AVIS JUILLET 2018
Modification de droit commun du PLU : phase de concertation
La phase de concertation se poursuit. Le règlement du PLU issu de la modification de droit commun
est consultable en mairie. Un registre, ouvert en mairie, est destiné à recevoir vos remarques.
La phase de concertation se termine le 31 août.
Adhésion bibliothèque
Une erreur de communication entre notre secrétariat et la trésorerie de Nuits-Saint-Georges a
amené certains des adhérents à recevoir une demande injustifiée de versement de la part du trésor
public. Vous avez déjà payé votre cotisation, surtout ne payez pas à nouveau. Les régularisations sont
en cours. Merci de nous excuser pour ce désagrément bien involontaire.
Message de prévention de la délinquance. (Gendarmerie)
Un cambriolage se joue souvent à peu de choses
Il apparaît que la méthode choisie par les cambrioleurs est souvent la même :
-intervenir pendant 5 à 10 minutes maximum dans une habitation qui ne leur offre aucun point de
résistance particulier.
-entre 17h et 21h à un moment où les résidents s’absentent 15 ou 30 mn pour aller chercher un
enfant à l’école ou au sport , faire une dernière petite course , aller à la supérette ou se rendre dans
un bureau de tabac.
-après 5 minutes de vaines tentatives, un cambrioleur abandonne…
Vous partez en vacances : informer de votre absence vos voisins ou votre gendarmerie
(03/80/51/80/76) par le biais de l'opération "voisins vigilants" ou "Opération Tranquillité Vacances".
En cas de doute, composer le "17", seul numéro d'urgence.
Action désherbage
La mairie remercie les seize bargeois qui ont participé au désherbage du village le 2 juin, nous
remercions également les habitants qui entretiennent régulièrement le trottoir devant chez eux.
Tour cycliste de Côte d’Or le 6 juillet
La mairie remercie les signaleurs qui ont permis le passage des coureurs en toute sécurité.
Organisation du 14 juillet
Parcours cycliste le matin : adultes à 9h30, enfants 10h30.
Repas de midi : apéritif à 12h30.
Jeux l’après-midi à partir de 17h.
20h apéritif offert aux habitants par la mairie.
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 16 au 29 juillet.
Toutefois une permanence est mise en place, pour des affaires urgentes, les mercredis 18 et 25
juillet de 15h à 17h.
Comité d’animation : Nouvelle activité « tennis de table »
Dans l’éventualité de la création d’une activité tennis de table au sein du comité d’animation, les
personnes intéressées peuvent contacter Guy MOROT au 06 87 10 89 10.
Animations à venir
15 août
Nord-Sud : le 2 septembre
Festival de musique le 22 septembre

