FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
septembre 2014

Réunion publique – Aménagement de sécurité de la traverse de Pontijou
Une réunion publique est organisée pour l’ensemble de la population le
vendredi 3 octobre à 18 h 00
à la salle polyvalente de Maves
pour présenter le projet d’aménagement de sécurité de la traverse de Pontijou, en
présence de :
- Monsieur BRAULT, vice-président du Conseil Général, chargé des routes
- Madame MAUGER, directrice de la Division Route Centre
- Monsieur MAUCLAIR, Division Route Centre
- Monsieur HARMAND, cabinet INFRASTRUCTURES CONCEPT, maître d’œuvre
- Madame LONQUEU, maire de Maves et le conseil municipal

Journées du patrimoine 20 et 21 septembre 2014 - Rappel

Dominique CHEVEREAU, maréchal-ferrant et responsable du groupe «Les Amis du
Moulin de Lonlon », propose de faire une démonstration de forge (fers à cheval et
forge de couteaux) :
 le dimanche 21 septembre 2014 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 2014 de 15 h à 18 h
 le dimanche 21 septembre 2014 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00.

Mise en place de comités consultatifs - Rappel
Les comités consultatifs sont composés des habitants de la commune. Les comités
peuvent être consultés pour toute question ou projet, relatifs aux équipements de la
commune.

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

Le conseil municipal fait appel à la population pour la participation au comité
consultatif « voirie ».
Si certains d’entre vous sont volontaires, merci de prendre contact avec la mairie.

Bloc note agenda :
- Journées du patrimoine le 20 et 21 septembre 2014
- Vêti-Broc’ dimanche 5 octobre 2014 organisée par l’association Broc’Ecole à la
Chapelle St Martin
- Repas communal des aînés le samedi 15 novembre 2014 à la salle du presbytère.
Une invitation sera adressée à toutes les personnes de 60 ans et plus. Si vous êtes
nouvel habitant sur la commune, merci de contacter la mairie.

L’association

Broc’Ecole
organise sa
1ère VÊTI-BROC’
Dimanche 5 octobre 2014
à La Chapelle St Martin
Au foyer rural de 10h à 18h (41500)
Venez vendre/acheter vos vêtements
et accessoires
(homme, femme, enfant)
Réservation obligatoire /
Places limitées
Buvette et restauration sur place
Renseignements / réservations :
06.28.05.63.02
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