FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JANVIER 2016
Madame, Monsieur,
Chers Mavois
Le Maire et l’Equipe Municipale seront heureux de vous
accueillir à la cérémonie des vœux le
Samedi 16 janvier 2016 à 16 h 00
à la salle polyvalente de Maves
avec la participation de Monsieur Claude DENIS,
Président de la Communauté de Communes Beauce
Ligérienne et Vice-président du Conseil Départemental.
A l’occasion de celle-ci, un hommage particulier sera
rendu aux sapeurs-pompiers de Maves.
Un cocktail dinatoire clôturera cette après-midi.
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.
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Les portes de l’emploi :
Contact

Agent entretien piscine et espaces verts du 01/03 au 09/09 – MER
Responsable de piste karting – CDI – MER
Employé polyvalent de restauration – CDI sur les périodes scolaires - MER
Serveur restaurant gastronomique – CDD 3 mois – Muides sur Loire
: Mme Annie MARTIN Les portes de l’emploi 1 rue Fortineau à MER - 0254813769
Permanences sans rendez-vous le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 et
le mercredi 9 h 00 à 12 h 00 – se munir d’un Curriculum Vitae

Chenilles processionnaires du pin :
En raison d’une météo très douce, les cocons évoluent et libèrent ses
chenilles.
Toutes précautions permettront d’éviter le contact.
Ces insectes sont recouverts de poils qui, dispersés par le vent peuvent provoquer une
irritation chez les personnes et les animaux.

Entretien de votre assainissement
Pour entretenir vos fosses septiques ou fosses toutes eaux, il est recommandé de la faire
vidanger régulièrement. La mairie pourra prochainement lancer une nouvelle intervention en
fonction du nombre d’inscrits. Si vous êtes intéressé(e), vous voudrez bien vous inscrire en
mairie.
La mairie vous communiquera la date de passage de l’entreprise afin de vous permettre d’être
présent (e) ce jour-là ou de laisser l’accès libre.
L’entreprise vous remettra un compte rendu d’intervention individuelle lors de son passage et
une facture personnelle vous sera envoyée par l’entreprise.

Syndicat Val-Eco – le broyage de déchets verts à domicile
A compter du 1er janvier 2016, le syndicat VAL-ECO propose aux habitants des 58 communes
du Blaisois, une aide financière à la location de broyeurs de végétaux. Pour en savoir plus sur
le dispositif et connaître les modalités, vous pouvez télécharger le document sur le lien
suivant : http://www.valeco41.fr dans la rubrique « prévention des déchets/compostage »
puis « compostage individuel ».
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