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Publicités :
Edmond DOROCQ

Comme de coutume, je suis heureux de  vous retrouver dans le bulletin 

municipal 2018 de notre commune. Informations pratiques, vie du village, 

et activités des associations vous sont proposées.

Si au niveau national une grande partie de l'année a été calme, il n'en a pas 

été de même sur le dernier trimestre. Le phénomène des « Gilets jaunes » 

traduit une colère, une fatigue, une détresse, une incompréhension, entre la

classe dirigeante centralisée, de plus en plus technocratique, et les citoyens.

La pression fiscale sur les ménages ne cesse d'augmenter, pour notre part 

le conseil municipal à l'unanimité s'est engagé en début de mandat à ne pas 

Christian PETIT

augmenter le taux des taxes dépendant de la commune. Nous respecterons bien sûr cet 

engagement, impliquant une rigueur de gestion qui ne nous permet pas de réaliser certains de

nos rêves, pour notre commune. 

Nous continuerons cependant à avancer sur nos projets, notamment la rénovation du centre 

village. Cette année a également été marquée par le changement des rythmes scolaires. 

Nous tenons à remercier le corps enseignant, le SIRP, l'association des parents d'élèves, 

les municipalités d'Aigaliers et de Foissac qui, par leur travail et concertation, ont permis cette 

transition en douceur.

Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux ainsi que le personnel municipal qui chacun 

dans leurs responsabilités donne de leur temps et de leur compétence.

Je tiens également à remercier toutes les associations et les bénévoles de notre commune ainsi

que nos deux communes partenaires Aigaliers et Foissac, qui donnent sans compter de leur 

temps, nous leur laisserons toujours une grande place pour s'exprimer dans ce bulletin municipal.

Enfin je veux remercier chacune et chacun d'entre vous

pour l'effort fait pour «mieux vivre ensemble», 

Baron est un village tranquille où il fait bon vivre et c'est en grande partie grâce à vous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019.

                                                                                                                             Le Maire

                                                                                                                      Christian PETIT
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Coordonnées & vie pratique

Urgences Mairie

Ecoles Ordures ménagères 
et tri sélectif :

Sivom

Salle des fêtes

Conditions d’accès à la déchetterie

 La récupération sauvage sur la déchetterie des objets
déposés est strictement interdite

du 01/04 au 30/09
Lundi et vendredi : de 15h30 à 18h30
mercredi : de 09h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30
samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 
du 01/10 au 31/03
Lundi et vendredi : de 14h00 à 17h00
mercredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermée les jour féries 

Déchetterie heures d’ouverture :



Informations
importantes !

Page à découper
et

à conserver
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Coordonnées & vie pratique

Assistantes maternelles

Infirmières libérales Le Conseil Municipal

Correspondant média

Le Républicain

Midi Libre
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Le budget 2018 de la commune de Baron s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant de 948.307€

Budget de fonctionnement de la commune

Budget  investissement de la commune

Rembourseme
nt capital 
emprunts

5%

Agencement 
aménagement

88%

Bâtiments
4%

Matériel voirie
1%

Eclairage 
public 

enfouissement
2%

Résultat reporté
0%

Budget investissement dépenses

Investissement dépenses Montant

Remboursement capital emprunts 21 000 €

Agencement aménagement 376 951 €

Bâtiments 18 000 €

Matériel voirie 4 000 €

Eclairage public enfouissement 9 000 €

Résultat reporté 692 €

Total 429 643 €

Atténuation 
de charges

0%

Produits du 
domaine

4%

impôts et 
taxes
39%

dotations
7%

revenu des 
immeubles

3%

Divers 
remboursement

3%

résultat 
reporté…

Budget de fonctionnement recettes

Fonctionnement recettes Montant

Atténuation de charges 400 €

Produits du domaine 21 631 €

impôts et taxes 202 984 €

dotations 36 447 €

revenu des immeubles 16 000 €

Divers remboursement 15 054 €

résultat reporté 226 148 €

Total 518 664 €

A caractère 
général

15%

Charges de 
personnel

15%

Reversement à 
l'Etat

1%

Gestion 
courante

13%

Charges 
financières

1% Autofinancement
9%

Virement section 
investissement

46%

Budget de fonctionnement dépenses

Fonctionnement dépenses Montant

A caractère général 77 969 €

Charges de personnel 78 580 €

Reversement à l'Etat 6 050 €

Gestion courante 65 669 €

Charges financières 4 500 €

Autofinancement 47 188 €

Virement section investissement 238 708 €

Total 518 664 €

Subventions
34%

Dotations
10%

Virement 
fonctionneme

nt
56%

Dépôt et 
cautionnemen

t
0%

Exédent 
reporté

0%

Budget investissement recettes

Investissement recettes Montant

Subventions 144 000 €

Dotations 44 943 €

Virement fonctionnement 238 708 €

Dépôt et cautionnement 1 300 €

Exédent reporté 692 €

Total 429 643 €
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Le budget 2018 des ateliers de Baron s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant de 80.220€

Budget de fonctionnement des ateliers

Budget  investissement des ateliers

Fonctionnement recettes Montant

Dotations subventions 14 437 €

revenu des immeubles 29 658 €

Total 44 095 €

Dotations 
subventions

33%
revenu des 
immeubles

67%

Budget de fonctionnement recettes

Fonctionnement dépenses Montant

A caractère général 1 400 €

Charges financières 3 300 €

Dotation aux amortissements 33 600 €

Résultat reporté 5 795 €

Total 44 095 €

A caractère 
général

3%

Charges 
financières

8%

Dotation aux 
amortissemen

ts
76%

Résultat 
reporté

13%

Budget de fonctionnement dépenses

Investissement recettes Montant

Dotations aux amortissements 33 600 €

Résultat reporté 2 525 €

Total 36 125 €

Dotations aux 
amortissemen

ts
93%

Résultat 
reporté

7%

Budget investissement recettes

Investissement dépenses Montant

Remboursement de la dette 16 900 €

Travaux voirie 19 225 €

Total 36 125 €

Rembourseme
nt de la dette

47%

Travaux voirie
53%

Budget investissement dépenses
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Informations municipales 8

Etat civil
Naissances
Lubin GRANDJEAN né le 31 mars 2018

Décès
Ilham MSADEK  décédée le 05 avril 2018
Robert AGNIEL décédé le 11 mai 2018

Maria RENE Y TURBO  décédée le 
06 octobre 2018

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Noces d’or

Michel PEYDRO décédé le 10 septembre 2018

Lilly et Yvan Ozil ont fêté avec famille et amis leurs
cinquante années de mariage ! Nous leur souhaitons 
de passer ensemble encore de nombreuses années.
Sur la photo : assise Yvette Ozil la maman d’Yvan
debouts de gauche à droite : leur fils Patrice, Lilly, 
Yvan et leur fille Marianne. 
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C’est à 74 ans que Michel PEYDRO
est décédé, à son domicile, le 10
septembre 2018, son épouse 
Babette à ses cotés.
Depuis 2013, il était élu au sein de
l’équipe municipale.

Michel s’était totalement investi dans  les commissions
finances, urbanisme, bâtiments et patrimoine. Il était très
apprécié par l’ensemble des élus du conseil municipal 
et par les agents communaux.
Michel, tu manqueras à notre conseil et à Baron.
Toutes nos condoléances à Babette, son épouse, 
et à toute sa famille.

Bienvenue à :

Madame Amel BENICHOU

Madame et Monsieur Yves BUSSIERE

Madame et Monsieur Serge CAISSO

Madame et Monsieur Bruno FRAGET

Madame Kalinka GAYDE

Monsieur Maxime GUET

Madame Et Monsieur Philippe GURY

Madame et Monsieur Angelo POZONE

Lisa PELISSIER née le 18 août 2018

Michel PEYDRO
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Street art

Cette année, les élèves de Patrick PONTON ont pu
apprécier de travailler dans des conditions agréables
malgré des températures extérieures élevées.
En effet, un système « inverter » air-air a été installé 
permettant la climatisation aux périodes chaudes 
et le chauffage aux périodes froides. 

Climatisation de l’école

Travaux à la salle des fêtes Paul Girard

Après la mise aux normes obligatoires des toilettes,
effectuée en 2016, un relookage extérieur réalisé par
l’artiste Swed Oner en mars 2017, la municipalité a ensuite
décidé de rénover la cuisine de la salle des fêtes Paul 
Girard.
En effet, il devenait indispensable d’agrandir et d’équiper 
ce lieu avec du matériel neuf et adapté (frigo, congélateur,
machine à glaçons).
C’est Laurent, l’employé municipal, qui se livre à la 
réalisation de ces travaux qui permettront une utilisation 
plus fonctionnelle de ces locaux.
Ainsi, en quelques années, notre salle des fêtes aura subi
une belle métamorphose et notre garde n’aura pas ménagé
sa peine pour embellir ce lieu de plus en plus utilisé par les 
baronnais et des personnes extérieures à notre commune.
  

Dans le cadre des axes de développement du
projet culturel de l’intercommunalité, la
communauté de communes Pays d’Uzès a 
mis en place depuis 2016, des résidences
d’artistes, visant à promouvoir la création 
contemporaine auprès de la population, à
soutenir et accompagner la recherche artistique.
C’est ainsi que l’artiste Mathieu Taupenas,
alias  « Swed Oner », a été retenu pour réaliser
différents portraits sur les murs  d’Uzès et de 
villages environnants. Cet artiste surprenant,
avec un talent considérable, interpelle par la
justesse des traits de ses oeuvres...

Après avoir pris contact avec Jean Soulas, notre vedette mise à l’honneur sur le mur de la salle 
des fêtes « Paul Girard », le peintre a su traduire, grâce à ses bombes et ses pinceaux, tout ce que
le visage et l’histoire de cette figure emblématique de Baron, lui ont inspiré. 



Au coté du maire de la commune et de nombreux
participants, le Président de l’ANCAC a rappelé le 
rôle déterminant que jouèrent les résistants pour 
ralentir les forces allemandes, lors du débarquement 
des forces alliées, en Normandie. Nombre d’entre eux
y laissèrent leur vie, c’est le cas de Jean Roupin
et  André Aboulin, tombés sous les balles allemandes
sur notre commune.
Cette stèle est un hommage intemporel que nous 
devons perpétuer aujourd’hui comme demain.
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Les commémorations

Cérémonie du souvenir le 25 août

Le 11 novembre

Edmond DOROCQ médaillé

C’est par une belle journée ensoleillée que s’est
déroulée la célébration de notre fête nationale. Les 
citoyens de la commune se sont déplacés en nombre
pour témoigner de leur attachement à ce souvenir du 
14 juillet 1789, début d’une liberté nationale chèrement
acquise.
Une Marseillaise émouvante « a capella », chantée par
l’ensemble des personnes présentes, a précédé un
apéritif convivial offert par la commune.

Le 14 juillet

,

C’est sous un ciel gris de circonstance que s’est
èmedéroulé le 100  anniversaire de la commémoration

de l’armistice de la première guerre mondiale 1914-1918.
erEdmond Dorocq, 1  Adjoint a fait lecture du message de 

l’Union Française de combattants et de victimes de guerre.
Le Maire a ensuite lu le message du Président de la 
République.
Les participants ont également été conviés à prendre le
verre de l’amitié à la salle des fêtes Paul Girard.

C’est à La Calmette le lundi 19 mars date commémorative
du cessez le feu de la guerre d’Algérie, qu’Edmond Dorocq
a reçu une deuxième médaille remise par Francis Martin,
Président de la FNACA section Gardonnenque. Cette
médaille fait suite à celle reçue le 11 novembre 2017. 
Cette dernière représente la « Reconnaissance de la 
Nation » en vertu de son passé d’ancien combattant en
Algérie. On a pu noter le présence du Président du Conseil
Départemental Denis Bouad, de la Conseillère 
Départementale Bérangère Noguier, ainsi que Jacques
Bollègues, Maire de La Calmette. 

La vie du village



La galettes des rois

L’arbre de Noël

Le repas des aînés
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Comme le veut la tradition annuelle, vendredi 19 janvier, 
Christian Petit, accompagné des membres de son conseil, 
a présenté ses voeux aux responsables des associations 
de la commune et aux nouveaux arrivants. 
Tous étaient invités à partager les délicieuses galettes et
royaumes concoctés avec toujours autant de talent par
Emmanuelle Souche adjointe au maire. 
Une trentaine de participants avait répondu à cette invitation
où l’ambiance est toujours très conviviale. 

Une cinquantaine de seniors se sont rendus, samedi 10 février à la salle Paul Girard, à l’invitation
des élus, pour partager le repas annuel des aînés. Après quelques mots de bienvenue du maire
chacun s’est installé à sa place. L’ambiance était très chaleureuse et le repas, préparé par le 
traiteur Teyssier d’Uzès, succulent. Après le kir et ses petits fours salés qui ont constitué la mise
en bouche, la salade gourmande agrémentée de foie gras et de chutney de figues, la  morue 
servie avec une tapenade verte et le rôti de veau aux cèpes, il ne restait plus qu’à déguster le
café gourmand. L’après-midi qui a suivi était empreint d’amitié et de partage. Des souvenirs
heureux pour ces aînés qui quelquefois ne sortent que très rarement de chez eux. 
 

Vendredi 14 décembre, les enfants de la 
commune étaient invités par la municipalité
à assister à un spectacle de magie « Instants
 magiques » et à rencontrer le Père Noël.
Après avoir regardé, avec surprise, les tours,
toujours époustouflants, proposés par le
magicien Yves Martini, les petits ont assisté 
avec émerveillement à l’arrivée du « grand
bonhomme rouge ». Aussitôt assailli par tous 
ces bambins, petits et grands, il a pris le 
temps de parler à chacun puis a distribué de
beaux cadeaux.

Pour clore cette fin d’après-midi, tous ont pu partager un délicieux apéritif !
 

La vie du village
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Merci « A Tout Choeur »

Le dimanche 22 avril, la municipalité de Baron a organisé au temple, la venue du groupe vocal « A Tout Choeur »
de Serviers. Les choristes, coiffés de leurs chapeaux, leur particularité, ont pu apporter un beau moment de joie et 
de décontraction aux nombreux spectateurs venus les applaudir. Accompagnés à l’accordéon et à la guitare par
leur chef de choeur Marilou Emerial, dans un répertoire de chansons de variété française allant de Brel, Brassens,
Nougaro, Moustaki, Dassin à Piaf et un medley de Johnny. Les rappels ont fait chaud au choeur des choristes.

Une très belle fin d’après-midi de dimanche pour tous ceux qui sont venus à ce concert.

Histoires de clochers

Les 19 juin et 24 août, Chantal Béjuit, guide conférencière a permis, une fois encore, à de nombreux participants,
de découvrir les trésors patrimoniaux de la commune. Cette manifestation est organisée par la Communauté de
Commune Pays d’Uzès. Chaque visite a débuté devant la mairie et « La Maison d’Ulysse » hôtel quatre étoiles
ancienne maison du célèbre poète archéologue Ulysse Dumas. Puis au centre du village, les participants ont
pu observer le temple rénové et l’ancienne école. Ensuite, ils ont pu découvrir le Mas de Clary où l’ancien mas a 
été restauré par le constructeur de roulottes « Farigoule ».
Enfin, ils ont traversé le mas de Fabres, sa rue centrale étroite et pittoresque, et son ancien puits public.
En fin de journée, les visiteurs ont pu échanger leur avis et se désaltérer dans la cour de la
mairie où leur a été offert le verre de l’amitié et une collation.



 

« Entretenir sa croix, pour ne pas avoir à la porter  » 

Mon grand-père avait dit à mon père  : « Soigne la croix ! » Et mon père, dix jours avant de 

nous quitter m’a dit  : « Ecoute ! La croix, méfie-toi, tu l’entretiens ! » Y’a 30 ans de ça… 

alors, je l’entretiens… et mon fils je lui ai di t : « Attention ! On n’y touche pas à la croix  ! Elle 

est propre, elle est belle  ! » 

« A l’origine, il y avait le chemin de croix. Ça partait de l’église, mas Sarel, et on allait tourner 

à la croix. Il y en avait u ne autre à la mairie, là où maintenant on y met les voitures (Elle se 

trouve sur le toit de la chapelle aujourd’hui). Je me souviens, j’avais 7 ou 8 ans, j’étais enfant 

de cœur car ma maman, c’était un peu le pilier de l’église  ! Jusqu'à  15 ou 16 ans que j’étais 

dévarié comme un jeune, nous sommes allé s à la messe… Après, elle a été détruite, j’étais 

à la mairie à cette époque…  Si c’était aujourd’hui, on ne l’aurait  pas détruite, ce n’était pas 

réfléchi comme maintenant.  » 

Jean-Louis Soulas est  né à Baron le  09 août 1928, il a grandi et vécu 

au village. Il épouse Simone Vincent au retour de la guerre et ils 

auront 4 enfants dont il est très fier  !  Riche de sa vie de paysan , puis 

de commerçant pendant  treize ans à Uzès, il nous livre ici quelques 

confidences et souvenirs qui ont marqué sa vie, dont Fanny ! Sa 

pomponette, achetée grâce à Ludivine Girard lors de la foire du 

cheval. » Elle avait  1 an et je l’ai gardée 16 ans  ! Il lui manquait que la 

parole ! Elle venait chercher son biscuit dans la véranda  ! Maintenant, 

elle est à Nîmes dans un centre équestre, elle va très bien. Quand elle est partie, je n’y suis 

pas allé… » 

«  Mon plus tendre souvenir  reste la période de l’école, avec Madame Veyrunes. Les jours 

de pluie, de Bezut ou de Mas de Clary, y venai ent 5 à pied, alors moi, que j’habitais à coté, 

je partais le premier, je me mouillais  pas, mais eux (Marinette, Paulette Favant, Eliette…) ils 

avaient des effets secs de rechange, ils se déshabillaient dans l’école, le feu était garni, on y 

mettait ce linge sur la grille, et ils remettaie nt le linge sec pour repartir. Il y avait le 

catéchisme, dispensé par Madame Rome un peu et les veillées au Mas de Clary, on y allait 

à pied avec la tempête et les galoches  ! On allait chez les gens quand on avait tué le cochon 

manger le boudin, y’avait de la piquette  ! »  

« Je voudrais dire aux jeunes  : pour les fêtes votives, y étaient 25 ou 26 et ça marchait 

impeccable ! Le père Cayrier, Monsieur Ozil, le père Chaptal, Julien Platon, on nettoyait le 

samedi matin…et main tenant, y’a plus la main comme y avait avant…  il faut que la jeunesse 

se regroupe et que les anciens les aident ! On se regroupait… ça me désole.  » 

 

Portrait 
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Siés penible ! 
Me roumpes la tèsto emé ti questioun ! 
Siéu tout desvaria !

,, ,,

La vie du village



Franck Guérineau, 43 ans est originaire de Montargis. Après un parcours professionnel
   riche d’expériences, il s’installe à Baron en 2004, et crée « La Forge de l’Arque » 
       dans l’ancienne forge construite en 1956 par Henri Marrel, maréchal ferrant. 
          En mémoire, Franck a d’ailleurs conservé les traces de la forge 
            Compagnon du devoir et du tour de France, ses voyages l’amènent jusqu’à 
              New-York  en 1998 où il exerce pendant deux mois dans les ateliers chargés
               de la rénovation de la Statue de la Liberté. Il va avoir également l‘occasion de
                créer des balcons hauts de gamme, pour des personnes célèbres. En 2002
                c’est à Venise, dans une école de conservation du patrimoine qu’il exerce 
               ses talents et continue son perfectionnement : « l’art de la rénovation en
              conservant les techniques anciennes (sans soudure) » tout en laissant trace 
            de la rénovation effectuée. Un passage par la République Tchèque, afin de 
          suivre des cours dispensés à un large éventail de nationalités, clôt ce périple.
       Fort de cet art, il s’installe dans notre petit village avec le désir de former les 
  jeunes, de transmettre son savoir et de continuer à exercer sur le plan régional,
national et international. 

Notre artisan forgeron
J’aime le contact avec les habitants de Baron !
je conserve un excellent souvenir des discussions 
avec Paul Girard ancien maire, qui passait souvent
me voir à l’atelier.

,,

,,
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                Sandrine Nau et Sandrine Roux sont les deux nounous  de notre village.Toutes les deux
                   issues de parcours professionnels différents, c’est finalement de manière très naturelle 
                     qu’elles se sont tournées vers l’assistance maternelle. Elles accueillent essentiellement 
                       des enfants agés entre 3 mois et 3 ans, d’Agaliers, de Baron et de Foissac. Toutefois,
                         plus grands, elles continuent à les accompagner au cours de leur cursus scolaire. 
.

Un parcours professionnel très encadré :
 Pour devenir assistante maternelle, il faut désormais le Cap Petite enfance et obtenir 
  un agrément auprès de la PMI valable 5 ans, renouvelable. Des formations sont 
  également proposées par la RAM ( Réseau des Assistantes Maternelles) et 
  permettent quelques fois de répondre aux questions des nounous souvent isolées
 face aux normes qui changent très souvent.

          vocation indispensable :
         Leur amplitude horaire est grande et les emplois du temps différent d’un parent 
        employeur à un autre. Il est donc nécessaire qu’elles soient flexibles mais surtout très
       organisées pour gérer tous les va-et-vient de ces bambins. Assistantes maternelles 
     est un métier qui ne s’improvise pas, c’est une réelle vocation, et nos deux Sandrine y
   mettent tout leur coeur et leur amour ! ....Amour que tous leurs joyeux bambins leur
rendent bien.

Le coeur qui parle :
Intarissable sur les bouts de choux qu’elles gardent, 
c’est avec une multitude de petits détails et d’attentions 
qu’elles décrivent leur quotidien.
Il est, selon elles, essentiel de comprendre et d’analyser
l’attitude des enfants, au travers des jeux. En effet ce
sont ces détails qui pourront apporter d’autres solutions
aux parents soucieux en demande de conseils rassurants.
Elles participent ainsi à une co-éducation bienveillante. 

Nos nounous à nous !

Ce métier, aux échanges chaleureux, plait beaucoup à nos deux comparses qui partagent de nombreux moments afin
de créer des liens, dès le plus jeune âge, entre les enfants des villages. A ce titre elles attendent avec impatience, la 
concrétisation du projet municipal de parc de jeux.

La vie du village



15

 

2019

BARON - VILLAGE 9:15
Foissac - D981 9:22
Gattigues - Village 9:26
Aigaliers - Les Platanes 9:27
Aigaliers - Champ de Baume 9:29
Serviers - Carrefour D115/D981 9:31
Montaren - D981 9:35
UZÈS - ESPLANADE 9:41

UZÈS - ESPLANADE 12:10
Montaren - D981 12:21
Serviers - Carrefour D115/D981 12:25
Aigaliers - Champ de Baume 12:27
Aigaliers - Les Platanes 12:29
Gattigues - Village 12:30
Foissac - D981 12:34
BARON - VILLAGE 12:35

ITINÉRAIRE ALLER

ITINÉRAIRE RETOUR

MARCHÉ D’UZÈS SAMEDI
CAR 1 - DESSERTE 1

Pays d’Uzès

Pont du Gard

Médiathèque d’Uzès

En route pour les marchés locaux

 41 le Portalet
30700 Uzès
Tél : 04.66.03.02.03
E-mail : info@uzes-mediathèque.com
Web : www.biblio-uzesmediatheque
www.facebook.com/uzesmediatheque

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi-jeudi-vendredi :
10h00-12h00, 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00, 14h00-17h00
 

Accès gratuit pour les habitants du
département du Gard sur présentation
d’un justificatif de domicile de moins de
six mois et d’une pièce d’identité
 

Accès gratuit
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Les effectifs du regroupement demeurent en augmentation. A la rentrée de septembre 2018, 123 enfants de 2 
à 11 ans sont scolarisés sur les trois communes. 

 

RETOUR A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS EN SEPTEMBRE 2018 
 

Une large concertation d’élus, d’enseignants, de parents a eu lieu à compter d’octobre 2017 jusqu’en mars 
2018 concernant l’aménagement des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2019. 
Suite à ce travail conséquent, le comité de pilotage du Projet Educatif Territorial (PEDT), le conseil d’école, 
le comité Syndical du SIRP, ont proposé un retour aux 4 jours pour la rentrée 2018-2019. Ce changement a 
été validé par l’Inspecteur de l’éducation nationale. 
 
 

MERCREDI MATIN EN SEPTEMBRE 2018 : 
 
Un questionnaire a également été distribué aux familles, au printemps 2017, afin d’affiner leurs besoins 
concernant l’ouverture du centre aéré le mercredi (matin ou journée) à Aigaliers. 
A l’été 2018, le gouvernement, a mis en place le plan mercredi pour les activités périscolaires. De ce fait, le 
SIRP ayant la compétence périscolaire, a déposé son projet éducatif territorial pour 2018-2021 en optant pour 
le « Plan mercredi ». 
Le projet pédagogique porté par le SIRP et Andrée Gravil, directrice de l’accueil de loisirs, propose diverses 
activités dans le but de créer, en partenariat avec les associations locales, un parcours des odeurs à proximité 
de l’école d’Aigaliers et un parcours des essences méditerranéennes à Baron. Mais également, de réaliser des 
panneaux dans l’école sur le thème général de l’écologie (économies d’énergie, tri des déchets, limitation de 
la consommation d’eau, promotion des déplacements verts, recyclage du papier...) et de la découverte de la 
faune, de la flore et du patrimoine des 3 villages.  Une multitude d’autres ateliers trouveront leur place dans 
ces vastes thèmes qui serviront également de fils conducteurs pour les centres de loisirs extra scolaires de 
février, avril, juillet et toussaint 2019. 
Le 22 novembre 2018, le plan mercredi du SIRP a été labellisé par le préfet, la Direction de la cohésion sociale 
et la CAF. Ce service d'accueil, dans le souci de répondre aux besoins des familles, est maintenu au moins 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019.  
 

  

Ecoles

 S.I.R.P. Aigaliers-Baron-Foissac      
 
 
 
 
 
 
 

Tél : 04.66.22.62.11
Classe 1 : 9 TPS - 10 PS - 6 MS
Directrice : Christelle PASQUET
Classe 2 :  11 MS - 12 GS
Institutrice : Delphine DUMAS
Assistantes maternelles :
Andrée GRAVIL, Agnès SABATHIER

Tél : 04.66.22.20.54
Classe 5 : 8 Cm1 - 16 CM2
Directeur : Patrick PONTON

Tél : 04.66.22.17.39
Classe 3 : 19 CP - 6 CE1
Directeur : Michel VALLES
Classe 4 :  17 CE1 - 9 CE2
Institutrice : Marie CHASTANG

 

 

 Accueil de loisirs périscolaire : Animatrices et accompagnatrices bus : 
Ghislaine LEDUC, Stéphanie DONNADIEU, Cloé MARTINEZ, Gladys LAMY.

Ecole d’Aigaliers Ecole de Foissac Ecole de Baron

Secrétaire : Cristelle BOYER
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Le budget du regroupement (achat du mobilier, du matériel, paiement du personnel) est financé par les 3 
communes : 50 % au prorata du nombre d’enfants de la commune scolarisés dans le regroupement au 1er 
janvier de l’année et 50% au prorata du nombre d’habitants. 

Soit un montant total de:  87 696 €.  
Conformément aux statuts du SIRP, les dépenses seront réparties: 
- 50% (43 848 €) au prorata des habitants (1 343 habitants) soit un coefficient de 32,65€ par habitant 

- 50% (43 848€) au prorata des élèves (116 élèves) soit un coefficient de 378€ par élève 
 

PARTICIPATION DES COMMUNES 

 AIGALIERS BARON FOISSAC 

Nombre d'élèves 31 34 51 

Nombre d'habitants 562 364 417 

Participation élèves      11 718,00 12 852,00 19 278,00 

Participation habitants 18 349,30 11 884,60 13 615,05 

TOTAL 30 067.30 24 736,60 32 892,10 

 

 

Remise des dic�onnaires lors de la kermesse 

ACCUEIL DE LOISIRS  EXTRA SCOLAIRE AIGALIERS BARON FOISSAC : 

Les bandes dessinées étaient le thème de l'année : Yakari, Tin�n, Lucky Luke, Les Schtroumpfs et Marsupilami ont 
accompagné les enfants pendant l'année 2018 au travers d’ac�vités manuelles, culinaires, musicales et de 
rencontres. Avec le club de l'Arque et l'associa�on du patrimoine de Baron, un échange intergénéra�onnel s'est 
instauré et pe�ts et grands ont pu ensemble faire de la pâ�sserie, partager des jeux de société. Mais aussi, partager 
leurs connaissances autour du pe�t patrimoine des villages : les lavoirs et les objets anciens.  
Nous avons écouté avec assiduité et grand intérêt les histoires contées par les bénévoles de l’Aphyllante. Une fois de 
plus, nous sommes allés pêcher au Lac de Fontanisse avec l’associa�on du Goujon uzé�en… tradi�on incontournable 
qui nous ravit chaque année !  
Bien sûr le sport a eu également une place dominante grâce aux interven�ons régulières de Mr Pouget. De plus, sur 
une proposi�on de la Communauté de Communes d'Uzès, les enfants ont été ini�és au cirque, toute une journée, avec 
l'associa�on "Sur un trapèze" pendant les vacances de Printemps. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui nous perme�ent de mener à bien ce projet d'échanges 
et de convivialité. 

Ecoles

BUDGET 
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 Les Escoules
 Avec et pour les enfants

Lors de l’assemblée Générale qui s’est tenue
le 21 septembre 2018 le bureau a été élu.
Il se compose des personnes suivantes :
Présidente : Mme Laure AUGAGNEUR
Vice-Présidente : Mme Eloise BURGGRAF
Trésorière : Mme Dons SAVE
Vice Trésorière Mme Chloé COHIER
Secrétaire : Mme Amélie ROUSTIT
Vice-Secrétaire : Mme Emilie DANTIN

La dynamique présente se poursuit et se confirme avec de nouveaux membres actifs rejoignant l’association à 
l’issue de l’assemblée générale. L’APE organise d’ailleurs une nouvelle manifestation au cours de cette année 
scolaire « la chasse aux oeufs de Pâques ». 

Date des prochaines manifestations :
  le samedi 23 février 2019 Belote à Baron

 le samedi 16 mars 2019 carnaval à Foissac
le dimanche 13 avril 2019 chasse aux oeufs de Pâques à Aigaliers

 le dimanche 5 mai 2019 vide-greniers et concours de pétanque à Foissac
 2019 le vendredi 14 juin kermesse à Foissac

Un grand merci à l’ensemble de nos soutiens (entreprises locales, municipalités, équipe enseignante, amis...)
A vous parents d’enfants scolarisés sur le regroupement scolaire, n’hésitez plus et venez nous rejoindre dans 
cette aventure conviviale et humaine Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons financer des projets et 
des activités pour nos enfants.

.

Toute l’équipe vous souhaite une belle année 2019

L’année scolaire 2017/2018 a encore une
fois été rythmée par de nombreuses
manifestations : loto, belote, vide-greniers, 
vente de chocolats de Noël, carnaval,
kermesse. Sur proposition de l’équipe 
enseignante  et en partenariat avec
l’association Equilibre30 sur Foissac,
l’Association des Parents d’Elèves a 
financé dans son intégralité le projet
cirque pour l’ensemble des élèves du 
regroupement Aigaliers-Baron-Foissac, 
soit 117 enfants, pour un total de
5.075 Euros. 
Le projet comportait un stage de cirque 
pour chaque classe, clôturé par un
 spectacle commun sous le chapiteau. 

Le public fut nombreux (parents, grands-parents, oncles, tantes, amis...) et le spectacle très apprécié. La soirée
s’est poursuivie par un repas traiteur autour du château gonflable et des promenades à poneys. Le succès 
des différentes manifestations au cours des deux dernières années, a permis à l’association d’augmenter 
les subventions versées aux écoles, passant ainsi de 30 Euros en 2017 à 43 Euros par enfant en 2018.
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 L’Aphyllante

Bilan de l’année 2018 

L’Association l’Aphyllanthe est une des 26 associations financées dans le cadre du 
programme des Espaces de Vie Sociale (EVS) par la Caisse des allocations familiales du Gard 
(CAF). Nous avons pour but de favoriser le lien social et de créer de l’animation sociale, 
culturelle et intergénérationnelle dans les communes d’Aigaliers, Baron et Foissac. Nos 
actions se font en coopération et avec le soutien financier des mairies de ces 3 communes, de 
la CAF du Gard et du Conseil Départemental du Gard. Grâce à l’aide de ces partenaires, nous 
pouvons tenir une permanence à la bibliothèque d’Aigaliers, organiser des activités 
hebdomadaires à des prix modiques et proposer de fréquentes sorties et activités ludiques pour 
parents et enfants. 

Bibliothèque  

Le bâtiment de la Mairie d'Aigaliers étant en rénovation pour une période d'un an, les locaux 
de la bibliothèque ont été transférés pendant les travaux au rez-de-chaussée de l'Ancien 
Presbytère. La nouvelle bibliothèque devrait être prête au dernier trimestre 2019 et sera située 
au premier étage du bâtiment de la Mairie. 

Un projet de mise en réseau de bibliothèques avec la CCPU est en cours afin de mutualiser les 
moyens entre toutes les bibliothèques du territoire. La bibliothèque d’Aigaliers fera bien sûr 
partie de ce projet qui devrait voir le jour prochainement.  

CLAS et REAAP  

L’Association a renouvelé en 2017-18 sa participation aux programmes nationaux CLAS 
(accompagnement scolaire) et REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents). Pour le CLAS pour la saison 2017-18, l’Association est intervenue  dans les écoles de 
Baron et de Foissac pour l’aide aux devoirs. Une quinzaine d’enfants a bénéficié de ce 
programme.  

Activités hebdomadaires  

     

Pour la rentrée 2018, les activités hebdomadaires sont bien fréquentées avec plus de 150 
inscriptions, adultes et enfants inclus. Pour les enfants, nous proposons des ateliers de théâtre, 
d’arts plastiques et de poterie. Nous proposons également des activités hebdomadaires pour 
adultes dont : gym douce, gym d’entretien, un atelier tricot-thé, un atelier de couture et la 
randonnée. Cette dernière réunit entre 10 et 20 randonneurs tous les vendredis après-midi et 2 
mardis par mois. 
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 L’Aphyllante

Tout savoir : https//www.aphyllanthe.fr/association

 

Afin que les activités hebdomadaires puissent continuer pendant la période des travaux à Aigaliers, les 
les communes de Baron, Foissac et Serviers, mettent à disposition leurs foyers communaux pour  
les ateliers de gym et de théâtre. Les responsables de l’Association remercient vivement les 
conseils communaux de ces 3 communes.  

Pour 2018-19, l’Association maintient sa politique de tarifs modiques (variant entre gratuit et 
80 € pour la saison) pour les activités destinées aux enfants dans le but de permettre au plus 
grand nombre de participer. Pour les adultes, les tarifs varient entre 15 € pour les ateliers de 
tricot et couture et de 120 € pour la gymnastique. 

Activités Ponctuelles  

L’Association organise ponctuellement des visites culturelles et du patrimoine dans la région. 
 

 Ces visites réunissent jusqu’à 30 participants et l’Association finance une partie du coût pour 
ses adhérents. Ces activités sont néanmoins ouvertes à tout public et sont l’occasion de 
rencontres conviviales. 

 

L’Association propose également pendant les vacances scolaires des sorties ludiques en famille, 

En juin 2018, pour clore la saison des ateliers et activités, l’Association a organisé un après-
midi d’activités au foyer d'Aigaliers. Il y avait une pièce de théâtre présentée par les membres 
de l’atelier théâtre enfants et ados, des expositions de poterie, d'arts plastiques, d'aquarelle, un 
stand présentant l'activité randonnée, un concours de dessins et une tombola dont les lots 
avaient été réalisés par des adhérents et les membres de l’atelier tricot --thé. Il était aussi 
possible de prendre un thé ou un café en dégustant d’excellents gâteaux confectionnés par les 
bénévoles de l’Association. 

20

visite du zoo, du Lunaret à Montpellier, patinoire, cinéma, lasergame, stages d’équitation, et 
ateliers à thème.
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 Le Club de l’Arque

Le Club de l’Arque remercie les maires de Baron, Foissac, et Aigaliers,
 pour leur participation financières et les salles mises gracieusement

 à notre disposition pour nos activités.
  

Les membres

Le méchoui

Créer, animer, développer les rencontres et les liens d’amitié
entre les personnes âgées, mais aussi les aider à résoudre
leurs difficultés les informer et les soutenir, tels sont les 
objectifs de l’Association du Club de l’Arque qui fêtait ses 
40 ans d’existance cette année. C’est sous la présidence 
d’Yvan Ozil que les aînés se rassemblent tous les mardis à
partir de 14h00 à la salle des fêtes Paul Girard. 
Quelques dates ont marqué les principales activités du Club
Avec bien sûr tous les trimestres, les anniversaires joyeuse-
ment fêtés autour d’un copieux goûter, accompagné de petits 
cadeaux souvenir. 

En janvier :
    - Partage de succulents gâteaux à la frangipane et galettes
      des rois pour fêter l’épiphanie.
    - Loto au foyer de Foissac
    - Choucroute au restaurant « La Cigalière »

En juin :
    - La saison s’est terminée par le traditionnel
      méchoui offert par le Club à tous ses adhérents

En octobre :
    - Visite au centre d’interprétation des vallées Cévenoles et castagnade au restaurant « Lou Raïol »

En février :
    - Après-midi crêpes, confitures et cidre !
    - Dégustation de spécialités du Tarn
    - Assemblée générale au foyer d’Aigaliers suivie
      d’un repas animé, au foyer de Foissac, pour
      fêter les 40 ans du Club

En mars :
    - Concours de belote à Baron.
    - Repas à « La Rose des Vents »
    - Loto au foyer de Foissac
En mai :
    - Sortie à Sète et restaurant « La Pyramide »
      avec dégustation façon bouillabaisse

En septembre :
    - Reprise des activités du Club avec un bon
      cassoulet au restaurant « La Cigalière »

En novembre :
    - Paella à la salle des fêtes de Baron par le traiteur Fabaron
En décembre :
    - Goûter de Noël animé
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 Le Comité des fêtes

La Fête votive

Une très belle édition 2018, avec de nouvelles animations
comme le groupe Gipsy, venu animer le repas du village
malgré un temps pluvieux. La suite du week-end s’est déroulée
traditionnellement en commençant par le déjeuner au pré, suivie
des longues par les manades Vellas et du Moutet pour le samedi,
et les manades Chapelle et Galoubet le Dimanche. Apéritif à
midi et les bandidos étaient  très animées avec de belles échappées
en fin d’après-midi.
Le point fort du samedi soir était la présence du groupe ABRAXAS
dans notre petit village, avec une très forte affluence !
Merci à tous de votre présence..  

Pour une première édition, nous
avons bravé le froid et la pluie,
le samedi fut une belle réussite
avec beaucoup de spectateurs.
Egalement, un bon début de 
soirée qu’il a fallu stopper 
prématurément.
Le dimanche, le temps ne nous
a toujours pas épargné et la 
chance non plus, avec l’accident 
d’un pauvre cheval, accident il 
faut bien le dire, qui peu arriver à tout
moment, n’importe où, n’importe quand !
Merci aux personnes présentes
malgré toutes ces péripéties.

A
B
R
A
X
A
S

Le revivre

Nous avons besoin de vous !
n’hésitez pas à nous rejoindre
Contact :
La Présidente de l’association
Mathilde CAYRIER
Port. 06 83 81 84 13
Mail : mathilde.cayrier@laposte.net 
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 Association pour la défense du patrimoine

L’association pour la défense
du patrimoine de Baron a
poursuivi ses activités pendant
toute l’année 2018.
Elle a organisé un premier vide-
greniers devant la salle des
fêtes du village, le dimanche
3 juin 2018.
Le ciel était gris, mais en fin de
matinée le soleil a fait de brèves
apparitions.
Vingt-sept exposants avaient
installé leurs tables dans la rue,
dès sept heures du matin.
Les organisateurs avaient fermé
la rue et ouvert le bar où chacun
pouvait venir boire un café et
manger des croissants.
Dès huit heures, les acheteurs
commençaient à circuler et à marchander les objets qui les attiraient. En fin de matinée les grillades
et les frites, préparées par Yvan et Véronique, aiguisaient les appétits.
La journée a été fructueuse, les marchands ont bien vendu et les organisateurs étaient satisfaits.
Une e-invitation a été lancée par le Président de l’association pour inviter les participants au vide
grenier suivant, qui a eu lieu le dimanche des journées européennes du patrimoine.
« L’art du partage » tel fut le thème de ces journées qui se sont tenues le samedi 15 et le dimanche
16 septembre 2018.

 Vide-greniers

Depuis plusieurs années, 
l’association mettait de l’argent
de coté pour restaurer le lavoir
de Fond Jonquières. Cependant,
début 2017, la mairie à l’occasion
d’une journée citoyenne à
restauré le lavoir et sa toiture.
Aussi, l’association a décidé de
faire installer une table et deux
bancs en pierre, pour permettre
aux promeneurs et randonneurs
de se reposer à coté du lavoir.

 Lavoir de Fond Jonquières
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