FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
AVRIL 2014
Organisation de la mairie
Les permanences administratives seront les mardis et vendredis de 10 h 30 à 12 h 00 et le
vendredi de 17 h 00 à 19 h 00.
La permanence élus du samedi matin est transformée en rendez-vous sur la semaine ou le
samedi matin. Les rendez-vous devront être pris, à l’avance, auprès du secrétariat de la
mairie.
Madame le Maire est présente à la mairie sur la journée du vendredi et reçoit sur rendezvous.
Fréquentation des permanences
élus du 1er septembre 2013 au 31
mars 2014
28 samedis concernés pour une
moyenne de 2 personnes par
permanence de public reçues.

Nombre de personnes : 31

Réparties de la façon suivante :
- Photocopies : 5
-

Clés : 3

-

Remises de documents : 8

-

Dossiers de carte d’identité et
remise de carte : 7

-

Divers : 8

Les Portes de l’Emploi
Les dernières offres d’emploi :
- Chef de chantier VRD- CDI (Mer)
- Boulanger-pâtissier – auto-entrepreneur environ de Mer
- Ouvriers agricoles – saisonnier (Suèvres)
Les candidatures sont à adresser par mail lesportesdelemploi@ccbl-lesportesdelemploi.fr
Contact : Annie MARTIN – Les Portes de l’Emploi - 1 rue Fortineau – MER –
 02.54.81.37.69

Mise en place de comités consultatifs
Les comités consultatifs sont composés des habitants de la commune. Les comités peuvent
être consultés sur toute question ou projet, relatifs aux équipements de la commune.
Le conseil municipal fait appel à la population pour la participation à trois comités
consultatifs à savoir :
- Bâtiments
- Voirie
- Fleurissement
Si certains d’entre vous sont volontaires, merci de prendre contact avec la mairie.

Mairie de Maves – 4, rue de la Sixtre – 41500 MAVES  02.54.87.31.18 - mairie-maves@wanadoo.fr

Bloc note agenda
Cérémonie du 8 mai :
10 h 00 messe à la Chapelle St Martin
11 h 00 rassemblement à la mairie de Maves
11 h 15 Défilé et Cérémonie au Monument aux Morts, suivis d’un vin d’honneur à la
maison des associations de Maves
Du 7 au 10 mai de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : exposition « Indochine 1954 la bataille
de Diên Biên Phu » à la maison des associations de Maves

Dimanche 18 mai : brocante organisée par l’association Broc’Ecole
Jeudi 12 juin : 70ème anniversaire fusillés de Pontijou à 18 h 00 au monument aux morts

Recrutement de Monsieur Jean-Louis ROCHET
Monsieur Jean-Louis ROCHET, nouvel agent communal, prendra ses
fonctions à compter du 12 mai prochain. Il remplacera Monsieur
Dominique SABER qui fera valoir ses droits à la retraite à compter
du 1er août prochain.
Réservons-lui un accueil chaleureux.
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