FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JUIN 2015
Bloc note agenda
6 juin à 18 h 00 : assemblée générale des carabiniers mavois à
la salle du Presbytère
Cérémonie du 12 juin « les fusillés de Pontijou » avec invitation des 4
communes : Maves – la Chapelle St Martin – Mulsans – Villexanton
18 h 00 rassemblement au monument de Pontijou
18 h 15 Cérémonie au Monument suivi d’un vin d’honneur à la salle
polyvalente de Maves.
13 juin à 10 h 00 : Assemblée générale de la société de chasse à
la salle polyvalente de Maves

Les Portes de l’emploi
Les dernières offres d’emploi :
- CAP apprenti menuisier à partir du mois de septembre - MULSANS
- 2 employés de ménage hôtellerie de plein air CDD du 1er juillet au 31 aout
- Secrétaire comptable étude notariale – CDD de 4 mois à partir de fin juin
– MER
- Chauffeur grumier exploitation forestière – CCD 3 mois possibilité de
renouvellement – MER
- Tractoriste forestier exploitation forestière – CCD 3 mois possibilité de
renouvellement – MER
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.
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Point lecture
Ouverture du point lecture à l’étage de la maison des associations
tous les samedis de 10 h à 11 h 30 jusqu’au 4 juillet inclus. Inscription et prêt
gratuite. Réouverture le 5 septembre.

Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher

Mercredi 24 juin à 18 h
Pontijou)

sur le site de Molinas (D39-500m à droite après

« Venez découvrir le patrimoine naturel de votre commune et sa gestion »
Dans le dernier bulletin municipal, n° 95, le Conservatoire d’espaces naturels de
Loir-et-Cher vous informait notamment que le site du coteau et marais de
Molinas était désormais doté d’un plan de gestion pour 10 ans.
Pour que vous puissiez connaître le site et mesurer ses enjeux, nous vous
invitons sur le terrain à la découverte de ses habitats et espèces remarquables.
En même temps, nous verrons comment le Conservatoire a prévu la gestion de ce
site classé Espace Naturel Sensible du département pour qu’il conserve sa
biodiversité et soit mieux connu du public.
Renseignements auprès de la Mairie (0254873118) ou du Conservatoire
(0254809461).
Dominique MANSION

Baguenaudier
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