Avis janvier 2019
Sécurité routière : décision du conseil municipal
Attention dans les jours à venir le sens de priorité va être inversé au niveau de la chicane située rue
du lavoir à la hauteur des numéros 20, 21, 24, 25.
Modification simplifiée du PLU : lancement de l’enquête publique (du 14 janvier au 8 février)
Le document est consultable en mairie ou sur le site de la commune.
Le registre d’enquête publique est ouvert en mairie, vous pouvez y noter toutes vos remarques
concernant la proposition de modification du PLU.
Permanences du commissaire enquêteur, salle de mairie :
Mercredi 16 janvier de 9h à 12h, Samedi 26 janvier de 9h à 12h, Mercredi 6 février de 14h à 17h
Horaires de classes et de bus :
A ce jour les horaires restent inchangés, les horaires que vous trouverez sur le bulletin communal
2019 demandent à être validés par l’Education Nationale, la région et les transporteurs. Nous vous
informerons par l’intermédiaire des enseignants.
Cahier de doléances :
Un cahier sera ouvert en mairie jusqu’au 10 mars 2019, aux heures de permanence de la mairie, afin
de recueillir vos attentes, craintes, coups de colère, revendications ou suggestions…
Portage des repas à domicile
L’association de portage de repas sur l’ancien canton de Gevrey-Chambertin n’existe plus.
L’ADMR propose ce service. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le bureau de Gevrey au
03 80 39 75 82 ou M. Coitoux au 06 31 79 20 28.
Vœux du maire :
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux du maire et à partager le verre de l’amitié
qui suivra, le samedi 19 janvier à 18h à l’Espace de Rencontre et de Loisirs.
Restos du cœur : salle de mairie
La collecte des restaurants du cœur aura lieu le samedi 26 janvier 2018 de 9h à 11h30.
Vous pourrez déposer vos dons à la mairie de Barges.
Animations
Repas des aînés le dimanche 10 février à Barges.
Si des personnes âgées de moins de 70 ans souhaitent participer au repas, il est possible de s’inscrire
avant le 1 février (coût de la participation 30 €).
Site internet de Barges : Nous vous rappelons que la commune a son site : www.barges.fr et que
vous pouvez le consulter à tout moment.

Conseil de la gendarmerie nationale

Pour mieux protéger votre domicile contre les risques de cambriolage, pensez
à la règle des 3 S :
SECURISER, SURVEILLER, SIGNALER

