FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
Décembre 2014
Bloc note agenda
Marché de Noël des écoles le 19 décembre de 15 h à 19 h à la salle polyvalente
Concours de belote organisé par les Carabiniers Mavois le 27 décembre à 14h30 à
la salle polyvalente
Spectacle de Noël organisé par l’Association Loisirs et Culture le 29 décembre à 15 h 00
à la salle polyvalente
Vœux du Maire le 17 janvier à 17h 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
2014.
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 mercredi 31 décembre de 10h à 12h.

Organisation des permanences de la mairie pendant les congés de fin
d’année
La Mairie sera ouverte au public pendant les fêtes de fin d’année les mardis 23 et 30
décembre de 10h à 12h et les vendredis 26 décembre et 2 janvier de 9h à 12h.
La mairie sera fermée les vendredis 26 décembre et 2 janvier après-midis.

Point lecture
Fermeture les 21 et 28 décembre.

Les Portes de l’emploi
Les dernières offres d’emploi :
Secrétaire polyvalente
Etude notariale - Mer – CDI

Adjoints au responsable d’exploitation logistique
1 poste à Mer & 1 poste à Orléans – CDI

Contact : Annie MARTIN – Les Portes de l’Emploi - 1 rue Fortineau – MER
 02 54 81 37 69

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

Entretien de votre assainissement
Pour entretenir vos fosses septiques ou fosses toutes eaux, il est recommandé de la faire
vidanger régulièrement.
La mairie va lancer prochainement une nouvelle intervention. Si vous êtes intéressé(e), vous
voudrez bien vous inscrire en mairie.
La mairie vous communiquera la date de passage de l’entreprise afin de vous permettre d’être
présent (e) ce jour-là ou de laisser l’accès libre.
L’entreprise vous remettra un compte rendu d’intervention individuelle lors de son passage et
une facture personnelle vous sera envoyée par l’entreprise.

Agents recenseurs
Les agents recenseurs se présenteront à votre domicile pendant la période du 15 janvier au
14 février 2015 afin de distribuer et collecter les questionnaires.

Bourg de Maves
Hameau de Sermaise
Hameau de Villeromard
la Blanchonnière – le Moulin Métivier –
Villerussien – la Coudraie

Hameau de Pontijou
Hameau de Villetard
Hameau de Couture
Carcelles, Charleville, les Mesles,
Villetroche, Courtemiche, le Bois Brûlé
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