FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
Octobre 2014
Bloc note agenda :
- Soirée Halloween organisée par l’Association Loisirs et Culture à 18 h à
la salle du presbytère
- Exposition du 8 au 11 novembre maison des associations de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h sur la grande guerre et les soldats mavois.
- Cérémonie commémorative du 11 novembre : rassemblement à la mairie à 11 h 00
avec la participation des élèves de CM2.
- Fête du livre le vendredi 14 novembre salle polyvalente 15 h 00 – 19 h 00
- Repas communal des aînés le samedi 15 novembre 2014 à la salle du presbytère.
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 30 décembre 2014.
Dès maintenant, s’adresser à la mairie. Merci de vous munir d’un justificatif de domicile, de
votre carte d’identité et de votre éventuelle ancienne carte d’électeur.
Les portes de l’emploi :
- Monteur ajusteur atelier mécanique – CDD 1 mois renouvelable - Mer
- Ouvrier qualifié espaces verts – CDD 3 mois avec possibilité CDI – Mer
- Serveur job étudiant restaurant traditionnel – CCD de novembre 2014 à mars 2015 –
Muides sur Loire
- 100 agents de tri monocolis – Plateforme logistique Mer – contrat intérimaire
Contact : Mme Annie MARTIN – Les portes de l’emploi - 1 rue Fortineau –
MER –
02.54.81.37.69
Permanences les lundis après-midis et mercredis matins – présentation avec CV
Horaires d’hiver d’ouverture de la déchetterie
Du 1er novembre au 28 février - Lundi mercredi 14 h à 17 h - samedi : 9 h – 12 h et
14 h – 17 h
Si vous n’avez pas de carte, vous pouvez vous la procurer à la mairie.
Recensement de la population 2015
Dans le cadre du recensement qui se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015, la
Commune de MAVES recrute 2 Agents recenseurs chargés de distribuer et collecter les
questionnaires auprès des habitants.
Merci d’adresser votre lettre de candidature + CV à Madame le Maire de MAVES – 4 rue
de la Sixtre 41500 MAVES ou mairie-maves@wanadoo.fr avant le 31 octobre 2014.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la mairie au tél : 02.54.87.31.18

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

