FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JUILLET 2014
Bloc note agenda
30 et 31 août : Village des Arts organisé par l’association Hors Champs
2 septembre : rentrée scolaire
20 et 21 septembre : journées du patrimoine
27 septembre : sortie graines et fruits Coteau et marais de Molinas – RDV 9 h place de
l’Eglise – organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher

Les Portes de l’Emploi
Les dernières offres d’emploi :
- Jardinier qualifié – Ville de Mer – 37 h/semaine
- Technicien d’exploitation eau-assainissement – Syndicat Val d’eau MER – 37 h/semaine
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

Communauté de communes de la Beauce Ligérienne
Dans le cadre de la prochaine ouverture en janvier 2015 de son multi-accueil,
la Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne recherche :
- Des CAP petite enfance
- Des auxiliaires de puériculture
- Une infirmière
- Un agent polyvalent
Les candidatures sont à adresser avant le 8 août 2014 à : Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne - 9 route Nationale – 41500 MER

Journées du patrimoine 20 et 21 septembre
Dominique CHEVEREAU, maréchal-ferrant et responsable du groupe «Les Amis du Moulin de
Lonlon », sur notre commune, propose de faire une démonstration de forge (fers à cheval) :
 le dimanche 21 septembre de 10 h à 17 h au pied du Moulin.
Nous vous invitons à venir nombreux partager sa passion et découvrir son métier.
Vous pourrez également profiter de ce moment pour visiter le Moulin où des bénévoles auront
le plaisir de vous accueillir chaleureusement :
 le samedi 20 septembre de 15 h à 18 h et
 le dimanche 21 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00.

Association Broc’Ecole
Broc'Ecole organise sa première Vêti-Broc' le dimanche 5 octobre 2014 au foyer Rural de La
Chapelle (10h-18h).
Venez vendre/acheter des vêtements et accessoires (homme, femme, enfant).
Réservation obligatoire car les places sont limitées ( 06-28-05-63-02).
Buvette et restauration (au profit des coopératives scolaires)

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

Pôle Jeunesse été 2014 – Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne
Rappel : Il reste encore 4 places pour la semaine du 25 au 29 août :
- Festival des arts, graff et ateliers, préparation du festival (20 €)
Inscription les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 19 h au Pôle Jeunesse de Mer

Stéphane BRETON
POINT ACCUEIL JEUNES /
POINT INFORMATION JEUNESSE
26, rue du Sergent Bernard - 41500 MER
 02 54 33 38 40 - pij.mer@ijcentre.fr
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