
 
 

Tarif de location du préau (rappel) 

Le Conseil Municipal a décidé de fixer le tarif de location du préau à partir du 1er janvier 2022 ainsi : 

- Pour les personnes extérieures, location couplée obligatoirement avec l’ERL, 80 € la journée, 150 € 

deux jours, frais d’électricité 10 € pour 1 jour, 15 € pour 2 jours. 

- Pour les habitants de Barges 50 € la journée, 70 € deux jours, frais d’électricité 10 € pour 1 jour, 15 € 

pour 2 jours.  

 

Cimetière- concessions 

Lors de sa dernière séance le conseil municipal a décidé de permettre aux personnes âgées de plus 

de 75 ans de pouvoir réserver une concession au cimetière. Le nombre de concessions ainsi 

disponibles est limité. 

Les personnes intéressées doivent contacter la mairie avant le 1er novembre. 

-Tarifs :      Concession pour 15 ans : 100 €  

                    Concession pour 30 ans : 150 €  

La date prise en compte comme début de location de concession est la date de demande (et de 

paiement) de la concession. 

 

Bibliothèque  

La bibliothèque fonctionne à nouveau. Thérèse, Laurence, Martine et Cyrielle vous y attendent. 

Les jours et heures d'ouverture sont :  

- mardi            16 h 30 -18 h 30 

- mercredi      17 h 00 - 18 h 15 

- vendredi      16 h 30 - 18 h 30 

Le local est dorénavant à l’étage du bâtiment mairie. 

 

Communauté de Communes :  Proposition d’emploi 

La CC recrute des animateurs pour les temps périscolaires. Pourquoi pas vous ?  

Contact :  enfancejeunesseclas@ccgevrey-nuits.com                       03 80 27 04 71 

 

 

SCOT info publique 

La Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud et la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ont engagé ensemble la révision de leur Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Pour découvrir les thématiques traitées et participer à la définition des orientations 
envisagées pour l’évolution de notre territoire, le Syndicat mixte du SCOT organise deux réunions 
publiques : 

- Le 27 octobre 2021 à 18h30, 14 rue Philippe Trinquet à Beaune en salle plénière. 

- Le 28 octobre 2021 à 18h30, à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges, place de Verdun. 

• Une exposition itinérante :  

AVIS OCTOBRE 2021 

mailto:enfancejeunesseclas@ccgevrey-nuits.com


Du 03 novembre au 22 novembre : Maison France Service, 3 rue Jean Moulin, à Nuits-Saint-Georges 

Du 22 novembre au 06 décembre : Mairie de Gevrey-Chambertin 

 

Département-Espace solidarité côte d’or Gevrey-Chambertin/ Nuits-Saint-Georges  

Espace solidarité côte d’or Gevrey-Chambertin, 1 avenue de Nierstein- 21220 GEVREY-CHAMBERTIN 

                               Tél.03 80 63 27 30 -                                        accueilgevrey@cotedor.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 

Horaires permanences téléphoniques 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 

Fermé le lundi après-midi 

  

Espace solidarité côte d’or Nuits-Saint-Georges, 3 rue Jean Moulin -21700 NUITS-SAINT-GEORGES 

                               Tél.03 80 63 35 41 -                                        accueilnuits@cotedor.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 

Horaires permanences téléphoniques 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 

 

Un service public de proximité pour un accompagnement global des personnes 

-l’accompagnement des femmes enceintes, futurs parents et enfants de 0 à 6 ans 

-les relations familiales 

-l’accompagnement à la parentalité 

-le soutien à l’éducation des enfants 

-l’accès et le maintien au logement ou à l’hébergement 

-la gestion du budget 

-le retour à l’emploi 

-les droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) 

-l’accompagnement des personnes âgées 

-l’accès aux droits 

 

Objets trouvés 

Porte-clés avec 1 clé, trouvé Grande rue, il y a environ 1 mois.   

Concours photo 

Un concours photo est organisé par la municipalité de Barges. Celui-ci doit, d’une part, inciter les 
bargeois à découvrir, observer et immortaliser avec leur appareil photo ou smartphone ce qui leur 
semblera intéressant, et se rendre sur le site internet de Barges pour découvrir les photos. 

Règlement sur le site internet de Barges et distribué dans les boîtes aux lettres. 

 

Animations  

Foot loisirs le dimanche 24 octobre à 9h30 

Commission jeunes sortie bowling le 31 octobre 

Halloween le 31 octobre 

Commémoration du 11 novembre à 11h30 devant le monument aux morts. (Organisation à préciser) 

 

 

Vœux du maire le samedi 22 janvier 2022 à 18h 
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