FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
Décembre 2013

Bloc note agenda
Marché de noël des écoles le 20 décembre de 16h30 à 18h30 à la salle
polyvalente
Spectacle de noël organisé par l’association loisirs et culture le jeudi
26 décembre à 15h00 à la salle polyvalente
Concours de belote organisé par les carabiniers Mavois le 28 décembre
à 14h30 à la salle polyvalente
Vœux du Maire le 18 janvier à 16h00 à la salle polyvalente

Inscription sur les listes électorales
Vous n’avez jamais été inscrit(e) sur une liste électorale
ou vous venez de déménager. Pour remplir votre devoir de
citoyen(ne) lors des prochaines élections, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 31 décembre 2013.
Dès maintenant, adressez-vous à la mairie. Merci de vous munir d’un
justificatif de domicile, de votre carte d’identité et si vous en avez une,
de votre ancienne carte d’électeur.
En dehors des horaires habituels d'ouverture de la mairie, une
permanence aura lieu à cet effet, le mardi 31 décembre de 9h00 à
12h00.

Organisation des permanences de la mairie pendant les congés
de fin d’année
La mairie restera ouverte au public pendant les fêtes de fin d’année aux
jours et horaires habituels.
Il n’y aura pas de permanence élus le samedi 28 décembre.
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Visite de la Station d’Epuration des Eaux Usées (STEP)
Vous souhaitez venir découvrir la STEP et son fonctionnement, la mairie
organise une visite commentée le samedi 7 décembre à 11 h 00. Rendezvous directement à la STEP.

Point lecture
Ouverture du point lecture de l’étage de la maison des associations
tous les samedis de 10h à 11h30. Inscription et prêt gratuit.
Fermeture les 21 et 28 décembre.
Prochaines lectures pour les « les petits » les 7 décembre et
11 janvier de 10 h à 10 h 30

Les Portes de l’emploi
Les dernières offres d’emploi :
- Second de cuisine - restaurant d’entreprise - CDI (Mer)
- Carrossier tôlier – CDD remplacement avec possibilité de CDI (Mer)
- Cuisinier - restaurant traditionnel – CCD avec possibilité CDI
(Avaray)
- Electromécanicien industriel – CDI (Talcy)
- Electricien – Contractuel, recrutement sur liste d’aptitude ou par
voie de mutation - à compter du 1er janvier 2014 (Mer)
- Coordonnateur sécurité protection de la santé – bureau contrôle
technique – CDI (région centre – véhicule de service°
Contact : Annie MARTIN – Les portes de l’emploi - 1 rue Fortineau –
MER – 02.54.81.37.69
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