
                                                                                                                                                      
 

 

  

                 

         Numéro 011                                      décembre 2022 

 

Voici le numéro 11 de votre gazette, pour la faire vivre n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et idées :  lagazette@baron30700.com 

 
 

 

FIBRE 
 
C’est parti, nous sommes tous éligibles à la fibre !!!!!!! Pour vous raccorder contactez votre opérateur 
internet ou si vous voulez changer c’est le moment. Bon surf à la vitesse de l’éclair à tous. 
 

                                                       

 
 
SITE INTERNET DE BARON 
 

www.baron30700.com toujours à votre disposition pour les infos entre deux numéros de la Gazette 
 
  

LA SALLE DES FÊTES « Paul Girard » 
 

Les travaux de rénovation énergétique sont terminés et la salle des fêtes est opérationnelle dans 
ses nouveaux habits. Le début de l’année verra la réfection du mur de soutènement le long de la 
route du Grisel et la mise en sécurité du même mur pour éviter les risques de chute. 
Location salle des fêtes pour le week-end : Habitant de Baron 120€, extérieur au village 350€. 
 
 
ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE 

Une nouvelle parcelle va être mise en appel d’offre sur la colline de l’Arque (côté Mas de Clary) pour 
un nettoyage à l’hiver 2023. Celui de cette année  pour une parcelle sur Dève s’est révélé infructueux 

http://www.baron30700.com/


                                                                                                                                                      
 

 

  
 

 

 

AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE 

L’avant-projet doit être présenté au conseil municipal en début d’année, l’objectif est de commencer 
les travaux en 2023 et de les étaler à minima sur deux ans. Vous serez très vite tenus au courant 
des grandes lignes de ce projet qui va donner un nouveau visage à Baron. 

 

     ADRESSAGE 

C’est fait les nouvelles dénominations et numérotations sont en place, quelques papiers à faire pour 
les personnes concernées (EDF, Banque, Internet, Carte grise, Assurances….) 

 

DEMENAGEMENT MAIRIE 

Les locaux de la place Ulysse DUMAS souffrant de remontées d’humidité et d’apparition de salpêtre 
sur les murs la mairie a déménagé. Elle se situe maintenant dans les locaux de l’ancienne école au 
1, Place des Ecoles. Le téléphone, le mail et les horaires d’ouverture sont inchangés. Pour ceux qui 
ne l’ont pas encore fait vous êtes invités à venir découvrir votre nouvelle maison commune aux 
heures de permanence du secrétariat. Bienvenue chez vous. 

 

DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES 

Les deux distributeurs (pain et viande+charcuterie) ont été inauguré dans la bonne humeur le 25 
novembre, il ne nous reste plus qu’à profiter de leurs produits. Ne perdons pas de vue que leur 
pérennité dépend uniquement de nous. 

 

TRI SELECTIF 

Les conseillères du SITOMU Sud Gard seront à Baron du 19 au 22 décembre 2022, elles passeront 
dans tous les foyers pour échanger sur les gestes quotidiens de tri des déchets ménagers. Faite leur 
bon accueil et posez toutes les questions sur les écogestes. 

 

LE COUP D’HUMEUR 

Le remboursement de la TVA par l’état…deux ans de délai soit 75.000€ de 2021 (travaux de 
l’ancienne école, chemin de l’Arque,…) seulement remboursés en 2023 et avancés par la commune. 
Ou comment gagner de l’argent sur le dos des mairies  

 

 


