FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
SEPTEMBRE 2015
Inscriptions sur les listes électorales :
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre.
Dans la perspective de cette échéance, les listes électorales font actuellement l'objet d'une
révision exceptionnelle. Les électeurs qui ont déposé une demande d'inscription depuis le
1er janvier ou qui le feront avant le 30 septembre inclus pourront voter. Il suffit de venir en
mairie muni d’un justificatif de domicile, de votre carte d’identité et de votre éventuelle
ancienne carte d’électeur. Les jeunes majeurs qui auront 18 ans avant le 5 décembre ne sont
pas concernés s’ils ont effectué leur recensement à la mairie de Maves car ils sont inscrits
d'office.

Prévention :

Durant l’été, un certain nombre de vols a été recensé aux domiciles des particuliers et dans
les fermes. Il est vivement conseillé de vérifier la fermeture à clé des accès de ses
bâtiments et de nous signaler en mairie tout déplacement ou fait suspect.

Point lecture :
Ré ouverture du point lecture à l’étage de la maison des associations depuis le 5 septembre
de 10 h à 11 h 30.

Offres d’emploi :
- Caristes et préparateurs de commandes (Mer et Meung sur Loire)
- Manutentionnaires pour le port de charges lourdes (Mer)
Veuillez-vous rendre à l’agence, du lundi au jeudi, de 9h à 11h et de 14h à 16h ou transmettre
votre CV par mail : beaugency648@groupe-crit.com
Agence CRIT - 42 rue des vieux fossés 45190 BEAUGENCY  02 38 46 65 20
- Apprenti cuisinier pour un restaurant (Mer)
- Comptable expérimenté (Mer)
- Second de cuisine restaurant traditionnel (Muides sur Loire)
Contact : Annie MARTIN – Les Portes de l’Emploi - 1 rue Fortineau - MER  02 54 81 37 69

Bloc note agenda :
- fête cantonale le 19 septembre : à partir de 9 h 30 défi sportif sur un thème incendie - à
partir de 13 h 30 démonstration de secourisme/incendie, concours de manœuvre, défilé –
restauration sur place – à partir de 19 h 30 repas à la salle des fêtes de la Chapelle Saint
Martin (inscription Mr MARCHAND 02 54 87 37 77 ou Mr LONQUEU 06 16 66 39 80)
- Vêti-Broc’ dimanche 4 octobre à la Chapelle St Martin au foyer rural de 10 h à 18 h
organisée par l’association Broc’Ecole. Réservation obligatoire au 06 28 05 63 02.
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