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D A N S  C E  N U M É R O Charny au fil des mots

CHARNY'INFOS
Le numéro plein de photos !

Pour lire ce numéro en version numérique :

Pour nous envoyer des
photos du village, nous

donner des infos, ou nous
suggérer des idées

d'articles : 
mairie.charny.

communication@gmail.com

R E S T O N S  E N  C O N T A C T  !

Bonne lectu
re !

Merci à Anne Bernier
pour la  photo ! 
On attend les vôtres !!

Notre revue «  Au Fil des Mots » a vécu et se renouvelle
comme l’a été «  l'info du mois ».  
Dans un souci d’économie et d’harmonisation, la
commission communication prend désormais en charge
sa rédaction. 
Vous trouverez donc en début de chaque année les
rubriques auxquelles vous êtes habitués : l'édito du
Maire, la rétrospective des évènements, les
manifestations, les travaux, l'état civil…
Après ce cahier, vous trouverez en page 2, 3 et 4 les
articles de Charny'infos. 

P5 : LES PETITES INFOS TOUJOURS UTILES

P4 : LA VIE DU VILLAGE  - LA BALLASTIÈRE SOUS
       LE  MOULIN

P3 : ÉLECTIONS 2022 : CE QU'IL FAUT SAVOIR
        RAPPEL : L'URBANISME EN LIGNE

P2 : RÉTROSPECTIVE 2021 - ÉDITO DU MAIRE...



Prenez soin de vous, de votre famille, de votre village, Charny
a besoin de ses habitants pour bien vivre ! 

 

Et bienvenue à 2022 pleine d'espoir...

L'EDITO DU MAIRE

C'ÉTAIT UNE SACRÉE ANNÉE !

Eh bien quelle année ! Commencée par l'instauration d'un

couvre-feu...que ce mot est lourd à entendre ! Elle a quand

même fait son chemin 2021, on s'est adapté et souvent fait

contre mauvaise fortune bon coeur.

Le village a traversé les mois, entre travaux : dans les

appartements des Genêts par notre équipe technique, la

réfection du pont, 4 mois sans circulation bon côté des

choses on a passé l'été au calme ! l'installation de la main-

courante qui a changé la physionomie du terrain de

football, et le protégera nous l'espérons des invasions

intempestives. Travaux programmés et pris en charge par

la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun (CAGV) :

le revêtement de la rue des champs et de la rue des Juifs et

l'isolation thermique du gymnase René Gratréaux. 

Le projet de la Fédération de Pêche d'aménagement de

l'étang de l'aire Sous le Moulin est reporté en 2022, la

météo pluvieuse n'a pas permis de creuser le chenal prévu

entre l'étang et la Meuse.

Ah oui, en parlant météo pluvieuse cet été, la probabilité

que la route de Thierville soit inondée et fermée à la

circulation pendant que le pont était coupé, était faible...et

bien si c'est arrivé !

Covid 19, mesures sanitaires et gestes barrière obligent, il

n'y a eu ni feu d'artifice, ni bal populaire, ni fête patronale,

ni brocante...trop triste.

La journée de vaccination organisée par la commune et le

SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) fut

un grand succès, c'est dans ces moments-là que l'on se

sent utile et que le terme "service public" prend tout son

sens.

2021 EN IMAGES

Les commissions municipales ont bien travaillé,

embellissement qui cet été, a fédéré toutes les bonnes

volontés du village dans la joie et la bonne humeur,

environnement, communication avec la nouvelle mouture

de Charny Infos 2.0 et deux membres extérieurs au conseil,

merci Anne Bernier qui assure la mise en page, la gestion

des QR codes et Élisabeth Lurot !

Charny Anim' a délocalisé le marché du terroir à la ferme de

la Magdeleine et c'était une bonne idée, qui a permis

d'attirer de nouveaux exposants et de nouveaux badauds.

Des drames ont touché des Charnysiens et des membres de

l'ASC, ce fut difficile, mais dans l'adversité Charny fait

bloc.

Des projets pour 2022 : changement de la chaudière au

presbytère,  aménagement de l'aire de loisirs Sous le

Moulin avec la création d'un parcours de santé et divers

modules sportifs intergénérationnels (sous réserve de

l'obtention de la subvention européenne sollicitée). La

traversée du village rue de l'Église par le

Département(chaussée) et de la CAGV pour les trottoirs et

projet de sécurisation pour limitation de la vitesse. Les

trottoirs avant et après le pont seront finalisés avec un

revêtement en concassé, les agents techniques changeront

alors le grillage côté aire d'accueil du camping.

Merci à nos agents, tant administratifs que techniques,

sans qui bien sûr rien ne se ferait, aux bénévoles toujours

là pour donner un coup de main, aux adjoints et conseillers

qui oeuvrent pour leur et notre village. Merci à la CAGV qui,

par le biais, des compétences transférées est

indispensable au fonctionnement de la commune.

          2021
 



2021 EN IMAGES

2021, DES TRAVAUX POUR
UN VILLAGE PLUS BEAU !

Des travaux dans un village,
c'est indispensable, pour sa
sécurité, pour son entretien,
pour rester un lieu de vie
agréable pour ses habitants

Retrospective 2021

Les travaux du pont ont débuté fin mai et se
sont achevés en novembre dernier, 5 mois
1/2 pour aboutir à un ouvrage entièrement
consolidé et permettant enfin une
circulation sécurisée des piétons.
5 mois pendant lesquels les habitants ont
apprécié d'être réveillés par le chant des
oiseaux et non par les bruits de circulation ! 
Le chantier sera finalisé d'ici quelques mois
par la pose d'un concassé sur le
cheminement piétonnier avant et après le
pont. 

Installation de la main-courante sur le
terrain de football par notre agent
technique, Florian, et quelques bénévoles
de la section foot de l'ASC.
Aménagement inauguré officiellement le
30 octobre en présence du nouveau
président de l'ASC, Pédro Ortéga, du
2ème Adjoint de Charny et des officiels du
District Meuse de Football Et parfois, il a fallu être réactif !

Au lendemain de la tempête
Aurore (21 octobre) des dégâts
ont été constaté en divers
endroits : les tuiles des Genêts, le
saule de la Place, nombreuses
branches à terre sur l'aire de
camping-cars et panne
d'électricité générale sur le
village.
Heureusement que des dégâts
matériels ! 

Fuite d'eau importante au Champ
Monsieur qui a mobilisé les agents
de Véolia tout un dimanche fin
juillet, et privé d'eau le lotissement
depuis la veille. Heureusement
Mme le Maire a toujours des
bouteilles d'eau en réserve ! Grâce
au réseau "alerte" de la mairie et le
passage régulier de la secrétaire
chez les habitants, tout c'est très
bien passé ! 



sur 300 aires!

Le terrain de camping aménagé il y a plus de 50 ans
a laissé place à une aire d'accueil et d'étape de camping-cars ouverte
depuis décembre 2019.
Cet espace naturel de 3 hectares offre 50 places de stationnement
dont 20 en stabilisés.
Entièrement automatisée, c'est Camping Car Park qui gère à
distance le dispositif.

Freinée par le crise sanitaire dès l'ouverture et les travaux du pont cet été, la fréquentation est cependant au
rendez-vous et les avis plus que satisfaisants !

DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
POUR NOTRE AIRE
DE CAMPING CAR

DES POMPIERS
DANS LE VILLAGE !

Un grand merci aux pompiers du SDIS présents
à Charny pour la vaccination anti-covid, merci
pour la disponibilité, la gentillesse et la
compétence. 
160 personnes de notre commune mais
également de Bras et Marre ont reçu la 2ème
dose du vaccin.
On recommence en 2022 : rendez-vous jeudi 13
janvier pour la 3ème dose ! 

2021 EN IMAGESRetrospective 2021

Exercice des pompiers rue de l'Abreuvoir le 25 juin pour initier les 
jeunes recrues au maniement du matériel de lutte contre l'incendie
et de connaître les différents points d'aspiration dans la commune.



2021 EN IMAGES

Les haies de la route de Thierville,
fortement endommagées par les
camions ou tracteurs qui empiètent
sur le bas côté pour éviter
d'attendre le passage du véhicule
d'en face, ont été remplacées cet
automne par des essences plus
colorés à feuillages persistants et
variables à chaque saison.
Elle a été reculée pour essayer de la
préserver au mieux des chauffards !

UN NOUVEL ÉLAN POUR
L'EMBELLISSEMENT

Charny a fait de l'entretien
du village l'affaire de toutes
et tous !

Retrospective 2021

La commission embellissement a
impulsé une nouvelle façon de
concevoir l'entretien des massifs, des
haies... Dévolu jusque là aux seuls
agents techniques, cette activité
devient l'affaire de tous ceux et celles
qui ont à coeur d'embellir notre village !

Des rendez-vous ponctuels ont été
lancés via Charny'infos ou facebook en
mai, juin et juillet. 
Quel bonheur de constater à chaque
fois que des habitants étaient là, près à
en découdre avec les haies
anarchiques et les herbes folles !

C'est le lotissement Champ Monsieur
qui a eu la primeur du 1er nettoyage,
suivi des haies rue de la Gare, des
alvéoles et de la haie Sous le Moulin
et enfin les haies rue des Champs,
place des Marronniers et les ruelles.
Les agents techniques ont retiré
l'intégralité des bâches plastiques
existantes sous les massifs afin
d'aérer la terre et de l'enrichir avec le
broyat récolté lors de la taille des
arbres et du terreau réalisé par eux-
mêmes avec les tontes de pelouse !

Route de Thierville : 
une haie fleurie pour
le printemps 2022

Opération "broyage"
Lancée peut-être un peu tardivement en
novembre, l'opération broyage n'a pas
rencontré le succès escompté, pourtant
vous êtes nombreux à nous demander que
faire de vos branchages pour éviter un
trajet à la déchetterie.
Sachez que cette opération sera
renouvelée en mars ou avril 2022, ea
calendrier des jours de dépôt des
branchages paraîtra dans Charny' Infos...
Soyez attentifs !

La qualité de l'espace est au coeur des
préoccupations de l'équipe municipale. 
Nous avons tous un rôle essentiel à jouer.
Dans ce cadre, nous devons changer notre regard
sur la place occupée par la nature et en particulier
sur les herbes spontanées ou folles.
Des herbes le long des façades, des boutons d'or
au cimetière, de la mousse dans les ruelles...
Ayons les bonnes pratiques pour les domestiquer
et ne plus s'en offusquer !
 

Chaque geste compte ! Elles sont la base d'une
biodiversité urbaine très riche qu'il
faut apprendre à accepter.
Des herbes folles poussent au pied
de vos façades, remplacez les par
de la capucine, de la valérianne,
des nigelles de damas, des
chrysanthèmes des moissons...les
variétés ne manquent pas ! 



2021 EN IMAGES

CHARNY ANIM, 
UNE ASSOCIATION DE VOTRE VILLAGE

QUI A DU COEUR

Retrospective 2021

Les obstacles étaient nombreux cette année
pour l'organisation de notre traditionnel
marché du terroir dans le cadre d'Octobre Rose
au profit de la Ligue contre le Cancer : coupure
du pont rendant l'accès à Charny difficile, crise
sanitaire rendant les sorties incertaines et
surtout été pluvieux qui n'a pas permis de
récolter beaucoup de fruits pour nos confitures
(seulement 280 pots contre environ 450 les
autres années).

Mais c'était sans compter sur la motivation des
"confiturières" du village et de la ligue qui n'ont
pas hésité à donner le peu de fruits cueillis et
en acheter d'autres pour assurer la production.

La délocalisation de notre marché à la ferme de
la Magdeleine chez Caroline et Anthony s'est
revélée être un pari gagnant, les nombreux
stands ont fait le plein de "clients" et les stocks
de miel, vin, fromages de chèvres, fruits et
autres légumes rapidement épuisés.

Caroline, Anthony et les bénévoles ont nettoyé
un hangar pour accueillir l'exposition de la
Chambre d'Agriculture et installé des tables
pour le déjeuner sur fond de balles de pailles,
style champêtre très apprécié. Le food truck
de Christophe  "Speedy Burgy" a assuré 120
repas et a fini "dévalisé".

Cette journée a permis de remettre un chèque
de 1 500 € à la Ligue contre le Cancer. Un
succès ! 

La crise sanitaire a empêché la traditionnelle
chasse aux oeufs de Pâques tant attendue par
les plus petits mais les enfants ont eu la
surprise en se réveillant ce lundi de Pâques de
trouver cachés devant leur maison de
délicieux oeufs en chocolat !
Nous espérons tous vivement que la chasse
aux oeufs puisse avoir lieu en 2022....

Comme chaque année la fête des mères a été
célébrée et chaque maman du village a reçu ou
trouvé devant sa fenêtre une rose offerte par
l'association. 

Longtemps incertain pour cause de
crise sanitaire et d'infiltrations d'eau
rendant le gymnase René Gratréaux
impraticable quelques jours avant, la
décision a été prise le jeudi soir
précédant d'organiser le téléthon en
partenariat avec la mairie et l'Asc
Charny.
Dans l'urgence, Agnès a actionné son
carnet d'adresse sportif pour
mobiliser marcheurs et coureurs. 
Ce sont 56 marcheurs et coureurs qui
ont affronté le mauvais temps pour
participer et répondre à notre appel
pour le téléthon. Un grand merci à
l'OCT Thierville (marche nordique) et
l'ASPTT Verdun (course) pour leur
mobilisation !
À l'arrivée le vin chaud, café et thé ont
été fort appréciés et la tartiflette a
remporté un vif succès.
L'après-midi s'est poursuivi au
gymnase avec de la vente de crêpes
préparées par les licenciés de l'ASC et
des succulents pains d'épices de
Francine, le tout dégusté en regardant
de beaux matchs de basket jeunes et
séniors en soirée.
Au total : 1 270 € récolté au profit de
l'AFM Téléthon.

De bon matin, 45 personnes se sont
retrouvées sous l'abri bus de la place
pour partir direction le marché de
Noel d'Obernai à la découverte d'un
nouveau village Alsacien plein de
charme. Une joie pour toutes et tous
de pouvoir enfin profiter d'une sortie
ensemble (l'organisation avait
volontairement limité le nombre
d'inscrits afin de respecter au mieux
les distances dans le bus).
Réjouissante journée à flâner entre
les stands et à profiter de la
gastronomie locale. 



2021 EN IMAGES

LES TRADITIONS, ÇA A DU BON !
Anciens combattants, habitants, maires des
communes et enfants de l'école de Charny
étaient nombreux à avoir répondu à l'invitation
conjointe de l'association du Talou et du Maire de
Charny pour la célébration du 11 novembre.
 Une belle cérémonie ! 

Retrospective 2021

La fête de fin d'année prévue le 15 décembre a été annulée
pour cause de crise sanitaire à la grande déception de tous.
Mais nos séniors n'ont pas été oubliés et Agnès, Anne,
Catherine et Yannick se sont mobilisés avec grand plaisir
pour assurer la distribution des colis à domicile.
Accueil comme toujours très chaleureux et moment de
partage réconfortant !

ETAT CIVIL 2021
Mireille BERNARD
et Pascal RAFFA

22 mai 
 

Alessandra RAMPON
et Julien HENRION

10 juillet
 
 

Jacqueline
LATARCHE

et Yves PIHET
PACS 26 août

 
 
 

Johanne DUVOYÉ
et lionel LEPEZEL

31 juillet 

Saïley BERGER
né le 05 septembre
de Brandon Berger et Anaïs Rocque

Louise OEILLET
née le 10 septembre
de Jean-Marc Oeillet et Lucile François

Lucie OMLOR
née le 01 décembre
de Ludovic Omloret Lorraine Reter

Ils nous ont quitté en 2021 ,
nous avons une pensée pour
eux et leurs familles...

René HIMME
Marc PICARD
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VOTE PAR PROCURATION : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Nouveaux cerfas à compter du 01 janvier 2022 : en ligne cerfa 14952*03 et
papier 12668*03.
Le mandant (personne qui sollicite la procuration) et le mandataire
(personne qui reçoit la procuration) ne doivent plus nécessairement être
inscrits dans la même commune.
Pour remplir la procuration il vous faudra connaître le Numéro National
d'Electeur (NNE) disponible sur l'ISE.

CARTE D'ÉLECTEUR
Pour le 04 avril, vous recevrez dans votre boîte aux lettres
une nouvelle carte, merci de bien vouloir jeter à réception
votre ou vos anciennes cartes.
Certes votre identité n'a pas changé mais votre numéro
d'inscription sur les listes électorales lui a changé et de plus la
nouvelle carte possède un QR code.

Vite ! On s'inscrit !
Vous n'êtes pas sans ignorer que cette année 2022 sera électorale,
quelques infos utiles 

Élections : ce qu'il faut savoir

e

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
dimanche 10 avril 2022
dimanche 24 avril 2022

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
dimanche 12 juin 2022
dimanche 19 juin 2022

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES :
Nouveaux habitants et non inscrits, vous avez jusqu'au 04 mars 2022
pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune. Pour ce
faire, deux solutions :
- en ligne www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
- en mairie pour remplir le cerfa version papier

Pour toutes et tous, si vous souhaitez connaître votre situation
électorale (ISE) www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ise
vous pourrez ainsi vérifier si vous êtes bien inscrits et télecharger si
besoin une attestation.

Pour les jeunes ayant atteints 18 ans le jour du scrutin, si vous
avez rempli vos obligations vis à vis du recensement à 16 ans,
aucune démarche particulière à entreprendre, vous êtes inscrits
d'office. Cependant mieux vaut vous connecter sur l'ISE pour
vérifier votre inscription.

Vous devez créer un compte sur le GUICHET UNIQUE (plateforme mise en
place par le service urbanisme de la Communauté d'Agglomération du Grand
Verdun - CAGV) :

https://portail.grandverdun.fr
Deux types d'utilisateurs sont référencés : les usagers (demandeurs
ponctuels) et les partenaires réguliers (architectes, notaires...)
Une fois votre compte validé, vous vous laissez guider et vous complétez
les rubriques. Vous devrez numériser les plans et autres documents
nécessaires et les insérer. 

URBANISME : rappel
Depuis le 01 janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes d'urbanisme en ligne.

 
Simple et rapide 



Le premier et de redonner vie à l’étang puisque le
niveau de son eau suivra celui du fleuve au gré des
courants montants et descendants. De fait, la
circulation des poissons de toutes espèces sera
possible et constante en toute saison. 
Après les aménagements prévus, notamment le
profilage du lit de l’étang aujourd’hui très envasé, la
faune aquatique aura tout lieu de s’y développer de
nouveau. De fait, les poissons et notamment les
brochets pourront y vivre et bien entendu s’y
reproduire. En soit, cela constitue le deuxième
enjeu qui vise à identifier l’étang comme une
frayère et réserve à brochets.

Ce passage stratégique revêt un double enjeu :

La vie du village
la ballastiÈre de l'AIRE DE LOISIRS     

sous le moulin se transforme
 
 

L’été 2020, l’un des plus chauds que nous ayons connu,
a pour la première fois provoqué l’assèchement de
l’étang la « ballastière » situé tout proche du gymnase
de Charny.
Ce plan d’eau artificiel creusé dans les années 1960,
s’est envasé progressivement, et nous déplorons depuis
plusieurs années un déficit constant de poissons et
autres d’espèces aquatiques. Pour cette raison, la
Fédération Départementale de la Pêche et l’AAPPMA
Goujonnière Meusienne ont proposé aux élus de la
commune une action visant à retrouver une dynamique
vertueuse afin de redonner vie à cet étang.

L'idée présenté s'appuie sur le creusage d'un chenal 
de 75 m entre la Meuse et le plan d'eau pour permettre

une circulation permanente de l'eau.

Cette impulsion environnementale nécessite
plusieurs coupes d’arbres qui seront
compensées par de nouvelles plantations. Ces
aménagements, déjà en partie mis en œuvre,
viendront redessiner les rivages du plan d’eau
pour encourager le développement plus global
de la biodiversité.
À terme, l’ambition est de créer une véritable zone
naturelle accessible à tous. Un sentier sera aménagé et
grâce au ponton en bois qui enjambera le nouveau petit
canal, le tour de l’étang constituera une véritable
promenade. 

Des panneaux sur le thème de la nature et plus
spécifiquement sur le thème du brochet
permettront à chacun d’apprendre et de jouer.
Les enfants de l’école de Charny sont d’ailleurs
en train d’imaginer une mascotte qui sera le fil
rouge des panneaux qui seront aussi éducatifs
que ludiques.

Par ailleurs, un nouvel observatoire
tout en bois situé en surplomb de
l’étang permettra aux visiteurs curieux
de nature d’apercevoir ces brochets et
bien d’autres espèces comme le laissent
entendre nos amis pêcheurs.
Assurément, depuis ce « perchoir »,
chacun pourra bénéficier d’une vue
privilégiée sur l’espace naturel et
diversifié de la nouvelle ballastière.

Idéalement situé, proche de la zone camping-
car et de la voie verte, ce projet offrira une
nouvelle dynamique d’attractivité pour notre
village. En collaboration avec la fédération de
pêche et grâce aux différents financeurs, cela
coutera très peu à la commune.
Bien évidemment, nous souhaitons aller plus loin, en
développant plus encore cet endroit qui pourra
possiblement accueillir d’autres projets, tous en lien
avec les loisirs, la nature et l’environnement. Le cas
échéant, nous ne manquerons pas de vous tenir
informés.
Les travaux ont déjà débuté et vous trouverez
de plus amples informations sur le panneau
situé à l’entrée de l’aire camping-car. Nous
tenions dès à présent à partager avec vous
cette future réalisation qui devrait se terminer
au cours de l’année 2022.
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LES MESSES DE JANVIER / FÉVRIER 2022 
Samedi 22 janvier - Belleville  - 18 h 00

Dimanche 16 janvier -  St Sauveur- 10 h 30
Samedi 29 janvier - Thierville - 18 h 00

Dimanche 30 janvier - St Victor - 10 h 30
 

Samedi 05 février - Chattancourt - 10 h 30
Dimanche 06 février - St J. Baptiste -10 h 30

Samedi 12 février - St Sauveur - 18 h 00
Dimanche 13 février - Thierville- 10 h 30

Samedi 19 février - St Victor - 18 h 00
Dimanche 20 février - Belleville - 10 h 30
Samedi 26 février - Charny - 18 h 00
Dimanche 27 février - St Victor - 10 h 30

 
 

                La Goujonnière Meusienne 
 

Lors du premier conseil d’administration, le nouveau
bureau a voté à l’unanimité la gratuité de la carte de

pêche aux jeunes de moins de 12ans. 
Se rendre uniquement chez les dépositaires 

BRICO LECLERC et DÉCATHLON
du 01 janvier au 30 mai 2022 inclus.

 
L’occasion de permettre à la jeunesse et donc à la relève

de pouvoir pratiquer ce loisir à moindre coût ! 
Merci à la Goujonnière Meusienne, AAPPMA VERDUN

.

                   Pièces Jaunes en 2022
Pour ce faire, rendez-vous sur pieces jaunes.fr ou
envoyez DON par sms au 92 111. (don de 5 € débité sur
facture opérateur mobile : Bouygues Telecom, Free,
Orange ou SFR ; en France métropolitaine uniquement).
Chaque année depuis 1989, Pièces Jaunes fait appel à la
générosité du public afin de financer de nombreux
projets dans les hôpitaux publics pédiatriques français.
Depuis plus de 30 ans, grâce à vos pièces, grâce à vos
dons, la Fondation a déjà financé près de 9 300
réalisations permettant d’améliorer l’hospitalisation des
enfants et des adolescents, pour un montant de plus de
104 millions d’euros.

Les petites infos
toujours utiles

 
 

MSA SERVICES SUD CHAMPAGNE,  CONFÉRENCE DES FINANCEURS MEUSE 
  ET LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE accompagne les seniors dans leur maintien à domicile

 
Une gamme très variée d’aides et d’équipements existe pour continuer à vivre chez soi malgré les difficultés, s’équiper de

matériel adapté permet également d’éviter les accidents domestiques.
Des aides financières peuvent être attribuées pour leur acquisition.

 
Vous pouvez demander un catalogue détaillé des aides techniques ainsi qu’un dossier de demande

de financement en envoyant un mail à aidetechnique.cdf@msa-services.fr
 

                                  Besoin d'info ? MSA SERVICES SUD CHAMPAGNE
                          03 25 42 73 32 du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h30

 

OFFRE EMPLOI : Service Civique au Numérifab
Le Numérifab de Bras recherche une personne entre 18 et
25 ans pour une mission de service civique. Plus
d'informations sur l'offre et y postuler sur :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission/ambassadeur-fablab-et-du-numerique-aupres-
des-habitants-61aa8b2a36eab400375dc606

.


