FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
MAI 2014
Association Hors Champs
Ne jetez pas : peinture, tissus, laines, fils, rubans, planches.
Nous les récupérons pour la mise en place du prochain festival Village des
Arts les 30 et 31 août prochain !
Vous pourrez nous les remettre à partir du lundi 25 août à la salle du presbytère ou
lors de notre prochaine réunion publique (début juillet) ou encore lors de la brocante, le 18
mai, sur le stand de Véronique Pilot, à l'entrée de la cour de l'école. Si toutefois votre don ne
peut pas attendre, vous pouvez le déposer à : La Blanchonnière- 41500 Maves.
Pour plus d'informations, contactez-nous : associationhorschamps@yahoo.fr –
 06 41 68 07 53.
Merci !

Déchetterie mobile
Le samedi 31 mai de 9 h à 16 h 30 (journée continue), le syndicat VAL ECO organise à nouveau
une journée « déchetterie mobile ». Cette opération se déroulera sur le terrain du stade
municipal (route de Pontijou – RD 112) de la commune de Maves. Pour cette opération seront
collectés le tout-venant, la ferraille et autres gros appareils ménagers et enfin des déchets
spécifiques types peintures, solvants, produits phytosanitaires (quantités limitées).

Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères aura bien lieu le jeudi 29 mai,
Jour de l’ascension.

Réglementation concernant le bruit - rappel
Les ra au de ricola e ou de ardina e r alis s ar des ar iculiers a l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses a a on a moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques e c….. ne peuvent être effectués que :
- les ours ou ra les de
e de
a 19 h 30 ;
- les sa edis de
e de
a 19 h ;
- les di anc es e ours ri s de
a 12 h.

Brûlage des déchets verts dans son jardin - rappel
Les ar iculiers n’on as le droi de rûler leurs d c e s ménagers l’air li re.
Les déchets dits « verts sont considérés comme des déchets ménagers. A ce titre, il est
interdit de brûler dans son jardin : l’ erbe issue des tontes de pelouse, les feuilles mortes,
les r sidus d’ la a e, les r sidus de aille de aies e ar us es, les r sidus de
débroussaillage, les épluchures.

A savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également
faire l’objet d’un compostage.
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Bloc note agenda
Dimanche 18 mai : rocan e or anis e ar l’associa ion Broc’Ecole
Jeudi 12 juin : 70ème anniversaire fusillés de Pontijou à 18 h 00 au monument
aux morts

Mise en place de comités consultatifs - RAPPEL
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 cer ains d’en re ous son olon aires, erci de rendre con ac a ec la airie.

Les Portes de l’Emploi
Les dernières o res d’e loi :
- Employé(e) de restauration polyvalent(e) res auran d’en re rise - CDD
de 3 mois à partir de mi-juin (Mer)
- 2 chauffeurs VL transport et logistique – CDD avec possibilité de CDI –
poste basé à Mer et déplacements vers le Loiret
- Apprenti en comptabilité-gestion secteur agricole – alternance pour BAC+2 à BAC+5 Marchenoir
Les candidatures sont à adresser par mail lesportesdelemploi@ccbl-lesportesdelemploi.fr
Contact : Annie MARTIN – Les Por es de l’E

loi - 1 rue Fortineau – MER –  02 54 81 37 69

MSA – Stress au quotidien : il y a des solutions
Une soirée apéro-débat organisée par les délégués MSA aura lieu le jeudi 5 juin à 19 h 00 à la
salle des fêtes de la Chapelle Saint Martin.
Entrée gratuite sur inscription avant le 26 mai au 02 47 31 61 80 – trichard.brigitte@berrytouraine.msa.fr
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