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CECI NOUS CONCERNE,
CELA NOUS INTÉRESSE
La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau vient de 
lancer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal pour les 26 communes 
de notre intercommunalité. L’adoption par Barbizon de son propre PLU 
ainsi que le classement de Site Patrimonial Remarquable, placent notre 
commune dans une position favorable quant à entériner nos dispositions 
dans le travail de consolidation qui est désormais confié à la compétence 
de la communauté d’agglomération. Ces années à venir de travaux sur le 
PLUi vont mobiliser toute notre énergie et notre attention pour préserver 
le travail de protection et de classification déjà réalisé.

Le calendrier est le suivant :
• De décembre 2020 à mars 2021 : Réunions en communes pour 

connaitre les attentes et besoins afin de préparer la prescription 
du PLUi en conseil communautaire : 
• Définir les objectifs
• Affiner le cahier des charges pour retenir le prestataire 

accompagnant la CAPF dans l’étude
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C’est parti pour le PLUi
• 25 février 2021 : Conférence des Maires – Présentation de la 

Charte de Gouvernance du PLUi : guide des principes, de la 
méthode et des instances de construction et de collaboration pour 
l’élaboration du PLU (document obligatoire)

• 11 mars 2021 : Bureau communautaire sur les objectifs généraux 
devant guider l’élaboration du PLUi

• 24 mars 2021 : Prescription du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en conseil communautaire définissant à minima :
• Les modalités de collaboration avec les communes
• Les objectifs du document
• Les modalités de la concertation

• Automne 2021 : Choix du prestataire (groupement) chargé 
d’accompagner la communauté d’agglomération dans 
l’élaboration du PLUi



ÉDITORIAL

Nous quittons un double hiver : celui de saison et celui – nous 
l’espérons - de la pandémie. Un hiver dans nos relations sociales, 
artistiques et économiques qui éprouve tout le monde. Nous 
espérons vivement nous retrouver prochainement, dans ces 
beaux jours de la saison qui s’annonce à Barbizon.

Ces dernières semaines ont été actives, tant sur le front de la 
pandémie avec la généralisation des tests et le lancement 
des vaccinations des personnes fragiles, que sur le lancement 
nécessaire des projets.

Vous trouverez également dans ce numéro un état de nos 
finances municipales, avec nos défis, mais déjà les fruits d’une 
gestion maitrisée, dont les effets se font sentir. 

Les différents projets avancent, même si certains évènements 
ont dû être reportés en raison des règles sanitaires. Toutes les 
activités possibles ont été portées avec tout le déploiement 
nécessaire, tant notre village bénéficie d’une attractivité 
exceptionnelle : que le contexte de crise a accentué.

Et quand la vraie vie sociale sera de nouveau possible, nous 

En cette période si particulière et en référence à la semaine 
de la poésie que nous n’avons pu célébrer, je vous partage 
ce texte de Christian Bobin, dans l’éloge du rien :

« Comme si la vraie formule d’attendre était celle-ci : 
Ne rien prévoir, sinon l’imprévisible.
Ne rien attendre, sinon l’inattendu.

Ce savoir-là me vient de loin »

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon
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serons là, et bien prêts. A ce titre, il est intéressant d’observer 
les nombreux visiteurs et promeneurs de ces derniers mois, 
qui viennent à Barbizon, quel que soit le temps. Ils prennent le 
temps de se poser et de se reposer, de visiter et non seulement 
de passer, de profiter du cadre et non seulement de consommer. 
Décidemment, le printemps nous réserve toujours des surprises 
et les saisons ne se ressemblent décidément pas.

Vous êtes nombreux à nous manifester votre satisfaction sur ce 
magazine Barbizon Village, et nous vous en remercions.
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BILAN FINANCIER MUNICIPAL
DE L’ANNÉE 2020
Nous vous présentons dans cet article, les premiers résultats 
financiers de l’exercice 2020 pour notre commune. Dans un 
contexte de dégradation de nos finances municipales, qui 
avait été au cœur de la dernière campagne électorale, les 
dispositions que nous avons prises sur le second semestre, 
ont permis une amélioration significative de nos résultats.

Dans notre numéro de Barbizon Village de septembre-
octobre 2020, nous avions prévu un résultat de l’exercice 
de moins 437 963 € et un résultat de clôture escompté de 
plus de 688 880 €.  Si les principaux postes de coûts étaient 
déjà engagés par la précédente municipalité, nous n’avons 
pu travailler que sur des éléments budgétaires du dernier 
trimestre 2020.
 
La décision capitale d’arrêter, dès notre prise de fonction, 
le projet de construction d’un nouveau centre technique 
municipal, associée à la mise en place d’une politique 
drastique d’économies, nous a permis d’améliorer 
considérablement les prévisions de l’automne dernier. La 
politique d’achats revisitée, le primat donné à la réalisation 
interne de travaux et le repositionnement de Barbizon dans 

Finances communales 2020

Résultat de l'exercice 2020

Résultat de l'exercice

les conditions de relations et de subventions possibles, ont 
produit leurs effets.
 
Ainsi au 31 décembre 2020, le résultat de clôture est de 
1 220 207 € (à comparer avec notre prévision d’automne 
de 688 880 €). Quant au résultat de clôture de l’exercice, il 
s’établit à moins 68 557 € (comparativement à notre prévision 
d’automne qui était à moins 194 153 €). 

Vous trouverez dans le tableau ci-après la comparaison 
de ces résultats avec les années précédentes.

CAF brut sans le reversement
du résultat du budget eau 281 822,24 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

336 295,75 € 320 150,87 € 354 308,09 € 439 664,38 € 148 837,27 € 233 365,90 € - 68 557,47 €

Budget
principal

Part affectée à
l'investissement 

2019
Résultat 2019 Résultat cloture 

2019

Part affectée à
l'investissement 

2020
Résultat 2020 Résultat cloture 

2020

Investissement 0,00 € -536 002,12 € -405 436,87 € 0,00 € 161 915,02 € -243 521,85 €

Fonctionnement 67 782,47 € 233 365,90 € 2 006 648,74 € 474 362,34 € -68 557,55 € 1 463 728,85 €

Total 0,00 € -302 636,22 € 1 601 211,87 € 474 362,34 € 93 357,47 € 1 220 207,00 €



INITIATIVE

BARBIZON VILLAGE 5

RÉSULTATS 2020

Commentaires sur nos résultats

Exemple du projet de la place de la chapelle,
réalisé en Mars 2021 : les subventions, une nécessité !

Comme vous pouvez le 
constater sur ce tableau, 
la situation financière de 
la commune est sur une 
tendance de dégradation. 
A l’instar de toutes les 
communes, la première et 
principale raison, en est 
la baisse significative des 
recettes et notamment de 
la dotation de l’Etat. Cette 
dotation a baissé de 50% 
au cours des 10 dernières 
années, ce qui constitue 
une véritable asphyxie 
progressive de nos capacités 
financières. Les autres baisses 
de recettes concernent les 
droits de mutation qui ont 
également baissé de plus de 
50% en 4 ans. Sur ce point, 
le travail considérable de 
l’été pour retrouver notre 
label de station classée, nous 
permet de recouvrer depuis 

Cependant, notre ambition reste toujours de mettre 
en œuvre nos projets d’infrastructures, parmi lesquels : 
l’aménagement de la RD64, l’aménagement de la place 
de la chapelle, l’aménagement de la rue Ménard... Ces 
projets sont conditionnés par un niveau significatif de 
subventionnement, dont la validation est également liée 
à la qualité, l’originalité et l’utilité de ces mêmes projets. 
Ce montage et l’ingénierie des dossiers, et leur promotion 
auprès de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Fontainebleau, du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français, du Département de Seine-et-Marne, de la Région 
Ile-de-France, et jusqu’à l’Europe, mobilisent actuellement 
nos énergies.

En effet,  de par l’importance des investissements de certains 
projets, Barbizon ne peut, sur ses seules ressources, 
faire face au financement. Notre marge de manœuvre 
est étroite, et la contraction de nouveaux prêts nous est 
quasi-impossible, car la commune doit rembourser 1,315 
millions d'euros en 2021 contractés par les municipalités 
précédentes pour différentes réalisations sur le village.

Le deuxième enjeu est de retrouver une capacité 
d’autofinancement (CAF) par un effet ciseau positif : À 
savoir augmenter nos recettes, notamment par l’obtention 
de la station classée, qui va nous permettre de percevoir 
des ressources sur les transactions immobilières du village, 
tout comme la gestion drastique de nos dépenses. Par 
ailleurs comme toutes les communes, Barbizon a dû 
faire face à des dépenses liées à la COVID, en termes de 
ressources et de consommables.

Novembre 2020, les recettes 
liées aux droits de mutation. 
L’autre raison de notre 
dégradation financière est liée 
à nos dépenses, et notamment 
au remboursement de la 
dette contractée pour le 
financement de la Rue 
Grande et de la Rue de Fleury 
(1,4 million d'euros en 2020). A 
cela s’ajoutent nos dépenses 
de fonctionnement en 2020 
qui ont été grevées par le 
paiement d’une facture d’eau 
de 281 822 € à la communauté 
d’agglomération du pays 
de Fontainebleau  qui aurait 
dû intervenir normalement 
sur l’exercice 2019.  Malgré 
ce contexte, nos dépenses 
de fonctionnement ont été 
meilleures que prévues, 
encore une fois par la gestion 
rigoureuse de nos dépenses 
et la mise en place d’une 

commission spécifique dont 
la mission est de revoir tous 
les contrats existants afin 
d’en renégocier les conditions 
quand cela est possible, et 
d’améliorer les conditions 
financières pour tout nouveau 
projet. Pour illustrer cette 
démarche, nous pouvons citer 
les cas suivants : 

• Vente de la cuve 
d’épandage des boues 
pour un montant de 
9 900 €, à comparer avec 
un prix initial de 3 000 € 

• Installation de chicanes 
pour les Rues Billy et 
Galtier Boissières pour un 
coût réduit de moitié en 
obtenant une subvention 
du Département. 

L’internalisation d’un certain 

nombre de prestations 
- notamment de travaux - 
représente une économie 
significative ainsi qu’une 
responsabilisation des 
équipes municipales.

Malgré tous ces efforts de 
gestion rigoureuse, notre 
capacité d’auto-financement 
est considérablement réduite. 
Elle a ainsi baissé de 50% 
en 4 ans. L’Etat attend que 
les communes compensent 
par l’impôt local, ce qu’il ne 
finance plus par sa dotation. 
En bon village Gaulois, nous 
résisterons à l’augmentation 
des impôts locaux aussi 
longtemps que nous le 
pourrons !

Rénovation de la 
place de la chapelle
110 000€

CAPF ........ 17 000€
Département ....... 30 000€

Région île-de-France ... 40 000€

Commune ............ 23 000€

CA 2020 - Dépenses de fonctionnement

CAF brut sans le reversement
du résultat du budget eau 281 822,24 €
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CULTURE

En complément de l’action de la municipalité de Barbizon, le Gouvernement a mis en place un dispositif pour 
l’apprentissage dans les collectivités territoriales, qui concernent tous les jeunes du niveau CAP au master ou diplôme 
d'ingénieur. Cet objectif de politique publique en faveur de la formation et de l'emploi : "l'apprentissage concourt aux 
objectifs éducatifs de la nation". En cette période si difficile pour l’apprentissage et dans des formations qui rejoignent 
les activités de la commune, contactez-nous pour intégrer ce dispositif.

INFOS
Alors si vous aussi, vous rencontrez des difficultés de stage, d’apprentissage, de primo-expérience professionnelle contactez-
nous : mairie-village@barbizon.fr

B A R B I Z O N

1 JEUNE, 1 SOLUTION

Durant cette période marquée par la crise sanitaire, la municipalité de Barbizon souhaite prendre un certain nombre 
d’initiatives afin d’aider les étudiants et les jeunes professionnels débutants du village, dans leurs solutions de stage ou de 
primo expérience. Dans ce cadre, une mission essentielle pour la municipalité, et relative à la conduite de projet, se profile.

La municipalité de Barbizon, dans le cadre de sa dynamique culturelle, économique et sociale, porte plusieurs projets 
d’envergure pour le village, et par voie de conséquence pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau. 
Sur ces projets majeurs pour le village, des missions de stages ou de contrats à durée déterminée sont proposés à nos jeunes 
en recherche de professionnalisation et d’expérience. 

Deux premiers stagiaires et professionnels ont débuté leur mission : il s’agit de Dimitri LE NET et Louis TRUCHON-BARTES. 
Ces chargés de projets, de missions, nous apportent leurs compétences et leur dynamisme  sur la digitalisation de notre 
communication ou la constitution de projets européens de financement.
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VIE LOCALE

INFOS

INFOS

Contacter Charlotte Alessio   Tel : 01 64 98 78 85 , Mail : c.alessio@parc-gatinais-francais.fr 

Pour tout renseignement et inscription , contactez le Relais d' Assistance Maternelle ( RAM ) " Les Lutins de la Plaine". 
Tel : 06 43 62 59 04, Mail : ramleslutinsdelaplaine@pays-fontainebleau.fr "

LA PETITE-ENFANCE : DEUX DISPOSITIFS
LES ASSISTANTES MATERNELLES DE BARBIZON (AMB)
LES RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU
DE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE ?
LE PNRGF PEUT VOUS AIDER. 

La liste des Assistantes Maternelles de 
Barbizon est disponible en mairie. Ces 
Assistantes Maternelles, outre leur localisation 
sur le village, disposent d’une solide 
expérience dont les familles plébiscitent 
leur action. Leur bonne connaissance des 
conditions de vie et d’organisation de notre 
village, garantit leur professionnalisme.
 
Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 ans 
(révolus et inscrits à l’école) à 11 ans, existe sur 
notre secteur, et organisé par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau. 
Une équipe accueille toute l’année les enfants 
dans des locaux adaptés et un espace vert 
sécurisé. Des activités éducatives riches et 
variées, ainsi que des sorties récréatives et 
culturelles sont proposées aux familles.

DYNAMISATION
DE VOTRE ENTREPRISE

Dans le cadre de son plan de dynamisation 
du tissu artisanal et commercial, le 
PNRGF propose des subventions pour 
des dépenses immobilières (Mises 
aux normes, extensions, sécurisation, 
réhabilitation,…) ou mobilières 
(équipement de matériel professionnel, 
matériel informatique,...) ou pour des 
frais d’études et de prestations. 

La montant de cette subvention 
est de 40% - plafonnée à 20 000€ 

CRÉATION
D’ENTREPRISE 

Le PNRGF propose des subventions 
pour l’acquisition de mobilier et 
d’équipements économes en énergie, à 
faible impact environnemental ainsi que 
pour des support de communication 
(conception). 

Le montant de cette subvention 
est de 30% - plafonnée à 3 000€ 

RÉNOVATION
DE DEVANTURES  

Le PNRGF propose de subventionner 
l’achat de Vitrage, de dispositif de 
sécurité, d’éclairage ou d’enseigne. 

Le montant de cette subvention 
est de 40% - plafonnée à 3 200€

Conditions d’attribution. Le demandeur 
devra respecter au moins 3 critères éco-
conditionnalité.

L’ACCUEIL DU MERCREDI EN PÉRIODE SCOLAIRE ET DES PETITES 
VACANCES SCOLAIRES
L’accueil a lieu à Cély 10 rue du fief dans le bâtiment socioculturel. Le mercredi en période scolaire, les enfants sont accueillis entre 
8h et 18h30. Ils déjeunent dans les locaux de restauration collective scolaire. L’arrivée des familles s’échelonne entre 8h et 9h, leur 
départ entre 17h00 et 18h30. L’accueil se fait uniquement en journée complète avec repas et goûter, fournis par la structure.
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ANIMATIONS
DE BARBIZON 2021
Rue des livres
Une nouveauté dans le programme culturel du village, et dans les conditions d’une organisation en plein air, se tiendra 
un premier salon du livre et des documents anciens à Barbizon, le dimanche 2 mai 2021. En effet, le report de l’excellent 
salon du livre ancien de Melun ainsi que d’autres manifestations sur ce thème, fragilisent le marché du livre ancien et les 
professionnels qui en vivent.

Ce salon sera installé tout au long de la rue Grande, de manière à permettre les distances sanitaires, tout en participant 
à ce moment culturel si nécessaire en ce moment.
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Exposition
Peindre les indiens

Exposition
l’homme et la forêt

Fête
Parc et Jardins

Barbizon Jazz Inn

PEINDRE LES INDIENS
EXPOSITION

barbizon.fr

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET

KARL BODMER
ROSA BONHEUR
ANTOINE TZAPOFF

3 AVRIL
AU 9 MAI 

2021

10H À 19H

E N T R É E  L I B R E

Les Amis 
de Rosa Bonheur

En raison de la crise sanitaire et de 
l’impossibilité d’accueillir du public 
dans l’Espace Culture Marc Jacquet 
l’exposition « Peindre les indiens » est 
reportée du 15 septembre au 4 octobre 
2021. Ce report s’accompagnera d’un 
programme enrichi de conférences et 
d’un concert.

Lors de l’exposition de l’homme et la 
forêt qui se déroulera du 15 mai au 13 juin 
2021, trois conférences seront organisées à 
l’Espace Culture Marc Jacquet :

Samedi 29 mai à 15h : R.L STEVENSON, 
l’écrivain voyageur. Animée par Michel 
LEGROS, Président de l’Association 
Stevenson.

Samedi 5 juin à 15h : THEODORE 
ROUSSEAU, le peintre qui aimait les arbres. 
Animée par Pierre SOUDAIS, Président de 
l’Association Barbizon Cultures.

Samedi 12 juin à 15h : La forêt de 
Fontainebleau, entre nature, culture et 
sylviculture. Animée par Claude POLTON, 
Secrétaire Général des Amis de la Forêt de 
Fontainebleau.

Notre évènement naturel et culturel 
se prépare doucement mais sûrement, 
dans ce contexte pandémique, dont 
nous pensons raisonnablement que 
cette fête des parcs et jardins marquera 
la fin des mesures de confinement et 
de restrictions. Une rencontre qui est 
inscrite dans le calendrier national du 
Comité des Parcs et Jardins de France.
Un concert conférence sur George 
Sand et la protection de la nature 
introduira ce weekend. Un concert en 
plein air dans le parc de la mairie, le 
vendredi 7 mai à 20h30, avec Patrick 
Scheyder au piano, l’ensemble Pro 
Quartet et Allain Bougrain-Dubourg 
comme récitant.

C’est un évènement musical qui se profile 
avec Barbizon Jazz Inn, les 18 et 19 juin 
2021 avec le concert exceptionnel de 
Rhoda Scott.

Un premier festival de jazz qui révèle 
de jeunes talents, et qui rappelle 
l’aventure du Tumble Inn, haut lieu du 
jazz régional entre 1925 et 1947, rue 
Ménard à Barbizon. Un festival qui anime 
les lieux en revisitant des standards, des 
classiques sous l’angle « jazz », mais qui 
partage également pour l’évènement,  
des créations artistiques. Barbizon Jazz 
Inn propose un programme qui associe la 
découverte de jeunes talents et l’accueil 
d’une vedette incontestée du Jazz, dans 
une ambiance conviviale de village. Cette 
culture musicale qui a marqué le village de 
Barbizon pendant plusieurs décennies, a 
toujours conservé une expression de jazz, 
pour un public amateur et averti.

INFOS

INFOS

INFOS
INFOS

En mairie  / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

Pour tout contact des groupes de jeunes talents  / En mairie  / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

En mairie  / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

En mairie  / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

Barbizon Jazz Inn se déroule sur deux 
jours. Une première soirée, le vendredi 18 
juin, dédiée à la découverte de nouveaux 
talents sur différentes scènes, disposées 
en différents lieux du village, près des 
hôtels pour rappeler ces ambiances de 
jazz. Le lendemain, à l’Espace Culturel 
Marc Jacquet, samedi 19 Juin, le lever de 
rideau sera assuré par le groupe de jeunes 
talents qui aura retenu la préférence du 
jury le vendredi soir. La seconde partie de 
la soirée étant consacrée à l’invitée : en 
l’occurrence pour 2021, Rhoda Scott.

SPECTA
CLE REPORTÉ

POUR CAUSE DE COVID
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HISTOIRE LOCALE

LES LÉGENDES DE LA FORÊT :
LE GRAND VENEUR

Le Grand Veneur est l’officier 
responsable de la vénerie d’un 
souverain, des chasses royales. Cette 
fonction a souvent été associée à 
celle de Grand Maitre, de maitre des 
eaux et forêts, de grand forestier. On 
retrouve ainsi ces fonctions cumulées 
dans des personnages célèbres dont 
les croix des carrefours portent encore 
aujourd’hui le nom : Jehan d’Augas, 
Jehan de Souvray ou Montmorin de 
Saint Hérem.

Le Grand Veneur évoque également 
un fantôme, un chasseur noir à cheval, 
environné d’une meute de chiens 
dont on entendait les cris et qu’on 
voyait de loin, mais qui disparaissait 
dès qu’on s’approchait. En 1598, le 
roi de France Henri IV prétendit avoir 
aperçu un jour cette Chasse du Grand 
Veneur dans la forêt de Fontainebleau, 
alors qu’il y chassait. Mais si Henri IV 
fut vraisemblablement le premier roi 
à apercevoir le Grand Veneur – ou 

chasseur noir - de Fontainebleau. Il ne 
fut pas, dit-on, le seul monarque dans 
ce cas, puisque François 1er indiqua 
également l’avoir aperçu lors d’une 
de ses chasses. Louis XIV l’aurait 
également rencontré en 1698 ou 1699, 
soit exactement un siècle plus tard, 
dans la forêt de Fontainebleau, sur la 
route de Moret. La légende rapporte 
que le roi chassait dans cette partie de 
la forêt, y vit le Chasseur qui l’avertit 
de certains faits particuliers dont il ne 
parla à personne.

Depuis, d’autres promeneurs disent 
l’avoir croisé, ou encore l’avoir 
entendu depuis. Le mystère reste 
entier. Ce récit à caractère merveilleux, 
est le fruit de faits historiques qui se 
sont transformés avec l'imagination 
populaire, ou l'invention poétique, 
à moins que ce ne soit le besoin 
d’aventure. En tout état de cause, 
nous le conservons dans notre 
mémoire collective. 

Pour nous Barbizonnais, le Grand 
Veneur restera ce fabuleux restaurant 
qui a marqué la gastronomie et l’art 
de vivre au XX° siècle. Pour terminer 
sur cette note gastronomique, il 
nous reste la sauce grand veneur, 
réalisée comme une sauce poivrade 
additionnée de gelée de groseille et 
de crème fraiche, et le plus souvent 
accompagnée de purée de marrons.

« Un chasseur
noir à cheval »

 Route nationale 7 : L'auberge du "Grand Veneur" Barbizon  « La vision d’Henri IV à Fontainebleau » La chasse illustrée, novembre 1873
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HISTOIRE LOCALE

Tous les Barbizonnais connaissent la 
caverne des brigands, à laquelle ils 
emmènent leurs familles de passage 
ou les visiteurs en besoin de forêt. Or, 
les communications touristiques de ces 
derniers temps ne mettent en évidence 
qu’une version de l’histoire de cette 
caverne et de ses fameux brigands. 
Ces communications touristiques 
récentes tentent de démystifier le lieu, 
en insistant sur le fait que la « caverne 
des brigands » ne remonterait en fait, 
qu’en 1845, lorsque Claude-François 
Denecourt, le créateur des sentiers 
bleus de la forêt de Fontainebleau, 
inventa ce lieu et cette page d’histoire. 
Il aurait ainsi créé cette légende, en 
creusant le lieu et en organisant une 
excursion partant de Barbizon pour 
créer des frissons aux riches parisiens 
et français. 

Là, les Barbizonnais voient rouge, car 
ils ne partagent pas ce joli canular. En 
effet, ne serait-ce qu’au siècle de Louis 

XV, une fameuse bande écumait les 
routes et détroussait les voyageurs et 
convois isolés. L’histoire aura retenu 
la bande de Thissier qui avait fait 
de la forêt royale son repaire. Alors, 
effectivement en ces lieux forestiers 
inhospitaliers de l’époque, les brigands 
avaient édifié leurs campements, s’y 
partageaient leurs butins. Si l’on ne 
peut reconstituer les lieux exacts de 
leurs installations de l’époque, ils 
pourraient être aussi bien au lieu-dit 
de la caverne des brigands ou ailleurs. 
Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que 
le logis offert par certains escarpements 
rocheux ou des grottes, offraient 
un hébergement idéal. Il n’est pas 
nécessaire de creuser pour imaginer 
ces lieux. Car les fameux brigands ont 
bien existé, si bien que le roi Louis 
XIV commanda que l’on coupât les 
buissons des bas-côtés de la route qui 
conduisait à Fontainebleau, à hauteur 
de Chailly; ceci de manière à éviter le 
camouflage des brigands postés en 

Entrée de la caverne des Brigands

embuscade des diligences. La légende 
n’est donc pas toujours du domaine 
de la fiction, car comme le signifie 
l’étymologie du mot « légende » (latin : 
legenda ), c’est ce qui doit être lu. 
En toute connaissance de cause, ou 
non, l’honorable Dennecourt a ainsi 
rejoint l’histoire. C’est tout ce que l’on 
retiendra à Barbizon.

LES LÉGENDES DE LA FORÊT :
LA CAVERNE DES BRIGANDS



VILLAGE PROPRE
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CULTURE

Entretenir le village, et vouloir le rendre plus beau et accueillant est notre priorité. L’afflux de touristes et la négligence de certains 
ne peuvent laisser dégrader notre esthétique et notre environnement. Nous bénéficions d’un cadre exceptionnel de vie, qui est 
d’ailleurs une attractivité en elle-même, mais qui nécessite l’entretien de tous. Les nombreux arbres qui ornent notre village génèrent 
également beaucoup de feuilles sur nos trottoirs et nos rues, quand ce ne sont pas les déjections canines que certains propriétaires 
négligent de ramasser, ou des déchets ménagers que l’on abandonne sur la voie publique. Alors c’est un effort, mais un projet 
également que cet objectif de propreté dont chacun d’entre nous tient une part de responsabilité, dans le projet de classement 
« village fleuri » dont vous avons déjà parlé dans ces colonnes.

Dans ce contexte, la commune a pris les initiative suivantes afin d’améliorer la propreté du village

Nettoyage des rues
La commune compte environ 22 km de voies rurales. Beaucoup 
d’entre elles n’étaient pas entretenues depuis plusieurs années. 
Un planning de balayage a été mis en place avec les services 
techniques du village afin que chaque rue soit nettoyée. A la fin 
du mois de mars, les équipes techniques auront achevé cette 
première phase. Garder ces rues propres est aussi la responsabilité 
de chacun. Beaucoup de personnes ignorent encore que 
l’entretien des trottoirs est la responsabilité des propriétaires.

Opération # Forêt belle :
Nettoyage du village et de la forêt 
En partenariat avec le SMICTOM (Syndical Intercommunal de 
collecte des ordures ménagères de la région de Fontainebleau ), 
le ramassage des déchets qui devait être organisé le 20 mars 
a du être reporté à cause des conditions sanitaires. Vous étiez 
plus de 70 personnes incrites et nous vous en remercions ! 

UN VILLAGE ACCUEILLANT EST UN VILLAGE PROPRE

GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE ! C’EST L’ENGAGEMENT
DE LA MUNICIPALITÉ ET DE CHAQUE CITOYEN… 

AVANT APRÈS

Monsieur le Maire montre l'exempleLes équipes techniques du Village en action 
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À DÉCOUVRIR :
UNE ACTIVITÉ, UNE ENTREPRISE, UN COMMERCE, UN ARTISANAT

Lionel Bensemoun est venu s’installer et 
ouvrir à Barbizon, un établissement, un 
lieu, une atmosphère, dont le village est 
inspirateur et porteur depuis le début de 
son épopée picturale. Lionel est tombé 
amoureux du village, de la forêt, de 
la nature et de l’épopée de l’école de 
Barbizon. Le choix de « folie » renvoie 
d’ailleurs à ces maisons d’excentricité 
artistique qui ont marqué la vie du village 
depuis sa création. La Folie Barbizon est 
un lieu tout à fait original, un carrefour et 
un croisement de toutes les aspirations, 
où l’on est reçu avec hospitalité, où l’on 
dort dans une ambiance paisible, où l’on 
se cultive… Lionel et toute son équipe 
ont pleinement développé la convivialité, 
en se mêlant pleinement au village, en 
permettant également de faire découvrir 
à tout un monde parisien, les charmes de 
Barbizon. Une nouvelle colonie d’artistes 
du XXI° siècle a investi ce lieu.

La Folie Barbizon, c’est d’abord un accueil 
et une atmosphère, où l’on croise en 
quelques instants des musiciens, des 
peintres, des sculpteurs, des artisans. Le 
côté a priori hétéroclite de la décoration 
du lieu est une invitation à l’immersion, 
où le bois de la forêt se retrouve dans 
le mobilier, où les objets proviennent 
d’Emmaüs, des brocantes de Milly la 
Forêt ou de Seine-Port. Des petits salons 
consacrés à la musique ou à la lecture, des 
coins ateliers, une salle avec une scène, 
des terrasses… Tout concourt à ce que les 
habitants du village viennent y prendre un 
verre, un repas et tout invite les curieux de 
passage à  participer à cette expérience 
immersive unique.

HISTOIRE LOCALE

Contact
Horaires de 
l'établissement 

Du lundi au dimanche

9h00 - 20h00

5, Grande Rue
77630 BARBIZON

Tél : 01 64 38 54 38

www.lafoliebarbizon.com

Une restauration elle aussi locale, 
biologique et végétale, qui sera bientôt 
associée à un jardin de permaculture 
installé en plein cœur du village, inscrit la 
démarche dans les tendances écologiques 
du moment. A la fois hôtel et résidence 
d’artistes, la Folie Barbizon offre ainsi une 
douzaine de chambres, dont trois suites 
et des appartements pour de plus longs 
séjours, artistiques notamment.

Dans cette tradition artistique du village, 
La Folie Barbizon donne au mot de 
« résidence » toute sa signification dans la 
mise à disposition d’espaces d’expression ou 
de travail pour artistes de toutes disciplines 
confondues (art plastique, danse, musique, 
performance, photographie, écriture…).



BRÈVES MUNICIPALES

Comme chacun a pu le constater, les travaux d’aménagement de la place de la 
Chapelle ont démarré et devraient être terminés début Avril. 

Ces travaux visent à embellir cette place emblématique de notre village en 
remplaçant les gravillons instables et qui étaient emportés au moindre orage 
par des pavés du même type que ceux utilisés pour la Rue de Fleury. Nous avons 
pour cela utilisé le stock inutilisé de pavés et avons profité d’une subvention 
pour réaliser ce projet. 

A l’occasion de ces travaux, nous avons découvert l’existence de puisards 
anciens ainsi que d’un puits qui a sans douté été utilisé jadis. 

Le pavage sera complété par la re-végétalisation de cette place qui contribuera 
à l’embellissement du Village. 

La sécurité des bâtiments municipaux 
est une nécessité absolue. Cette sécurité 
est contrôlée régulièrement pas les 
autorités de tutelle et notamment le 
SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours). Les derniers contrôles 
effectués à l’école primaire et à l'espace 
culturel Marc Jaquet, ont mis en évidence 
des défauts de conformité dont certains 
avaient été signalés depuis plusieurs 
années et n’avaient pas été traités. Le 
nombre et la gravité des problèmes 

Notre commune a été retenue par le 
comité organisateur des jeux de 2024. 

Notre commune possède en effet 
plusieurs haras de renommée 
internationale et qui offrent l’infrastructure 
et les équipements pour l’entrainement 
des équipes olympiques qui concourront 
aux prochains jeux olympiques en France.  
Notre proximité avec la forêt offre un 
environnement idéal à la pratique de 
l’escalade et du VTT. Enfin, l’existence 
de plusieurs champions internationaux 
de Judo renforce la légitimité de notre 
candidature. 

Tous les ans, un concours photo est 
organisé conjointement par notre village 
et la ville d’ ASAGO avec qui nous 
sommes jumelés. Les lauréats de la 
dernière édition sont : 

Pour Asago : 
1er Prix : Tervo MAEHIRA pour « Lac de 
KUROKAWA dans la brume »
2ème Prix : Ryota SHINOHARA pour 
« Printemps à ASAGO »

Pour Barbizon : 
1er Prix : Sylvain PINAULT pour 
« Lumières d’antan »
2ème Prix: Françoise MONTCHAUSSEE 
pour « Matin d’hiver sur la plaine de 
l’Angélus »

Bravo à nos lauréats et à tous les 
participants qui participent ainsi à la 
qualité de nos relations entre Barbizon 
et Asago. 

C’EST PARTI ! 
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA CHAPELLE

MISE EN CONFORMITÉ
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

BARBIZON :
TERRE DE JEUX 2024  

CONCOURS PHOTO
JUMELAGE BARBIZON 
ASAGO ( JAPON )
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INFORMATIONS

répertoriés à l’espace Marc Jacquet 
avaient atteint un tel niveau que la sous-
préfecture nous a menacé de fermer cet 
espace. En conséquence, la municipalité 
a fait intervenir plusieurs prestataires 
de vérification et de certification avant 
d’entreprendre les travaux nécessaires. 
Plusieurs semaines de travaux ont ainsi 
été réalisés par nos services techniques 
et des prestataires pour remettre en 
conformité ces deux bâtiments. 



INFORMATIONS UTILES

La municipalité accélère le processus de 
vaccination. 
Ces dernières semaines , notre commune 
a pu bénéficier d’une aide exceptionnelle 
pour accélérer le processus de vaccination 
des personnes âgées de plus de 75 ans. 
Ainsi, nous avons pu faire vacciner les week-
ends du 6 et 7 mars et du 13 et 14 mars, 
100 % des personnes du village âgées de 
plus de 75 ans pour lesquelles nous avions 
les coordonnées téléphoniques. 
Pour les personnes qui ne nous ont pas 
encore communiquer leur coordonnées, 
nous vous encourageons à le faire. 

La pharmacie de Barbizon démarre les 
vaccinations. 
Dès le mois de novembre la pharmacie de 
Barbizon en coordination avec la mairie 
a mis en place un dépistage gratuit de 
la COVID-19 à l’espace Marc Jacquet  
Depuis le début de cette année, les tests 
de dépistage sont réalisés directement à 
l’officine. A ce jour, plus de 500 tests ont 
été réalisés. 

Le plan de vaccination annoncé par les 
autorités de santé permet désormais aux 
pharmacies de proposer une vaccination 
en complément des dispositifs existants. 
Si vous respectez les critères d’attribution, 
vous pouvez donc vous inscrire auprès 
de la pharmacie de Barbizon pour en 
bénéficier.

Vous êtes agé(e)s de 75 ans et plus ? 
Vous souhaitez vous faire vacciner ? 

Envoyez votre numéro de téléphone à 
la cellule du CCAS de la mairie. 

Soit par téléphone : 01 60 66 41 92 
Ou par Mail : mairie-village@barbizon.fr 

Nous pourrons ainsi vous contacter 
si nous recevons (comme cela s’est 
passé en mars) des doses de vaccins 
supplémentaires. 

Cette carte est d’un format carte de crédit, 
très sécurisée, dotée d’un composant 
électronique qui contient les informations 
qui y figurent : nom, nom d’usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, plus 
la photo du visage et les empreintes 
digitales, à l’instar de ce que contient la 
puce d’un passeport. Elle est également 
dotée d’un QR code avec les mêmes 
mentions, ce qui permettra de détecter 
rapidement une éventuelle fraude si la 
photo a été changée. Elle contiendra 
également l’adresse (il y aura 2 adresses 
pour les enfants en garde partagée).

L’Imprimerie nationale est chargée de sa 
fabrication.

Les modalités d‘instruction et de 
délivrance sont identiques à celles 
des passeports (double vérification 
des empreintes, à l’instruction et à la 
délivrance du titre).

Le droit d’option du citoyen en ce qui 
concerne ses empreintes est modifié : 
elles figureront obligatoirement dans la 
puce de sa carte mais, à sa demande, 
ne seront pas conservées dans le fichier 
national.

Les CNI actuelles valides pourront être 
utilisées pendant une dizaine d’années, 
jusqu’à 2031.

Calendrier de déploiement (donné par le 
ministère de l’Intérieur le 13 février).

31 mai 2021 : mise en œuvre dans tous les 
départements d’Ile-de-France, du Grand 
Est et pour les Français de l’étranger.

Prévue par un règlement européen 
de juin 2019, elle sera obligatoire, 
dans tous les Etats de l’Union qui ont 
déjà une carte nationale d’identité, à 
compter du 2 août 2021. Aucune carte 
« ancienne » ne pourra être délivrée à 
partir de cette date.

La ligne de Bus 21 dessert actuellement 
les villes de Fontainebleau, Chailly-en-
Bière et la centre commercial de Villiers-
en-Bière. Pendant la période estivale, 
cette ligne dessert également Barbizon. 
En coordination avec la communauté de 
communes des pays de Fontainebleau, 
nous projetons de rendre permanent 
l’arrêt à Barbizon à partir du mois d’ avril. 
Outre l’intérêt pour les touristes qui 
nous questionnent régulièrement sur 
les moyens d’accès à notre village, cet 
arrêt à Barbizon permettra également 
à de nombreux élèves scolarisés à 
Fontainebleau de pouvoir rentrer chez 
eux plus facilement en dehors des 
heures de ramassage scolaire. 

l'Assemblée départementale a décidé 
d'augmenter de 25 € sa subvention 
pour les cartes lmagine R en faveur des 
collégiens nonboursiers pour l'année 
scolaire 2020-2021. Pour mémoire, cette 
carte d'un co0t de 350 € fait déjà l'objet 
d'une subvention de 250 €, laissant 100 € 
à la charge des familles. Cette aide de 
25 €  supplémentaire n'ayant pas pu être 
automatisée sur le prix de I'abonnement 
de la carte lmagine R pour l'année 
scolaire en cours, le département a 
décidé de la rembourser sur demande 
des familles.  A cet effet, et jusqu'au 30 
avril 2021 (date limite impérative), les 
familles pourront se connecter sur le 
site lnternet du Département (seine-et-
marne.fr) afin d'effectuer leur demande 
de remboursement de manière 
dématérialisée.

PLAN DE 
VACCINATION 
COVID 

SPECIAL COVID

NOUVELLE CARTE 
D’IDENTITÉ 

PROJET DE DESSERTE 
DE BARBIZON PAR LA 
LIGNE DE BUS 21 

SUBVENTION
CARTES IMAGINE R 

BARBIZON VILLAGE 15

INFORMATIONS

COVID 19



Mairie de Barbizon  13, Grande Rue 77630 Barbizon  |  Tél :  01 60 66 41 92  |  Mail :  mairie-vi l lage@barbizon.fr
Horaire :  le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr

L’ÉCOLE
DE BARBIZON
Ferdinand Chaigneau (Bordeaux 1830, Barbizon 1906)
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lève de Picot, Bracassat et J. Coignet, il entre à l’Ecole des Beaux-arts de Paris en 1849. En 1854, il tourne le dos 
à la tradition académique et vient s’installer définitivement à Barbizon en 1858 afin de se rapprocher de Millet et 
de la nature. Il peint des sites de la forêt de Fontainebleau, et surtout des troupeaux de moutons de la plaine de 

Chailly, sous l’influence de Charles Jacque, ce qui lui a valu le surnom de « Raphaël des moutons ». « Le dernier rayon », 
huile sur toile, signée en bas à droite, 130 x 97 cm, exposée au Salon de Paris en 1886 (N° 474), puis à l’Exposition 
Universelle en 1889 (N° 285) où Chaigneau obtient une médaille de Bronze.

©Galerie l’Angélus, Musée Millet, 27, Grande Rue, 77630 – Barbizon
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