FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JUIN 2014 n°2
Permanence secrétariat mairie
La mairie sera fermée le mardi 24 juin de 10 h 30 à 12 h 00 et ouverte de 16 h 30 à 18 h 00
pour cause de formation.

Bloc note agenda
vendredi 20 juin : Assemblée générale des Carabiniers Mavois à 18 h 30 à la salle du
Presbytère
Samedi 21 juin : Assemblé générale de la société de chasse à 10 h 00 à la salle polyvalente
Vendredi 27 juin : réunion association Hors Champs – préparation du festival des Arts à 20 h
à la maison des associations
Lundi 14 juillet : fête nationale
Dimanche 27 juillet : messe des moissons au Moulin

Travaux Syndicat Val d’Eau
La canalisation publique d’eau potable traversant initialement la propriété privée d’un
particulier, le syndicat Val d’Eau réalise la pose de cette canalisation sur le domaine public
communal en rebouclant la rue de la Gare et la rue des Vouzoirs.
De plus, pour compléter cette intervention une purge sur la canalisation de la rue de la
Fontaine sera installée pour améliorer la distribution et la qualité de l’eau.
Les travaux seront réalisés semaine 25.

Travaux d’élagage
Le groupe Exploitation ERDF de Blois a confié à la société RUAULT (16 avenue de Lathan
49490 BREIL) les travaux d’élagage et d’abattage d’arbres pour l’entretien des végétaux
situés à proximité des ouvrages HTA implantés sur notre commune – départ HTA AVERDON.
Ces travaux d’élagage ou d’abattage seront pris en charge par ERDF, le bois
restera sur place. Ces travaux seront réalisés d’ici à fin décembre 2014.

Les Portes de l’Emploi
Les dernières offres d’emploi :
- Intervenant à domicile – Association d’aide à la personne – CDI temps
partiel 25 à 30 h/semaine autour de Mer
- Assistant(e) projets et communication – CDI 1 jour/semaine – MER
- Assistant PME Bilingue anglais – Fabrications industrielles – CDI 39h/semaine – MER
- Magasinier polyvalent mécanique de précision – CDI 35h/semaine – MER
- Responsable d’exploitation plateforme logistique – CDI – MER
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
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Pôle Jeunesse été 2014 – communauté de communes de la Beauce Ligérienne
Encore un programme riche et varié est proposé aux jeunes de notre territoire, pour juillet
et août 2014
Inscriptions : A partir du SAMEDI 21 JUIN de 10h à 13h au pôle jeunesse.
Rappel :
Il reste encore quelques places pour les camps de juillet :
- PARTHENAY du 14 au 18 juillet pour les 6ème, 5ème
- LE BLANC du 21 au 25 juillet pour les 6ème, 5ème
- LOIRE ADVENTURE du 16 au 18 juillet et du 21 au 25 juillet pour les 4ème, 3ème et +.

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

Association Hors Champs - Rappel
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). 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 !
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