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Baronnaises, Baronnais, 

Cette année a encore été marquée par cette pandémie COVID-19. Nous devons apprendre à vivre et à 
nous adapter en permanence aux contraintes de ce virus.
Cette n d’année 2021 a été marquée par le raz de marée du variant omnicron, 
Nous avons du pour cette année encore annuler un certain nombre de manifestations, notamment le 
repas des aînés auquel nous sommes très attachés. Heureusement les 
conditions sanitaires en vigueur à ce moment, nous ont permis d’organiser un repas le 14juillet où 
nous nous sommes tous retrouvés avec plaisir.
Nous espérons tous apercevoir le bout du tunnel et nous voyons la lumière de l’espoir.
Nous allons revenir petit à petit, à une vie normale : partager, fêter, vivre en famille, entre amis, entre 
concitoyens.

Au niveau de la commune le conseil municipal poursuit  ses projets tels que nous vous en avions déjà 
informés :
- les travaux de réhabilitation de l’ancienne école sont achevés.
- le Plan Local d’Urbanisme a été relancé
- le projet coeur de village est dans sa phase d’étude
- la bre devrait être disponible courant 2022

D’autres travaux sont en passe de réalisation, accès impasse de l’école, sécurisation emplacement 
parking et abri-bus, rénovation salle des fêtes Paul Girard.
D’autres projets nous tiennent à coeur notamment la mise en sécurité et en valeur du château de 
l’Arque, qui malgré l’interdiction d’accès pour des raisons de sécurité, attire de nombreux touristes et 
randonneurs tout au long de l’année.

Enn, merci à tous : enseignants, associations, élus, personnel municipal, et vous chers concitoyens, 
pour votre engagement, votre sens des responsabilités, dans cette période difcile.
Prenez soin de vous et de vos proches. Soyons vigilants et prudents, c’est ainsi que nous
éviterons le danger.

Pour terminer, je vous souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, 
une très belle année 2022.

Christian PETIT

Retrouvez la version numérique sur baron30700.com
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Le budget 2021 de la commune de Baron s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant de 1.719.049€

Budget de fonctionnement de la commune

Budget  investissement de la commune
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Fonctionnement recettes Montant
Atténuation de charges 500€           
Produits du domaine 22 382€    
impôts et taxes 220 397€  
dotations 33 006€    

 

revenu des immeubles 15 400€     

 

Divers remboursement 100€            

 

résultat reporté 274 827€  

 

Total 566 612€  

 

 
 

Fonctionnement Dépenses Montant
A caractère général 107 450€    
Charges de personnel 83 300€     
Reversement à l'Etat 4 850€         

 

Gestion courante 74 360€      

 

Charges financières 5 000€        

 

Autofinancement 37 152€        

 

Dtation Amortissement 3 650€         

 

Virement section investissement 250 850€  

 

Total 566 612€    
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Budget de fonctionnement dépenses

 

Investissement dépenses Montant
Remboursement de la dette 31 500€     
Immobilisations corporelles 347 402€  
Aménagement centre village 400 000€ 
Dotation divers 1 000€        

 

PLU 60 000€   

 

Reste à réaliser 272 535€  

 

Extension réseau 40 000€   

 

Total 1 152 437€ 
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Budget investissement dépenses

 

Investissement recettes Montant
Subventions 202 682€  
Dotations 158 838€   
Virement fonctionnement 250 850€  

 

Dépôt et cautionnement 1 300€         

 

Dotation Amortissement 3 650€        

 

Résultat reporté 135 117€       

 

Immobilisation corporelle 400 000€  

Total 1 152 437€  
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Le budget 2021 des ateliers de Baron s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant de 121.754€

Budget de fonctionnement des ateliers

Budget  investissement des ateliers
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Fonctionnement Dépenses Montant
A caractère général 1 400€         
Charges financières 1 100€          
Dotation aux amortissements 33 600€    
Résultat reporté -€            

Total 36 100€     

A caractère 
général

4%

Charges 
financières

3%

Dotation aux 
amortissements

93%

Budget de fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes Montant
Dotations subventions 6 160€         
revenu des immeubles 29 660€    

Résultat Reporté 280€            

Total 36 100€    
 

Dotations 
subventions

17%

revenu des 
immeubles

82%
Résultat 
Reporté

1%

Budget de fonctionnement recettes

Investissement dépenses Montant
Remboursement de la dette 17 550€      
Travaux voirie 67 924€     

Total 85 474€    
 

Rembourseme
nt de la dette

21%

Travaux voirie
79%

Budget investissement recettes

Investissement recettes Montant
Dotations aux amortissements 33 600€    
Résultat reporté 51 874€      

Total 85 474€    
 

Dotations aux 
amortissements

39%

Résultat 
reporté

61%

Budget investissement recettes
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Etat civil
Naissances

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

Bienvenue à :

DEBONO Adriano né le 01 janvier 2021
PASCAL Tylio né le 16 juin 2021
JANOT Mailan née le 16 septembre 2021
LAKHDARI Neyssa née le 03 novembre 2021
CAZALET Anna née le 18 décembre 2021

Mariages
- Mme FOUQUES Fanny
  & Mr CASTANIER Benjamin
- Mr & Mme CARUSO Emmanuel et Martine
- Mr CASANOVA Michel
- Mr CLAVEL Sacha et Mme BOILEAU Anaïs
- Mr & Mme OMNES Alexandre et Mélanie
- Mr & Mme LEVY Jacques et Micheline

La fibre

Décès
 BOUCKENOOGHE Moïse le 17 janvier 2021décédé 
 Véronique épouse PERONCARQUEVILLE 
 décédée le 13  2021juillet

 décédé le  septembre 2021 BOISSIER Jacques 19

 
SOULAS Philippe
 et
 LEFEBVRE Sandrine
le 21 août 2021

DE MONDENARD
DE MONIÉ Arnaud 
et 
BIARNEIX Claire 
le 23 octobre 2021

Baptème Républicain

MAZOYER Noël
 et
MINAZIO Amanda
le 16 janvier 1921

Les travaux pour l’installation de la bre progresse,
l’armoire de distribution a été installée, et le déploi-
-ement des cables bres sur l’ensemble du village et 
des hameaux est terminé. Il reste  à effectuer la 
liaison entre le NRO (noeud de raccordement optique)
entre Castelnau Valence et l’armoire de Baron. 
Nous devrions pouvoir disposer de la bre
au courant de l’année 2022.

Lisa CRANDAL-PELISSIER
le 20 juin 2021 
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14 juillet

11 novembre

C'est le mardi 13 juillet à partir de 18h que les baronnais ont pu se rassembler 
autour de leurs élus pour se rappeler la prise de la Bastille et la notion 
de "liberté" mise en valeur dans l'allocution de leur maire Christian Petit. 
La Marseillaise a été entonnée par les élus et les participants ainsi que par
deux petites baronnaises très impliquées qu'il était possible de remarquer au
premier rang.
Un apéritif  a été offert ensuite par la municipalité, si quelques gouttes de 
pluie se sont invitées à ce moment là, heureusement le succulent repas 
concocté par Zouhir de la "Rose des vents" et servi à l'abri du vent dans la
cour de l'école a pu proter d'une belle ambiance conviviale sans
préoccupation météorologique.

 

Pour cette cérémonie du 11
novembre 2021, la plaque
comportant les noms des morts
pour la France de Baron, 
installée au préalable sur
la façade de l'ancienne école, 
avant sa réhabilitation, a pris
place dans le cimetière 
au-dessus de la tombe de 
Marius Clary jeune homme 
de 24 ans mort au cours de 
cette guerre de 1914-1918.
Cette plaque a pu être 
conservée, dans l’attente   

Nouveau lieu du souvenir pour Baron

qu'un monument puisse être érigé dans le cadre des travaux projetés pour la réhabilitation du centre village. 
C'est donc dans le cimetière que se sont rassemblés les habitants du village autour de leurs élus.  
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Le Tour de France à Baron

Le 8 juillet 2021 Baron est pendant quelques secondes devenu le lieu
sportif le plus vu au monde. Le passage du tour de France, événement le
plus regardé à la télévision après les jeux olympiques et la coupe du 
monde de football, a traversé notre village. Un événement qui a 
bouleversé pour quelques heures notre quotidien. 

Mais reprenons l'histoire depuis le début. Octobre 2020 la carte du tour
2021 est dévoilée, l'étape du 8 juillet arrive à Nîmes et le tracé passe 
par l'Uzège, passera, passera pas à Baron ??? 14 décembre 2020 c'est
ofciel la préfecture nous informe que nous sommes sur le tracé de 

de l'étape, une première depuis les années 50 selon la mémoire des anciens baronnais. En tout cas une première
depuis la retransmission en mondovision de la course.
Les réunions s'enchainent pour dénir le rôle de chacun, la dernière le 6 juillet avec la gendarmerie pour naliser
les mesures de sécurité dans la traversée du village, barrières pour bloquer les routes débouchant sur la départe-
mentale, arrêtés interdisant la circulation, etc……
Ce 6 juillet, soit deux jours avant la course, les premiers spectateurs s'installent avec leurs campings cars sur le
parking de la Madeleine, çà c'est de vrais fanas. 
Le matin du jour J les bénévoles mettent en place les barrières fermant l'accès au parcours (17 au total) pour 12 
carrefours, le restaurant installe une bodega sur le parking et a la bonne surprise de voir s'installer le van d'un 
supporter belge qui suit tous les tours de France depuis 1964 (France télévision viendra lui consacrer un reportage).
Une animation autour du recyclage du matériel électronique s'installe aussi sur le parking. L'ambiance monte 
avant la fermeture de la route avec le passage des premières voitures de la caravane et la distribution de maillots 
d'équipes sur la bodega Roses des vents et le podium Ecosystem. Dans le même temps les bords de route 
accueillent des spectateurs qui vont nir par former un cordon ininterrompu de la Madeleine au pont du Grisel,
l'ambiance monte…..
13h, dernière vérication du barrièrage et quitus de la gendarmerie, la route est réservée à la caravane et aux
coureurs !!!!!!!!
14h36 la caravane publicitaire entre dans Baron et la chasse aux goodies commence, et à ce jeu les enfants du
centre aéré se font entendre (voir photo page 13), et ensuite l'attente commence….Ou sont les coureurs ? Qui est 
dans l'échappée ? C'est qui le maillot jaune ? Tu crois qu'on le verra ?...
16h24 l'échappée arrive à Fontcouverte, Nils Politt attaque, décroche ses compagnons de route, dont le champion
du monde français Julian Alaphilippe, et arrive seul détaché à Nimes. L'étape du jour s'est jouée à Baron dans la 
petite bosse de Fontcouverte qui va être vue dans 190 pays, impressionnant.
16h35 passage du peloton avec le maillot jaune (Tadej Pogaçar le futur vainqueur) à 70km/h, presque pas le temps
de les voir….
17h00 Les spectateurs sont partis, la route est propre, le barrièrage est remis sur le camion de la commune par les
bénévoles (grand merci à eux pour ce coup de main), c'est çà bien vivre ensemble, vous avez été top et quelle bonne
humeur.

 
Voilà c'est déjà ni, de belles images dans les 
yeux des petits et des grands, vous repassez
quand vous voulez, pas la peine d'attendre
70 ans, et comme disait GH : 

vive le vélo !!!!!
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Réhabilitation de l’ancienne école

L’École « Luc Rouveyrolles »

Après une journée festive de rencontres avec les élèves 
de l'école Les lavandins de Foissac, les élèves de CM2 
de l'école Luc Rouveyrolles de Baron quittant 
l'enseignement primaire pour passer en sixième au
collège, s'étaient regroupés dans la cour de leur école,
pour recevoir le traditionnel dictionnaire. Ils étaient 
encadrés par les maires des communes du 
regroupement scolaire Aigaliers-Baron-Foissac : 
ainsi que par la présidente du SIRP Frédérique Bonzi
et leur enseignante Assia Gillet. Onze étaient à
l'honneur répartis dans les trois villages et c'est avec
bonheur et émotion qu'ils ont reçu ce cadeau 
marquant cette n de cycle. 

Ce 2 septembre ce sont 26 élèves répartis pour 14 en
CM2 et 12 en CM1 qui ont fait leur rentrée à l'école
Luc Rouveyrolles de Baron. Leur enseignante Assia Gillet,
aidée d'une assistante les ont accueillis. 
Les nouveaux élèves ont  pu découvrir un petit morceau 
de terrain à proximité de l'école pour servir de potager an
qu'ils puisent cultiver, plantes, légumes et eurs. Un projet
pédagogique est lancé, il concerne la conservation de la
biodiversité par la protection des oiseaux indicateurs de
l'état de cette biodiversité.
Beau programme pour une bonne rentrée 

Très belle réussite de la restauration
intérieure de l'ancienne école de
Baron et sa réhabilitation.
Les extérieurs avaient déjà, fait 
l'objet d'une réhabilitation par des
façades décroutées et avec la mise
en valeur des belles pierres
apparentes, une rampe d'accès pour
personnes à mobilité réduite a été 
bâtie et toutes les ouvertures
extérieures ont été changées et 
équipées de menuiseries alu avec
isolation ainsi que le remplacement 
des portes d'entrées aussi bien des
appartements de l'étage que de 
celles de la nouvelle salle et depuis 
 plusieurs mois les entreprises œuvraient pour une restauration de l'intérieur de ce rez de chaussée. La salle, qui 

recevait jadis les deux classes de  CM1 et CM2, a été complètement transformée, modernisée, mise aux normes de
sécurité avec des doublages isolants aérés pour éviter les remontées d'humidité, avec des peintures très claires dans
des tons pastel et la mise en valeur, par des éclairages indirects, des pans de murs intérieurs comportant des pierres
apparentes.
Dans un souci d'économie d'énergie et de préservation de la nature, tous les interrupteurs électriques sont  à intensité
variable et dans les toilettes et autres dépendances, ils ne fonctionnent qu'en présentiel. Deux petites pièces 
attenantes sont réservées pour recevoir un frigo, un four micro ondes et munies d'un évier. Une vaste coursive vitrée
et très éclairée, conduisant aux toilettes, a été créée côté ouest sur une partie de l'ancienne cour de récréation qui
sera viabilisée avec espace de jeux et de repos, au moment  de la réalisation du grand projet d'aménagement du
centre village dont le dossier est en bonne voie. 

Merci à l’Etat, à la  Région, au Département et à la Communauté de Communes Pays d’Uzès
pour leurs subventions.
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Le château de l’Arque

vue sur Baron

entrée du donjon

vue nord-ouest
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Le château de l’Arque

Elles font intimement partie de l'image remarquable du village de Baron,
 les ruines du "castrum" de l'Arque qui a été érigé au sommet d'une colline 
d'où la vue s'étend à plus de 13 kms et dont subsistent l'Arche d'entrée, un
reste du donjon, quelques murs qui semblent continuer cependant, malgré
les siècles qui les érodent, à veiller sur les habitants de la commune et
de ses environs. Madame Renée Carayon, de Fontcouverte entourée
d'ouvrages de référence avait pris, après de méticuleuses recherches, un 
soin attentif à donner force détails précieux sur toute ce "castrum", dont
certains points, concernant sa construction, restent cependant encore 
mystérieux, dans son livre écrit en 1988 pour lequel elle avait pu
s'adjoindre des témoignages d'anciens de Baron tels Jean Ozil, René
Cayrier et Denise Guiraud ainsi que  s'aider des découvertes d'Ulysse
Dumas archéologue. 
Edié sur des vestiges romains, entre le Xe et le XIIe siècle, l'Arque  faisait
partie d'un ensemble de châteaux munis de tours de guet et était situé
entre celui du Castellas d'Aigaliers et le château de Valence. Ces édices 
étaient érigés pour permettre d'avertir des dangers, essentiellement 
d'invasions, grâce à des signaux composés de fumée ou de ammes de 
brasiers. 
   

vue sur Baron

entrée du donjon
vue nord-ouest

mur d’angle en corbeille
avec l’amorce d’une voûte 



L'intérieur du château pouvait aussi recevoir des habitants venus là
pour se mettre sous la protection de ses murs et de ses défenseurs
armés, lors d'une attaque. Les siècles que l'Arque a connus n'ont
pas été de tout repos. Il était protégé au Sud-Est par un étang et des
marécages, au Nord et à l'Ouest par des bois composés de chênes 
séculaires constituant vraiment des passages inextricables et 
infestés de loups. Quant au "côté Est c'est un versant vraiment
abrupt et périlleux" qui rebutait les assaillants éventuels. Il a vécu
la croisade contre les albigeois, les attaques des routiers, et celles
des tuchins, paysans révoltés contre les impositions iniques des
seigneurs et des nobles. C'est à la suite de cette dernière, en 1383
qu'il a été incendié et va rester à l'état de ruines. Dans les bois 
autour de lui et dans ses murs à l'abandon, les Camisards tiendront
des Assemblées de la religion réformée entre le XVIe et le XVIIIe
siècle. Malheureusement, après sa destruction, personne n'a jamais
songé à reconstruire l'Arque, les seuls qui allaient en visiter les lieux
cherchaient à récupérer des pierres ou tout autre débris ayant une 
certaine utilité. Les murs, à cause de ces déprédations et des
intempéries ont perdu régulièrement de leur hauteur et il est 
indispensable que des écrits et des documents puissent porter à la connaissance des générations futures, l'histoire
de ces ruines avant qu'elles ne disparaissent à tout jamais.  Malheureusement en 2007 ces ruines ont fait l'objet 
d'un oubli lors de l'inventaire du petit patrimoine de Baron demandé par le "Pays d'Uzège, Pont du Gard", ce qui 
est bien dommage. Des demandes ont été formulées dans ce sens pour qu'enn l'Arque soit porté à cet inventaire.
A l'heure actuelle, par souci de protection des promeneurs et an d'éviter des accidents, seuls des panneaux 
indiquent qu'il y a du danger à se rendre à l'intérieur des murs restants car les chutes de pierres y sont 
monnaie courante. 
 NB : nombre d’éléments ont été puisés dans le livre de Renée Carayon (1917-1995) 
L'Arque de Baron forteresse médiévale de l'Uzège paru aux éditions Lacour/Colporteur   
   

organisation supposée
11

A l’interieur du castrum 3 niveaux :
- le premier servait souvent d’habitation, de lieu de réunion
de stockage provisions et produits de la récolte, tonneaux
ou cuves.
- le second pouvait être réservé au capitaine de la garnison
 ou au petit noble occupant les lieux.
- au troisième enn, résidaient le guetteur et les sergents,.
de là, ils avaient accès à la terrasse. 

vue satellite avec implantation
des bâtiments 
vue satellite avec implantation
des bâtiments 

organisation supposée

mur d’enceinte

:
Logements de garnison, écuries, réserves, cuisines,
étable, animaux de basse-cour ..etc
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Pont du Gard

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

 projet de piscine

Le 13 décembre, le conseil communautaire a validé le
scénario de construction : un bassin sportif de 250 m²
soit 4 couloirs de 25 mètres, profonds d'1m30 à 2m,
un bassin d'apprentissage et d'activités de 80 m²,
d'une profondeur constante d'1m30, des plages liées à 
ces différents aménagements et une aire de jeux d'eau
extérieure de 40 m². Le coût de l'opération est, à ce
stade préalable, estimé à 6 000 000 � hors taxes. 
Pour réaliser ce grand projet, le cadre xé est clair : 
privilégier la sobriété énergétique et respecter le cadre
budgétaire qui sera déni en investissement et en 
fonctionnement. Pour y parvenir, les études préalables
à la construction du bâtiment sont en cours et
préciseront les choix énergétiques à opérer pour
atteindre ces objectifs.
 

 La Future piscine du Pays d’Uzès

Le bureau d'étude Espelia a présenté en n d'année, aux
élus réunis en commission permanente, les conclusions 
de l'étude de faisabilité et de pré-programmation de la
future piscine couverte, espace Georges Pompidou à Uzès. 
L'étude pointe des carences notables dans le département,
une saturation des équipements et des établissements 
scolaires qui ne disposent pas des créneaux d'apprentis-
-sage nécessaires. 
Ce futur équipement va donc répondre à un enjeu majeur
d'égalité : que chaque enfant sorte du primaire en ayant
acquis les bases de la nage. Pour ce faire, l'équipement
pourra accueillir jusqu'à 58 classes du premier degré, 
et a minima 36 classes du second degré. 

Les fréquentations grand public annuelles hors activités sont évaluées à environ 50 000 entrées.
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Ecoles

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

Tél : 04.66.22.62.11
Classe 1 : 7 TPS - 11PS - 4MS
Directrice : Mylène BORNE
Classe 2 :  4 MS - 20 GS
Institutrice : Delphine DUMAS

Tél : 04.66.22.20.54
Classe 5 : 11 Cm1 - 14 CM2
Directrice : Assia GILLET

Tél : 04.66.22.17.39
Classe 3 : 10 CP 
Directeur : Valérie COLRAT
Classe 4 :  8 CE1 - 11 CE2
Institutrice : Marie CHASTANG

 

 

 

Ecole d’Aigaliers Ecole de Foissac Ecole de Baron

Secrétaire : Cristelle BOYER

    
Rentrée 2021-2022
108 enfants de 2 à 11 ans sont scolarisés sur les trois communes. Les effectifs du regroupement restent stables.
 
 Du changement au niveau de l'équipe enseignante :
 Mme PASQUET VOROBIOFF Directrice de l'école d'Aigaliers a obtenu sa mutation pour l'école de Sernhac au 1 sep-
-tembre 2021. C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli Mme Mylène BORNE directrice et enseignante de 
la classe TPS PS MS.
Un réaménagement de la classe étant nécessaire, le SIRP a acheté du matériel supplémentaire pour cette classe,
ainsi qu'une machine à laver pour l'école. Deux photocopieurs pour les écoles d'Aigaliers et de Baron ont été pris en 
location également pour remplacer les anciens ne fonctionnant plus.
Les différents protocoles sanitaires ont été appliqués au sein du regroupement pédagogique (séparation des groupes
de classe dans le car scolaire, sur le temps périscolaire et le temps de restauration collective).  Le hall de l'école 
d'Aigaliers est utilisé pour les repas des maternelles, la salle de restauration pour les élémentaires. La désinfection 
des classes des trois écoles a été effectuée par un agent du SIRP durant la journée.
Les enfants des écoles élémentaires ont porté le masque une grande partie de l'année. Ce protocole très contraignant
pour les enfants a engendré une absence de contacts entre classes difcile à vivre pour nombre d'enfants.

Assistantes Maternelles : Andrée GRAVIL, Catherine GUERINEAU
 Accueil de loisir périscolaire : DONNADIEU Stéphanie, FOURNIER Gloria
Animatrices et accompagnatrices bus : LEDUC Ghislaine, .

Agnès SABATHIER agent du SIRP depuis le 1er 
septembre 1990 a fait valoir ses droits à la retraite.
En raison du contexte sanitaire, nous n'avons pas 
pu fêter son départ à la retraite.
Nous la remercions vivement pour toutes ces 
années au service des enfants des trois communes
et nous lui  souhaitons de proter enn d' un repos 
bien mérité .

    
Accueil de loisirs et plan mercredi du SIRP:
Les directeurs : Andrée GRAVIL, Catherine GUERINEAU, Malcolm DUROT.
Les animatrices : Stéphanie DONNADIEU, Muriel MANET, Lucie MARTIN
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 S.I.R.P. Aigaliers-Baron-Foissac      

Les enfants ont découvert grâce à Eric PARIS les percussions du monde au deuxième trimestre ainsi que le chant
avec Eloïse BURGRAFF. Ils ont pu présenter devant les parents et les élus un spectacle musical à l'extérieur de 
l'école n juin en respectant les mesures barrières.
Ils ont pu également connaître et observer l'exposition sur l'Inde présenté par Gérard BÉRRI et Gérard BELLAICHE.
                                              

Durant les accueils de loisirs, les enfants écoutent régulièrement des contes et choisissent des livres à la bibliothèque
d'Aigaliers. Les enfants travaillent l'expression orale et corporelle, la bienveillance, la coopération, le vivre ensemble
au travers des activités sportives, collectives, artistiques et manuelles.
Le l conducteur du centre de loisirs et des mercredis est de sensibiliser les enfants sur l'environnement.
L'équipe d'animation tient à remercier les bénévoles de l'Aphyllanthe, Mrs BELLAICHE et BÉRRI, le goujon uzétien 
pour leur investissement pour et auprès des enfants.

Percussions
 du monde

Expo sur
  l’Inde

Le budget

Le budget du regroupement pour les trois écoles (achat du 
mobilier, du matériel, paiement du personnel) est nancé
par la participation des familles (cantine, accueil de loisirs
associé à l'école), par une subvention de la CAF et 
essentiellement 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 91 400�.
Conformément aux statuts du SIRP, les dépenses sont
 réparties :
- 50% (45 700�) au prorata des habitants (1 398 habitants)
- 50% (45 700�) au prorata des élèves (108 élèves).

PARTICIPATION DES COMMUNES

                                    AIGALIERS                      BARON                                 FOISSAC                           
Nombre d'élèves                        34                                     38                                              36
Nombre d'habitants                  606                                   356                                            436
Participation élèves        14 387.04                          16 079.63                                 15 233.33
Participation habitants   19 809.87                           11 637.48                                 14 252.65                 
TOTAL                          34 196.91                          27 717.11                                  29 485.98
                                              

les enfants du centre de loisirs
au passage du tour de France
           à Baron

Ecoles
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 Les Escoules
 Avec et pour les enfants

Toute l’équipe remercie chaleureusement l’ensemble de nos soutiens (entreprises locales, municipalité, équipes enseignantes,
parents amis...), que ce soit par leur aide nancière, matérielle, ou coup de main et tout particulièrement ses membres actifs 
qui sont d’un soutien précieux dans ces moments incertains !

                                              L’APE les Escoules vous souhaite une excellente année 2022.

« L'APE Les Escoules, comme bien d'autres associations, n'a pas échappée aux restrictions 
qui a jalonné l'année 2021, après une année 2020 déjà amputer de bien nombre d'activités.
Le début d'année 2021 et sa 3ème vague n'a donnée aucune marge de manœuvre, 
pour nous permettre de réaliser des activités extérieures aux bénéces des enfants des
3 écoles. Nous avons quand même organisé, au mois de juin, une tombola avec plusieurs
beaux lots à gagner. Le tirage au sort de cette tombola a été diffusé en direct sur un réseau social. C'était une grande
première. En septembre, nous avons pu organiser, en présentiel, l'AG de notre association. Des nouveaux parents
étaient là, prêt à s'investir pour le plaisir de leur enfant. L'ensemble du bureau a été reconduit avec le renfort d'un
nouveau membre au poste de secrétaire.
(Présidente : MILESI Doris, Secrétaire : DEBELS Alexandra, Secrétaire Adj: ROUSTIT Amélie, 
Trésorier : SALABERT Rémy, Trésorier Adj : RODOLOSI Mariska).
Lors du 1er conseil d'administration, nous avons acté qu'il fallait pour le bien de tous, enfants, maîtresses, parents, 
partenaires, reprendre le maximum d'activités en donnant priorité à celles en plein air. Comme à son habitude l'APE a
rencontré les maîtresses pour connaître les projets visés et planier avec elle les évènements. Nous avons écarté, à
cause de la situation sanitaire, la possibilité d'organiser Noël et la kermesse en commun. L'évènement phare du 
premier trimestre 2021 / 2022, hors cadre scolaire, a été la balade d'Halloween qui a regroupé une trentaine enfants,
pour autant de parents (photo ci-joint). Nous avons accueilli les familles dans le foyer de Baron vers 16h30 pour un
goûter partagé (les parents amenant des gâteux et l'APE les boissons), puis nous sommes partis chasser les bonbons
pendant 1h30 dans les rues de Baron. Ce fut un moment inoubliable pour les enfants et un peu stressant pour les
parents qui ont activement aidé les membres de l'APE à mettre en place un cordon de sécurité tout au long du
parcours. 

Pour les festivités de Noël, malgré que les écoles n'aient pas pu organiser un spectacle comme cela avait
été le cas en 2019 (belle réussite!!!), l'APE a toutefois souhaité participer à cet évènement réalisé individuellement
dans chaque école, en offrant aux enfants un livre FLEURUS (un différent par niveau), ainsi qu'un goûter composer
de clémentines, gâteaux, papillotes, pâtes de fruits et jus de fruits.
Le premier semestre 2022 s'annonce plus radieux avec l'organisation d'un loto le 27/02 à Foissac, d'un carnaval le
12/03 à Aigaliers, d'une chasse aux oeufs et concours de boule le 23/04 à Aigaliers, et d'une soirée festive le 
14/05 à Foissac. Il nous restera à statuer avec les maîtresses, en fonction de l'évolutiuon sanitaire, sur la possibilité
 d'organiser la kermesse qui regrouperait les 3 écoles, le 17/06 à Foissac.

Halloween départ dans le village
depuis la salle des fêtes Paul Girard

ape.lesescoules@hotmail.fr
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 L’Aphyllante

Les randonneurs

L'Association l'Aphyllanthe, basée à Aigaliers, est financée par la CAF du Gard dans le cadre des Espaces de
Vie Sociale. Elle est soutenue par les communes d'Aigaliers, Baron et Foissac, ainsi que par le Conseil
Départemental du Gard.
Son but : favoriser le lien social et créer une animation sociale, culturelle et intergénérationnelle sur le territoire.

Une association ouverte, une gestion bénévole
L'Association est gérée par un Conseil d'Administration de 12 membres, dont un bureau de 5 membres, tous
bénévoles, et une secrétaire d'accueil salariée.
Cette année, nous avons perdu deux adhérents très actifs : Véronique Peron et Wolfgang Krause.
L'association compte 218 adhérents et est ouverte à tous.
N'hésitez pas à nous rencontrer pour participer à une activité, emprunter un ouvrage de la bibliothèque, ou nous
soumettre votre projet.

En 2021, malgré une équipe dynamique, les conséquences sanitaires du Covid ont considérablement impacté
le programme des activités.

Activités ponctuelles
L'association organise des visites culturelles et/ou patrimoniales et des activités famille pendant les vacances
scolaires : patinoire, cinéma, lasergame, équitation, cirque, ateliers déco à thème, p'tite couture, jeux de société,
initiation au tennis.
Début 2021, seuls les ateliers numériques en distanciel ont pu être menés à bien (13 en tout) selon le système
des partages de savoirs, et quelques animations en début d'été : conférence théâtralisée sur la parentalité,
soirée fête de la musique avec représentation de l'atelier théâtre et concert. A la rentrée de septembre cependant,
la programmation s'est étoffée avec une expo sur l'Inde et ses activités associées (visites de l'atelier des artistes,
contes aux enfants du centre de loisirs, intervention à l'école de Baron), une sortie accrobranche et les activités 
des vacances de Toussaint (tennis, jeux de société, animation sculpture, cinéma, poterie, lasergame). 
En prévision pour la fin de l'année : sorties à la grotte Chauvet 2 et aux Truffières d'Uzès, deux ateliers d'écriture,
des stages de poterie adultes, un atelier patchwork et une sortie au théâtre d'Alès.

CLAS & REAAP
L'Association agit dans le cadre du REAAP (réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité) et 
du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité). Là aussi il y a du nouveau : les 2 séances de
soutien scolaire hebdomadaires sont couplées à un atelier théâtre.

Actions à thème
• Éco-responsabilité
Collecte de bouchons et de piles, et tri sélectif. Accompagnement du jardin pédagogique de l'école de Foissac.

• Tricoteuses Solidaires
Toujours aussi actives, nos tricoteuses vont dépasser les 1000 bonnets confectionnés l'année dernière dans le 
cadre du partenariat Innocent /Les Petits Frères des Pauvres. Pour rappel, Innocent rétrocède 0,20 € aux Petits
Frères des Pauvres pour chacune de leurs bouteilles vendue coiffée d'un petit bonnet.

L'Assemblée Générale s'est tenue le 24 septembre, suivie du premier pot convivial depuis longtemps, qui fu
très apprécié. Le CA salue l'arrivée de 2 nouvelles venues et remercie ceux qui ont laissé la place.

Elles sont nombreuses et variées : gym, pilates, couture &
tricot-thé, tarot, yoga, rando, poterie et théâtre.
Les diverses mesures de confinement ont cependant
 marqué l'arrêt des activités début 2021. Seules les
activités enfants (poterie / théâtre) ont pu reprendre 
au printemps. En septembre 2021, les activités ont repris 
normalement, avec une nouveauté : la marche nordique. Marche nordique

Activités hebdomadaires

Associations
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 L’Aphyllante

Les randonneurs

Et financièrement alors ?

Les cours annulés ont été remboursés, ce qui représente un montant d'environ 1000 €.
Il y a eu une baisse des activités mais le niveau des subventions est resté globalement identique. Ainsi, grâce à
l'appui de la CAF, du département et des communes partenaires, l'association peut maintenir sa politique de
prix très modiques.

Gestion de la bibliothèque d'Aigaliers

Le groupe Ensemble pour la bibliothèque d'Aigaliers a animé les lieux avec des décorations saisonnières, en 
association avec les enfants de l'école maternelle et du centre de loisirs. En mai, il a organisé un concours de
lecture sur le sport pour l'école d'Aigaliers. Il propose également une permanence et des animations les 1ers
samedis après-midi du mois, ainsi que des ateliers d'écriture.

Un Cercle des lectrices, se tient tous les premiers lundis du mois et un groupe de bénévoles fait régulièrement
la lecture aux enfants de l'école d'Aigaliers, et du centre de loisirs pendant les vacances scolaires.
Enfin, la secrétaire d'accueil a suivi la formation IGB dispensée par la Direction du Livre et de la Lecture du Gard.
Horaires : Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 / Jeudi et Vendredi : 9h00-12h15

Communication
L'organe de l'association, la Lettre de l'Aphyllanthe, distribuée dans les 3 villages du SIRP, n'est parue que 2 fois,
l'édition du printemps n'ayant plus eu lieu d'être. Le site Internet et les infolettres régulières, permettent de
suivre la vie de l'association de près.

Gestion du cours de tennis municipal
L'association gère le cours de tennis municipal, là aussi à des tarifs tout doux.
       

              https://www.aphyllanthe.fr/association - Tél : 04 66 22 10 20 – aphyllanthe@orange.fr

Le fonds compte environ 3000 ouvrages et bénéficie 
des prêts du bibliobus du Gard. L'inscription à la
bibliothèque est gratuite et s'obtient auprès du 
secrétariat. Faisant partie du réseau des
bibliothèques du Pays d'Uzès, les fonds de toutes les
structures du réseau sont accessibles au prêt et à la 
réservation par tél, mail ou depuis son compte abonné
sur https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/.
L'aménagement de la bibliothèque est à présent
finalisé grâce aux subventions d'investissements de
la CAF et de la commune d'Aigaliers, versées en 2020.
En 2021, la subvention de la municipalité a permis
d'enrichir le fonds d'une centaine de nouveautés et
l'association a offert 15 ouvrages, principalement
jeunesse.

L’association cherche actuellement
 un animateur

Associations



 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.
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Depuis le 19 mars 2020, les premières mesures de lutte contre la « COVID19 », le Club a cessé toutes ses
activités et annulé tous ses programmes d'animation. Au mois de septembre 2020, la lourdeur des contraintes
imposées par le principe de précaution nous a poussé à ne pas effectuer une reprise anticipée, au risque de
mettre en danger la santé de nos adhérents.

Nous avons quand même organisé une Assemblée
Générale « postale » en envoyant à chaque personne 
un ordre du jour ainsi qu'une fiche de vote. La réactivité
de nos adhérents a été à la hauteur de nos attentes et les
décisions courantes ont pu être prises dans le respect
de nos statuts. 

C'est le 7 septembre 2021 que nous nous sommes
retrouvés pour une réunion de rentrée, à la salle
Paul Girard de Baron, pour le plus grand plaisir de tous
les participants. Boules, cartes, jeux divers ont été 
dépoussiérés et ont eu l'air tout contents de reprendre
du service. Le goûter a rencontré un vif succès.

Le 21 décembre nous clôturons notre exercice écourté par le goûter de Noël animé  par notre groupe préféré 
« The Complices »  et nous donnons rendez-vous après les fêtes de fin d'année.

Si vous avez envie de passer des moments festifs et conviviaux, nous vous invitons à venir tester nos activités
du mardi après-midi. Bienvenue à tous.

Le 28 septembre un repas festif, 
concocté par le traiteur Tessier d'Uzès,
est offert aux adhérents par l'association,
l'ambiance est assurée par le
dynamique groupe « The Complices ».
Le 22 octobre, plusieurs de nos 
adhérents représentent  notre Club au
concours de belote organisé par la 
Fédération Départementale à 
Saint Privat des Vieux. L'un d'entre eux
fait honneur à notre groupe en 
remportant une magnifique coupe.

Le 16 novembre, pour la traditionnelle Castagnade, 
un autobus nous emmène jusqu'au col du Pindedis.
Des cuisses de grenouilles et autres agapes nous
attendent dans la salle du restaurant « Le Raïol », 
au beau milieu des châtaigneraies.

Le 30 novembre, nous nous réunissons pour fêter les
anniversaires de tous les adhérents.

Le 14 décembre  les cartons et pions sont de sortie
pour le loto interne de l'association.

Associations
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 Association pour la défense du patrimoine

Jocelyne et Eric
à la manoeuvre

 En 2021, l'association comme tant d'autres a été perturbée 
par la pandémie et les restrictions  mises en place par le gouvernement.

Nous avons pu organiser un vide grenier sur deux :

Vide greniers du 6 juin 2021
L'association pour la défense du patrimoine communal de Baron avait organisé la première édition 2021 du vide 
greniers, le dimanche 6 juin a 07h00 du matin les marchands se pressaient dans la rue devant la salle des fêtes,;
35 places ont été occupées sur un traçage minutieux  de façon à respecter strictement les règles sanitaires.
Le beau temps était au rendez - vous , et dans la rue une fréquentation soutenue s'est poursuivie toute la journée.
On pouvait voir et trouver toutes sortes d'objet, de vêtements, des outils anciens, des jouets, des bibelots, des
bijoux fantaisie,...
A midi une équipe préparait les grillades, les frites, tandis que d'autres vendaient les sandwichs, les boissons.
La journée s'est bien déroulée, que se soit pour les vendeurs ou les acheteurs. Nombreux sont prêts à revenir pour
l'édition d'automne.

Mais le covid nous a contraint à annuler cette édition.

Notre assemblée générale s'est tenue le 2 septembre 2021, les projets suivants ont été évoqués.
Préparation d'une exposition qui aura pour thème « Baron dans les années 50, et plus ».
Projet de mise en œuvre de tables d'orientation sur l'ARQUE de Baron, une au sud et une au nord.
Nous espérons que la pandémie va disparaître, et nous pourrons organiser à nouveau des vide-greniers.

  

En attendant nous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé à la population du village.

Associations



Voyage dans le passé...

L’Eglise détruite en 1970

chemin du quai de
 la Rouviouse

Maison angle place Ulysse Dumas
rue du Temple

Centre village 1930
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