
 

 

COVID 19 

Levée des mesures de freinage de l’épidémie de Covid 19 en 4 étapes : 3 mai, 19 mai, 9 juin et 30 juin 2021. 
Les prochaines étapes s’articuleront en progressivité autour de l’extension de l’horaire du couvre-feu, la réouverture 
des établissements accueillant du public (lieux de culture, terrasses, bars et restaurants, salles de sport…), et 
l’assouplissement des règles relatives à l’organisation d’évènements de grande ampleur. A partir du 9 juin la stratégie de 
minimisation des risques de reprise épidémique reposera notamment sur l’utilisation d’un  pass sanitaire nécessaire 
dans certaines circonstances. (Info préfecture) 
 

Le décret fixant les règles de « l'étape 1 » de la levée des restrictions est paru le 2 mai. Déplacements, écoles, activités 
sportives, commerces... nouvelles règles qui vont être en vigueur pendant les quinze prochains jours, avec une nouvelle 
étape, le 19 mai, en ligne de mire.  
Rentrée en présentiel pour tous les établissements scolaires.                                                                                                                     
Fin des attestations en journée.                                                                                                                                                      
L’attestation reste, en revanche, de mise aux horaires de couvre- feu toujours fixé de 19 h à 6 h.                                                                                                          
Les   déplacements sont de nouveau libres en journée. 

Établissements recevant du public 

Attention, les établissements sportifs de type X (couverts) restent à ce jour fermés au grand public. Concernant les 
autres établissements recevant du public (ERP), peu de changement : la fermeture est toujours de mise pour les salles 
d’auditions, de conférence, de réunion, de spectacles ou à usage multiple. Sont également toujours fermés pour 
l'accueil du public les chapiteaux, tentes et structures, les salles de danse et salles de jeu et les musées.  
Pas de changement pour l’instant pour les commerces, restaurants, bars.  

Par  conséquent  l’Espace de Rencontre et de Loisirs et le préau ne peuvent  toujours pas être utilisés jusqu’à nouvel 
ordre. Les personnes qui ont réservé la salle ou le préau pour le mois de mai voire juin sont invitées à prendre en 
compte cette interdiction. Toutefois tout peut évoluer dès la prochaine étape fixée au 19 mai. 
 

Commémoration du 8 mai 1945 

 

La commémoration du 8 mai 1945 se fera sans rassemblement. Les drapeaux seront pavoisés et une gerbe sera 
déposée par le maire, ses adjoints et le délégué défense de la commune  devant le monument aux morts. 
 

Réouverture  de la bibliothèque 

 

La bibliothèque municipale a rouvert depuis le mardi 27 avril. 
Horaires mardi et vendredi de 16h30 à 18h30  
Respect du protocole sanitaire : 
Port du masque pour adultes et enfants 
Retour des livres : dépôt dans une caisse placée dehors à l’entrée de la bibliothèque 
Lavage des mains au gel 
Entrée : une famille à la fois pour le choix des livres (file d’attente à l’extérieur en respectant la distanciation).Ces 
dispositions pourront évoluer selon la situation sanitaire. 
 

Informations  communales  express grâce à l’Application Illiwap 

 

Rappel : vous pouvez avoir accès très rapidement aux dernières actualités communales en chargeant l’application 
Illiwap sur votre téléphone. C’est gratuit. 
Nous comptons 138 abonnés à ce jour. 

AVIS MAI 2021 
 



 

Application pour infos gendarmerie  PANNEAUPOCKET 

La   gendarmerie de Gevrey-Chambertin modernise sa relation avec les habitants et vous informe et vous alerte avec 
Panneau Pocket 
1-Télécharger l’application Panneau Pocket 
2-Rechercher la gendarmerie BTA de Gevrey-Chambertin 21220 
3-Cliquer sur le cœur pour l’ajouter à vos favoris 

Disponible aussi sur votre ordinateur app.paneaupocket.com 

C’est gratuit ! 
 

Chenilles processionnaires 

Des habitants nous signalent avoir trouvé dans un prunier de leur jardin un "nid" de chenilles processionnaires très 
connues pour leur côté urticant.  Ces chenilles s’installent principalement dans les pins (pin d’Autriche). Nous vous 
invitons à regarder de très près vos arbres afin de détruire  les nids  en coupant et brûlant les branches porteuses de 
pontes, pré-nids et nids. Se protéger soigneusement contre les risques d'urtication (combinaison, masque, lunettes, 
gants). 

Balades organisées par l’Inter-CLE 

L'Inter-CLE vouge/Ouche organise 4 balades d'observation sur une demi-journée sur les thématiques de la nappe de 
Dijon Sud et de la rivière la Cent fonts. Balade commentée par un guide naturaliste. 
Deux parcours sont proposés : 
1-Parking de la Cent fonts (Fénay) jusqu'à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue (8km aller retour) 
2-Pont-aqueduc des Arvaux (Noiron sous Gevrey) jusqu'aux banquettes végétalisées de Saulon-la-Rue (7km aller retour) 
40 places au maximum par balade. La balade est gratuite, l'inscription est obligatoire e-mail intercle@orange.fr 
Si vous souhaitez plus d'infos se renseigner en mairie de Barges. 
*samedi 5 juin de 9h30 à 13h00 (parcours 1) 
*mercredi 9 juin de 13h30 à 17h (parcours 2) 
*samedi 9 octobre de 9h30 à 13h00 (parcours 1) 
*samedi 6 novembre de 9h30 à 13h00 (parcours 2) 
40 personnes maxi par balade 
inscription obligatoire par e-mail intercle@orange.fr 
 

Elections  départementales et régionales 

Date des élections : 
1er tour le 20 juin 2021 
2ème tour le 27 juin 2021 
Pour voter dans le respect des règles sanitaires, le bureau de vote sera délocalisé et installé à l'Espace de Rencontre et 
de Loisirs.(ERL) 
Il est encore temps pour s'inscrire sur les listes électorales...Mais ne tardez pas,  date limite le 14 mai 2021. 
Un avis "spécial élections" vous donnera plus d'informations en juin. 

 

Fermeture du secrétariat de mairie le 14 mai 
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