PAYS BEAUNOIS
EN BREF

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE. Dès lundi, les ateliers pourront débuter.

Le FabLab des vignes :
inauguration dimanche

Les bénévoles accueilleront le public de 10 à 16 heures. L’inauguration officielle
aura lieu à 11 h 30 et sera
suivie d’un apéritif et d’un
co-déjeuner à 13 heures
(inscription indispensable :
fablab.vignes@gmail.com).
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Plusieurs bénévoles du
FabLab de Biarne (Jura) seront présents avec en démonstration : une fraiseuse
numérique, une découpe 2 D
et une imprimante 3D, applications-réalisations Rapsberry-Arduino.
Les personnes intéressées
pourront rejoindre l’association, la cotisation annuelle

est de 20 € par personne ou
25 € par famille donnant
accès à toutes les activités.
Le programme complet des
activités est disponible en
téléchargement sur le site de
l’association.
INFO Site : fablabvignes.org
courriel :fablab.vignes
@gmail.com

JOURS-EN-VAUX
Affouages : inscriptions
Des lots d’affouages des parcelles 12 et 13, sections de
Jours-en Vaux, sont proposées au prix de 32 € le lot. Les
personnes intéressées sont
priées de se faire inscrire en
mairie du lundi 5 octobre (14
heures) à au lundi 26 octobre
(18 heures). Tirage le 11 novembre vers 10 heures en
présence du trésorier.

Bonnes Adresses
ARTISAN

698404800

Ets DIDIER MAILLARD

Plâtrerie - Peinture - Papier peint - Isolation - Placoplâtre - Cloison sèche - Effet décoratif
Stucco enduit laqué - Chaux brossée ou ferrée - Enduit ciré à l’ancienne

Impasse du Clos-Maire - 21200 BEAUNE
Tél./Fax 03 80 26 46 51 - Port. 06 09 93 76 03 - didier.maillard210@orange.fr

COUTURE

Conseil - Qualité - Rapidité sur vêtements tissu et cuir

RAPID’ COUTURE

677359700

Tout un programme
d’activités

Le FabLab des vignes pour une cérémonie d’inauguration
et une journée de présentation et démonstrations.

LE FAIRE SOIMÊME
L’abréviation FabLab
désigne à la fois une unité
locale et le réseau
des FabLabs à travers
le monde. Ils partagent
la même charte et l’ambition
de rendre possible de
fabriquer à peu près
n’importe quoi,
d’apprendre à le faire
soimême et de partager
les réalisations au profit
de tous les utilisateurs.
Le FabLab des vignes aura
parmi ses premiers projets,
la mise en place
des systèmes et outils
nécessaires
à son fonctionnement :
assemblage d’une
imprimante 3D, de systèmes
domotiques, électroniques
et informatiques…
Aucune connaissance
particulière n’est requise.
Des ateliers de découvertes
et d’initiation sont organisés
afin d’aider les adhérents.

Une présentation du module
“Équilibre” du programme
Prévention santé seniors
Bourgogne se déroulera
mercredi 7 octobre, à 10 heures, à la salle du foyer rural.
Ce module permet de stimuler les fonctions d’équilibration, afin de diminuer le risque et la gravité des chutes. À
l’issue de cette information,
les personnes intéressées
pourront s’inscrire. Le module “Équilibre” se compose
de dix séances collectives
d’une heure qui auront lieu
les mercredis de 10 à 11 heures, à partir du 21 octobre.
Renseignements et inscriptions auprès de la Fapa, au
03.80.30.07.81.

Retouches : ourlet, pose, fermeture, transformation
Accrocs cuir. Ameublement
Du mardi au vendredi 9 h/12 h 30-13 h 30/19 h - Samedi 9 h/18 h
BEAUNE - 24, faubourg Madeleine, galerie Casino
600833800

CHAUSSURES

SANDRINE CHAUSSURES
Nos différentes marques Homme-Femme-Enfant -Bébé :
Kickers, Pikolinos, Méphisto, GBB, Romika,
Métayer, Ara et sacs à main Desigual

Ouvert le dimanche matin

10, rue de Beaune - 71150 CHAGNY - 03.85.87.18.53

600833800

L

e projet avait été présenté au public en
mars et l’association
avait été créée le mois suivant (voir nos éditions des
14 avril et 28 mai 2015).
Dimanche, le FabLab
des vignes va donc démarrer
sa première saison d’activité
par une inauguration au n° 1
de la rue des Cigales, dans les
locaux mis à sa disposition
par la municipalité.

RUFFEYLÈS-BEAUNE
Pour l’équilibre des seniors

REPÈRE

Le FabLab des vignes de
SavignylèsBeaune va
ouvrir ce dimanche à partir
de 10 heures. Les premiers
ateliers vont se dérouler dès
le lendemain, lundi.
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PLÂTRERIE - PEINTURE - DÉCORATION
SARL A.G. PEINTURE
Plâtrerie - Peinture - Décoration
Façades - Revêtements murs et sols
2 adresses à CORGOLOIN et BEAUNE

Tél. 03 80 62 76 80 - 03 80 24 28 60 - 06 23 94 62 63
herve.agpeinture@gmail.com

Commerçants, artisans

600888900

Vendredi 2
octobre 2015

602708700

LE BIEN PUBLIC

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

