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Bonjour à toutes et à tous, 

Voici le numéro 2 de votre gazette, pour la faire vivre n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
et idées : gazette@baron30700.com 

 

 INFO FLASH 
 

Ce système d’information et d’alerte local, permet à la mairie de vous informer en temps réel sur des 
événements ou incidents se produisant sur la commune. Il vous faut installer l’application infoflash sur 
votre smartphone (apple ou androïd). Vous l’ouvrez puis dans la rubrique accueil, vous sélectionnez la 
commune de Baron. A partir de cet instant vous recevrez automatiquement sur votre smartphone les 
messages d’information urgent envoyés par le service de la mairie. 
Pour en savoir plus : site info-flash.com 
 

 
 
 

TOUR DE France 
 

Le 8 juillet prochain le tour de France cycliste traversera Baron par la RD 981 en provenance d’Euzet 
et en direction de Foissac. La route départementale sera interdite à toute circulation (y compris les 
traversées) de 13h à 17h . La caravane publicitaire  passera à 14h36 et les coureurs entre 16h21 et 
16h36 . Nous faisons appel à la mémoire collective pour savoir si le tour est déjà passé à Baron ?? 
Si oui avez vous des photos ou des anecdotes à ce sujet ? Faites nous les parvenir 
(lagazette@baron30700.com) et si vous souhaitez mettre en place une animation le 8 juillet nous vous 
soutiendrons, n’oublions pas que le tour est vu à la télévision dans plus de 200 pays. Profitons en pour 
parler de Baron. 

 
 

VACCINATION COVID 19 
 

Vous pouvez vous faire vacciner par votre médecin ou en pharmacie sur rendez vous pris directement 
avec le professionnel. 
En centre de vaccination (à Uzès salle polyvalente de l’évéché) : s’inscrire par Internet sur le site 
Santé.fr ou par téléphone au numéro vert suivant 0 800 009 110 (ouvert 7jours/7 de 6h à 22h). 
 

LA SALLE DES FÊTES « Paul Girard » 
 

Le dossier de rénovation énergétique de la salle des fêtes a été déposé en préfecture le 12 janvier 
2021. Si il est accepté les travaux seront subventionnés à hauteur de 60% la commune prenant à sa 
charge les 40% restant. 
A ce jour seule la réfection de la toiture a été faite pour assainir le bâtiment qui présentait de 
nombreuses fuites. 
Les travaux comprendront  la dépose du faux plafond et de l’isolation qui seront refaits selon les 
normes actuelles en intégrant dans le plafond un éclairage à led et une climatisation réversible. Les 
murs seront isolés par l’extérieur sur la façade route d’Uzès et par l’intérieur sur les autres cotés. Une 
couche de peinture finira les travaux d’une salle des fêtes flambante neuve. 
 
ANCIENNE ECOLE 
Les travaux avancent selon le planning pour une fin avant l’été et une inauguration……selon les 
conditions sanitaires 

a Gazette de 
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LES ENERGIES RENOUVELABLES A BARON 

 
LE PHOTOVOLTAIQUE 
 

L'urbanisme sur la commune relève du RNU (Règlement National d'Urbanisme) et autorise des parcs 
photovoltaïques de 35 ha au minimum. Les sites d'implantation possibles sont Dève et les Espérières 
mais l'immobilisation d'une telle surface est compliquée voire impossible et sera éventuellement 
étudiée lors de la mise en place du PLU (Plan Local d'Urbanisme) dans les années à venir. 

L'EOLIEN 
 
Suite à l’appel à publicité lancé en 2020 plusieurs société se sont montrées intéressées par le projet. 
Toutefois de nombreuses questions restant sans réponse (engagement sur le long terme sans droit de 
regard de la commune, aide et soutien des collectivités, retombées économiques réelles,etc…)  le 
conseil municipal dans la délibération du 07 avril a décidé de ne pas donner suite au projet d’étude. 
 
REGISTRE SOLIDAIRE 
 

Ne restez pas isolés, SIGNALEZ-VOUS ! Nous sommes solidaires, nous pouvons vous aider ! 
Un registre est mis en place en mairie pour aider les personnes fragiles et/ou isolées en cas de 
risques exceptionnels comme la crise sanitaire ou encore les canicules, les inondations… 
Ce recensement sur la base du volontariat, est indispensable pour une intervention efficace et ciblée. 
Objectif :  
En cas de pandémie, les personnes inscrites pourront demander de l’aide, pour la livraison de leurs 
courses alimentaires, pharmacie, etc… 
En cas de canicule ou de catastrophe naturelle, le registre nous permet de contacter régulièrement 
les personnes isolées pour s’assurer de leur situation et leur venir en aide si besoin 
Modalités :  
Toute personne se sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre auprès 
de la mairie. 04 66 22 04 69 ou mairie@baron30700.com 
 

LA FIBRE ARRIVE 
 

Enfin presque…depuis quelques semaines nous savons que l’armoire de répartition se situera au 
niveau de la salle des fêtes. Après....vous verrez arriver le câble principal depuis Castelnau-Valence 
(qui alimentera l’armoire) en principe ce printemps si les promesses de l’opérateur sont tenues. 
Ensuite il déploiera le réseau secondaire depuis l’armoire dans les rues du village soit en souterrain 
soit sur les poteaux existants. 
 Lorsque tout ceci sera raccordé vous pourrez demander votre branchement individuel. Cela nous 
mène pour les plus optimistes en fin d’année 2021et pour les autres courant 2022, prenons notre mal 
en patience le haut débit commence à frémir !!!!!!!! 
 
LE COUP DE GUEULE 
Contre les incivilités !!!!! Le ramassage des déchets ménagers se fait trois fois par semaine devant 
notre porte. Malgré cela certains se donnent le mal de transporter leurs poubelles près des conteneurs 
situés au cimetière. Conteneurs qui sont prévus uniquement pour les verres, papiers et vêtements. Se 
donner du mal pour rien, générer un dépôt d’ordures sauvage oblige l’employé communal à ramasser 
des poubelles éventrées et risquer une amende……alors qu’il suffit de mettre ses sacs devant sa 
porte, beaux exemples de bêtise humaine et d’incivisme. 

: gazette@baron30700.com 
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