Avis janvier 2018
Vœux du maire :
Vous êtes invités à assister à la cérémonie des vœux du maire et à partager
le verre de l’amitié qui suivra, le samedi 20 janvier 2018 à 18h.
Restaurants du cœur :
La collecte des restaurants du cœur aura lieu le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 12h. Vous
pourrez déposer vos dons à la mairie de Barges. (précisions au verso)
Jardins communaux :
Vous avez sans doute remarqué qu’il y a de remarquables potagers (face à l’église). Ces jardins
peuvent être loués annuellement à la commune pour un coût maximum de 10 € les 1000 m2. Si vous
êtes intéressés venez rapidement en mairie pour réserver un espace.

Recensement : Date du 18 janvier au 17 février.
La population de notre commune sera recensée en début d’année 2018.
L’agent recenseur sera Marie-Thérèse FLEURY.
Pour participer au recensement, les habitants ont le choix :
*répondre sur les questionnaires papier remis par l’agent recenseur
* ou répondre en ligne (explications données par l’agent)
Le recensement en ligne, c’est une gestion simplifiée, un gain de temps
précieux pour les agents recenseurs qui n’ont pas à repasser dans chaque
logement récupérer les formulaires et pour les habitants qui bénéficient
d’une aide au remplissage en ligne.
Le recensement en ligne, c’est également moins de papier, il est donc
moins coûteux et plus respectueux de l’environnement.
Merci de réserver un bon accueil à Marie-Thérèse.

Marie-Thérèse FLEURY

Ouverture d’un cahier d’observations : feux tricolores à Saulon la Rue
Comme annoncé précédemment il y aura des feux tricolores à la hauteur de la rue des chêneteaux
(virage FEP), ce qui risque d’avoir des conséquences pour la circulation de nos habitants. Ces feux
entreront en activité fin janvier. En accord avec les responsables du département un cahier sera
ouvert à la mairie de Barges afin de recueillir l’avis des habitants.
Ramassage ordures ménagères : ce n’est plus la même société qui exécute le ramassage des bacs, il
est conseillé de sortir votre bac grenat le dimanche soir, la collecte se fait tôt le lundi.
Sécurité routière :
Rappel le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans (Décret du
22/03/2017). Merci de veiller à ce que l’éclairage des vélos de vos enfants soit en bon état de
marche. Certains, inconsciemment, jouent avec leur vie, en roulant sans lumière.

