
 

 
Fermeture mairie : Le secrétariat de mairie sera fermée le vendredi 27 mai 2022 

 

Matinée « Désherbage » le 4 juin 

La matinée traditionnelle de désherbage de la commune aura lieu le samedi 4 juin. 

RV sur le parking de la mairie à 9h avec gants et outils.  
Nous remercions à l’avance les habitants qui accepteront de participer à cette action citoyenne.  
 
Recherche de photos de classe : 

Pour les archives communales, nous sommes à la recherche des photos de classe depuis l’année 

1998-1999 jusqu’ à l’année 2012-2013. A nous envoyer à secretariat@barges.fr ou à nous présenter 

en mairie pour photocopier le document. Merci d’avance. 

Urbanisme : guichet numérique 

Le Guichet Unique est dorénavant opérationnel. Les demandes d’autorisations d’urbanisme 
pourront désormais être déposées en ligne (en cliquant sur LE GUICHET NUMÉRIQUE DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME  à l’adresse suivante :  

https://www.ccgevrey-chambertin-et-nuits-saint-georges.com/urbanisme/#top 

Les   dépôts peuvent se faire de 2 manières, et UNIQUEMENT par ces 2 modes : 

• Dépôt directement en ligne via le Guichet Unique : la mairie reçoit alors une alerte 
l’informant du dépôt et doit uniquement transmettre au Service instructeur un Avis du 
Maire ; 

• Dépôt papier en mairie ;        
 

 
Rappel pour un comportement citoyen 

*RESPECTER les limitations de VITESSE dans le village. (30km/h) 

*Ne pas jeter de LINGETTES dans les toilettes : elles obstruent le RESEAU d’assainissement. 
*LES CHIENS doivent être TENUS EN LAISSE afin d’éviter des accidents et de rassurer les piétons et   
  les marcheurs. Il faut tout faire pour que les aboiements ne deviennent pas intolérables pour le  
  voisinage. Les déjections canines ne doivent pas envahir les trottoirs, les chemins pédestres, ou les  
  aires de jeux. L’identification d’un animal par puce électronique ou tatouage est obligatoire depuis  
  le 3 juillet 2011 
*Les HAIES qui s’épandent sur les trottoirs doivent être taillées afin de ne pas gêner les piétons. 
Vous êtes invités à ENTRETENIR vos trottoirs ...SANS utiliser de glyphosate type Roundup ! 
  
*RESPECTER les HEURES AUTORISEES pour vos travaux domestiques 
        (Arrêté préfectoral du 16-06-1999) 
        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 
 
Les beaux jours arrivent, les fenêtres sont ouvertes la nuit :  
ATTENTION AUX NUISANCES SONORES (musique, voix, piscine, tapage nocturne...) 

AVIS MAI 2022 



 
Bibliothèque 
Notre bibliothèque a suspendu son ouverture lors de différents confinements et de ce fait, de 
nombreux livres sont restés chez nos lecteurs, chez les adultes et particulièrement chez les jeunes 
qui grandissent, vont au collège, au lycée, et ont conservé bon nombre de BD, albums, romans… 
Une partie de ces ouvrages appartiennent à la médiathèque de Côte d’Or qui nous les prête 
gracieusement trois fois par an afin de renouveler notre fond continuellement. Nous devons donc 
racheter les livres qui ne sont pas revenus.  
Aussi, nous vous invitons à vérifier si vous en avez chez vous, et à nous les retourner à la bibliothèque 
(mardi 16h15/18h30 et mercredi 17h/18h15) ou en mairie aux horaires habituels. 
Merci beaucoup de votre participation, nous espérons vous revoir très bientôt et partager encore de 
bons moments. 
                                                                                          Martine, Cyrielle, Thérèse, Laurence 

  

Info Gendarmerie 

Une nouvelle méthode de vol, principalement active pendant les vacances fait des ravages.  

En connaissant les méthodes des escrocs, vous serez en mesure de les reconnaître et de prendre vos 

distances. Comme pour de nombreuses arnaques, les escrocs font appel à l’empathie des victimes. Ils 

vont se mettre dans une situation où ces dernières vont demander de l’aide. 

Les personnes âgées sont donc les premières victimes de ces arnaques en tout genre. Elles sont plus 

souvent isolées et aussi plus fragiles. Donc, pas de risque de lutte par exemple. Mais si l’arnaque 

favorise les personnes âgées, c’est aussi parce qu’elles ont plus souvent eu le temps d’accumuler des 

bijoux ou autres biens de valeur. De plus, elles sont généralement bienveillantes, compréhensives, 

voire naïves, ce qui permet aux escrocs de leur faire croire plus facilement leurs balivernes. 

 

Cette arnaque est un vol sans effraction et sans violence. Elle n’utilise que le mensonge et l’escroc 

veille à gagner rapidement la confiance de sa victime. Elle s’appuie sur une bonne connaissance de 

l’environnement et du voisinage de la future victime. En effet, l’escroc va attendre que la plupart des 

voisins soient partis en vacances pour se rendre au domicile de la personne âgée qu’il a ciblée. 

 

Frappant poliment à la porte, l'escroc se présente comme un membre de la famille de l’une de ses 

connaissances. Puis, il essaie de faire en sorte que sa victime ait pitié de lui. Il explique qu’il part en 

vacances mais qu’il a des biens de valeur qu’il veut garder en sécurité. Lorsque la confiance est 

établie, il demande s’il est possible de déposer ses bijoux dans la cachette de sa future victime. Mais 

une fois qu’il connaît l’endroit où sont cachés les objets de valeur de la personne âgée trompée, c’est 

lui qui est volé. 

 

Ce n’est que par une vigilance accrue que les victimes peuvent reconnaître l’arnaque. Cela nécessite 

un peu de flair et de ne pas faire confiance trop rapidement. Même si l’escroc se présente comme un 

membre de la famille d’une personne que l’on connaît, il faut se méfier. 

 

Une fois que les méthodes des escrocs sont connues, leurs arnaques ont beaucoup moins de chances 

de fonctionner. C’est pourquoi il ne faut jamais baisser la garde. Si la personne est sincère, il 

comprendra les doutes. Souvent, cependant, les escrocs peuvent perdre patience. C’est un signe qui 

doit nous alerter et nous faire nous demander si nous ne sommes pas face à une arnaque. 

 

Si vous vous retrouvez en présence d'une personne qui insiste pour pénétrer chez vous, refusez 

l'accès. Ne pas laissez une personne inconnue pénétrer dans votre domicile et ne dévoilez pas les 

endroits où sont cachés vos bijoux. 

 

Faites appel immédiatement à la gendarmerie (17) pour signaler la situation. 



 

 


