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Notre commune est belle et incite les photographes ama-

teurs à y capter de belles images. Envoyez-nous vos plus 

belles photos en y précisant l’intitulé « Photo pour le 

bulletin municipal » en indiquant votre nom, prénom et le 

lieu de la photo à l’adresse mail contact@saint-quentin-

de-baron.fr

A vos appareils 
photo !

mailto: contact@saint-quentin-de-baron.fr
mailto: contact@saint-quentin-de-baron.fr
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Chers St Quentinaises et St Quentinais, 

Un nouvel été s’achève dans ce contexte encore difficile. J’espère cependant que vous avez pu profiter de vos 
proches, famille et amis. 

Pendant cette période, nous avons accueilli le vaccibus afin de permettre aux habitants de Saint Quentin de 
Baron de se faire vacciner sur la commune. Vous avez été très nombreux à profiter de ce service mis en place 
par la Cali. 

Merci d’être venu nombreux aussi sur les bords de routes pour voir passer le Tour de France. C’est une belle 
image donnée de notre commune auprès du monde entier. 

Malheureusement l’été a eu aussi son lot de déconvenues avec l’annulation de la fête du Moulin qui, je n’en 
doute pas, reviendra pour son édition 2022. Mais pour palier à la déception des enfants de ne pas avoir pu faire 
un tour de manège, la municipalité été ravie d’accueillir cette année une fête foraine. 

Si nous parlons maintenant des projets sur la commune, il est important de rappeler les projets qui ont abouti. 
En effet nous pouvons souligner la mise en place du marché que vous retrouverez en dossier dans ce bulletin. 
Il est important aussi de souligner l’ouverture de notre pharmacie depuis le 12 octobre 2021. Toutes ces réus-
sites amènent de futures réalisations comme l’intégration d’une policière municipale au 1er décembre 2021. Des 
projets comme le Skatepark, la restructuration du groupe scolaire ou encore la sécurisation de la RD 936 sont 
programmés pour débuter en cette fin d’année.   

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire, à laquelle j’ai assisté avec Sylvie MARIONNAUD mon 
adjointe en charge de l’éducation. Les enfants reprennent le chemin des écoles avec les enseignants, ainsi que 
tout le personnel communal du service périscolaire à qui je renouvelle toute ma confiance pour cette nouvelle 
année 2021-2022.

Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants mais aussi pour nos aînés.

La municipalité poursuit ses efforts pour un village, propre, fleuri où il fait bon vivre mais cela ne peut être 
possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous.

Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et celui des 
plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos voisins.

Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.

Je compte sur la sagesse de chacun pour porter ce message de fraternité et de solidarité dont nous avons tous 
besoin.

Respectueusement,

Edito

P. 12
Zoom sur...

Le rugby

A vos appareils 
photo !
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Vie communale

OUVERTURE DE LA
PHARMACIE

Après s’être faite tant désirée, notre 
pharmacie a enfin pu ouvrir ses portes 
cette année grâce à une déro gation 
acceptée par le Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé. Ce com bat qui s’est 
étalé sur plusieurs années connait fi-
nalement un dénouement heureux pour 
l’ensemble des St Quen tinaises et St 
Quentinais. Nous souhaitons la bienve-
nue à notre pharmacienne, Sonia Kanou-
ni.

BIENVENUE À LA 
POLICIÈRE MUNICIPALE

Nous tenions à souhaiter la bienvenue à 
Séverine Charrier, notre policière munici-
pale qui prendra son poste à partir du 1er 
décembre 2021.  

Retrouvez prochainement les horaires, té-
léphone et mail sur le site de la commune : 
saintquentindebaron.fr

PROCHAIN PASSAGE 
DU VACCIBUS

Le vaccibus est de retour dans notre 
commune afin de vacciner les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans pour 
une 3ème dose le
mercredi 3 novembre 2021. 
Attention : un délai de 6 mois entre 
la deuxième et la troisième dose doit 
être impérativement respecté. 
Inscription en mairie ou par téléphone 
au 05 57 55 54 70.

UN PROJET DE MARCHÉ DE NOËL

Un projet de marché de Noel est à l’étude 
actuellement. Porté par l’association Jeun’s 
Attitude et conjointement avec la mairie, 
ce marcher se déroulera le 28 novembre 
2021 dans le bourg de la commune. Pour 
plus d’informations n’hésitez pas à suivre le 
facebook de la commune ainsi que le site 
municipal !

http://saintquentindebaron.fr
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ATTENTION AU 
DÉMARCHAGE À DOMICILE

Vous nous sollicitez régulièrement pour nous 
signaler des démarchages frauduleux. Avant 
toute chose nous vous conseillons de rester 
vigilants.
La commune dénonce le procédé et invite les 
personnes démarchées à le signaler auprès 
du service de la Mairie ou la Gendarmerie.

1 - Ne signez aucun document qui pourrait vous être remis
2 - Ne communiquez aucune information bancaire
3 - Conservez et collectez le maximum d'informations concernant votre interlocuteur 
(identité, documents etc.)
 
Comment résister ? 
• Mettez-vous sur liste rouge ou la liste anti-prospection pour éviter le démarchage 
par téléphone.
• Demander une carte professionnelle au démarcheur à domicile. Sachez qu'un ac-
cord oral n'a pas de valeur.
• Ne communiquez jamais vos données personnelles.
• Ne signez rien. Laissez-vous le temps de la réflexion. 
• L’article L.221-5 de la loi consommation oblige le vendeur à accompagner le contrat 
d’un formulaire de rétractation. Si ce dernier est absent du document, ce qui arrive 
fréquemment, le délai de rétractation se prolonge de 12 mois.
• Si vous n'êtes pas intéressé, soyez très ferme avec votre interlocuteur, sinon cela 
peut durer des heures, au risque de céder par lassitude.

 
Plusieurs entreprises font actuel-
lement du démarchage à domicile 
et proposent des diagnostics éner-
gétiques gratuits avec vente de tra-
vaux (d’isolation notamment). Mé-
fiez-vous de leur discours. Aucune 
entreprise ne peut se présenter de 
la part d’une collectivité. Aucun de 
ces organismes ne peut passer d’ac-
cord ou de marché avec des entre-
prises pour ce type de prestations. 
Par ailleurs, à ce jour, le diagnostic 
de performance énergétique (DPE) 
n’est obligatoire que dans le cadre 
d’une vente ou d’une location. Aucun 
autre diagnostic « énergie » n’est 
obligatoire !

Si vous êtes démarchés, nous vous 
conseillons vivement de ne rien 
signer. Si vous avez déjà signé un 
document sachez que vous pouvez 
vous rétracter dans un délai de 14 
jours sans aucun frais.

Enfance
Les enfants du cycle 2 et 3 ont participé au projet d’embellissement de l’école en fin 
d’année scolaire. En effet un projet de fresque murale doit être réalisé sur le mur du 
cimetière dans la cour de l’élémentaire. Le thème choisi est basé sur les œuvres de Klimt 
et des Nanas de Niki de St Phalle. Pour cela Nathalie du service périscolaire a réalisé 
des croquis et par la suite a fait appel à Monsieur OLIVA, époux de Madame OLIVA, ensei-
gnante dans notre école, afin de reproduire les croquis sur le mur. 

Les enfants ont quant à eux participé à la réalisation de la fresque en peignant cette der-
nière au fil des caprices de la météo. Ce mur apporte une touche de gaité et de créativité 
qui est la bienvenue dans notre groupe scolaire. 

Une autre fresque, mais cette fois ci en mosaïque, a été installée sous le préau de 
l’école élémentaire par les enfants. Merci aux enseignants et à l’association des parents 
d’élèves pour leur implication dans ce projet.

LA COUR PREND DES COULEURS ! 
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LA REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES 
DE CM2

Le 29 juin 2021, Madame le Maire, Stéphanie DUPUY, a accueilli chaque 
élève (accompagnée de son Adjointe aux Affaires Scolaires et périsco-
laires, Sylvie MARIONNAUD et Mélanie BOCQUET conseillère municipale 
et l’Association des Parents d’élèves représentée par Audrey WALE), les 
a félicités et encouragés pour la suite de leur scolarité, et a remis à cha-
cun :  

- Le dictionnaire de langue française Hachette Collège,
- Le livre « A la découverte de ma commune » (Editions Prost),
- Le livre « Les fables de la fontaine » offert par l’Education Nationale.
« La  remise des dictionnaires, symbolise la fin d’un cycle, mais aussi le passage entre l’école pri-
maire et le collège. Et à l’heure du  tout numérique, il est essentiel que les jeunes élèves apprennent 
à se servir de ces ouvrages qui traversent les siècles. »
C'est aussi l'occasion de remercier les agents du périscolaire, les enseignants et le personnel pé-
dagogique qui agissent tous les jours aux côtés des élèves pour qu'ils aient la meilleure réussite 
scolaire.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

L’école à le plaisir d’accueillir 5 nouvelles 
enseignantes, deux à la maternelle et trois 
à l’élémentaire. Bienvenue Mesdames. 
Afin de permettre l’accueil des enfants 
dans les meilleures conditions, la muni-
cipalité a doté l’école d’une classe mo-
dulaire. Les travaux ont été réalisés par 
l’équipe des services techniques ainsi que 
la réfection de la peinture de la classe 
ULIS.
Cette année, les effectifs sont de 322 
élèves répartis comme suit :
- 112 élèves à la maternelle et 210 élèves à 
l’élémentaire.
L’équipe du périscolaire aura le « plaisir » 
d’encadrer vos enfants sur le temps du 
midi et pendant la garderie avec des ac-

tivités variées avec notamment l’arrivée 
de Sophie GIRARD pour l’activité danse qui 
vient compléter l’équipe qui se compose 
de :
- Théâtre : Valérie DOMENGIE – Association 
« Les Drôles »
- E.M.S (sport) Association « TAM-TAM »
- Musique autrement : Laurence BEAU
- Activités : karaoké, jardinage, fabrica-
tion de bijoux, déco, fresque, jeux de so-
ciétés, pixel art,... : Betty DEBROY, Adeline 
GOIGOUX, Nathalie LEVREAUD, Sophie TA-
RISSAN, Nathalie LACARRERE, Marion LE-
VREAUD, Lydia ENGLING,  Charlotte EYRE, 
Muriel LECOMTE, Dorinne BAUDE et Sala-
mata WADE.

Les enfants du périscolaire ont eu 
la grande chance de participer à 
une kermesse de fin d’année. Ils ont 
pu profiter du soleil bien sûr, mais 
aussi de jeux organisés par les ani-
mateurs du périscolaire. Une chaise 
musicale, un chamboule tout, une 
pêche à la ligne, un karaoké, etc…
Tous ça dans la bonne humeur !
Une fois la journée terminée, les 
enfants ont pu repartir chez eux 
avec des petits cadeaux et des 
friandises, du baume au cœur et 
des étoiles plein les yeux. Merci aux 
enfants et aux parents d’être venu 
si nombreux pour célébrer le der-
nier jour d’école de l’année. 

UNE FÊTE DE FIN 
D’ANNÉE SCOLAIRE EN 
PETIT COMITÉ
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LE PASSAGE DU TOUR DE 
FRANCE

Le 16 juillet 2021 le Tour de France a traver-
sé notre commune lors de la 19ème étape. 
Ce passage a été l’occasion de se retrou-
ver nombreux autour de notre rond-point 
pour partager un moment conviviale. 
Merci à toutes les associations et toutes 
les personnes qui ont œuvré pour rendre 
ce jour si particulier. Le passage de la ca-
ravane et ensuite des coureurs ont mis des 
étoiles dans les yeux des petits mais aussi 
des plus grands. 
Nous remercions enfin M. Jonathan SALO-
MON pour ces belles photos.
 

LA BODEGA DU TOUR

Les coureurs du Tour de France étant 
passés, une bodega était organisée au 
stade pour continuer la fête. L’école de 
rugby et le rugby à 5 aux plats froids et 
à la buvette, les plats chauds étaient 
quant à eux préparés par l’association 
Jeun’s Attitude et enfin pour finir le re-
pas, les desserts étaient confectionnés 
par l’association des Foulées de 5 en t’1. 
Le tout rythmé par une banda enjouée. 
Un feu d’artifice a été tiré pour clore 
cette belle journée.

Retour en images...

FORUM 
DES 
ASSOCIATIONS
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RESPECTER LES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

Sortir vos poubelles au bon moment permet de préserver notre cadre de vie. Cela 
évite d’envahir les trottoirs et réduit les risques de vols ou de dégradations, qui 
coûtent cher à la collectivité. Les conteneurs doivent être sortis la veille du jour 
de ramassage à partir de 18h et rentrés le lendemain. 
Retrouvez le planning des collectes ainsi que des informations sur le site de la 
commune saintquentindebaron.fr, rubrique infos pratiques SEMOCTOM. 

Citoyennete
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN CHIEN ? 
C’EST À VOUS DE RAMASSER LES DÉJECTIONS DE VOTRE ANIMAL !
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Tous les jours, nous constatons des actes d’incivisme : dépôts sauvages de déchets, stationnement gênant, vitesse excessive, vanda-
lisme...

La propreté de notre village repose avant 
tout sur le comportement responsable de 
chacun de nos administrés. Chaque pro-
priétaire de chien est donc prié de ramas-
ser les excréments de son fidèle compa-
gnon, que ce soit au milieu d’une rue, sur le 
trottoir ou dans les espaces verts. 

ABANDONNER 
SES DÉCHETS EST UN DÉLIT

Ces déchets enlaidissent nos rues et ont 
des conséquences sanitaires néfastes à 
court et long terme (rongeurs, maladies, 
pollutions...).
Il est strictement interdit de déposer, 
abandonner, jeter ou déverser ses déchets 
sur la voie publique en dehors des périodes 
de ramassage. Ces actes sont lourdement 
sanctionnés par la police municipale. Les 
auteurs de ces dépôts sauvages sont pas-
sibles d’une amende de 450€.

VIVRE ENSEMBLE, 
C’EST AUSSI RESPECTER 
SON VOISIN

Le bruit constitue une des principales 
causes des troubles de voisinage. A savoir, 
il existe des plages horaires où les nui-
sances sonores sont autorisées du : 
-   lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30 
- samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

En dehors de ces créneaux, chacun doit 
respecter la tranquillité des autres. Si ce 
n’est pas le cas, essayer dans un premier 
temps de régler le problème à l’amiable. 
En dernier recours, la gendarmerie et la 
police sont habilitées à dresser les pro-
cès-verbaux de tapages diurne ou noc-
turne.

ENTRETENIR DEVANT 
CHEZ SOI

Chaque propriétaire ou locataire est tenu 
de respecter quelques obligations sur sa 
propriété et aux abords. 
Ainsi, au printemps, les habitants doivent 
entretenir les abords de leur habitation, 
afin de permettre aux piétons de circuler 
en toute facilité sur les trottoirs : taille des 
haies, élagage des arbres et arbustes, en-
tretien des plantations et des pelouses...
Il convient également de ramasser les 
feuilles et de balayer le trottoir bordant 
la propriété afin d’éviter tout accident 
malencontreux. Nous rappelons que le 
brûlage à l’air libre de tous déchets est in-
terdit toute l’année.
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Finances LE BUDGET COMMUNAL & LES FUTURS INVESTISSEMENTS

CONSTRUCTION D’UN SKATE PARK
Nous avons inscrit au budget d’investisse-
ment 2021 la création d’une aire de skate-
park, lequel sera implanté à la plaine des 
sports derrière le terrain de rugby.

Cout du projet : 43814 €HT

Point d’avancement du projet : les équipe-
ments ont été retenus, nous sommes dans 
l’attente de l’accord de subvention du 
Conseil Départemental, dès confirmation 
nous engagerons les travaux de création 
de l ’aire, de nettoyage et profil du terrain, 
ainsi que la mise en place des clôtures. 
Malheureusement nous n’avons pas pu 
obtenir de DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) faute de fonds suf-
fisants pour cette année.
Malgré ces déconvenues nous envisa-
geons de réaliser ce projet au budget 2021.

Ainsi par souci de la vie d’autrui, le bâtiment 
a été évacué. Il a fallu donc de ce fait reloger 
de manière provisoire l’école de musique.
Nous n’avons pas eu d’autre choix que de 
louer un bâtiment modulaire (par manque 
de propriété foncière). 
Nous installons ce bâtiment sur le terrain
abritant déjà l’association « jeun’s atti-
tude ».

Cout de la location: 24 000€ pour 12 mois.

Ceci nous laisse le temps de réfléchir à une 
solution plus pérenne pour abriter
nos associations.

DETR 
(Préfecture)

Conseil 
Départemental

CAF
Fonds 

communaux

Subventions
demandées 15 335.22 € 9 360 € 10 350 € 17 882 €

Subventions
accordées 0 € en attente 10 000 € 33 217 €

AQUISITION D’UNE CLASSE MODULAIRE ET LOCATION CLASSE MODULAIRE POUR ÉCOLE DE MUSIQUE

Conseil 
Départemental

Fonds 
communaux

Subventions
demandées 14 625 € 56 055 €

Subventions
accordées en attente 70 680 €

Ecole élémentaire
Le rectorat nous demande d’ouvrir une 
classe supplémentaire pour la rentrée 
2021/2022, pour palier ce manque de classe 
et être cohérent avec notre disponibili-
té budgétaire nous avons pris la décision 
d’acquérir un bâtiment mobile et modulaire 
de 70m2 équipé pour accueillir des groupe 
primaires, maternelles ou mixtes. Ainsi et 
suivant l’article 58 de la loi n° 2020-105 
du 10/02/2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage, obligeant les collectivités à 
introduire dans les biens d’acquisition au 
moins 20% de produits issus du réemploi, 
nous avons acquis un bâtiment modulaire 
reconditionné.

La subvention maximale concernant ce 
type d’équipement est de 20%.

Cout du projet : 70080 € ttc

Point d’avancement du projet : les équi-
pements ont été mis en place, la classe 
a été opérationnelle dès la rentrée du 02 
septembre. 

Ecole de musique

Suite aux désordres structurels consta-
tés sur le bâtiment qui abritait l’école de 
musique ainsi que le café associatif, nous 
avons commandité une étude structurelle 
de la bâtisse qui a révélé une nécessité 
absolue de la rénover.
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DAIGNAC

CADILLAC

ST GERMAIN 
DU PUCH

ST QUENTIN 
DE BARON

CRÉON

VAYRES

Dossier

HUÎTRES / POISSONS 
FRUITS DE MER DU BASSIN

Jean Luc Chevalier viens de Gujan 
Mestras. Ostréicole familial depuis 
10ans avec une superficie d’exploitation 
de 80 hectares. Il commercialise des 
Huitres / Palourdes / Moules. A venir un 
stand de poissons provenant unique-

ment du Bassin. 

COUSCOUS / TAJINE 
PÂTISSERIES ORIENTALES

Zaina Goulahcen commercialise du 
couscous, tajine, pâtisseries orien-
tales depuis 15 ans. Elle vient de 
Bordeaux maritime. Les produits et 
légumes de ses recettes viennent du 
marché de Brienne, la viande d’une 
boucherie halal et les pâtisseries sont 

faites « maison ».
 

FRUITS & LÉGUMES
Jean Paul Lagarde vient de St Germain 
du Puch. Commerçant et producteur de 
fruits et de légumes depuis 1 an, il pro-
duit uniquement des légumes de saison 
en plein champs sur une superficie de 1 
hectare pour une culture sans produits 

chimique et raisonnée.  

APÉRITIF / CRÊPES
Bérangère Desjardins commer-
cialise de la charcuterie d’origine 
française, des olives produites 
en France et des vins de la cave 

Mesterrieux. 
Tout ce qu’il faut pour l’apéritif ! 

Elle propose aussi des crêpes sur 
place. 

VIANDES
Elevage de Porc Noir et Duroc, de bovin 

et volaille situé à St Germain du Puch.

 MON MARCHÉ
DANS MON VILLAGE

DÉOCOUVREZ LA CARTE DES PRODUCTEURS LOCAUX PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ DE SAINT QUENTIN DE 
BARON TOUS LES LES 1ERS ET 3ÈMES DIMANCHE DU MOIS DEVANT LA SALLE MUNICIPALE DE 8H À 13H.
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DAIGNAC

SAUVETERRE
 DE GUYENNE

LA RÉOLE

CADILLAC

ST GERMAIN 
DU PUCH

ST QUENTIN 
DE BARON

MESTERRIEUX

TISANES & THÉS
Françoise Bettini commercialise des tisanes 
et deux sortes de thés : le vert et le noir. Elle 
propose aussi des cakes et des salades de 
printemps et des objets artisanaux (attrapes 
rêve, bougies décorées, pierres semies pré-

cieuses...)

TRAITEUR / RÔTISSERIE
Mom’s glace est un traîteur situé à Li-

bourne depuis plus de 10 ans. 

FROMAGES
Annie Dreillard possède la Ber-
gerie de Daignac. Cette ferme 
est située au coeur des vignes de 
l’Entre-deux-Mers. Elle y produit
des fromages comme : Tomme de 
brebis, fromage de brebis, greuil, 

caillé de brebis.
 

ASSOCIATIONS
Différentes associations com-
munales se relayent pour 
vendre divers produits et pré-

senter leur structure.

ALOE VERA
Karine Duc vient de Daignac et commercialise des 
produits à base d’aloe vera depuis 2 ans. Complé-
ments alimentaires, hygiène du corps, cosmé-
tiques,  fitness, produits entretien et vétérinaire.
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LIVRES
Lyvia PALAY, écrivaine St Quen-
tinaise, vous propose de décou-

vrir ses romans.
 

LIVRES
Emilie DE MOT, écrivaine St Quen-
tinaise, vous propose de décou-

vrir ses romans.



Zoom sur...LE RUGBY

Ce samedi 4 septembre 2021 à 10H, on pou-
vait entendre résonner dans les environs 
le coup d’envoi de la nouvelle saison de 
rugby pour l’école de rugby de Saint Quen-
tin de Baron.
Quel plaisir pour l’équipe dirigeante de 
voir autant de jeunes joueurs et joueuses 
rechausser les crampons et fouler le pré 
avec autant d’enthousiasme.
Le rugby à Saint Quentin, c’est une grande 
famille où règnent bonne humeur et res-
pect, des valeurs essentielles à la pra-
tique de notre sport. Nous accueillons les 
enfants à partir de 3 ans, filles et garçons.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 
stade de Saint Quentin de Baron tous les 
samedis à 10H pour le début de l’entraîne-
ment.

Les catégories U12 et Féminines s’en-
traînent également le mardi soir de 19h à 
20H15. Pour les tout-petits, une entente 
avec le club de lutte s’est formée cette 
année.
Tout ce petit monde est encadré par une 
équipe d’éducateurs passionnés qui se 
plient en quatre pour permettre à tous les 
enfants de s’épanouir dans la pratique du 
rugby. Notre équipe dirigeante vous don-
nera toutes les informations nécessaires. 
Venez nous rencontrer !
Notre club comporte également une 
équipe Senior de rugby à 5 dit «Rugby 
Touch». Les entraînements se déroulent le 
jeudi soir de 19h à 20h30 au stade où nous 
travaillons tous les fondamentaux du rug-
by.

Passes, évitements, courses folles mais 
également 3ème mi-temps rythment nos 
soirées du jeudi.
On vous attend au stade le samedi, mais 
nous sommes également présents sur 
les réseaux sociaux, sur les différents fo-
rums des associations des environs (Saint 
Quentin, Cadarsac).
Pour conclure et comme dirait notre pré-
sident Jean-Claude, «Viens faire un essai, 
tu seras transformé» !

MAIRIE
46, rue Léo Drouyn
33750 Saint Quentin de Baron
Tel : 05 57 55 54 70
Fax : 05 57 55 54 75
contact@saint-quentin-de-baron.fr
Saint-quentin-de-baron.fr
Facebook: saintquentindebaron

Horaires d’ouverture au public :
Services administratifs
Lundi, jeudi, vendredi 14h-17h
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Service de l’urbanisme
Du lundi au vendredi 
9h-12h et 13h30-17h30

BUREAU DE POSTE
50 Rue Léo Drouyn
33750 Saint Quentin de Baron
Tel : 05 57 24 26 00
Horaires d’ouverture
Lundi 9h-12h et 14h-17h
Du mardi au samedi 9h-12h
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Infos utiles

mailto:contact@saint-quentin-de-baron.fr
http://Saint-quentin-de-baron.fr

