
      
Bibliothèque  

La bibliothèque a repris ses activités. Rappel des horaires 

Horaires d’ouverture, 1er étage bâtiment mairie 

          Mardi de 16h30 à 18h30 

          Mercredi de 17h00 à 18h15 

 

Eau : Rappel des diverses limitations des usages de l'eau toujours en vigueur 

La situation de sècheresse des cours d’eau et des nappes demeure prégnante et implique depuis le 8 
août 2022, des interdictions d’usages. 
Sur la plus grande partie du territoire du bassin de la Vouge, les communes soumises aux restrictions 
(correspondant au seuil de crise) doivent respecter quelques principes comme : 

- L’interdiction de l’arrosage des pelouses, massifs fleuris et des plantes en pots ; 
- L’interdiction de l’arrosage des espaces verts ; 
- L’interdiction du lavage des véhicules ; 
- L’interdiction du nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces 

imperméabilisées (sauf impératifs sanitaires) ; 
- L’interdiction de l’arrosage des terrains de sports ; 
- Ou encore l’interdiction de l’alimentation des fontaines en circuit ouvert. 

Ces interdictions ne sont pas mises en œuvre, dès lors où l’eau utilisée provient de réserves d’eau de 
pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables. 
 

Urbanisme  

*Lorsque vos travaux sont terminés, n’oubliez pas d’apporter votre attestation d’achèvement de 

travaux en mairie pour validation. 

*Nous vous rappelons que 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 

La feuille intitulée DENCI (déclaration éléments nécessaires au calcul de l'imposition) n’a plus à être 

renseignée pour toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022.  

L’info sera directement envoyée par vos soins auprès des services fiscaux. 

 

Gendarmerie - Sécurité 

C’est bientôt le changement d’heure, restez vigilants, par expérience cette période est souvent 

propice aux cambriolages ! 

Communication : Site communal et application 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. 

AVIS SEPTEMBRE 2022 

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

