FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JUIN 2014
Bloc note agenda

Jeudi 12 juin : 70ème anniversaire fusillés de Pontijou à 18 h 00 au monument aux morts suivi
d’un vin d’honneur à la salle du Presbytère. Cet événement sera marqué par la participation
des sapeurs-pompiers, porte-drapeaux, musiciens de l’Harmonie de la Chapelle St Martin,
familles et amis des résistants et personnalités.

Les Portes de l’Emploi
Les dernières offres d’emploi :
- Aide-soignant association d’aide à domicile - CDI de 85,35h mensuel et
CDD de 20h mensuel jusqu’en septembre 2015 (20 à 25 km aux alentours de Mer
- Préposé camping municipal de Muides-sur-Loire – CDD du 1er juillet au 31 août 2014
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

Point lecture
Ouverture du point lecture à l’étage de la Maison des Associations tous les
samedis de 10 h à 11 h 30. Inscription et prêt gratuit.
Prochaines lectures pour « les petits » le 7 juin de 10 h à 10 h 30
Fermeture du 5 juillet au 30 août inclus.

Jardinons nos villages
Tous les Mavois intéressés par l'évolution des espaces publics et naturels
de la commune sont invités à participer à une réunion-débat qui aura lieu le
vendredi 6 juin à 18 h 30 à la maison des associations. A cette occasion, le CAUE
et le Domaine de Chaumont-Sur-Loire présenteront le diagnostic porté sur
l'ensemble du bourg et vous proposeront de nombreux ateliers pour découvrir
et aménager collectivement certains espaces verts de Maves comme le jardin du presbytère,
les prairies du stade de foot ou encore le parvis de l'église ...

Association Hors Champs - Festival Village des Arts les 30 et 31 août

Recherche bénévoles

La préparation du festival bat son plein au sein de l’association Hors Champs,
les éléments sont réunis : artistes, financeurs, matériel, lieux... Il ne manque
plus que vous, bénévoles d’un jour, d’une heure ou d’une semaine ! Vous êtes la
clé de la réussite de cet événement !
Mille façons de s’investir pour faire vivre les arts en milieu rural...
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Pour cela Rendez-Vous le vendredi 27 juin dans une ambiance conviviale à 20h à la Maison des
Associations de Maves.
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