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9 Route Nationale – 41500 MER
 02 54 81 40 84

4 rue de la Sixtre – 41500 MAVES
 02 54 87 31 18

AVANCEMENT ET PLANIFICATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Planification :
Semaines 10 à 15
- rue de la Sixtre : la circulation sera interdite de 8 h à 20 h pendant toute la durée du
chantier. En dehors de ces horaires la circulation sera ouverte aux riverains.
- rue du Bas des Cerfs : la route sera barrée durant toute la durée du chantier et
accessible à pied pour les riverains. Le stationnement sera possible place de l’église.
Les déviations sont maintenues vers Sermaise et Pontijou, puis Villetard, Villeromard.
Le bourg reste accessible rue du Moulin à Vent, rue de l’Etang et route du Villiers.
Le chef d’équipe du chantier reste disponible pour tous renseignements complémentaires.
Cette planification est indicative. En fonction de l’avancement du chantier, elle sera ajustée et
vous en serez tous informés.
Conscients de la gêne occasionnée, tous les moyens sont mis en œuvre pour faire en sorte que
l’opération se déroule de la meilleure des manières.
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Les horaires du commerce tenu par Isabelle Moreau :
LUNDI :
8 h 00 – 13 h 30
15 h 30 – 19 h 00
MARDI :
8 h 00 – 13 h 30
15 h 30 –19 h 00
MERCREDI :
Fermeture toute la journée
JEUDI :
8 h 00 – 13 h 30
15 h 30 – 19 h 00
VENDREDI :
8 h 00 – 13 h 30
15 h 30 -- 19 h 00
SAMEDI :
8 h 00 – 12 h 30
Fermé
DIMANCHE :
9 h 00 – 12 h 30
Fermé

Les Portes de l’emploi
Les dernières offres d’emploi :
- Mécanicien automobile – MER – CDD avec possibilité CDI
- Chef d’équipe plateforme de tri colis coliposte – Mer – CDI
- Secrétaire-comptable –MER – CDD 1 mois – prolongation possible sur plusieurs mois
Contact : Annie MARTIN – Les portes de l’emploi - 1 rue Fortineau – MER – 02.54.81.37.69

Calendrier des manifestations
Dimanche 10 mars : marché de printemps organisé par l’association Loisirs et Culture (salle
polyvalente et salle du presbytère) – Atelier chocolat de pâques
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