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CECI NOUS CONCERNE,
CELA NOUS INTÉRESSE
5 Avril 2021. Position du Maire
de Barbizon sur la consultation
quant au report des élections
départementales et régionales,
sollicité par la Député et le Préfet.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
A BARBIZON : l’esprit de résistance

Extraits de l’allocution de Monsieur le Maire

Extraits :
(…) je vous exprime celui d’un maintien de ces échéances électorales.(…)
Sur le fond, notre pays est exsangue, et la population est harassée
par une année de conséquences de cette épidémie, une économie
gravement affectée, ainsi que des signes sociaux inquiétants. Dans ces
circonstances, la structure politique - encore plus quand elle est de source
élective - se doit d’être durablement en situation de responsabilité. On
lui reprocherait longtemps une forme de désertion immédiate ou de
transition interminable. (…)
Dans l'intérêt du pays, (…) l'Etat doit prendre ses responsabilités pour que
les différents échelons de notre vie démocratique exercent pleinement et
sans délai leurs responsabilités.(…)

SOMMAIRE

(…) Nous sommes ici, ce matin à Barbizon pour exprimer publiquement
que « La mémoire gagne dans son combat contre le néant » (Tzvetan
Todorov). Les mots, les commémorations, les mémoires des évènements
ne se résument pas à des évènements ou des « journées » du souvenir,
mais doivent forger en nous l’esprit de résistance qui prévient la
survenance de tels drames. (…)
Cette tragédie de la seconde guerre mondiale nous a appris bien des
choses sur la capacité humaine - rien qu’humaine et pourtant cultivée - à
sombrer dans l’impensable, l’inimaginable. Une guerre qui est allée bien
au-delà des combats qui la caractérisent. Le philosophe, métaphysicien
et résistant Vladimir Jankélévitch (1903-1985) nous invite à « penser
tout ce qu’il y a de pensable dans l’impensable », à mettre en évidence
comment on a pu tuer l’humanité dans l’être humain.
S’indigner est bien, et cette intention est bonne, mais il faut
nécessairement s’engager pour résister. L’esprit de résistance est
affaire de décision, de posture certes, mais sûrement une dimension de
courage et enfin, un don de soi .(…)
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ÉDITORIAL

RENOUVEAU
La pleine vie sociale de notre village reprend peu à peu ses
marques, comme s’en fait le témoin ce numéro de notre
magazine. L’attention aux fragilités, la protection des biens et
des personnes, l’investissement dans tous les projets d’avenir
de notre village, ont été notre ligne de conduite de ces derniers
mois. Nous sommes tous attendus aujourd’hui dans cette
refondation de la vie sociale de Barbizon, qui n’a certes jamais
disparue, mais qui était en sommeil ou en quarantaine.

Il nous faut nous retrouver de nouveau dans les différentes
manifestations culturelles, sportives et associatives dont nous
nous faisons l'écho dans ces colonnes.
Il nous faut célébrer la vie en général, et la convivialité en
particulier, dans toutes les occasions qui vont nous être données,
tant nous connaissons aujourd’hui la valeur de tout cela.

Il nous faut réparer la vie et raviver nos relations amicales,
familiales, parfois éprouvées par la pandémie et les mesures qui
l’ont accompagnée.

Mon bonheur de Maire, durant toute cette période du
confinement, a été de constater combien notre lien social était
fort dans notre village et combien nous ne faisions pas que
vivre à Barbizon, mais que nous habitions ce village et que nous
aimions ces proches relations humaines.

Il nous faut reprendre la dynamique économique et sociale de
nos activités, dont vous découvrirez qu’elle ne s’est nullement
éteinte à Barbizon durant cette période.

À bientôt.

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon

BARBIZON VILLAGE
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budget

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION :
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
SUR LES IMPÔTS LOCAUX ?
À compter de 2021, la réforme de la taxe d'habitation sur la
résidence principale va bénéficier à tous les contribuables.
Ainsi, vous bénéficierez a minima d'une exonération partielle
fixe de 30 % en 2021 (65 % en 2022 et 100 % en 2023) de la
taxe d'habitation sur votre résidence principale.
En outre, si vous n'êtes pas assujetti à l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI) et si votre revenu fiscal de référence (RFR) de
2020 (indiqué sur l’avis d’impôt sur les revenus 2020 transmis à
l’été 2021) ne dépasse pas certains seuils, vous bénéficierez :
• soit d'une exonération totale ;
• soit d'une exonération dégressive

Cette exonération est calculée et accordée automatiquement
aux usagers éligibles.
La condition de revenus pour bénéficier de cette réforme
prend en compte le RFR de l’ensemble des habitants du local
(redevables et personnes rattachées).
Les résidences secondaires n'entrent pas dans le champ de
cette réforme.

Quels sont les impacts de cette réforme de la taxe d’habitation sur les communes ?
Les communes perdent les revenus liés à leur taxe d’habitation sur les résidences principales et les compensations
d’exonérations afférentes pour personnes économiquement faibles. Elles reçoivent en contrepartie le produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties des départements.

Quelles sont les conséquences pour les contribuables ?
La principale conséquence est un changement du taux de la taxe foncière ! Les impôts locaux sont calculés à l’aide d’une base
sur laquelle on applique différents taux.
La suppression progressive de la taxe d’habitation d’ici 2023 pour tous les français impose un changement concernant le taux
d’imposition de la taxe foncière pour assurer le budget des communes, pour tenir compte de la perte par les communes de
cette taxe d’habitation et de la perte pour les départements de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour notre commune, et conformément à nos engagements, le taux communal de la taxe foncière reste inchangé .

Taux taxe foncière part communale 2019

Taux taxe foncière part communale 2020

15.75

15.75

Quel sera le taux global de la Taxe foncière ?
Situation 2019
L'administré paye la taxe foncière qui est la somme de deux colonnes (15,75 % pour la
commune 18% pour le département) La commune sur ce pourcentage perçoit directement
546 000 euros. Pour compenser la perte de la taxe d'habitation la commune reçoit la somme
de 479 000 euros de l’état. La somme perçue est d’environ 1 030 000 euros.

A partir de 2021
Le département ne perçoit plus la taxe foncière sur les propriétés bâties qui sera transférée aux
communes. l’Administré payera donc une taxe foncière globale qui regroupera la part communale
et la part départementale, soit environ 33,75% - aucun changement sur le montant global.
Cependant, la loi va imposer une règle de compensation entre les communes (règle de péréquation)
pour maintenir les ressources de chacune d’entre elles. Notre commune versera une taxe
supplémentaire aux communes moins favorisées.
Selon les annonces gouvernementales, cette réforme devrait permettre aux communes de conserver
leur revenu, malgré la disparition de la taxe d’habitation de la résidence principale pour tous.
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INITIATIVE

LA PLACE DE LA CHAPELLE
A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Vous l’avez tous remarqué, la place de la chapelle ou place du
souvenir a été entièrement rénovée. Ce chantier a été conduit
dans le cadre du plan de relance qui accompagnait les
initiatives municipales durant la période pandémique. Dans
ce projet symbolique, la municipalité de Barbizon associait
les dimensions esthétiques, économiques et sociales. Les
nombreux retours de satisfaction, tant des habitants que
des visiteurs, attestent de cette mise en valeur de notre

Terrassement

La découverte du sous-sol fait apparaitre un puits

Démarrage de la phase de végétalisation

La silhouette du pavage prend forme

La place aménagée

coeur de village. Outre le pavage et la végétalisation, de
nouveaux éléments du décor ont été installés : arceaux de
stationnement pour les vélos, poubelles et bancs en pierre.
Cyrille Le Floch a offert un des bancs de cette place : qu’il
en soit remercié. Nous vous livrons ci-dessus l’histoire en
images de cette rénovation.
Pavage devant la chapelle

BARBIZON VILLAGE
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INITIATIVE

B A R B I Z O N

ATELIERS SUR LA NUTRITION
Chadi Farhat, outre le fait qu’il est un enfant du village et que sa famille est très engagée dans la vie culturelle et artistique
du village de Barbizon, est nutritionniste diplômé. Il vient d’installer son activité sur le village, et en phase avec notre initiative
d’aide aux jeunes professionnels, la municipalité de Barbizon a fait appel à ses compétences dans le cadre du projet
OXY’JEUNES BARBIZON.
Une première série d’ateliers et d'interventions de 2h30 à 3h se déroulera au sein des classes de notre école primaire de
Barbizon, à l’intention des élèves. Le thème de son intervention sera : Comment équilibrer son alimentation en se faisant
plaisir ?
1. Première partie (1h-1h15) : Présentation et atelier sur le thème de l'équilibre alimentaire (présentation imagée sous forme
de jeux). Exemples d'ateliers : Reconnaissance d’aliments à l’aveugle par le toucher, chasse aux trésors pour constituer une
assiette équilibrée, dégustation d’aliments.
2. Deuxième partie (20 min) : Les produits sucrés : valeur nutritionnelle et recommandations.
3. Troisième partie (45 min) : Travail sur les sensations alimentaires : Identification de la faim en amont du repas et du
rassasiement en aval, ressenti corporel, satisfaction alimentaire.
4. Quatrième partie (15-30 min) : Séance de questions-réponses.
D’AUTRE PART, UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES-ATELIERS À L’INTENTION DES HABITANTS DE BARBIZON,
SE DÉROULERA À L’ATELIER (41 GRANDE RUE) SUR LES THÈMES SUIVANTS :

Vendredi 11 Juin 2021 à 18h : Vendredi 18 Juin 2021 à 18h : Vendredi 25 Juin 2021 à 18h :

Faire un régime en 2021. Comment perdre du
poids sainement ?
Est-ce toujours une bonne idée ?

L’équilibre alimentaire,
qu’est-ce que c’est ?

Définition, histoire, frein vers le bienêtre. Les régimes sont-ils viables à long
terme et permettent-ils une perte de
poids saine ?

Recommandations
officielles
du
PNNS. Avantage d’une alimentation
équilibrée : se sentir bien dans son
assiette, et dans ses baskets.

L'écoute des sensations alimentaires
(faim, satiété, rassasiement) : un outil
bénéfique pour notre santé. Quelles
sont les limites ?

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

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
POUR LE VILLAGE DE BARBIZON
La sortie du confinement a conduit la municipalité de Barbizon à envisager des dispositions pérennes de circulation et de
stationnement dans le village, tout en engageant également des mesures temporaires permettant de gérer au mieux l’affluence
des prochaines fins de semaine jusqu’à la période estivale. Dispositions pérennes, à compter du 1er Juin 2021 :
• La rue Ménard passe définitivement en sens unique descendant et stationnement latéral droit autorisé.
• La rue Théodore Rousseau, passe en sens unique entre l’Espace Culturel Marc Jacquet et la rue des Charmettes, permettant là
également un stationnement latéral.
• Le stationnement dans la rue Grande, entre la boulangerie et la boutique de journaux passe en stationnement limité à 20 min les
fins de semaine. Les deux places à côté de l’épicerie sont identifiées en permanence pour des livraisons.

PLAN PÉRENNE DE CIRCULATION À BARBIZON
(A COMPTER DU 1 JUIN 2021)

Afin de désengorger les dimanches de la sortie de confinement, jusqu’au 27 Juin, un plan temporaire de circulation
de dégagement est mis en place pour l’entrée et la sortie de forêt.

PLAN PROVISOIRE
DE CIRCULATION
À BARBIZON

(JUSQU'AU 27 JUIN 2021)

Sens interdit (sauf riverains)
Arrêt interdit (enlèvement)
Zone bleue
Arrivée et sortie de forêt

L’arrêté municipal indique la fermeture de la rue Grande le dimanche 6 Juin pour la « Rue des livres » ainsi
que de 16h à 23h le samedi 18 juin entre les rues des Charmettes et Diaz/Belle Marie, durant la manifestation
« Barbizon Jazz Inn ».

BARBIZON VILLAGE
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HISTOIRE LOCALE

Si le réaménagement de l’espace
de la place de la chapelle, appelée
aussi « place du Souvenir », a été
plébiscité par l’immense majorité du
village, il n’en demeure pas moins
que quelques habitants ont exprimé
à cette occasion, une vieille idée minoritaire certes, mais pourtant bien
réelle - une demande, à laquelle il
faut définitivement répondre : celle de
déplacer le gaulois !
Cette
idée
d’un
déplacement
du monument aux morts de son
emplacement actuel vers le parc de
la mairie avait été évoquée lors de la
mandature de Claude Marchal comme
maire du village. Ce projet éphémère
d’une époque, visait effectivement à
récupérer une place de village plus
vaste. Dans cette optique, on peut
légitimement se poser la question
du positionnement des municipalités
successives dans la préemption,
l’acquisition ou l’aménagement de
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lieux disponibles plus vastes au centre
du village, comme cela aurait pu
être le cas pour les Charmettes, par
exemple. D’un autre côté, aucune
donation de propriétaire particulier de
la rue Grande, n’est venue également
compléter notre patrimoine commun,
comme cela avait été le cas pour la
chapelle et sa fameuse place à la fin
du XIX° siècle.
Il faut comprendre que c’est l’histoire
même de Barbizon qui explique
l’absence
d’une
grande
place
centrale, à la différence des villages
alentours. Tous les observateurs
attentifs auront noté que Barbizon
n’est à l’origine qu’un simple hameau,
aménagé sur un axe vers la forêt,
devenu la « Grande Rue ». Le hameau
n’est devenu un village qu’en 1903,
cherchant ensuite à se doter des
attributs d’un village digne de ce
nom. Ainsi l’achat d’un hôtel en 1950,
pour devenir une mairie, s’inscrit

dans cette visée. L’identification de
la chapelle comme lieu de culte, mais
restant une chapelle afin de maintenir
le lien avec le chemin de la Messe, qui
indique la plaine de l’Angélus et le
clocher de Chailly du célèbre tableau
de Jean-François Millet, complète
la perspective actuelle. C’est dans
une géographie et une topographie
contraintes, que Marc Jacquet a initié
les aménagements majeurs comme
l’espace culturel, l’école, le stade…
Cette topographie explique que
dans nos villages typiques d’Ile de
France, l’habitat est regroupé autour
de l’église et de l’hôtel de ville, avec
les places qui les accompagnent.
Notre aménagement de l’espace à
Barbizon, n’a pas obéi à ces principes,
à l’inverse de ce qu’est notre villagesource de Chailly-en-Bière, dont nous
sommes issus.
Le fait de déplacer le monument aux

HISTOIRE LOCALE

Monument aux morts © Radio France - Thomas Etcheberr

morts de la place du Souvenir actuelle
vers la place de la mairie, à l’occasion
des travaux récents, n’était pas dans
nos projets, et ce, pour des raisons
objectives sur lesquelles il convient
de revenir afin de répondre à ces
propositions.
Tout d’abord, ce monument représente
bien plus qu’un symbole de souvenir,
car il est également une œuvre
d’art, réalisée par Ernest Révillon,
élève de Rodin. Cette dimension
esthétique et artistique représentait
de la part de ses commanditaires,
comme de ses artisans, un hommage
dont l’installation en ce lieu précis,
représentait bien un symbole.
Ce positionnement harmonieux de
notre sujet original - unique même au
niveau national - le Gaulois, est associé
dans toutes les identifications et toutes
les communications du village, depuis
l’érection du monument sur cette

place en 1920. Modifier cet aspect
reviendrait à effacer cette dimension,
tant pour lui-même que pour la place
tout entière, pour laquelle il semble
nous inviter à pénétrer.
La souscription américaine de notre
monument a été réalisée en toute
inscription du lieu, et de ce fait, tout
changement ne serait pas fidèle à
l’esprit et à la réalisation de ce lieu de
mémoire.

recueillement ou la mémoire, dans les
sangs mêlés, ces considérations entre
le laïc et le religieux ne tiennent plus.
Nous sommes là dans un lieu commun
dont nous sommes redevables à tous
égards, toutes opinions et toutes
croyances confondues.

Quant à son positionnement sur la
place même de la chapelle, et dans
le souci de laïcité que l’on devine
également dans la motivation des
partisans de son déplacement, il
convient de préciser les éléments
suivants. L’Union Sacrée qui a prévalu
lors du premier conflit mondial, dans
cette mobilisation sans précédent,
a mis fin à cette conflictualité entre
l’Eglise et l’Etat qui avait ouvert
le XX° siècle. Dans le souvenir, le

BARBIZON VILLAGE
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VIE éCONOMIQUE

À DÉCOUVRIR :

UNE ACTIVITÉ, UNE ENTREPRISE, UN COMMERCE, UN ARTISANAT
Un vent de dynamisme souffle sur notre commune !
Sous les efforts conjugués de la municipalité et de l’esprit d’entreprise de jeunes talents, plusieurs nouveaux commerces
viennent étoffer notre coeur de village, confirmant ainsi l’attrait de notre commune. Nous vous présentons dans ce numéro de
Barbizon Village, quatre d’entre eux : L’épicerie végétale, notre nouveau buraliste et marchand de journaux, Carré sauvage et
Juxtaposition. D’autres ouvertures sont programmées et que nous vous présenterons dans notre prochain numéro.

L’Epicerie Végétale

NS fait un tabac

Une épicerie végétale Ethique et Esthétique.
Installée depuis le 1er novembre 2020 au 56 Rue Grande,
Pauline propose des fruits et légumes bio et de saison ainsi
qu’une épicerie végétale et des produits biologiques et écoresponsables.
Malgré son jeune âge, Pauline est adepte d’une démarche
biologique et écologique depuis son adolescence. Dès 1999,
et sous l’inspiration d’un pionnier de l’écologie, Pauline a
travaillé, en parallèle à ses études, dans l’un des premiers
restaurants Bio de Paris. Elle a ensuite créé en 2012, son
propre restaurant Bio et végétarien à Paris, dans le 20e
arrondissement.
Pendant le premier confinement, Pauline qui réside à Célyen-Bière, venait régulièrement faire ses courses à Barbizon,
et ne trouvant pas tous les produits Bio qui l’intéressaient,
elle a décidé de s’installer dans notre commune et d’y créer
« L’Epicerie Végétale », La boutique Bio de Barbizon.
Outre des fruits et légumes Bio et de saison de plus en
plus locaux, L’Epicerie végétale propose toute une gamme
de produits Bio et Éco-Responsables. Vous trouverez
également dans la boutique Bio de Pauline, une épicerie, des
produits d’usage courant (tels que du savon, de la lessive,
du shampoing…), des produits plus spécifiques comme le
gomasio, le miso, le tahini, mais aussi des objets pour la
maison fabriqués à base de matières naturelles : coton, bois,
osier, lin… et de matières recyclées comme la laine et le
verre. Toutes les marques sont sélectionnées dans le souci de
la qualité et de l’authenticité.
N’hésitez pas à franchir le porche de la boutique, Pauline vous
réservera le meilleur accueil et vous fera partager sa passion
pour cette démarche Biologique et Eco-Responsable.
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Notre village accueille avec grand plaisir notre nouveau
buraliste et marchand de journaux, qui comme chacun sait
est un commerce clé au coeur du village. Ababdulkadir Eren,
mais que l’on appelle « NS », nous arrive de Varennes-surSeine où il a travaillé dans la fabrication industrielle durant 13
ans, chez Silec Cables à Montereau. NS est père de 3 enfants
que nous aurons le plaisir de croiser, car l’intéressé ne tarit
pas d’éloges sur l’accueil des habitants, ainsi que les relations
sympathiques qui se sont nouées d’emblée.
Une reconversion professionnelle qui ne fait pas peur à notre
intéressé, car il a su exprimer et développer immédiatement
ces relations conviviales qu’il porte en lui, et auxquelles sont
attachés les habitants du village. En quelques semaines
seulement – et malgré le confinement - il a trouvé ses marques
et su développer de vraies relations, autour d'un café, d'une
photocopie et de menus services rendus.
Il faut aimer les relations publiques pour tenir ce type
d'activité, et notre titulaire actuel a su trouver les mots et les
attentions, qui l'ont fait adopté immédiatement par le village.
Les villageois ont su exprimer l’attention et l’attachement
qu’ils manifestaient pour son activité et le service rendu.

VIE éCONOMIQUE

Carré Sauvage

Plus qu’une boutique de vente de Fruits et de Légumes, un
nouveau lieu d’échanges visuels et gourmands autour du
partage et de la convivialité !

Vive La juxtaposition

La boutique que Marion et Leticia viennent d’ouvrir au N° 38
Bis Rue Grande est, en effet, très jolie et très accueillante.
Le regard du passant est immédiatement attiré par la beauté
de ces fruits et légumes savamment mis en valeur.
La plupart des produits vendus sont Primeurs en privilégiant
les circuits courts.
Marion et Leticia se sont rencontrées alors qu'elles
travaillaient dans l’événementiel. Marion, fille de fleuriste est
née près de Dijon alors que Leticia est née aux Etats-Unis,
dans le Vermont, de parents gastronomes (Le père de Leticia
a ouvert aux Etat-Unis le premier restaurant de la chaîne
Relais & Châteaux).
Toutes deux ont toujours eu en commun le goût du Beau et
du Bon ! Et en particulier dans la gastronomie. La période
de confinement leur a permis de mûrir leur projet d’ouvrir à
Barbizon ce commerce de produits Primeurs !
En plus d'une large gamme de Fruits et de Légumes primeurs,
CARRE SAUVAGE propose également des glaces maison,
des plantes d’intérieur, des plateaux de fruits découpés et
des planches apéro veggie : « Les carrés ».
N’hésitez pas à leur rendre visite, vous ne le regretterez pas !

La flambée n’est plus : vive la juxtaposition ! Justine et
Jérémie nous arrivent de Fontainebleau, pour s’installer dans
l’activité qu’ils démarrent très prochainement en face de
l’hôtel des Pléiades.
Qu'est-ce qui fait s'installer aujourd'hui une graphiste et un
ingénieur dans notre village, pour une nouvelle activité sinon
la passion ? Ou plutôt les passions qui s'expriment dans le
nom choisi pour le nouvel établissement : la juxtaposition.
Un lieu qui associe un salon de thé, des ateliers créatifs, une
boutique ainsi qu'un lieu d'exposition. Tout se juxtapose
dans l’agencement des lieux.
C'est la passion de Justine et Jérémie pour la nature, la
forêt, la randonnée, la création, qui a déterminé à la fois leur
installation sur le village de Barbizon et qui a défini en même
temps la nature des activités proposées.
L’adage qui indique qu'il vaut mieux vivre ses rêves que
de rêver sa vie, trouve chez ce jeune couple toute son
acceptation. Un nouveau lieu de convivialité, de qualité et
d'attention, va s'ouvrir dans cette partie de la rue Grande, et
c'est tout le village qui s'en félicite.
Dans ce vaste chantier qui dure depuis plusieurs mois, Justine
Jérémie et leurs parents, ont mis toute leur énergie et leurs
ressources pour nous accueillir dans quelques semaines,
peut être quelques jours, dans ce nouvel espace. Après la
rencontre de ces nouveaux entrepreneurs, on ne peut que
constater la qualité relationnelle qui va se dégager de ces
lieux et qui participe là aussi à la dynamique de notre village.

BARBIZON VILLAGE
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INFORMATIONS

BRÈVES MUNICIPALES
NETTOYAGE DES RUES
UN VILLAGE PLUS BEAU, UN VILLAGE PLUS PROPRE !

La propreté du Village est une priorité
et un préalable à son embellissement.
Depuis plusieurs mois, les services
techniques municipaux ont entrepris le
nettoyage des rues et des filets d’eau
mais avec des moyens insuffisants pour

ELECTIONS

couvrir les 22 kms de voirie. Afin
de renforcer cette initiative, nous
avons décidé de faire intervenir une
entreprise spécialisée et équipée
de moyens professionnels afin de
balayer l’ensemble des rues du
Village pendant le semaine du 18 au
21 Mai.

Les élections départementales et
régionales se tiendront simultanément
le 20 et le 27 Juin 2021.

A moyen terme, la municipalité
envisage de s’équiper d’un matériel
plus performant afin d’être autonome
sur notre village et d’assurer un
entretien régulier et permanent de
toutes les rues . Des subventions ont
été demandées dans ce sens.

Les inscriptions sur les listes électorales
sont closes depuis le 14 Mai.

Nous vous rappelons que chaque
riverain est responsable de l’entretien
du trottoir qui borde sa propriété.
Ensemble faisons en sorte que notre
village soit beau et agréable !

EN RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
QUI S’EST TENU LE 7 MAI 2021
Comité des Fêtes

Décision a été prise de créer un Comité de Fêtes de Barbizon , constitué des
personnalités suivantes :
Présidente : Mme SEGURA Sophie, Vice-Présidente : Mme DELLOYE Magalie
Trésorier : Mr DIDIOT Ghislain, Trésorier - Adjoint : Mr GREGOIRE Sebastien
Secrétaires : Mme MARINO Stéphanie - Mme CHARPENTIER Catherine Mme FARAH Jana
Le conseil municipal a également voté les subventions suivantes aux associations :

Afin de garantir les meilleures conditions
d’accueil du publique, ces élections
auront lieu à l’Espace Culturel Marc
Jaquet.

Dans le contexte sanitaire actuel, les
autorités de tutelle recommandent
le vote par correspondance. Pour les
élections départementales et régionales,
chaque mandataire pourra disposer de
deux procurations. Pour plus de détails,
vous pouvez utilement vous reporter
à l’instruction INTA 2101962 du 6 Avril
2021 relative au vote par procuration.

EN DIRECT DE NOS
ASSOCIATIONS
La crise sanitaire a particulièrement
impacté les activités sportives et
culturelles de notre village et plus
particulièrement celles en salle.
Néanmoins, certaines associations
ont fait preuve d’imagination et de
résilience pour maintenir leurs activités,
dans le respect des gestes barrières,
pour le plaisir des plus petits comme
des plus grands.
Un grand merci à tous ces bénévoles
qui font vivre notre village en espérant
un retour à la normale en septembre
avec déjà plein de beaux projets et de
belles ambitions !
Vif succès de la manifestation
Vide-Grenier
Le temps d’une éclaircie , ce Dimanche
23 Mai a eu lieu un Vide-Grenier qui
a connu un franc succès . Dés l’aube,
les visiteurs étaient nombreux pour
arpenter les nombreux stands autour de
la place Marc Jacquet et alentours . Une
belle opération à renouveler !
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EN DIRECT DU PARC
NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS
Le Parc s’est engagé auprès des habitants pour désenclaver les communes
rurales. Les déplacements à vélo constituent une autre solution, particulièrement
plébiscitée par les habitants et qui s’est accentuée depuis la crise sanitaire et le
développement des cycles à assistance électrique. 8% des citoyens de l’Union
Européenne utilisent le vélo comme mode de déplacement principal au
quotidien. En France, ce chiffre est de 4%. Nous avons donc une belle marge
de progression devant nous.
Les déplacements en vélo qu’ils soient nécessaires ou ludiques répondent
à une forte demande de nos concitoyens . C’est cette envie de faciliter les
déplacements à vélo pour tous qui a conduit le PNR à organiser le 29 Avril
dernier une réunion réunissant les responsables de la Région île-de-France,
des départements Essonne et Seine-et-Marne et portant sur le Dispositif
d’ingénierie et aménagements cyclables à mettre en place dans notre région.
Afin de sensibiliser utilisateurs et décideurs à la pratique du vélo, le Parc
s’associe à l’événement
« Osez le vélo » qui a eu lieu le Samedi 29 Mai à Milly-la-Forêt à l’initiative de
l’association VoiedouceMilly, MBD qui défend notamment un projet de liaison
cyclable entre Milly-la-Forêt et Fontainebleau.

EN DIRECT DU SMITCOM

Vous souhaitez réduire la quantité de déchets de votre jardin,
ne plus avoir à les transporter et par la même occasion
diminuer le volume de votre poubelle ?
Une solution simple : COM-POS-TEZ ! La pratique du
compostage permet d’utiliser les ressources du jardin comme
les feuilles, petits branchages ou tonte (en quantité raisonnable).
Associé aux déchets de cuisine (épluchures ou restes de fruits
et légumes), la matière se décompose et permet d’obtenir un
engrais naturel indispensable pour le sol : le compost.
Le compostage possède bien des avantages pour un jardin
naturel, il permet notamment :
• d’améliorer la structure de son sol
• de nourrir les plantes
• de limiter les herbes non sollicitées

• de conserver l’humidité du sol pour réduire la fréquence
des arrosages
Pour obtenir un composteur ? Rien de plus simple ! Le
SMICTOM en propose à moitié prix avec la livraison et le
montage gratuits.
En plus, vous recevrez un guide sur le compostage et un bioseau pour la cuisine. Pour prendre rendez-vous appelez le
SMICTOM au 0800 133 895 (numéro vert gratuit d’un poste
fixe).
Retrouvez tous nos conseils en jardinage écologique et
pauvre en déchets sur le site internet du SMICTOM :
www.smictom-fontainebleau.fr, à la page « compostage".
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ANIMATIONS
DE BARBIZON 2021

Concert
Concert-Lecture

Concert
Barbizon Jazz Inn

Salon
Rue des livres

Vendredi 25 Juin à 20h30, Concert
récitation sur George Sand, dans la
parc de la Mairie, (Concert gratuit)
Patrick Scheyder, pianiste et Allain
Bougrain-Dubourg, auteur et récitant,
accompagnés du Quatuor AKILONE
Distribution avec Anna Göckel, violon
; Elise De-Bendelac, violon ; Perrine
Guillemot, alto ; Lucie Mercat, violoncelle

AU PROGRAMME
18 Juin de 19h à 23h : concerts gratuits
dans le parc de la mairie, à la découverte
de 7 groupes de jeunes talents du Jazz,
et dont le groupe lauréat jouera en lever
de rideau de Rhoda Scott le lendemain
à l’Espace Culturel Marc Jacquet
• AROUND ODDS
• CECIL
• MOSC
• PERSONAL MOUNTAINS
• RECRE NCE
• SWEET MESS
• YHAM 4TET
19 Juin à 21h00 à l’Espace Culturel
Marc Jacquet, concert exceptionnel de
Rhoda Scott. Billetterie sur réservation au
comité des Fêtes et en Mairie, par Tél :
01 60 66 41 92 ou mail : mairie-village@
barbizon.fr. Adultes : 20€, enfants de
moins de 16 ans : 10€. A partir de 20H
avec en lever de rideau, le groupe de
jeunes talents sélectionné la veille.
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr
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Maurice Ravel : Quatuor à cordes – Final
(1903)

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 6 juin 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.
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

Franz Schubert : Quatuor à cordes n°1
D.18 - 2ème mouvement (1812)
Franz Schubert : Menuets et danses
allemandes pour quatuor à cordes D.89
(1813)
Alban Berg : Quatuor à cordes op.3 - 1er
mvt Langsam (1909-10)
Franz Schubert : Impromptus op.90 n° 3 et
4 (1827)
Ludwig van Beethoven: Sonate pour piano
n°32 op. 111, 1er mvt Maestoso (1821-22)
Frédéric Chopin : Nocturne op.9 n°2 (1830)
Patrick Scheyder : Danses pour piano N°s
2, 3 , 5 et 7 (2013-2015)
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

CULTURE

Festival de
l’Histoire de l’Art

Dîner
en blanc

Samedi 26 Juin à partir de 20h : Dîner
en blanc dans le parc de la mairie.
Le Festival de l’histoire de l’art
est une opération nationale du
ministère de la Culture mise
en œuvre par l’Institut national
d’histoire de l’art et le château de
Fontainebleau
Le Festival propose un riche
panorama sur l’histoire de
l’art et le patrimoine en
faisant se croiser les regards
d’intervenants de différents milieux
(chercheurs reconnus, étudiants,
conservateurs, marchands, artistes)
et de différentes disciplines
connexes à l’histoire de l’art.
Carrefour des publics et des
savoirs, il réunit au Château et
dans la ville de Fontainebleau des
historiens de l’art, des artistes,
des architectes, des cinéastes,
des écrivains, des comédiens
ou encore des musiciens, toutes
générations confondues.
Chaque année, la programmation
du Festival se déploie autour d’un
thème et un pays invité d’honneur.
En 2021, Ce pays invité sera le
Japon
Dans le cadre de ce festival,
BARBIZON accueillera des
oeuvres de l’artiste Mikio
Watanabe grâce à un partenariat
avec la galerie de l’Angélus. Cette
exposition se déroulera du 3 Juin
au 28 Juin.

La formule est simple, on vient habillé en
blanc, avec son pique-nique et un plat ou
une bouteille à partager avec les autres.
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

Mardi 13 Juillet à partir de 21h30 :
remise des flambeaux à la mairie et
processions par les rues de la Belle
Marie et Théodore Rousseau, vers
l’esplanade de l’Espace Culture Marc
Jacquet. A 22h30 Feu d’artifice.
INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

Coupe de France de Croquet, le samedi
26 Juin, de 10h à 19h sur l’esplanade de
l’Espace Culturel Marc Jacquet.
10h30 : accueil des équipes
11h00 : qualificatives suivies des quarts
de finale
13h30 : apéritif déjeunatoire
15h30 : demi-finale
17h00 : finale
18h00 : remise des prix
Parallèlement à la compétition proprement
dite, une démonstration de « l’English
Croquet » est organisée.

Mercredi 14 Juillet : pavoisement de la
Rue Grande. Une petite cérémonie de
reconnaissance de Barbizonnais sera
organisée à compter de 11h, place du
souvenir, suivie d’un verre de fête.

INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr

INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92
www.barbizon.fr
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50ème ANNIVERSAIRE DE LA VENUE
DE L’EMPEREUR HIRO HITO À BARBIZON
A l’automne prochain, nous fêterons avec Asago la ville japonaise avec laquelle nous sommes jumelés, le 50ème anniversaire de
la venue de l’empereur Hiro Hito à Barbizon. Notre mois d’Octobre prochain sera dédié à cette amitié de longue date entre
le Japon et Barbizon, ainsi qu'à l'évocation de nos convergences artistiques.
En prélude à cette célébration et grâce à l’initiative de Madame Hiam Farhat, Directrice du Musée Millet, qui a établi un
partenariat avec le festival de l’histoire de l’art, nous aurons l’honneur d’accueillir les oeuvres du graveur japonais MIKIO
WATANABE au sein de la galerie de l’Angélus

Imprimé à BARBIZON ︱ Imprimerie Artisanale, 8 route Nationale 7 Barbizon 77630

Mikio Watanabe (né en 1954 à Yokohama)

aître de la manière noire, ce graveur japonais installé en France utilise cette technique
permettant le rendu du velouté d’une peau ou de la transparence d’une aile. Il célèbre
le vivant, saisissant des instants heureux et éphémères. » L’exposition se tiendra du 3 Juin au
28 juin 2021. Beauté éphémère / Technique : gravures, aquarelles et encres
© Galerie L’Angélus, 34 Grande rue 77630 Barbizon
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Horaire : le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
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