
AVIS SEPTEMBRE 2021 

ANIMATIONS 

*Retour sur l’activité accrobranche du 29 août. 

La « commission jeunes » avait proposé aux personnes intéressées de participer à une journée 

accrobranche à Curley. Ce fut une réussite avec une cinquantaine de participants. De bons moments 

et une réelle adhésion de nos jeunes. D’autres activités sont en cours de réflexion. Un grand merci aux 

animateurs de cette commission qui font preuve du dynamisme espéré. 

*Pétanque  

Un concours a eu lieu le 4 septembre : une quarantaine d’équipes se sont affrontées. 

Le 18 septembre : dernière journée de l’inter villages, organisée par Saulon la Rue, sur les terrains de 

Barges. Joueurs de pétanque bargeois, venez nombreux nous pouvons encore remporter le challenge ! 

Rappel : « entrainements » les mardis soir. 

*Complètement Barges- bal du 11 septembre. 

Contrôle du « pass sanitaire » à l’entrée. 

Bravo à l’association, un réel succès, près de 600 personnes ont pu se divertir « jusqu’au bout de la 

nuit ». De bons groupes. Un DJ au top. Une belle ambiance. Complètement barges ! 

*Reprise des activités du comité d’animation. 

Vous avez reçu le document qui énumère et décrit les nombreuses activités proposées par le Comité 

d’Animation. N’hésitez pas à vous inscrire. SPORT -EXPRESSION- DETENTE- SOCIABILITE ! 

*Dates du tournoi de tarot organisé avec Saulon-la-rue : 

- à l’ERL de Barges, les vendredis 12 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 10 décembre 2021. 

 

PASS SANITAIRE 

Pour pouvoir participer aux activités le « pass sanitaire » est obligatoire. 

 

VOIES « VERTES » 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler ou de stationner sur les voies « vertes » réservées aux 

piétons et cyclistes. 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

De nombreuses familles arrivent à Barges, monsieur le maire les invite à se faire connaître en mairie 

et à prendre rendez-vous afin de leur transmettre les informations essentielles pour une bonne 

installation. 

 

RAPPEL SITE ET ILLIWAP 

La commune a un site de qualité n’hésitez pas à le consulter en tapant www.barges. 

Vous pouvez installer facilement l’application Illiwap sur votre téléphone, cela vous permettra de 

recevoir rapidement les informations les plus récentes concernant Barges. 

Actuellement nous comptons 220 abonnés. 

 

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE LE 14 SEPTEMBRE A PARTIR DE 16H30 ! 

 

http://www.barges/

