
 
AGENDA 

 

# Dimanche 18 septembre : 
A.A.E.- Randonnée aux étangs 
du Mont-saint-Pierre. Rendez-
vous à 8h30 au Vieux Moulin 
(lieu à préciser ultérieurement). 
# Dimanche 2 octobre : A.A.E. 
– week-end à Angers. 
Renseignements complémen-
taires auprès des animateurs ou 
aaebaron@outlook.fr. 
 

RAPPEL 
L’église de Baron est ouverte 
à tous chaque premier samedi 
du mois de 10 heures à 12 
heures. 
 

LA BIBLIOTHÈQUE A 
RÉOUVERT SES PORTES  

 
Association Baron Culture 

 
Mercredi de 17h00 à 19h00 
Vendredi de 17h30 à 18h45 
Samedi de 11h00 à 12h15 

 

 

Devant la recrudescence des 
déjections canines sur l’espace 
public, nous rappelons que tout 
propriétaire de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage de 
ces déjections. 
 
 

 
LES ATELIERS CREATIFS  

DE BARON 
 

Des cours de broderie et de 
cartonnage chez Catherine 

deux jeudis par mois. 
Renseignements au 06 74 18 92 09 

--- 
Des cours de couture, quilling, 

peinture sur soie, perles, 
généalogie et bricolage divers 

aux Atelières. 
Renseignements au 06 04 67 42 02 

--- 
Toutes les coordonnées sur 

www.mairiedebaron.fr onglets 
‘Commerces et Services’ et 

‘Associations’ 
 

LE PASS’SPORTS 

 
 

Le Conseil départemental offre 
aux moins de 18 ans 
une réduction de 15 € sur les 
licences sportives dans la limite 
de deux licences.  
Le Pass Sports Citoyen du 
département est cumulable 
avec le dispositif Pass Sport de 
l’Etat de 50 €. 
Plus d’infos et inscriptions sur : 

www.oise.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jours 
Mairie              

03 44 54 20 55 

Agence Postale       

03 44 21 04 34 

Lundi 13 h 00 à 16 h 00 

Mardi  13 h 00 à 16 h 00 

Mercredi Fermé 

Jeudi 9 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 00 

Vendredi 13 h 00 à 16 h 00 

Samedi  8 h 30 à 11 h 30 

 
PERMANENCE DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 
 
Vous avez la possibilité de 
rencontrer vos élus sans rendez-
vous, à la mairie de Baron, chaque 
samedi de 10h00 à 11h30. 
 

Pour rappel 
La boîte aux lettres située sur la 
porte d’entrée de la mairie n’est 
pas une boîte aux lettres de La 
Poste. 
Il s’agit d’une boîte 
exclusivement réservée aux 
courriers destinés à la mairie. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Inscription obligatoire 

aux transports scolaires 
pour la rentrée de 
septembre 2022 

 

 
Comme l’année passée, afin de 
bénéficier de la prise en charge 
des transports scolaires, tous 
les élèves doivent formuler une 
demande d’inscription en se 
connectant sur oise-mobilite.fr  
 
Renseignements sur oise-
mobilité.fr ou 
www.mariedebaron.fr rubrique 
‘Vivre à Baron’ 
 
 
 

www.mairiedebaron.fr 



 
 

DE NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS À BARON 

 
Nous souhaitons la bienvenue 

à : 
M & Mme NOËL 

nos nouveaux boulangers 
Tél. 03 44 54 25 95 

--- 
Traiteur à Baron 

« C Simple Et Bon Traiteur » 
Tél. 06 86 45 56 49 

Site Web : csb-traiteur.fr 
--- 

Caroline Pothier, prothésiste 
ongulaire. Rendez-vous au 
0750432449. Voir « L’Onglerie 
de Caroline » sur Facebook et 
Instagram 
 

RECENSEMENT 
MILITAIRE OBLIGATOIRE 

 
Filles et garçons de nationalité 
française, faites-vous recenser 
auprès de la mairie dès votre 
16ème anniversaire. 
 
Munissez-vous de votre carte 
d’identité en cours de validité et 
du livret de famille de vos 
parents. 
 

 

 
Communiqué du conseil 

Départemental 

 
Le Conseil départemental 

recrute des familles d’accueil à 
domicile. 

Infos sur oise.fr/devenir-
assistant-familial  

ou au 03 44 06 62 55. 
 

 
Conformément à l’arrêté 
préfectoral du 15/11/1999, les 
travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique ou 
électrique ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 
 
Du lundi au vendredi de 8H00 à 

12H00 et de 13H30 à 19H30 
Les samedis de 9H00 à 12H00 

et de 15H00 à 19H00 
Les dimanches et fériés de 

10H00 à 12H00 
--- 

Nous vous rappelons que 
les feux de jardins, quels 
qu’ils soient, sont 
formellement prohibés. 
 
 
 

 

 
 

IMPÔTS FONCIERS 

L’État a revalorisé l’impôt 
foncier en augmentant sa base 
de 3,4 %. Cette augmentation 
n’est pas imputable à la 
commune de Baron (qui n’a pas 
augmenté son taux), mais relève 
d’une décision d’ampleur 
nationale qui touche toutes les 
communes de notre territoire. 
 

 

 
ANALYSES D’EAU 

- 

Les dernières analyses d’eau de 
la station de forage de 
Montlognon sont disponibles sur 
le site de la commune dans la 
rubrique des Actualités. 
 

 

 
CATÉCHISME 

 
Les enfants souhaitant suivre 
les cours de catéchisme peuvent 
prendre contact avec la 
paroisse de Nanteuil-le-
Haudouin au 03 44 88 53 68. 
 

 

 

 

Communiqué de la Préfecture 
de l’Oise 

 
Compte tenu de la dégradation 
de la situation de la ressource 
en eau, la préfecture a émis un 
arrêté interdisant l’arrosage 
des jardins, massifs, terrasses, 
façades, lavage des véhicules.  
 

DES BÉNÉVOLES POUR LA 
CANTINE 
RAPPEL 

 
On recherche des bénévoles 
pour la cantine scolaire afin de 
renforcer l’équipe déjà en 
place. 
Il s’agit de se rendre disponible 
une fois par semaine de 11h40 à 
13h30. 
Si vous êtes intéressé(e), merci 
de contacter le 03 44 54 20 55. 
 

Petites annonces 

 

Recherche à Baron un/une aide-
ménagère. Tél. 03 44 54 23 79 

--- 
Une personne de Baron recherche 
une parcelle de terrain à vendre afin 
de faire un potager. 
Merci d’appeler le 06 25 83 35 07. 


