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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, permettent aux enfants de nos trois communes

d’être dans un contexte de développement et d’éducation optimal.

 

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.

 «mieux vivre ensemble», tel est notre objectif, merci à toutes et à tous pour votre contribution. 

Baron est un village apaisé, où grâce à vous il fait bon vivre..

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2020.

                                                                                                                             Le Maire

                                                                                                                      Christian PETIT
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En cette fin de mandat et comme il est de coutume je suis heureux de vous
retrouver dans cet Echo de l’Arque 2019.
Au terme de ce mandat de six années, on devrait pouvoir dresser, et c’est
une tradition, un bilan. Cela est nécessaire pour faire le point, pour 
enregistrer les succès ou les erreurs, et également pour vous informer..
C’est ce que j’aurais souhaiter faire, vous informer en profitant de cette 
période de voeux, mais le code électoral ne me le permet pas 
Cependant je qualifierai l’année qui vient de s’écouler de plutôt bonne.
Nous avons travaillé, gardant sans cesse à l’esprit de faire de notre mieux.
je pense que c’est cela qui compte.

La vie est agréable à Baron, et les problèmes rencontrés ne sont pas insurmontables. Toutefois
je tiens à dire et à redire, à toutes et à tous, que la Mairie est aussi là pour vous. En cas de besoin
venez nous voir, nous pourrons certainement vous aider, ou en tout cas, vous proposer des solutions. 
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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 :

mairie@baron30700.com

18h30



Informations
importantes !

Page à découper
et

à conserver
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Assistantes maternelles

Infirmières libérales Le Conseil Municipal

Correspondant média

Le Républicain

Midi Libre
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09 61 60 18 42 ou 06 14 48 43 39



Le budget 2019 de la commune de Baron s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant de 1.088.010€

Budget de fonctionnement de la commune

Budget  investissement de la commune

6Budget 2019

Fonctionnement Dépenses Montant
A caractère général 81 349

 

Charges de personnel 77 580

 

Reversement à l'Etat 6 050

 

Gestion courante 74 481

 

Charges financières 3 600

 

Autofinancement 27 135

 

Dtation Amortissement 3 800

 

Virement section investissement 313 314

 

Total 587 309
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Budget de fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes Montant
Atténuation de charges 400

 

Produits du domaine 22 431

 

impôts et taxes 214 729

 

dotations 36 599

 

revenu des immeubles 16 500

 

Divers remboursement -

 

résultat reporté 296 650

 

Total 587 309
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Budget de fonctionnement recettes

Investissement dépenses Montant
Remboursement de la dette 21 800

 

Agencement Aménagements 380 000

 

Bâtiments 20 000

 

Ecole 5 000

 

Matériel Informatique 5 000

 

Travaux voirie 50 000

 

Résultat Reporté 18 901

 

Total 500 701
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Budget investissement dépenses

Investissement recettes Montant
Subventions 146 800

 

Dotations 35 487

 

Virement fonctionnement 313 314

 

Dépôt et cautionnement 1 300

 

Dotation Amortissement 3 800

 

Total 500 701
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Le budget 2019 des ateliers de Baron s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant de 108.476€

Budget de fonctionnement des ateliers

Budget  investissement des ateliers
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Fonctionnement recettes Montant
Dotations subventions 22 131

 
  

revenu des immeubles 29 660
 

Total 51 791
 

Dotations 
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43%

revenu des 
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57%

Budget de fonctionnement recettes

Investissement dépenses Montant
Remboursement de la dette 21 700 

Travaux voirie 34 985 

Total 56 685 

Rembourseme
nt de la dette

38% Travaux voirie
62%

Budget investissement dépenses

Investissement recettes Montant
Dotations aux amortissements 33 600 

Résultat reporté 23 085 

Total 56 685 
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Budget investissement recettes

Fonctionnement Dépenses Montant
A caractère général 1 400

 

Charges financières 3 500

 

Dotation aux amortissements 33 600

 

Résultat reporté 13 291
 

Total 51 791
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3%

Charges 
financières

7%

Dotation aux 
amortissements

65%

Résultat 
reporté

25%

Budget de fonctionnement dépenses
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Etat civil
Naissances

Mariages

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

Bienvenue à :

GUEZ Loann né le 24 mai 2019

MUSSARD Kayssan né le 07 janvier 2019

Décès
LOPEZ Gérard décédé le 08 avril 2019
MRAZ Joseph décédé le 07 juin 2019

DUFOUR épouse LOPEZ Elisabeth
décédée le 10 juin 2019

TRICOT André décédé le 10 juin 2019

SOULAS Jean décédé le 21 juin 2019
GILLART Patrick décédé le 21 octobre 2019
JUIN Bernard décédé le 07 novembre 2019
BOURCY Brigitte décédée le 23 novembre 2019

GUEZ Loann né le 24 mai 2019

MUSSARD Kayssan né le 07 janvier 2019

TRINEL Didier et TEIRBROOD  Laetitia 
le 27 juillet 2019

RYGAL Adrien et PIERRE Martine le 03 mai 2019 

GREGOIRE Philippe et MRAZ Michelle
le 23 août 2019 

Michelle et Philippe

Laetitia et Didier

Elections

Mme BOUMRAR Sylvie
Mr DEBONO Thomas et Mme CARIAT
Mr et Mme FRADET Dominique et Martine
Mr JANOT Alexandre et Mme GROS FLANDRE Sylvie
Mr LOMBARDO Lucien
Mr PRETTO Pascal
Mr et Mme SILVENT Pascal
Mme VAUCHEL Martine
Mme VONCK Sandrine

Elections
Municipales

2020

15 et 22 MARS 2020

Votez
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Covoiturage local Aigaliers, Baron, Foissac

Cette année, dans la continuité de l’installation à l’école,
un système « inverter » air-air a été installé dans la
bibliothèque et la salle informatique, permettant la climatisation
aux périodes chaudes et le chauffage aux périodes froides.
Cette installation complète permet de supprimer la chaudière
de chauffage au fuel. 

Un nouvel hôtel à Baron !

Climatisation des locaux

L’agent municipal Laurent NARDY,
n’est jamais à court d’imagination.
En plus de sa passion pour la restauration de 
notre petit patrimoine, notamment les puits,
voici sa dernière création le nouvel Hôtel
à insectes que vous pourrez découvrir 
chemin de l’Arque.

Entretenir, 
restaurer, 
élargir notre
patrimoine vernaculaire

Le covoiturage permet de  :

- Pallier l’offre trop étroite de transports en commun

 

- Economiser le carburant   

- Limiter la pollution  

Ce projet fonctionnera si nous sommes nombreux à nous inscrire, 
que nous soyons conducteur ou passager. Merci de participer et 
de permettre sa réussite  ! Nous avons tous à y gagner  !

     Contacts Simon 06 01 77 28 96

Véronique 06 95 62 42 23
covoitabf@mailoo.org

                              
 

Et c’est 

moins cher !c’est sympa !Initiative citoyenne

Des autocollants sont à la disposition des personnes qui souhaitent promouvoir le site de 
covoiturage ; n'hésitez pas à les demander au 06 01 77 28 96"

"Une nouvelle application Mobicoop permet de réaliser des covoiturages réguliers (ex : domicile - 
travail), occasionnels mais aussi dynamiques : les passagers et conducteurs peuvent voir en temps 
réel les utilisateurs qui effectuent un trajet similaire.



Cérémonie sobre et remplie d’émotion.
Les responsables de l’ANCAC (Association Nationale
de Cheminots Anciens Combattants), les élus de la
communes et quelques habitants se sont réunis pour le
75ème anniversaire du sacrifice de ces deux résistants
Jean ROUPAIN et André ABOULIN, qui  ont tenté au prix
de leur vie, de ralentir un bataillon ennemi le 23 août
1944.Dans son allocution, Christian PETIT maire de
Baron, a rappelé qu’aujourd’hui le pire ennemi est l’oubli.
En accord avec le président de l’ANCAC, il a souhaité 
que la nécessité de transmettre etperpétuer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour que 
nous puissions vivre en paix aujourd’hui, puisse se réaliser grâce à des journées d’information
 organisées dans les écoles.

« Un peuple qui oubli son passé est condamné à le revivre »
Winston Churchill

  .
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Les commémorations

Cérémonie du souvenir le 25 août

Le 11 novembre

Le maire Christian Petits et les conseillers municipaux
ont invité les habitants à se rassembler à l’ombre des
grands arbres devant la salle des Fêtes Paul Girard pour
célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille.
Après une allocution, au cours de laquelle il a rappelé les
droits et les devoirs des citoyens, il a entonné à capella
la Marseillaise suivi par les participants qui se sont
retrouvés ensuite autour d’un apéritif, offert par la 
municipalité.

Le 14 juillet

,

Sous un ciel mitigé, c’est Edmond Dorocq 1er adjoint au
maire de Baron, qui a présidé cette cérémonie et lu la
lettre du gouvernement, en l’absence du maire.
Les groupes d’habitants abrités sous leurs parapluies, 
étaient accompagnés par quelques adolescents qui ont 
écouté la lecture de ce texte et les noms des derniers soldats
Français récemment morts en opération à l’étranger.
Une gerbe a été déposée au pied du mur sur lequel est 
apposée la plaque portant les noms des Baronnais morts
au cours de ce conflit mondial. Puis les personnes présentes
se sont retrouvées pour partager le verre de l’amitié, offert
par la municipalité.

La vie du village



La dictée pour l’association ELA

Le repas des aînés
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L’association ELA parrainée par Zinédine Zidane avait
proposé cette année une dictée sur le texte de Nicolas
Mathieu écrivain et Prix Goncourt 2018 dont le titre était
« La Trouille », afin de sensibiliser les enfants à la
leucodystrophie, maladie dégénérative qui s’attaque au
système nerveux 3 à 6 enfants naissent chaque semaine
avec cette maladie.
De plus un court film a été projeté  pour sensibiliser les 
enfants à cette maladie et un travail a ensuite été effectué 
sur un passage du texte.

La municipalité de Baron n’a pas manqué cette
année encore d’inviter ses ainés pour le repas
traditionnel. Bien que certains d’entre eux n’aient
pas pu se déplacer pour cause de grippe ou
autres désagréments, ils étaient tout de même
une cinquantaine, réunis dans la salle des fêtes
autour des élus. Ce repas avait été commandé 
au traiteur Teyssier d’Uzès, et de l’avis unanime
des présents ce fut un régal.
Ce fut également l’occasion de tester les 
nouveaux aménagements électroménagers de la
cuisine, dont le local, complètement remanié
et très bien isolé, est désormais équipé d’un
énorme frigo  deux portes, très fonctionnel, d’un
congélateur, d’une machine à glaçons et d’une cuisinière qui permettront la préparation et la 
conservation de plats dont pourront disposer gratuitement les associations, et les personnes
désirant louer la salles des fêtes. L’ambiance était à la détente et à la convivialité.
 

La vie du village

Le lundi 17 juin la Brigade motorisée de
Bagnols sur Cèze est venue superviser
l’épreuve du permis vélo pour les élèves
de CM2 de l’école de Baron. Pour les
CM1 qui participaient aussi ils n’étaient 
pas notés. Le matin a été consacré à la
partie théorique avec mise en situation
à l’aide de questionnaires à remplir.
Et l’après midi, malgré le soleil qui tapait
fort, les écoliers ont enfourchés les
vélos pour un parcours marqué dans
la cour avec des embûches, des 
panneaux à respecter de sens unique, de stop et autres ainsi que des épreuves qui demandaient
un maximum d’attention, d’équilibre et de maîtrise.Certains ont eu de bons résultats à l’issue de 
ces épreuves. Le candidat gagnant Corentin Panier est allé disputer la finale départementale 
inter-écoles, le mercredi 26 juin, à Nîmes.

  
 
 

Permis vélo
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Citoyens bénévoles

Le temps des cerises

C’était à baron, la première manifestation de la saison
des Arts de la rue en milieu rural « Le Temps des Cerises »
conçue et organisée par la Communauté de communes 
Pays d’Uzès. Elle s’est déroulée le vendredi 24 mai, avec
une météo plus que capricieuse. Les spectateurs n’avaient
cependant pas boudé leur plaisir et s’étaient rendu
nombreux dans le terrain jouxtant l’école pour assister aux
deux représentations proposées. Grands et petits s’étaient
installés soit sur des chaises, soit carrément sur l’herbe et
ont pu profiter et bien rire des délires organisés autour du
grain de café par la compagnie « Le Midi moins cinq ».

Puis la « Fanfare Tobrogoï » à mobylette les a fait vibrer
avec des airs de l’est et de l’orient sur un répertoire
Tzigan-africansound. Certains des spectateurs avaient
apporté leur repas tiré du sac et ont pu ainsi pique-niquer
sur des tables installées par la commune et le comité des
fêtes qui avait tenu à participer à cette manifestation.
Tout c’est très bien terminé et fort heureusement juste
avant l’arrivée de la pluie. Un grand merci à tous ceux
qui ont participé sous les premières gouttes au
rangement en fin de spectacle (ils se reconnaîtront).

Ce mardi 4 juin, Laurent le garde municipal de Baron  
avait pour tâche de continuer la réfection du « Puits 
neuf » qui se situe sous le hameau de Bézut, tout près du 
lavoir de Fontjonquières. Celle-ci avait débutée en 
octobre 2017 au cours de la journée citoyenne. Quelle ne 
fut pas sa surprise de trouver, déjà présents, truelles en 
mains, Eric et François deux administrés très impliqués 
dans la vie du village. Des escaliers avaient déjà été 
créés pour accéder au puits à partir du chemin, mais le 
travail de cette journée était donc le jointage des pierres 
mises en place précédemment. C’est avec beaucoup de   

Des habitants très motivés

courage, malgré la chaleur, que les trois « ouvriers » ont 
travaillé pour continuer cette réfection. Il faut dire que ce 
puits est un des plus beaux de la commune qui n’en 
compte pas moins de 200 disséminés sur l’ensemble du 
territoire ainsi que de nombreux points d’eau. Ce 
recensement avait été effectué récemment par 
l’association de « Défense du patrimoine communal de 
Baron », très impliqué également dans la sauvegarde du 
petit patrimoine. Félicitations à ces deux habitants pour le 
grand intérêt qu’ils portent à leur commune !  



Portrait 
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Si l’avian pas fouyé, l’inventa !,, ,,
La vie du village

« Se contenter de ce que l'on a. »

Marinette Cayrier a 94 ans,elle est née au Mas de
Clary et s'est installée à Bézut dans le mas familial
de René juste après leur mariage en 1948. 
« Nous nous sommes connus à La vote de Baron,
ce fut un vrai coup de foudre ! » De cette union, 
sont nés 8 enfants : Les jumelles en 1948, Daniel
en 1949, Régine en 1950, Lucette en 1951, 
Maurice en 1952 (Nous n'avions pas la télé, dit-elle
rieuse !). Et là, je suis allée voir le docteur faire 
les« pointes de feu » c'était le traitement contre 
l'endométriose, cela existait déjà ! Puis vint
Françoise en 1954 et 12 ans après Laurent !
(La télé avait fait son apparition ajoute-t-elle,
les yeux bleus scintillants d'humour).
 

« A Bézut, j'ai eu une belle vie, il y avait une bonne
entente, on regardait les grands débats chez Soso,
on s'aidait au travail, nous étions une cinquantaine
et avons été jusqu'à 100 ! Avant-guerre, il y avait 
une foire aux bestiaux, cela tenait tout le hameau. 
Il y avait des Italiens qui avaient acheté des
maisons, ils faisaient le bois, ça faisait du monde
tout ça ! 

Je voudrais dire aux jeunes : Nous, on se
suffisait de ce qu'on avait, on faisait selon nos
moyens. Y'avait pas l'opulence et le confort de 
maintenant, alors du coup on était
plus heureux !

« Je suis allée à l'école à 8 ans, avec mon frère
Marius et je n'y suis pas restée beaucoup parce 
que j'ai un oncle et une tante qui habitaient 
St Maurice de Cazevieille, ils n'avaient pas d'enfant
alors ils m'ont prise moi. Mes parents avaient 4
enfants. J'ai grandi à St Maurice de Cazevieille, c'était mon meilleur temps ! J'allais à l'école,
au catéchisme, on chantait à la messe et le mois de Marie c'était quelque chose ! 
Après l'école on courait vite au chapelet, lire une prière. »

« J'ai 8 petits-enfants, je suis heureuse de ma famille, aujourd'hui ils me dorlotent. » « Je ne suis
 jamais allée aux champs quand-même, j'y allais comme ça mais mon travail c'était la maison ! 
Il fallait conduire les aînés à l'école à Baron à vélo : un devant, un derrière ! 
Grimper un mur pour tirer mon eau au puits dans 2 seaux à vendange avec toujours un petit ou 
deux avec moi, aller au lavoir, laver le linge … On se nourrissait des produits de la ferme et du 
potager ainsi que de la chasse. »

Tant qu’on a la santé et le travail, on est heureux. »
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Adieu,
Monsieur le Professeur...

,,

,,

« Cette année nous avons souhaité un bon départ en retraite à notre maître d’école Patrick Ponton qui 
prodiguait ses enseignements depuis 30 ans dans notre village »
. 
D’abord professeur de chimie au lycée en Algérie, puis de maths et physique pendant 2 ans en collège en 
Normandie, c’est à la fin du mois de juin 1989, que Patrick, nommé instituteur à Baron, a découvert pour 
la première fois les locaux de l’école dans lesquels il allait professer si longtemps. Il se souviennent (avec 
sa femme Brigitte) de l’accueil très amical qu’Aimée et Edmond Dorocq (son mari) leur ont réservé ce 
jour-là. 
« Après 10 ans de déplacements en France et dans le monde, nous n’étions pas habitués à autant de 
chaleur et de bienveillance »

Puis, c’est au tour de Luc Rouveyrolles, maire du village à cette période, de tendre la main à ces 
nouveaux arrivants. C’est le début d’une complicité et d’une amitié qui se sont installées durablement 
entre les deux hommes et c’est avec nostalgie que Patrick rappelle ces moments de collaboration, qui 
l’ont amené à intégrer, en 1995, l’équipe du conseil municipal. Avec des membres du conseil (Bernard 
Plantevit, Daniel Cayrier, Gérard Lopez et Luc) ils ont aussi créé l’Association Baronnaise d’Animation qui 
œuvrait au fonctionnement de la salle informatique de l’école avec de nombreuses activités (cours 
d’échecs, d’informatique, de scrabble et le rallye touristique).

 L’ancien instituteur raconte aussi quelques anecdotes partagées avec ses élèves : l’élaboration de la 
peinture murale, sous le préau de l’ancienne école, avec ses premiers élèves baronnais en classe 
unique ; ses classes de découvertes à Paris, ou en Tunisie entre autres « Avant, on pouvait faire ça, partir 
aussi loin, avec les enfants… C’était tellement riche, ça créait de tels souvenirs ! ».
Mais Patrick organisait également la transmission d’autres valeurs comme l’écologie avec les ateliers 
"Nettoyages de la nature" ; l’amour des lettres et les subtilités de la langue française avec les différentes 
pièces de théâtre et les « Défi lecture » … Tant de projets partagés… de souvenirs construits ensemble… 
Désormais à la retraite, il dispense toujours des cours de soutien, bénévolement, tous les mercredis et 
jeudis après-midi à l’Université Populaire d’Uzès (avec sa femme Brigitte)… Enseignant un jour, 
enseignant toujours !
Nous lui souhaitons une retraite paisible dans sa maison du Mas Bagard avec cette vue imprenable sur le 
centre de son village…

à la construction de ce bâtiment. « Comme Luc avait totalement confiance en moi et me déléguait tout ce 
qui avait trait à l’école, j’ai pu suivre le projet dans son ensemble… y compris la délocalisation et la 
sécurisation de l’arrêt de bus pour les collégiens, lycéens et désormais les écoliers du regroupement. » 
C’est ainsi que la nouvelle école, avec bibliothèque et salle informatique, a vu le jour à Baron. Cet 
investissement, pour une école innovante et pour ses élèves, a amené M. Rival, alors Inspecteur de la 
circonscription, a lui donner, avec l’accord du ministère de l’Education Nationale, les palmes 
académiques. 

Tout d’abord, classe unique regroupant 
10 élèves répartis en GS, CE1, CE2 et 
CM2, l’école de Baron, sous l’impulsion 
des 3 maires des villages de Baron, 
Aigaliers et Foissac, a intégré le 
regroupement pédagogique, tel que 
nous le connaissons aujourd’hui. C’est 
alors que, les besoins de la population 
augmentant, la création de la nouvelle 
école s’est imposée afin de maintenir 
cette classe au sein du village. Au début 
des années 2000, la double casquette 
d’élu et d’enseignant faisait de Patrick, 
l’interlocuteur privilégié pour participer 
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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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Rentrée 2019-2020
114 enfants de 2 à 11 ans sont scolarisés sur les trois communes. Les effectifs du regroupement restent stables.

 

 

 

Du changement au niveau de léquipe enseignante

Ecoles

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

Tél : 04.66.22.62.11
Classe 1 : 5 TPS - 10 PS 
Directrice : Christelle PASQUET
Classe 2 :  12 MS - 16 GS
Institutrice : Delphine DUMAS
Assistantes maternelles :
Andrée GRAVIL, Agnès SABATHIER
Chloé MARTINEZ, 
Catherine GUERINEAU

Tél : 04.66.22.20.54
Classe 5 : 13 Cm1 - 7 CM2
Directrice : Assia GILLET

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, Chloé MARTINEZ, 
Catherine GUERINEAU, Anouk LEGRAND..

Ecole d’Aigaliers Ecole de Foissac Ecole de Baron

Secrétaire : Cristelle BOYER

Ponton a assuré l’enseignement des plus grands, à l’école de Baron, depuis la création du regroupement pédagogique
en 1990. Lors de la kermesse de fin d’année, les anciens élèves de Mr Ponton lui ont fait la surprise, de venir en 

Patrick Ponton et Michel Valles, les deux directeurs des écoles de Baron et Foissac ont fait valoir leurs droits à la retraite.

nombre évoquer leurs souvenirs de classe et remettre à leur ancien enseignant un dictionnaire un peu particulier, 
comportant toutes les photos de classe depuis 1990. C’est une page qui se tourne pour le SIRP. C’est avec un grand 
plaisir que nous avons accueilli à la rentrée de septembre 2019, deux nouvelles directrices dans les écoles de
 Foissac et de Baron

Nous leur souhaitons un repos bien mérité. Michel Valles a été directeur de l’école de Foissac pendant 8 ans. Patrick 

L’école de Baron lauréate du 7ème challenge sécurité routière / ADATEEP du Gard : 

Chaque année l’Association départementale pour les transports 
éducatifs de l’enseignement public (Adateep),
sensibilise les jeunes scolaires à la sécurité et à la citoyenneté 
dans les transports scolaires. Elle intervient régulièrement

Sécurité Routière / Adateep du Gard, classée 1ère du 
département. Félicitations à tous les élèves de Baron ! Nous 

sur le regroupement pédagogique. Le 20 juin, l’école de Baron a 
été a été récompensée par la remise du 7e challenge 

sommes fiers de votre performance !

 

Matériel informatique

œuvre de leur projet numérique. Les trois écoles ont donc été dotées à la rentrée de vidéos projecteurs interactifs.

matériel. Le montant total s’élève à 7160 €. Une délibération modificative au budget a été votée le 16 avril 2019 par le
comité syndical.

Un ordinateur portable et une imprimante ont également été achetés. L’académie subventionne à 50% l’achat du

La candidature du SIRP a été retenue suite à l’appel à projet « Ecoles numériques et innovantes et ruralité ». Le SIRP
a conclu une convention de partenariat avec l’académie de Montpellier pour accompagner les écoles dans la mise en
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PARTICIPATION DES COMMUNES 

 AIGALIERS BARON FOISSAC 

Nombre d'élèves 32 31 60 

Nombre d'habitants 592 363 444 

Participation élèves      11 447,16 11 089,43 21 469,41 

Participation habitants 18 619,01 11 416,73 13 964,26 

TOTAL 30 066,17 22 506,16 35 427,67 

 

 
ACCUEIL DE LOISIRS  PERI & EXTRA SCOLAIRE AIGALIERS BARON FOISSAC :

Ecoles
BUDGET 

commune scolarisés dans le regroupement au 1er janvier de l’année et 50% au prorata du nombre d’habitants.

                                                                             Soit un montant total de :  88.000 €.

Le budget du regroupement pour les trois écoles est financé par la participation des familles (cantine, accueil de loisirs),
par une subvention de la CAF et essentiellement par les 3 communes : 50 % au prorata du nombre d’enfants de la 

 

Mercredi matin

Observer, protéger, améliorer l'environnement ont été les mots 
clefs à l'accueil de loisirs  Aigaliers Baron Foissac pour 2019.
A ce propos, pour mieux découvrir et connaître notre 
environnement, une maquette du village d'Aigaliers a été réalisée 
par les enfants dans les moindres détails. Une enquête sur 
Aigaliers, remplie d'énigmes à résoudre et de suspens a 
passionné les enfants. D'autres activités ont été réalisées comme 
la découverte de produits du terroir, de la cuisine, du land art, de 
l'art visuel, de l'art plastique, des jeux collectifs.Des actions plus 
ciblées sur la nature et la biodiversité ont été menées par Malcolm 

Accueil de loisirs extra scolaire

L'encadrement était assuré par Stéphanie Donnadieu, Chloé Martinez, Cathy Guérineau, Anais Gamet et Abigaëlle:

avec une approche sur le monde des insectes et des abeilles accompagnée d'un grand jeu sensoriel et d'un rallye 
photos.Côté sport, Brice Pouget a proposé plusieurs jeux comme le slackline, le molky, le volley, le tennis et le tir à 
l'arc. Grâce à Jean Lin Martin, les enfants ont pu s'adonner au foot, profitant de la coupe du monde féminine. Ils ont 
également participé à une journée pêche encadrée et animée par le Goujon Uzétien. L'association Aphyllante a 
poursuivi la lecture de contes et d'histoires en tous genres. Avec les Ainés, l'action intergénérationnelle a été mise en 
place dans le but d'improviser de mini scènes de théâtre. 

animatrices ainsi que Dédée et Agnès, directrices de l'ALAE.
Cette année nous tenons à remercier tout particulièrement l'APE les Escoules ainsi que Mr et Mme Jiménez
pour l'achat de jeux et jouets qui ont permis d'améliorer le quotidien des enfants.

L’État, en partenariat avec les Caf, accompagne les collectivités pour 
bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du 
mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant, en 
cohérence avec les enseignements scolaires. Le projet pédagogique, 
porté par le SIRP et Andrée Gravil, directrice, a été labellisé par l’état et 
la CAF dans le cadre du plan mercredi.
Pour 2019, afin de sensibiliser les enfants à la bio-diversité, le fil 
conducteur était l’environnement envisagé à partir de différentes 
activités. Un hôtel à insecte et un tableau collectif à partir d’éléments 
naturels ont été réalisés. 

Mais le mercredi, c’est aussi l’occasion de s’initier à des sports collectifs avec Brice  Pouget, de pratiquer le jardinage 
et la cuisine, d’écouter la lecture d’un conte, de chanter tous ensemble ou encore de se rendre à la bibliothèque avec 
l’Aphyllanthe.

 Le nettoyage de la nature, des sorties pour découvrir et observer des oiseaux avec Malcolm Durot dans la garrigue, 
ont permis aux enfants de connaître la faune et la flore. Cette approche du milieu naturel et  des animaux s’est aussi 
exprimée par la réalisation d’œuvres artistiques et activités manuelles (petits animaux en bois,
décorations de Noël, peinture…)

 
- 50% (44 000€)  au prorata des habitants (1 399 habitants) 
- 50% (44.000€) au prorata des élèves (116 élèves)  
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 Les Escoules
 Avec et pour les enfants

Le 20 septembre, l’assemblée Générale a été 
l’occasion de présenter le bilan moral et financier de
cette année écoulée, bilan positif et accepté à
l’unanimité. Un nouveau bureau a été élu avec des
anciens du bureau précédent et des membres actifs
qui ont souhaité s’investir d’avantage.

L’année écoulée aura été encore bien remplie et pleine de dynamisme pour l’équipe de l’APE les Escoules. En effet
grâce au succès des manifestations (loto, belote, vide-greniers, kermesse, vente de chocolat pour Noël) l’APE a pu

Date des prochaines manifestations 2020 :
  le samedi 29 février Belote à Baron

 le samedi 28 mars Carnaval à Foissac
le dimanche  avril Chasse aux oeufs de Pâques à Aigaliers26

 le samedi 16 mai Soirée à thème
 Kermesse à juin Aigaliers

Toute l’équipe remercie chaleureusement l’ensemble de nos soutiens (entreprises locales, municipalité, équipes 
enseignantes, parents amis...), que ce soit par leur aide financière, matérielle, ou coup de main et tout particulièrement
ses membres actifs qui sont d’une aide précieuse !
A vous parents d’enfants scolarisés sur le regroupement scolaire, n’hésitez plus et venez nous rejoindre dans cette
aventure conviviale et humaine. Nous avons besoin de votre aide !!!

                                              L’APE les Escoules vous souhaite une excellente année 2020.

financer :
- Des manifestations pour les enfants :
carnaval le 16 mars à Baron et la chasse aux oeufs de Pâques
le13 avril à Aigaliers 

Soit un financement global de 7.064,60€ représentant 57€ par enfant.

Il se compose des personnes suivantes :

Présidente : Mme Doris SAVE
Trésorière : Mme Emilie DANTIN
Vice Trésorier : Mr Rémy SALABERT
Secrétaire : Mme Eloïse BURGGRAF
Vice-Secrétaire : Mme Mariska RODOLOSI

- Des cadeaux pour les enfants :
cadeaux de Noël, cahier de vacances, sac à dos plus
serviettes de plage et bracelets anti-moustiques pour les
élémentaires, cours de yoga pour les maternelles.

- Des subventions pour les écoles :
Aigaliers 1.500€ (transport Pont du Gard, verger à Meynes...)
Foissac 1.500€ ( coût sortie grotte de Chauvet + transport)
Baron  750€ (sortie Bambouseraie, transport, grotte de Trabuc)

- Du matériel pour le centre aéré en cofinancement avec
  l’association les Petits Sherpas:
   Dinettes, déguisements, poupons, voiture...

L’équipe s’est également investie dans le développement de partenariats avec l’Aphyllante, A-Qui-S (site internet 
proposant des étiquettes personnalisées) et la Direction Départementale des Finances Publiques (30 ordinateurs
récupérés pour le regroupement, dans le cadre d’une demande de don de matériel informatique).
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 L’Aphyllante
Bilan de l’année 2019  

L’Association l’Aphyllanthe est financée par la CAF du Gard dans le cadre du programme des Espaces de Vie 
Sociale (EVS). Nous avons pour but de favoriser le lien social et de créer de l’animation sociale, culturelle et 
intergénérationnelle dans les communes d’Aigaliers, de Baron et de Foissac. Nos actions se font également en 
coopération et avec le soutien financier des mairies de ces 3 communes 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.
A fin novembre 2019, l’association comptabilise 225 adhérents dont 11% viennent de Baron.

Bibliothèque d’Aigaliers (prêt de livres et de DVD).

Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

La carte de bibliothèque est gratuite et s’obtient sur simple demande 
auprès du secrétariat de l’Association. En juillet, la bibliothèque a 
réintégré des locaux neufs et agrandis au 1er étage de la mairie. 
L’ensemble compte une vaste et lumineuse salle de lecture, ainsi 
qu’un atelier et une petite cuisine. De grandes baies permettent 
d’admirer le paysage alentour et une terrasse promet des rendez-vous 
festifs aux beaux jours. Non négligeable, la bibliothèque est dotée 
d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.

Jeudi : 9h00-12h15 et Vendredi : 9h00-12h15

Nouveaux horaires :

En 2018-2019, afin que les activités hebdomadaires puissent continuer pendant la période des travaux de rénovation 
de la mairie d’Aigaliers, les communes de Baron, Foissac et Serviers ont mis à notre disposition leurs foyers 
communaux pour les ateliers de gym et de théâtre. Ainsi, grâce au prêt du foyer communal de Baron, les cours de 
gym du mercredi ont pu continuer. Les responsables de l’Association remercient vivement les conseils communaux 
de ces 3 communes.

D’autre part, les bénévoles de l’Association font régulièrement la lecture de contes aux enfants de l’école d’Aigaliers, 
et du centre de loisirs pendant les vacances scolaires.

Pour 2020-2021, l’Association a renouvelé sa demande de participation aux programmes nationaux CLAS 
(accompagnement scolaire) et REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents). En ce qui 
concerne le CLAS en 2018-2019, l’Association est intervenue dans les écoles de Baron et de Foissac pour l’aide à la 
scolarité ; une quinzaine d’enfants a bénéficié de ce programme. (Charte nationale CLAS : 
https://www.aphyllanthe.fr/association/enfance/clas-programme-national/).

Le cercle des lectrices, continue à se tenir tous les premiers lundis du mois ; il est l’occasion de vives discussions 
autour des nouveautés de la scène littéraire.

L’Association a décidé de maintenir sa politique de tarifs annuels modiques pour les activités destinées aux enfants, 
dans le but de permettre au plus grand nombre de participer (80 €/an et gratuité pour le CLAS). Pour les adultes, les 
tarifs annuels varient de 15 € pour les ateliers couplés de tricot et couture, à 252 € pour le yoga.

Depuis mars, la bibliothèque d’Aigaliers, suite à l’effort considérable de plusieurs bénévoles, est en ligne et reliée au 
réseau, qui compte 17 établissements dans toute l’Uzège. Cela permet d’enrichir potentiellement le fonds d'Aigaliers 
de tous les ouvrages présents dans l’ensemble des établissements du réseau. En outre, un système de navette, mis 
en place entre les différentes bibliothèques du réseau, facilite le prêt inter-bibliothèques : il est possible de réserver et 
de faire livrer un ouvrage présent dans une autre bibliothèque en vous rendant à la bibliothèque, par téléphone, par 
mail ou à partir du site du réseau : https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/

CLAS et REAAP

Activités hebdomadaires

Plusieurs nouveautés à la rentrée 2019 : éveil musical pour les enfants et yoga, jeux de cartes et pilates pour les 
adultes. Les autres activités continuent : gym, atelier tricot-thé, atelier de couture, théâtre, randonnée, etc. Le 
programme complet est consultable sur le site de l’Aphyllanthe.

L’association propose un programme complet d’ateliers et de cours hebdomadaires pendant la saison scolaire.
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Tout savoir : https//www.aphyllanthe.fr/association - Tél : 04 66 22 10 20

 

20

• Éco-responsabilité

Pendant les vacances scolaires, l’Association organise également des activités « famille » : sorties patinoire, 
cinéma, LaserGame, stages d’équitation, initiation cirque, ateliers déco à thème (Halloween, Noël, Pâques).  
Nouveautés 2019 : atelier petite couture, poterie à thème, initiation tennis et atelier jeux. En dehors des 
vacances scolaires, nous proposons des stages de poterie et des soirées bowling.
Chaque année, l’Association réunit ses adhérents lors de la Galette de Rois au mois de janvier, pour 
l’Assemblée Générale au premier trimestre et pour la fête de fin de saison au printemps. C’est toujours  
l’occasion de chaleureux moments d’échanges et de convivialité.

Actions à thème
• Partage de Savoirs
Pour la mise en valeur et le partage de ses connaissances, l’Association organise une série d’ateliers ponctuels, 
sous le nom de « Partage de Savoirs », animés par nos adhérents. En 2019 ces ateliers, gratuits, ont concerné 
la confection de biscuits de noël, l’utilisation de matériel GPS en randonnée, la couture, la peinture sur 
porcelaine et le patchwork.

L’Association s’efforce de promouvoir l’éco-responsabilité en proposant des animations pédagogiques ou des 
actions en collaboration avec d’autres associations (le nettoyage de la garrigue en avril).

• Protection de la vie privée dans l’usage du numérique.
L’Association propose, ponctuellement, des ateliers sur l’usage des outils numériques sous l’angle de la 
protection des données privées.

L’Association, qui organise ponctuellement des visites 
culturelles dans la région, finance une partie du coût pour 
ses adhérents. Ces activités sont néanmoins ouvertes à 
tout le monde et sont l’occasion de rencontres 
conviviales. L’Association propose également des sorties 
ludiques en famille (via ferrata, canoë, accrobranche, etc). 
Les visites des cours et hôtels particuliers de Nîmes, du 
Musée du désert ou des jardins suspendus de Labeaume 
ont été très appréciées

Activités Ponctuelles :

• Tricoteuses Solidaires
Depuis plusieurs années, la société de boissons Innocent et 
l’Association les Petits Frères des Pauvres ont créé un 
partenariat dont le but est de soutenir l’action des Petits Frères 
des Pauvres, tout en créant du lien et de la solidarité. Ce 
programme, appelé « Mets ton Bonnet », est basé sur la 
confection de petits bonnets par des bénévoles, lesquels 
bonnets sont ensuite envoyés aux Petits Frères des Pauvres 
pour être comptés puis transmis à Innocent pour coiffer les 
bouteilles de boisson qu’ils commercialisent (les Smoothies – 
vendus dans les boulangeries des grandes villes de France). 
Pour chaque bouteille vendue coiffée, Innocent rétrocède 0,20 € 
aux Petits Frères des Pauvres. 

L’Aphyllanthe, par le biais de l’atelier tricot-thé, participe à ce programme depuis 2013. En 2019, le groupe des 
tricoteuses a envoyé 1000 bonnets aux Petits Frères des Pauvres en novembre. Rendons hommage aux 
tricoteuses dévouées et douées : Céline, Thérèse, Claire, Nicole, Sylvie, Francine, Martine, Lydie, Hélène, 
Lucille, Ginette et tant d’autres.
• Gestion du cours de tennis municipal
Depuis septembre 2018, la Commune délègue la gestion du cours de tennis à l’Association. Inscriptions auprès 
du secrétariat.

L’Association est gérée par un Conseil d’Administration de 12 personnes, dont un bureau de 3 personnes, toutes 
bénévoles, et une secrétaire d’accueil. L’Association, avec plus de 250 membres, dont un grand nombre de 
résidents d’Aigaliers, est ouverte à tous.

Une association ouverte, une gestion bénévole
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 Le Club de l’Arque

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

 à notre disposition pour nos activités.
  

Les membres

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 :
    - Réunion pour fêter les rois et les reines, autour de
      galettes et gâteaux des rois. 
    - Rendez-vous au restaurant « La cuisine du boucher »
      à Saint Quentin la Poterie
    - Loto au foyer de Foissac

En juin 
    - Méchoui offert par le Club à tous ses adhérents

En octobre :
    - Castagnade au  « Pendedis » avec visite des anciens métiers à la Grand Combe

En février :
    - le 28 février assemblée générale à la salle des fêtes de
    Baron, en présence de Bérengère Noguier conseillère
    départementale.
    Manifestation suivi d’un repas traiteur à la salle des 
    fêtes de Foissac, avec animation musicale.

En mars :
    - Sortie à Concoule, repas à la « Cezarenque »
    - Repas à « La Rose des Vents »
    - Loto à la salle des fêtes de Foissac
En mai :
    - Bouillabaisse à Monoblet

En septembre :
    - Reprise des activités du Club.      

En novembre
    - Repas à « La Cigalière » chez Nicole
    - Réunion d’information à la salle des fêtes de Baron (repas offert par la société Proconfort)
En décembre :
    - Goûter de Noël avec animation.

L’assemblée Générale le 28 février à Baron

La joyeuse équipe du méchoui
                le 25 juin Le loto du club le 31 mars

L’Association du Club de l’Arque crée, anime, développe
les rencontres et les liens d’amitié entre les personnes
âgées, mais les aide aussi à résoudre leurs difficultés, les 
informe et les soutient. Tels sont ses objectifs.



Le retour vers Baron, aux alentours de 18h, 
s’est effectué avec les yeux et la mémoire 
débordants de belles découvertes et peu 
importait alors le classement. Les cadeaux 
distribués ne pouvaient que compléter la 
somme des connaissances acquises aussi 
bien pour les adultes que pour les ados, 
ravis d’avoir participé et qui languissaient 
déjà la prochaine journée de l’ABAlade pour 
repartir.    

Après ce petit interlude et sous le soleil 
revenu, les équipes ont entamé une petite 
incursion dans l’Hérault par « Le Chemin 
des Verriers », jusqu’à Claret et sa « Halle 
du verre ». 

chacun de sortir son pique-nique à l’abri car le 

mémorables du Vidourle. 

Lazzaristes. Le vaste préau du prieuré a permis à 
abrite encore des congrégations de mission

tonnerre grondait et une petite pluie peu sympa-

son ancienne boulangerie où quelques jeux permettaient aux concurrents de grappiller des points. 
Sérignac, magnifique village perché sur une colline, avec son arche remarquable fut suivi d’un petit 
arrêt à Sardan et son puits  couvert qui a tenu lieu de cabine téléphonique. Puis ce fut le tour de la 
commune de Lecques, ses  remparts et les crues 

route a amené les participants, à Notre Dame de
Prime Combe, sanctuaire du Bon secours qui

*thique était venue s’inviter. Toutefois la bonne
 humeur était plus que jamais à l’ordre du jour.

Après la traversée du pont submersible, une petite

En passant par Moulésan, ce fut la découverte de Cannes et Clairan, son temple et le fronton de 
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 Association Baronnaise d’Animation

été Boucoiran : le parcours de la rue des Grottes autour

bouché ! 

de la tour destinée à tester le plomb de la fonderie 

relativement restreint. La première commune visitée a 

Bien que la météo ne soit pas très engageante, sept 

circuit passait à Mauressargues, sous un petit crachin,
loin de rebuter les candidats. Seul inconvénient, le
panorama qu’il fallait admirer depuis l’église, était un peu

équipes se sont rassemblées dès 8h à la salle des
fêtes de Baron pour partir à la découverte de ce petit 
patrimoine trop souvent ignoré dans un rayon

Colombi/Le Pigeon a été un véritable régal. Puis le 

Découvertes extraordinaires au cours de l’ABAlade de Baron, Journée
 touristique de découverte du patrimoine 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine au printemps !    

La joie et le plaisir des participants auraient été inexistants s’il n’y avait eu la ténacité de trois 
personnes remarquables parcourant la région durant les mois qui précèdent, pour y dénicher ces 
trésors de patrimoine et les partager ensuite avec les participants. Après une année de sommeil, 
ils ont su faire revivre cette journée. Il s’agit de Bernard Plantevit, fondateur de cette 
manifestation annuelle il y a 20 ans, de son épouse Claudy ainsi que de Jean Marc Afflatet. Les 
« concurrents » n’ont pas hésité à leur faire une énorme ovation après la remise des 
récompenses et le très copieux apéritif dinatoire qui a suivi. 
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 Association pour la défense du patrimoine

Après avoir acheté une table et deux bancs, mis en
place à coté du lavoir Font-Jonquières, il a été décidé
de planter un arbre à proximité. Les marcheurs et
promeneurs pourront pique-niquer, profiter de l’ombre
et de la fraîcheur de la source.

Les cotisations ont été maintenues
 à 5€ cette année encore.

Comme chaque année, l’association pour la défense
du patrimoine communal de Baron a organisé deux
vide-greniers qui amènent de l’animation et font vivre
le village. 

Le premier vide-greniers s’est déroulé le dimanche
2 juin 2019, devant la salle des fêtes du village.
Une bonne quarantaine d’exposants avaient répondu
présent, de bonne heure les voitures et les remorques
s’alignaient à l’entrée du village. Les panneaux étaient
posés et le bar prêt à accueillir les premiers installés,
le soleil était de la partie. Toutes sortes d’objets étaient
étalés dans la rue, les chalands commençaient à 
circuler. A midi, les saucisses, les merguez, les frites
et l’apéro attiraient les marchands et les acheteurs.
Le défilé a duré jusqu’au soir, l’ambiance bon enfant, les organisateurs étaient content de cette affluence.
Les bonne affaires se sont multipliées très tard dans la soirée, et chacun est reparti satisfait des achats
de la journée.

Le second vide greniers s’est déroulé le dimanche
29 septembre devant la salle des fêtes. De bon matin
les bénévoles vêtus de leurs nouveaux tee-shirt,
circulaient dans la rue pour placer les exposants qui
attendaient depuis 6h00 pour s’installer. Finalement
c’est une trentaine d’exposants qui ont pris place dans
la rue. Les chalands commençaient à circuler, entre
les stands de jouets, de vêtements, d’outils, et de
toutes sortes d’ustensiles.
Le soleil brillait, le mauvais temps de la semaine
précédente était oublié. Dans la salle des fêtes les
gens s’empressaient pour déguster les frites, les
saucisses et les merguez. 

Yvan avait préparé les grillades, Véronique faisait cuire les frites, et à l’intérieur toute une équipe servait
au bar et concoctait les sandwichs. De nombreuse personnes du village et des environs en avait profité
pour participer au vide-greniers, manger sur place et passer une bonne journée.
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