AVIS MARS 2019
INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au samedi 30 mars 2019, 12h.
APPROBATION PLU
La modification de droit commun n°3 du PLU a été approuvée par le commissaire enquêteur. Le
rapport est en ligne sur le site internet de la commune. Vous pouvez également toujours consulter le
PLU avec ses modifications sur le site communal. (www.barges.fr)

URBANISME : PERGOLAS
L’été arrive, de nombreux projets d’édification de pergolas se concrétisent. N’oubliez pas de faire
une déclaration préalable de travaux. Cette information vous a été communiquée à plusieurs reprises
(avis ou bulletin communal p 47). Les règles du PLU doivent être respectées. Vous n’aurez pas à
acquitter de taxe d’aménagement puisque cette construction est ouverte.
URBANISME : PISCINES SEMI-ENTERREES
Une piscine en kit semi-enterrée constitue une propriété bâtie imposable à la taxe foncière, bien
qu’elle ne comporte pas d’éléments de maçonnerie et soit théoriquement démontable. Nécessité
d’une DP de travaux si la surface est supérieure à 5 m2.
URBANISME : CLOTURES
Les édifications de clôtures doivent tenir compte du règlement du PLU. Ce dernier est consultable en
Mairie ou sur le site internet communal. Attention les règles ne sont pas les mêmes dans toutes les
zones définies par le PLU ! Nous vous prions de présenter votre projet en mairie (ou de le
communiquer par mail) afin d’obtenir l’aval du Maire ou de ses adjoints.
URBANISME : RAPPEL
Demande Préalable pour travaux: Démolition- Transformations pour ouvertures (fenêtres, velux, ou
portes,..)- Construction de garage (de 5 m2 à 20m2)- Auvent-Pergola- Appentis- Atelier-Remise-Cave
(+ de1, 80 m de haut)-Piscine (+ de 5 m2),
Demande de Permis de construire : Extension de + de 20m2- Extension de sous-sol - Aménagement
de combles- Création de véranda- Construction de garage et autre de + de 20 m2.

RAPPELS CIVIQUES : MERCI DE FAIRE DES EFFORTS AFIN DE
*RESPECTER les limitations de VITESSE dans le village. (30km/h)
*Ne pas jeter de LINGETTES dans les toilettes : elles obstruent le RESEAU d’assainissement.
*TENIR VOS CHIENS EN LAISSE afin d’éviter des accidents et de rassurer les piétons ou marcheurs.
Les CROTTES de chiens ne doivent pas envahir les trottoirs, les aires de jeux, ou les chemins
pédestres : des sacs sont disponibles à la mairie pour RAMASSER ces excréments.

*TAILLER LES HAIES qui s’épandent sur les trottoirs afin de ne pas gêner les piétons.
* EVITER LES NUISANCES SONORES en respectant les heures autorisées (arrêté préfectoral du 1606-1999). Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

RESULTATS MOTS CROISES PARUS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL
Solution de la grille de mots croisés 2019
Horizontalement : 1-mégalithes-jade-2-aluminium-fumet-3-gâtées-rose-4-écrou-aéronaute-5-serein-aïe-rit-6-candidatévêque-7-idiome-se-RS-droit-8-tr-UPSA-clé-réitérés-9-aorte-maoîsme-EI-épi-10-di-erra-la-apostasie-11-ite-salière-si-Elsa12-néné-SFR-DCA-et-BA-13-tri-I AM-usg-granit-13-argent-ace-roi-tt-15-ères-OAS-hibou-ar-il-16-Lee-nuits-légendes-17-usopine-ESA-dan-CHE-18-opale-en-uns-égéen-19-élue-octane-léonin-20-rainées-UE-esses-ene.
Verticalement : 1-citadins-éluder-2-adroite-ares-la-3-ni-entrée-oui-4-doute-ergs-open-5-impers-ie-NPA-6-mare-des-rasnouille-7-el-CSA-amalfitaine-guérets-ira-ste-9-am-or-école-ma-écu-10-liguée-liard-CH-ente-11-ina-ivres-écueils-12-titanesma-as-Beaune-13-huée-reps-grog-nés-14-émeraude-oie-oueds-15-soiries-TGI-na-le-16-ne-otite-adnées17-jura-fie-albâtrego-18-amour-tressant-scène-19-destin-épia-hein-20-eteet-osie-italienne.
Question subsidiaire : mégalithes-jade- rose- granit- argent- nuits-légendes- opale- amalfitaine- or- Beaune- émeraudejura- albâtre2 grilles remplies correctement.

Vainqueur : Marie-Thérèse FLEURY

ANNULATION DE LA RANDONNEE CONTRE LA LEUCEMIE PREVUE LE 8 MAI
GENDARMERIE INFOS SENIORS
Les seniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, une info
destinée aux séniors sera distribuée dans leur boîte aux lettres.
Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté est important




pensez à garder à proximité de votre téléphone les numéros d’appel utiles ; vous pouvez
également les mémoriser dans votre téléphone ;
la nuit, un téléphone installé près de votre lit vous évitera des déplacements inutiles (gardez
à votre portée une lampe de poche) ;
il existe des sociétés de téléassistance, n’hésitez pas à faire appel à leurs services pour vous
aider.

Toute information peut être utile à la gendarmerie, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre brigade
pour nous signaler tout comportement suspect, et en cas d'urgence, n'hésitez pas à composer le 17.

RESULTAT COLLECTE RESTAUS DU CŒUR
Collecte à Barges : 103 kg- un peu moins que l’an passé (114 kg)
Plus d’une tonne d’aliments et de produits pour bébés ont été collectés sur le territoire de l’ex CC du
Sud Dijonnais. Un grand merci à tous les donateurs.

