
 
AGENDA 

(Pour l’agenda, pensez à donner vos infos en 
mairie avant le 20 du mois pour le mois suivant). 

# Jeudi 10 novembre : La Mission 
Locale pour l’Emploi des Jeunes du 
Sud Oise et Pôle Emploi organisent 
un forum de l’emploi au Quartier 
Ordener 6/8 rue des Jardiniers à 
Senlis. 
# Vendredi 11 novembre : 
Commémoration de l’armistice de la 
guerre 1914/1918. Rendez-vous à 
11h00 place Jeanne d’Arc devant la 
boulangerie. Dépôt de gerbes au 
monument aux morts suivi d’un vin 
d’honneur dans le local d’animation. 
# Dimanche 13 novembre : A.A.E. 
– randonnée de Bouillancy à Acy. 
Rendez-vous à 8h30 place St 
Pierre à Baron. 
# Jeudi 17 novembre : A.S.C.L – 
Cours de broderie et de cartonnage 
chez Catherine (0674189209) de 
13h30 à 16h30. 
# Samedi 26 novembre : soirée 
musicale à l’Hirondelle. Sur 
réservation (voir encadré plus 
haut).  
# Samedi 26 et dimanche 27 
novembre : A.S.C.L.- Vente de 
Noël d’articles de broderie et de 
couture (voir encadré). 
# Dimanche 27 novembre : A.A.E. 
– randonnée autour du Mont 
Calipet. Rendez-vous à 8h30 place 
St Pierre à Baron ? 
 
 

 
 

 
 

 
Communiqué de la Bibliothèque 

 
Florent Pervillé a dédicacé son 
superbe livre qui peut être 
une idée de cadeau "FAUNE de 
l'OISE, rencontres furtives au 
fil des saisons" à la Bibliothèque 
de Baron le samedi 8 octobre 
2022. Et pour tous ceux qui 
n'ont pu venir, vous pouvez le 
contacter sur son portable 
au 06 74 65 69 96. Soyez en 
certain, vous ne regretterez pas 
votre achat !" 
 
 

Annie Loiseleur « Les 
Atelières » vous invite à une 

vente de Noël les 
 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
NOVEMBRE 

De 10 heures à 18 heures 
 

 au 5 rue du Cimetière à Baron 
(Panières et lingères lavables, 

sacs à tarte, macramés, 
foulards, bijoux, cartes, boîtes 

en cartonnage…) 
Pour toute information : Annie 
Loiseleur au 06 04 67 42 02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES COLIS DE NOËL 
 
Le conseil municipal avait 
évoqué la possibilité de 
distribuer des bons d’achat chez 
nos commerçants en lieu et 
place des colis habituels. 
 
Cependant, devant la difficulté 
de mettre en œuvre ce système 
(applications à télécharger chez 
tous les commerçants), nous 
allons en revenir à nos paniers 
garnis. 
 
Aussi, les baronnais âgés de 70 
ans et plus qui ne désirent PAS 
recevoir de colis (certains se 
sont déjà fait connaître) doivent 
se signaler auprès de la mairie 
au 03 44 54 20 55. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES 

 
Pensez à demander votre 
inscription sur la liste électorale.  
 
Les inscriptions peuvent se faire : 
 
> en ligne https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R1
6396. 
> en mairie en vous munissant d’une 
pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile 
récent. 
 

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 

 
 

www.mairiedebaron.fr 



 
 
 
Communiqué de l’Assurance Maladie 

 
GRIPPE SAISONNIERE : 

La campagne 2022/2023 est 
lancée 

 
La vaccination contre la grippe 
saisonnière se déroule jusqu’au 31 
janvier 2023 dans un contexte 
encore marqué par la crise 
sanitaire du Covid-19. 
 
Les patients éligibles identifiés par 
l’Assurance Maladie ont reçu leur 
bon de prise en charge du vaccin. 
Toutes les opportunités de 
vaccination doivent être saisies 
pour optimiser les deux campagnes 
de vaccination, grippe et rappel 
Covid-19, dans l’objectif d’un haut 
niveau de protection des plus 
fragiles. 
 
 
RECRUTEMENT DE POLICIER 

ADJOINT  
 
L'ouverture des inscriptions pour 
le recrutement de Policier 
Adjoint sur la zone Nord est 
ouverte.  
La clôture des inscriptions est 
fixée au 16 décembre 2022. 

Retrouvez toutes les 
informations sur le 

site devenirpolicier.fr 

 
 
 

QUELQUES RÈGLES À 
RESPECTER POUR UN BON 

VOISINAGE 
 

Si vos arbustes, arbres, thuyas 
et autres sont plantés à moins 
de 2 mètres de votre limite de 
propriété, ceux-ci ne doivent 
pas dépasser deux mètres de 
hauteur et ne pas déborder sur 
le domaine public. Pensez donc 
à élaguer vos haies. 
 
Enfin, il est rappelé que vos 
animaux ne doivent pas divaguer 
dans les rues. Les chiens ne 
peuvent circuler que s’ils sont 
tenus en laisse. Merci 
également de ramasser les 
déjections de vos petits 
protégés. 
 
RESTAURANT L’HIRONDELLE 

 
Soirée musicale 

Samedi 26 novembre  
à 19 H 30 

 
Sur le thème des années 60 à 
80, l’Hirondelle vous propose un 
dîner pour 60 € par personne 
uniquement sur réservation. 
Tél. 03 44 54 21 30 / 07 69 77 84 21 

 

 
 
 

PUBLICITÉ DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 

 
Depuis le 1er juillet 2022, dans 
les communes de moins de 3 500 
habitants (mais aussi les 
syndicats de communes et les 
syndicats mixtes fermés), les 
actes pourront soit être 
affichés, soit publiés sur papier, 
soit publiés sous forme 
électronique. 
 
Ainsi la commune de Baron a fait 
le choix de maintenir l’affichage 
en mairie tout en publiant sur 
le site de la commune les 
différents actes. 
 
Ceux-ci peuvent être consultés 
sur www.mairiedebaron.fr sous 
les onglets « La mairie » puis 
« Publicité des actes 
administratifs ». 
 

 

MARDI 15 NOVEMBRE 
 
C’est le dernier ramassage des 
déchets verts de la saison. 
 
Pensez bien à sortir vos 
poubelles la veille. 
 

 
 
 
Suite à un contrôle de l’aire de 
jeux située près du stade, 
certains éléments vont être 
enlevés pour des raisons de 
sécurité. 
 

LE BUS DE L’EMPLOI 
STATIONNERA À BARON RUE DES 
FONTAINES LE JEUDI 3 
NOVEMBRE DE 9H45 À 12H30 
 

Toutes les informations sur 
www.mairiedebaron.fr 

 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

 
Le recensement de la population 
est une enquête statistique 
obligatoire qui aura lieu du 19 
janvier au 18 février 2023. 
 
Ce recensement se fera par voix 
électronique. Vos codes 
confidentiels de connexion 
figurant sur la notice 
d’information vous seront remis 
prochainement dans votre boîte 
aux lettres ou en main propre 
par l’agent recenseur. 
 
Toutefois, si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, des 
questionnaires papier pourront 
vous être remis. 
 


