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Bonjour à toutes et à tous, 

Voici le numéro 3 de votre gazette, pour la faire vivre n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
et idées :  gazette@baron30700.com 

 

 
 

TOUR DE FRANCE 

 

ATTENTION CIRCULATION INTERDITE. 
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 13h15 à 17h. Prenez vos précautions ; aucune dérogation ne sera 
possible et toute tentative de circulation enverra le véhicule en fourrière (6 gendarmes seront répartis 
sur la traversée du village). Les voies débouchant sur la RD981 seront barrièrées. La caravane 
publicitaire passera à 14h36 et les coureurs entre 16h21 et 16h36.  Et comme disait Gérard H. “Vive le 
vélo” 
 

DERNIERE MINUTE 
 
Animation spéciale ce 8 juillet, la Rose des Vents ouvrira une bodéga devant l’établissement qui 
permettra de voir le tour en se rafraichissant. Nous aurons également le podium Ecosystem  
toute la journée à l’entrée du parking des ateliers. Ecosystem, spécialiste pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques, collectera vos anciens appareils et vous proposera 
des animations sur ses activités avec 4 animateurs pour gagner de nombreux lots. Soyez au 
rendez vous  

 
 

14 JUILLET 2021 

 
Cette année la fête nationale tombe un mercredi et nous la fêterons le mardi 13 juillet au soir. Les 

invitations ont été déposées dans vos boites aux lettres la semaine dernière. Cérémonie à 18h à la 

salle des fêtes suivie d’un apéritif offert par la mairie. A partir de 20h00 repas sur la place du village 

ouvert à tous, sur inscription, avant le 5 juillet en mairie (Le menu + boissons est à 10€ pour les 

baronnais et 23€ pour les extérieurs). Belle occasion de se retrouver et d’échanger après ces longs 

mois de confinement, nous vous attendons nombreux. 

 

LA SALLE DES FÊTES « Paul Girard » 

 
Le dossier de rénovation énergétique de la salle des fêtes est toujours en attente d’accords de 
subventions. Réponses dans les prochaines semaines, croisons les doigts. 
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ANCIENNE ECOLE 

Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin dernier marquant la fin de la première tranche de rénovation 
du village. 

 

AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE 

Le souhait du conseil est de réaménager la traversée du village depuis le carrefour de la croix jusqu’à 
la mairie, les finances décideront du nombre de tranches. La recherche d’un bureau d’études est 
lancée. Le château d’eau va devenir propriété de la commune et sera intégré au projet. 

 

MARCHE NOCTURNE 

Le 4 août 2021, un marché nocturne aura lieu au centre du village. Le moment de découvrir les 
artisans locaux en tout genre dans une ambiance familiale et conviviale. Une animation qui fera le plus 
grand bien au moral des artisans et des habitants ! Petite restauration sur place. 
 

LA FIBRE  

 
Ou l’Arlésienne, aucune nouvelle…..Nous avons effectué des relances par l’intermédiaire des 
conseillers départementaux (le conseil départemental est maitre d’ouvrage du déploiement) et d’un 
des sénateurs du Gard, sans retour à ce jour. La connexion est difficile à établir. 
 

AMENAGEMENT ARRET BUS 

 
La circulation et le stationnement anarchique à l’heure des bus scolaires ne permettent pas de garantir 
la sécurité des enfants et des habitants. Aussi le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un 
sens de circulation. 
Les véhicules entreront côté village et sortiront par les voies situées après l’arrêt de bus (direction 
cimetière ou à gauche vers la départementale) 
De chaque côté de l’aire de bus se situent 2 parkings pour se garer en attendant le car. 
Nous vous remercions pour votre vigilance et pour le respect de ces nouvelles règles de circulation, 
mises en place prochainement pour le bien de tous. 

 

LA BETISE HUMAINE EST SANS LIMITE 

 
A de nombreuses reprises, l’endroit du TRI sélectif est victime d’incivisme. 
Les conteneurs du TRI permettent aux habitants de Baron de recycler leurs déchets dans le but de 
respecter la planète qui en a grandement besoin. Certaines personnes utilisent cet endroit, comme 
une déchetterie et n’hésitent pas à y déposer des objets polluants (télévision ou micro-ondes). 
Aussi nous appelons à la solidarité des Baronnaises et des Baronnais pour stopper ces pratiques et 
préserver notre cadre de vie. Des déposants identifiés ont eu le retour de leurs poubelles, la prochaine 
étape sera la verbalisation. 

La déchetterie de Choudeyrargues est ouverte lundi et vendredi : de 14h à 17h 
mercredi et samedi : de 09h à 12h et de 14h à 17h 

a Gazette de 


