBIZON, s’est
immédiatement mobilisée et le Bureau
Municipal se réunira tous les vendredis en
gestion de crise sanitaire, afin de prendre
les dispositions et décisions utiles aux
habitants du village. Toute une série de
mesures sont d’ores et déjà prises, et
notamment celle d’une communication
permanente et variée. Un dépliant est

distribué en même temps que ce bulletin
municipal et toute une série de dispositifs
indiqués cidessous est mise en place :
•
Le présent dépliant COVID distribué
dans les boites aux lettres autant que
de besoin à l’avenir.
•
Le magazine Barbizon Village, qui
sera édité tous les 2 mois et qui sera
distribué dans les boites aux lettres.
•
Le site internet de la mairie.
•
L’affichage aux portes de la Mairie et

•

sur les panneaux administratifs.
L’application gratuite « Panneau
Pocket » à télécharger.
La newsletter BBZ Actualités qui
vous est adressée par messagerie
électronique, si vous nous avez
transmis vos coordonnées en
remplissant le formulaire disponible
sur le site internet de la Mairie : www.
barbizon.fr
Le « RESEAU D’ALERTE » via les SMS,
que nous mettons en place, et par
lequel nous pourrons vous adresser
les informations les plus urgentes,
si toutefois vous décidez de nous
transmettre vos coordonnées ou en
remplissant le formulaire disponible
sur le site internet de la Mairie.
INFOS
www.barbizon.fr

LA COUVERTURE TÉLÉPHONIQUE À BARBIZON ?
PROBLÈMES
DE VOISINAGE :
RAPPEL DES RÈGLES
Suite à la plainte de plusieurs habitants
du Village, il apparait utile de rappeler la
réglementation en matière de brûlage
des végétaux.
Brûlage à l’air libre de végétaux.
Extrait de l’Arrêté 001/2015
Les particuliers doivent privilégier la
valorisation de tous les résidus végétaux
par broyage en place ou par compostage
individuel et/ou en déchèterie. Le brûlage
à l’air libre ou dans des incinérateurs
individuels de tous les déchets verts est
interdit. Par dérogation, le brûlage à
l’air libre par les particuliers, de déchets
végétaux est toléré à condition qu’il
ne cause pas de nuisance directe au
voisinage.
Cette tolérance est accordée à compter
du 1er Octobre jusqu’au 20 Juin, tous les
jours, sauf le Dimanche et jours fériés. Le
brûlage ne pourra s’effectuer qu’à partir
de 11H00 et ce jusqu’à 15H30 durant les
mois de Décembre, Janvier et Février ;
entre 10H et 16H30 les autres mois … En
cas de danger particulier ou de troubles
de voisinage générés par l’émission de
fumées ou par le dégagement d’odeurs
liées au brûlage des déchets végétaux à
l’air libre…, il sera demandé aux particuliers
concernés d’éteindre leurs feux.

Et si nous faisions le point sur la
couverture téléphonique à Barbizon ?
Vous avez été nombreux à nous informer
des dysfonctionnements du réseau
téléphonique fin Septembre. Après
contact auprès de la direction d’ Orange,
nous vous livrons ci-après les raisons de
ces dysfonctionnements.
Les travaux d’entretien et de réparation
du château d’eau ont nécessité le
remplacement des antennes relais.
Après de multiples aléas qui ont dans un
premier temps perturbé la réception du
réseau 3G et 4G, Orange a du finaliser
son installation à la fin du mois de
Septembre. A cette occasion, le réseau a
été coupé à plusieurs reprises. Depuis le
30 Septembre la situation est redevenue
normale.
Point sur l’installation de la Fibre.
La plupart des personnes ayant tenté
d’installer la fibre ont rencontré de

grandes difficultés. Une de ces difficultés
est d’identifier qui est responsable de
son installation et de sa connexion entre
l’opérateur, le fournisseur du réseau
et le particulier. La mise en place de
l’infrastructure nécessaire, a été fait par
la société Covage. Cette infrastructure
de base est mutualisée entre tous les
fournisseurs d’accès Internet ( FAI )
souhaitant être présents sur la commune.
Ce sont ces FAI qui proposent des
abonnements à la fibre et qui seront
en charge d’effectuer la dernière partie
du raccordement, entre le boîtier à
l’extérieur et la box Internet à l’intérieur
du logement. La règle générale est
que ce raccordement doit reprendre
le parcours du câble téléphonique. Si
lors du raccordement le FAI détecte un
défaut au niveau des fourreaux, il revient,
en partie privative, au propriétaire de
faire les travaux nécessaires. En partie
publique, il revient au FAI de le signaler à
l’opérateur d’infrastructure.
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L’ÉCOLE

DE BARBIZON

aul Séailles, élève de Jean – Jacques Henner, amie du
symboliste Eugene Carrière et de Philippe Parrot, vécue à
Barbizon à la villa « les alouettes » avec son mari l’historien
de la philosophie Gabriel Séailles ( 1895-1894). Peintre, graveur
et dessinatrice talentueuse, elle laisse une oeuvre pleine de
sensibilité où Barbizon et ses alentours tiennent une place
importante. Peinture à huile sur carton - collection privée
"Grande rue de Barbizon en automne"
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