FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
DECEMBRE 2015
Bloc note agenda :
 18 décembre à 18 H 30 à la salle du presbytère : réunion publique en vue de
présenter le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (Sdacr) Et
la mutualisation du centre de secours de Maves vers celui de la Chapelle Saint MartinMulsans, avec la participation :
- Du Colonel AIGUEPARSE, Directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours,
- De l’Adjudant-Chef Régis BLONDY, Chef de Corps des pompiers de Maves,
- De l’Adjudant-Chef Gaël YVON, Chef de Corps des pompiers de la Chapelle Saint
Martin-Mulsans,
- Du Conseil Municipal de Maves.
 18 décembre à partir de 16 h 45 à la salle des fêtes de la Chapelle St Martin : marché
de noël des écoles
 26 décembre à 14 h 30 à la salle polyvalente : concours de belote organisé par les
Carabiniers Mavois
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 2015.
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 jeudi 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 22 et 29
décembre de 10h à 12h.
Voirie
La commune a implanté un nouveau panneau STOP à Villeromard, sur la
Voie Communale n° 3 de Charleville à Villeromard, à l’angle de cette
voie et de la Route Départementale n°112 rue des Colinettes.
Ce STOP sera opérationnel à compter du jeudi 17 décembre.
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La Bibli de Maves
Elle sera fermée les 26 décembre et 2 janvier.
Les portes de l’emploi :
Contact

Fraiseur P1-P2 ou P3 – CDI – MER
Mécanicien poids lourds – CDI – MER
Agent de bibliothèque – contractuelle du 12 janvier au 8 juin 2016 - MER
: Mme Annie MARTIN Les portes de l’emploi 1 rue Fortineau à MER - 0254813769

Permanences sans rendez-vous lundi 14 h à 17 h et mercredi 9 h à 12 h – se munir d’un CV

Campagne de prévention 2015-2016 de prévention et d’information sur les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant. Il provoque des
mots de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minutes dans les cas les
plus graves. IL provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un
moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au
fuel ou à l’éthanol.
Les bons gestes pour éviter les intoxications :
- Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 mn et ne jamais obstruer les
grilles d’aération, même en période de froid
- Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié
(chaudières, conduits d’aération, conduits de cheminée, inserts et poëles)
- Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion : aérez immédiatement les
locaux en ouvrant portes et fenêtres, évacuez les locaux au plus vite et appelez le 18
(pompiers), le 15 (samu) ou le 112 (n° d’urgence européen)
Fêtes de fin d’année
La municipalité de Maves vous adresse tous ses vœux de bonnes fêtes de fin d’année et vous
invite le samedi 16 janvier à 16 h 30 à la salle polyvalente. Ce sera l’occasion d’accueillir les
nouveaux habitants et de présenter l’activité municipale de l’année écoulée et à venir.
Un hommage particulier sera rendu à l’ensemble des pompiers actuels et anciens pour les
remercier de leur volontariat, animations communales ….sur notre commune de Maves.
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