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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 13 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
Semaines 16 et 17
- rue du Moulin à vent : 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.
Semaines 16 à 20
- rue de l’Etang : 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
Il est recommandé aux véhicules de ralentir à proximité des zones de chantier.
Les déviations sont maintenues vers Sermaise et Pontijou, puis Villetard, Villeromard.
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.
Le président du syndicat Val d’Eau
Raymond Gervy

Le maire de Maves
Astrid Lonqueu

Inscriptions école maternelle - Maves
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2013/2014 (enfants nés en 2010 ou nouveaux arrivants) auront
lieu jusqu’au 12 avril 2013.
Vos démarches seront réalisées au syndicat scolaire en mairie de Maves (0254873118) se munir de votre
livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.
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Les Portes de l’emploi
Les dernières offres d’emploi :
- 3 ouvriers agricoles saisonniers – Suèvres (asperges vertes)
- Technicien qualité sécurité environnement agroalimentaire – Talcy – CDI
- 30 ouvriers(ères) agricoles (maïs) – Mer et ses environs – CDD (15/06 au 15/06)
Contact : Annie MARTIN – Les portes de l’emploi - 1 rue Fortineau – MER – 02.54.81.37.69

Activités du PAJ – MER
En attendant la sortie de notre programme Point Accueil Jeunes vacances
d’avril 2013. Je peux d’ores et déjà vous communiquer les activités et packs
que nous allons proposer pendant ces vacances.
1ère semaine du Lundi 15 au Vendredi 19 avril 2013.
Les packs :
« Sports et Fair-Play » : Foot en salle, tennis de table, badminton, Ultimate + Parc Astérix
« La cote au féminin » : activités manuelles + Parc Astérix
« Je construis un jardin partagé » : Construction d’un jardin partagé, aménagement du jardin,
mise en place d’une clôture… + Parc Astérix, gain de points.
« Top chef » : Réalisation de gâteaux, de pain et d’un repas avec un vrai chef étoilé + Parc
Astérix
« Pour naviguer sur la Loire, je construis une barque » : Construction d’une barque de A à Z,
manipulation des outils et travail du bois + Parc Astérix.
+ d’autres activités : Foot en salle, Zumba, Tennis de Table, Hockey sur gazon, activités
manuelles, j’ai un incroyable talent 2, Rencontre et distribution aux restos du Cœur de Blois,
Kébab + soirée fête foraine de BLOIS et bien sûr Parc Astérix.
2ème semaine du Lundi 22 au Vendredi 26 avril 2013.
Les packs :
« Scientifiques » : Comprendre et concevoir une petite centrale électrique, thermique et
fabrication d’éolienne + sortie Patinoire
« Far west » : Danse Country, équitation, tresses indiennes … + sortie patinoire
« Manges du Sport » : Foot en salle, tennis de table, badminton, Ultimate + sortie Patinoire.
« Autour du Jeu(x) de Société » : Initiation à plusieurs jeux (de société, de rôle, de stratégie…)
+ d’autres activités : Foot en salle, Danse Country, Tennis de Table, Hockey sur gazon, activités
manuelles scrapbooking, réalisation de bougies,…. Rencontre et distribution aux restos du Cœur
de Blois, soirée Western, patinoire et sortie Paintball.
Stéphane BRETON – PAJ/PIJ – MER – 0254333840 – pij.mer@ijcentre.fr
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