
 
 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX le 25 novembre 2022 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant 
l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître l’heure approximative de rétablissement 
du courant, vous pouvez consulter notre site enedis.fr en flashant le QR CODE en bas de page, ou 
télécharger l’application Enedis à mes côtés. Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout 
moment avant la fin de la plage indiquée. 

Horaires des coupures : 
Vendredi 25 novembre 2022 de 09h15 à 11h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
1 au 3, 9 au 13, 19 au 23, 6, 10 au 22, 9B, 5B, 7B rue DE LA POTERIE 
1 au 7, 8 ROUTE DES 4 VENTS 
3 au 15, 2 au 6, 12 au 16 GRANDE RUE 
 
 

Concours photo : envoyez vos photos avant le 30 novembre. Tous les renseignements sont sur le site 

de la commune www barges.fr 

 

La commune va recruter un agent communal pour l’entretien des locaux (école, mairie, peut-être 

ERL…) à partir du 1er avril 2023 (départ en retraite de Bernadette). Si vous êtes intéressé(e), nous 

vous invitons à prendre contact auprès de Monsieur le Maire. 

 

Encart publicitaire dans le bulletin municipal.  

Les « habitués » ont été contactés par courrier. Si vous souhaitez disposer d’un espace publicitaire 

dans le prochain bulletin (70 € pour un encart de 5cm x 2cm), nous vous invitons à contacter la 

mairie secretariat@barges.fr. 

 

Assemblée Générale de l’association « Courir pour les animaux », le 16 décembre, 19h, salle du 

conseil à la mairie de Barges. 

 

Liste des entreprises de Barges dans le bulletin : si de nouvelles entreprises souhaitent figurer dans 

le listing des entreprises bargeoises dans le bulletin municipal, faites-le savoir au secrétariat de la 

mairie. 

 

Pour les amateurs de FOOTING RV le 18 décembre à 10h sur le parking de la mairie. 

 

Spectacle de Noël et passage du père Noël le 18 décembre salle des fêtes de Saulon-la-Chapelle. 

 

Fermeture mairie : La mairie sera fermée du 23 au 30 décembre 2022. 

AVIS NOVEMBRE 2022 


