FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
MARS 2016
Recrutement emploi avenir ou contrat aidé (CUI-CAE)
La commune de Maves recrute un agent polyvalent et plus spécifiquement pour l’entretien des espaces
verts à compter du 2 mai.
Si vous êtes éligible aux contrats emploi avenir ou CUI-CAE et intéressé, vous pouvez déposer votre
lettre et CV à la mairie de Maves avant le 31 mars prochain.

Les portes de l’emploi :
-

Cuisinier restaurant traditionnel – AVARAY – CDD avec possibilité de CDI
Second de cuisine – MUIDES SUR LOIRE - CDI
Préposé camping de MUIDES SUR LOIRE – 1er avril au 17 septembre
Responsable atelier carrosserie – MER – CDI
Serveur extra/job étudiant – MUIDES SUR LOIRE – les vendredis et samedis soirs et
dimanche midi
Chargé d’accueil garage automobile – MER – CDD
Assistant(e) projets et communication – Association MER – 1 jour par semaine
2 animateurs polyvalents - hôtellerie de plein air – CDD du 27 juin au 9 septembre
2 barmen - hôtellerie de plein air - CDD du 25 juin au 4 septembre
Chef cuisinier – cuisine familial et snack – hôtellerie de plein air – CDD du 1er avril au 20
septembre
Cuisinier service traiteur – AVARAY – CDD de 3 mois à partir de fin mars
Pizzaïolo – hôtellerie de plein air – CDD du 1er avril au 20 septembre
Sauveteur secouriste – hôtellerie de plein air – CDD du 2 juillet au 9 septembre
Surveillant de baignade – hôtellerie de plein air – CDD du 2 juillet au 9 septembre
Contact : Les portes de l’emploi 1 rue Fortineau à MER - 02.54.81.37.69
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

Commission communication
Vous avez une âme de poète, adorez cuisiner, dessiner ou avez une passion particulière alors venez
partager avec les mavois vos recettes, anecdotes, dessins photos de vos créations....en les faisant
parvenir à la mairie pour le prochain bulletin où nous en ferons paraitre quelques-uns.

Moulin de Lonlon
La saison des visites du moulin du dimanche d’avril à septembre sera lancée. Le calendrier sera
prochainement diffusé, toutes les personnes intéressées pour y participer peuvent contacter
Monsieur Jean-Claude FOURNIEUX au 02 54 87 35 99

La Bibli de Maves
Ouverture de la bibli à l’étage de la maison des associations de 10 h à 11 h 30 les samedis 19 mars, 2 –
16 et 30 avril – 21 mai – 4 et 18 juin – 2 juillet. Inscription et prêt gratuit.
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Horaires déchetterie de Mer – horaires d’été

Du 1er mars au 31 octobre : Lundi mercredi vendredi : 14 h 00 à 17 h 30 et Samedi : 8 h 30 à 12 h 00
et 14 h 00 à 17 h 30. Vous pouvez vous procurer la carte à la mairie.

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
Vente de Compost Calcompost
Le samedi 19 mars de 8 h 30 à 12 h 30 – plate-forme de compostage de déchets verts de Fossé –
Hameau de Beauregard / lieu-dit bel air
Le compost produit par VALCOMPOST est utilisable en agriculture biologique.
Tarifs : un sac de 30 kg de compost : 3 € / compost en vrac : 3 € les 100 kg

Composteurs et lombricomposteurs

Du 1er février au 31 décembre 2016, les prix de vente baissent de 10 € pièce. Le composteur en
plastique recyclé de 400 litres passe à 15 €, celui de 600 litres à 20 € et le composteur en bois de
575 litres passe à 20 €. Le lombricomposteur sera vendu au prix de 15 €.
Vous pouvez vous procurer le bon de commande à la mairie ou le télécharger sur le site
http://www.valeco41.fr. Pour plus de renseignements contactez VAL ECO au 02 54 74 62 53.

ADSL – Hameau de Villetard
Prochainement les travaux d’installation d’armoires pour renforcer l’accessibilité d’internet au bourg
de Villetard débuteront courant mai prochain. Cependant les abonnés ne pourront contacter leur
opérateur pour bénéficier d’un débit plus important que fin 2016. Nous vous communiquerons les
informations lorsqu’elles nous seront transmises.

Inscriptions école maternelle - Maves
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2016/2017 (enfants nés en 2013 ou nouveaux arrivants)
auront lieu jusqu’au 29 avril 2016.
Vos démarches seront réalisées au syndicat scolaire en mairie de Maves (0254873118) se munir de
votre livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Bloc note agenda
13 avril : tour du Loir et Cher : Villeromard (caravane 10 : 43 course 12 : 30) Maves (caravane : 10 :
47 courses 12 : 34) Sermaise (caravane 10 h 54 courses 12 h 39)
15 mai : brocante organisée par l’association Broc’Ecole
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