
 

 

Offre d’emploi d’agent communal 

Comme annoncé dans l’avis municipal de novembre 2022, la commune recrute un agent communal 

pour l’entretien des locaux (école, mairie…) à partir du 1er avril 2023.  

Mission : Entretien des locaux communaux 

Contrat à Durée Déterminée- Période d’essai de 1 mois-17h par semaine 

Horaires actuels qui peuvent être modifiés s’il y a compatibilité 

Lundi        17h00-20h30                  Mardi      7h15-9h15                Mercredi         7h30-11h00 

Jeudi         17h0-20h30                Vendredi     7h15-8h15               Samedi             7h30-11h00 

Salaire grille catégorie C- indice brut 368- indice majoré 341 

Si vous souhaitez candidater vous devez nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation manuscrite.  A déposer en mairie ou à envoyer par mail à secretariat@barges.fr 

Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact auprès de Monsieur le 

Maire. 

Candidater avant le 10 mars. 

 

Info sur l’eau émanant du Syndicat du Bassin de la Vouge 

 

Contrairement au ressenti général, la situation sur le front de l’eau est extrêmement inquiétante. 

L’année 2022 a été à tous les égards une année exceptionnelle (qui devient malheureusement la 

norme) d’un point de vue climatique. 

Quelques chiffres très significatifs de l’année passée : 

- Un déficit de pluie de 155,4 mm par rapport à la moyenne annuelle ; 

- Depuis 1970 (52 années), seules 6 années sont plus sèches que 2022 ; 

- Le déficit pluviométrique cumulé depuis 2017 se monte à 510,2 mm 

Sur l’année, les températures minimales mensuelles ont dépassé de 1.41°C la moyenne et les 

maximales mensuelles de 2.83°C ; 

- Entre mai et août, les températures maximales mensuelles ont dépassé de plus de 4°C les 

températures habituellement relevées pendant ces quatre mois. 

Les niveaux des rivières et des nappes ont toutes été bien en dessous des moyennes durant l’été 

2022. 

 

La situation perdure encore en ce début d’année 2023, alors que normalement depuis octobre / 

novembre 2022, nous devrions observer une remontée significative des niveaux des réserves d’eau 

souterraine et des rivières, on constate, au contraire, le ralentissement de la recharge des nappes 

(voire même une légère inflexion de celle-ci depuis début février) et de très [trop] faibles débits des 

cours d’eau 

Pour imager la faiblesse des pluies depuis le début de l’automne, le débit de crue médian attendu de 

la Vouge à Cîteaux à cette période est de plus de 12 m3/s, mais il n’a jamais dépassé les 2 m3/s. 

Sans préjuger des pluies à venir, la situation du début 2023 est très alarmante, et bien plus que lors 

des dernières années.  

AVIS FEVRIER 2023 


