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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX (statut travailleur indépendant VCP)

POUR REMPLACEMENT PONCTUEL

Contactez-nous au : 06 65 25 55 44

! Travail d’appoint matinal

sur les communes de LONGWY et PETIT-NOIR

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

! Véhicule indispensable
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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Contactez-nous au : 07 83 28 61 60

sur la commune de AUTHUME et ses environs

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

! Travail d’appoint matinal ! Véhicule indispensable

VinsVins
& Saveurs& Saveurs
CHAMPVANSCHAMPVANS

Salle des fêtesSalle des fêtes

Sam. 4 mars
Sam. 4 mars

14h - 18h
14h - 18h

Dim. 5 mars
Dim. 5 mars

10h - 17h
10h - 17h

Entrée 5 €
avec 1 verre offert

Vins SaveursVins Saveurs

Salon dégustationSalon dégustation
ventevente
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Durant quelques jours les employés mu-
nicipaux ont procédé à l’élagage d’arbres
à différents endroits de la commune de
Chaussin.
À cet effet, le Sitcom de la zone de
Dole-Brevans a mis à gracieusement à
disposition une broyeuse dont la capaci-
té est de réduire de 8 à 10 centimètres de
diamètre les branchages émondés.
La réalisation de ce chantier permettra
de servir d’empaillage dans les divers
parterres de la municipalité, afin de
respecter une certaine biodiversité.

CONTACT Mairie au 03.84.80.05.84.

CHAUSSIN NATURE

Les arbres de la 
commune sont élagués

nLes employés communaux à l’œuvre. 
Photo Bénédicte GERSET

Ce jeudi 2 mars en fin d’après-midi
des membres du syndicat intercom-

munal (Biarne et Jouhe) de l’étang de 
La Muyre recevaient la pisciculture des
grottes des Planches (Arbois) pour ver-
ser 100 kg de truites dans l’étang avant 
l’ouverture de la pêche qui est fixée au 
samedi 4 mars au lever du soleil.

Le pêcheur de la truite 
baguée recevra un lot

Une nouveauté cette année, une très 
grosse truite a été baguée qui donnera 
droit à son pêcheur à un lot remis par 
Lucien Rebillet, président du SIEM. Il 
conviendra de faire une photo du pê-
cheur et de cette truite pour la présenter
au président lors de son passage à 
l’étang. De nombreux pêcheurs vien-
nent pour le cadre et le calme de cet 
étang. Amis pêcheurs, à vos cannes.

CONTACTS SIEM Mairie de Jouhe au 
03.84.79.06.45. Office de Tourisme au 
03.84.72.11.22.  

B I A R N E PÊCHE

L’étang de la Muyre empoissonné
100 kg de truites ont été déver-
sés dans l’étang de la Muyre 
jeudi. Pour la première fois, une 
truite a été baguée ; son pêcheur 
recevra un lot.

nLe président verse les truites dans l’étang accompagné de quelques pêcheurs. Photo Andre PINON

Jeudi 2 mars, au FabLab, le thème du travail était la modélisation 3D de divers objets. Certains
pourraient ensuite être fabriqués par l’imprimante 3D. Il s’agissait aussi de donner une idée en 3D
d’un projet immobilier. L’un des amateurs, grâce au logiciel gratuit Sketchup, a voulu réaliser une
véranda et ainsi simuler une extension de son habitation. Le résultat est impressionnant et
permet de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ce samedi 4 mars, ce sera la
découverte d’une découpe laser de 9 heures à 12 heures.

CONTACT association.netiki@gmail.com. 3 rue de l’église 39 290 Biarne. www.net-iki.org

B I A R N E INNOVATION
Au FabLab, place à la modélisation en 3D


