FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
Janvier 2013
Assainissement collectif du bourg de Maves
Les travaux d’assainissement collectif et de réhabilitation du réseau d’eau potable du bourg de
Maves réalisés par l’entreprise SAS VERNAT TP (LOCHES) vont démarrer le mardi 8 janvier
par la rue de la Sixtre. Ces travaux seront pilotés par le syndicat Val d’Eau.
Durant le chantier, la circulation sera très perturbée en fonction des zones et du planning
d’intervention.
Il est recommandé d’emprunter la déviation qui sera installée, pour la rue de la Sixtre en
passant par Sermaise ou Pontijou.
Celle-ci sera rétablie en dehors des heures d’ouverture du chantier qui sont de 8 H 30 à 17 H
30.
Pendant la période et le tronçon concernés, aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise
de la zone de travaux.
Les riverains pourront accéder à leur domicile. Le responsable du chantier doit contacter
chaque riverain la veille ou l’avant-veille des travaux réalisés devant le domicile concerné.
Nous vous prions de nous excuser pour cette gêne occasionnée.

Planning prévisionnel des travaux
Semaines : 2 à 7
Zone : une partie de la rue de la Sixtre (de l’école à la place de l’église) et rue du Bas des Cerfs
Déviations : Sermaise et Pontijou
Semaines : 8 à 9
Zone : rue du Moulin
Déviation : la déviation sera communiquée ultérieurement
Semaines : 9 à 14
Zone : rue de la Sixtre (de l’école en direction de Sermaise) et achèvement rue du Bas des
Cerfs
Déviations : Sermaise et Pontijou
Semaines : 11 à 14
Zone : rue de l’Etang
Déviation : la déviation sera communiquée ultérieurement
Semaines : 13 à 14
Zone : Impasse des Sapins
Des informations vous seront communiquées au fur et à mesure des travaux.
Le Maire,
Astrid LONQUEU
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Vœux du maire

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Chers Mavois
Le Maire et l’Equipe Municipale seront heureux de vous accueillir à la cérémonie des vœux le
Samedi 19 janvier 2013 à 16 h 00 à la salle polyvalente
avec la participation de Monsieur Claude DENIS, Président de la Communauté de Communes de
la Beauce Ligérienne et Vice-président du Conseil Général de notre canton.
La dégustation de la galette des rois clôturera l’après-midi.

Le Maire,
Astrid LONQUEU
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