FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
AVRIL 2015
Réunion publique – Pontijou / Aménagement de sécurité et travaux
d’eau potable
Une réunion publique est organisée pour l’ensemble de la population de Maves le,
vendredi 24 avril à 18 h 00
à la salle polyvalente
pour présenter BSTP, l’entreprise retenue pour les travaux d’aménagement de
sécurité et le déroulement du chantier, avec la participation de :
- Monsieur Bernard PILLEFER, vice-président du Conseil Départemental,
chargé des routes
- Mrs Christian VIROULAUD et Benoit MAUCLAIR, Division des routes
- Monsieur Patrick HARMAND, cabinet INFRASTRUCTURES CONCEPT,
maître d’œuvre
- Un représentant du syndicat Val d’Eau
- Madame Astrid LONQUEU, maire de Maves et le conseil municipal.
Lors de cette réunion les travaux d’adduction d’eau potable des rues de la Gare
et des Vouzoirs seront présentés et réalisés par VEOLIA. Ce projet et cette
réalisation seront portés par le syndicat Val d’eau, maitre d’ouvrage.

Moulin de Lonlon
Le moulin a ré-ouvert sa porte le 12 avril.
L’équipe de bénévoles a le plaisir de vous accueillir les
dimanches de 15 h à 18 h jusqu’à la fin septembre.

Rappel - Point lecture
Ouverture du point lecture à l’étage de la maison des associations
tous les samedis de 10 h à 11 h 30. Inscription et prêt gratuit.
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Bloc note agenda
Cérémonie du 8 mai :
Comme annoncé lors des vœux et dans le dernier bulletin municipal, les 4
communes de la Chapelle, Maves, Mulsans et Villexanton s’associent pour les
fêtes commémoratives. Nous recevrons pour la 1ère fois à Maves, ce 8 mai,
l’ensemble des citoyens participant à cette cérémonie.
10 h 00 messe à la Maves
11 h 00 rassemblement à la mairie de Maves
11 h 15 Défilé et Cérémonie au Monument aux Morts, suivis d’un vin
d’honneur à la salle polyvalente de Maves.
17 mai : brocante organisée par l’association Broc’Ecole

Les Portes de l’emploi
La dernière offre d’emploi :
- Coordonnateur SPS – CDD possibilité CDI – Région centre
- Mécanicien loisirs mécaniques – CDD de mai à novembre – MER
- Fraiseurs commande numérique – CDD possibilité CDI – MER
- Assistant chef de piste karting – CDD possibilité CDI – MER
- Chargé d’affaires menuiserie – CDI – poste basé à MER avec déplacements
en région centre et région parisienne principalement
- 2 agents commerciaux tous corps d’état – déplacements sur le 41 et 45
Contact : Annie MARTIN – Les Portes de l’Emploi - 1 rue Fortineau - MER  02 54 81 37 69

Pour s’inscrire aux Portes de l’emploi, c’est simple ; il suffit de se munir d’un CV
à jour et de se présenter sans rendez-vous le lundi entre 14h et 17h ou le
mercredi matin entre 9h et 12h. Penser également à actualiser votre dossier
dès que nécessaire et au minimum une fois par an.

Informations diverses
Depuis le 13 avril, la nouvelle république est distribuée par un porteur de
journaux et non plus par la poste permettant une distribution en tout début de
matinée.
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