
 

 

   

 
 
 

 
 
Concours photo 
Vous pouvez voter pour choisir la photo qui sera en couverture du prochain bulletin municipal. 
Nous avons reçu 55 photos qui candidatent, toutes visibles sur le site de la commune www.barges.   
Votez jusqu’au 19 décembre pour votre photo favorite en remplissant le formulaire à la fin de la 
galerie.  Attention un seul vote par adresse mail sera pris en compte. N’hésitez pas ! 
 
Point Covid au 10 décembre 2021 
 

 
Rond-point 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de s’arrêter sur le rond-point de la mairie et nous demandons 
en particulier aux parents des enfants scolarisés à Barges de ne pas s’arrêter derrière le bus pour 
récupérer leurs enfants, c’est excessivement dangereux. Nous vous invitons donc à vous garer sur le 
parking face à la mairie. 
 
Gendarmerie   
La gendarmerie nous informe du fait qu’elle constate une hausse des cambriolages sur le secteur 
Marsannay -Perrigny- Fénay. 
Nous sommes dans la mauvaise période. Soyez vigilants, en particulier à la tombée de la nuit. 
Tout individu ou véhicule suspect peuvent faire l'objet d'un appel au 17 ou à l'unité de Gevrey !   
La gendarmerie se mobilise en prévention de proximité pour tenter de sécuriser nos communes. 
 

Bibliothèque - Mairie 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires. 

La mairie sera fermée du 23 décembre au 02 janvier. 
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http://www.barges/


 

 

Informations animalières 
Résultat de déménagements ou œuvre de personnes abandonnant leur animal, nous recevons, 
depuis plusieurs mois, des signalements de chats délaissés par leur propriétaire, délaissant leur 
foyer ou décidés à s’installer dans une nouvelle maison.  
La présence de ces petits félins de compagnie n’est pas une catastrophe et peut même être une 
solution naturelle dans la lutte contre les rongeurs à condition que cela soit géré. En effet, trop de 
chats surtout errants peuvent occasionner différentes nuisances comme l’utilisation de vos allées ou 
vos jardins comme litière, conflits en période reproduction et portées de chatons qui peuvent vite 
devenir ingérables. 
 
Par le bief de son association, Nicolas Vignaud est en contact avec de nombreux refuges pour chats 
qui ne désemplissent pas. De plus en plus de communes sont confrontées à ce problème de 
prolifération et nous aimerions pouvoir agir lorsque c’est encore possible. 
 
Ce que dit la loi : 
L’identification d’un animal par puce électronique ou tatouage est obligatoire depuis le 3 juillet 2011. 

Article R215-15 du Code rural et de la pêche maritime - Le fait de détenir un chien ou un chat né après 
le 1er janvier 2012, non identifié en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-10 et des 
dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e 
classe. 
Article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime - Les chiens et chats, préalablement à leur 
cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de 
l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de 
toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats 
de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.  
 
Pourquoi identifier son animal ???  
- pour lui donner sa propre identité 
- rendre officiel son lien avec son propriétaire 
- de pouvoir le déclarer perdu ou volé auprès des organismes compétents 
- de le retrouver et le récupérer plus rapidement (un animal identifié a 90% de chances d’être rendu 
à son propriétaire, contre 15% seulement s’il ne l’est pas) 
- d’être en accord avec la réglementation 
- de lutter contre le vol et le trafic 
-de veiller à la location et à la traçabilité des animaux sur le territoire français 
- de pouvoir agir de façon ciblée en cas de crise sanitaire 
- de le protéger 
 
Depuis 2014, la commune de Barges a signé une convention avec le Refuge de Jouvence de 
Messigny et Ventoux. En cas de saisie d’un animal non identifié, il sera conduit au refuge pour 
différents soins, stérilisation, identification (avec le refuge comme propriétaire) et mis à l’adoption si 
le comportement de l’animal le permet. En revanche, si l’animal n’est pas adoptable, il pourra être 
remis sur la commune ou euthanasié.  
Nicolas a récemment fait l’acquisition d’un lecteur de puces électroniques permettant d’identifier 
rapidement un propriétaire. N’hésitez pas à le contacter si besoin et pensez à identifier vos animaux. 
Nous vous rappelons que dans les rues du village ainsi que dans certains chemins autour les chiens 
doivent être tenus en laisse. Certains promeneurs craignent les animaux, merci de penser à eux.  
Il est également demandé aux maîtres de ramasser les 
déjections de leurs animaux, principalement celles au milieu 
des chemins ou dans l’herbe en bordure de ceux-ci. Des petits 
sacs à déjections sont disponibles en mairie. 
 
Rendez-vous : vendredi 17 décembre 18h30 assemblée 

générale de l'association Courir pour les animaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042705069/2020-12-21
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035507/2016-08-10

