FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JUIN 2013

Vacances d’été/permanences de la mairie
Les horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie restent
inchangés pendant les vacances d’été :
Mardi : 10 h 30 – 12 h 00
Vendredi : 10 h 30 – 12 h 00
Vendredi : 17 h 00 – 19 h 00
A partir du 15 juillet, les permanences élus des samedis matins de 10 h 30 à 11 h 30 sont
suspendues, reprise le samedi 24 août.

Objets trouvés
Suite à l’atelier chocolat organisé le 10 mars, il a été rapporté une veste bleue marine taille 14
ans avec un dessin de moto.
Il a été trouvé à « la Coudraie » un tee-shirt blanc à manches courtes avec des étoiles bleues et
roses.
Les réclamer au secrétariat de la mairie.

Civisme
Maves est un petit village où l’on peut se déplacer à pied pour emmener les enfants à l’école,
faire ses courses, ou bien encore tout simplement se promener. Chacun sait combien s’est
agréable de pouvoir marcher sans être obligé de regarder où l’on met les pieds. Nous sommes à
la campagne, nous avons, tout autour de Maves, des chemins, des champs, alors s’il vous plait
« propriétaires de chiens » veillez à respecter les lieux publics et plus particulièrement les
trottoirs et espaces verts. Toutes ces nuisances résolues par de simples sacs plastiques ou
papiers. Pensez-y quand vous sortez votre chien ! Faire ce geste simple c’est faire preuve de
civisme et de respect des autres. Merci de participer au bien être des habitants de notre
commune. Si de tels comportements devaient perdurer nous nous verrons contraints de dresser
des procès-verbaux aux contrevenants.
Le non ramassage des déjections de son chien fait encourir à son
maître une amende de 35€, sur la base de l’article R632-1 du
code pénal. Cet article stipule en effet : "est puni de l'amende
pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déposer, en lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections..."
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Bloc note agenda
- samedi 22 juin : assemblée générale de la société de chasse
- samedi 22 juin : assemblée générale des Carabiniers Mavois
- samedi 6 juillet de 10 h 00 à 10 h 30 lecture pour les petits à la maison des associations
- dimanche 14 juillet : Fête nationale, animations, repas champêtre, feu d’artifice.
- Dimanche 28 juillet: messe des moissons au moulin de Lonlon,

Les Portes de l’emploi
Les dernières offres d’emploi :
- ouvrier agricole polyvalent – la Chapelle St Martin (CDD juin à août)
- plongeur restaurant gastronomique– Muides sur Loire – CDD
- assistant exploitation /planification – Mer – CDD
Contact : Annie MARTIN – Les portes de l’emploi - 1 rue Fortineau – MER – 02.54.81.37.69

Point lecture – maison des associations
Fermeture estivale le 7 juillet. Réouverture le 7 septembre.
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