FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
MAI 2016
Conseil municipal/ Elections partielles complémentaires
Le conseil municipal de Maves ayant perdu le tiers de ses membres pour raisons personnelles
depuis l’élection de mars 2014, nous serons invités courant juin pour un premier tour de
scrutin à élire 6 conseillers municipaux. Un second tour, s’il est nécessaire d’y procéder, sera
également organisé courant juin. Dès les dates connues, elles vous seront communiquées.

Voirie
Afin de sécuriser le centre bourg de Maves, une signalisation au sol a été réalisée
- Des arrêts « minute » rue du Bas des Cerfs, rue du Moulin et rue de la Sixtre ont été
matérialisés sur les bordures de trottoirs de couleur jaune
A ces endroits les véhicules peuvent s’arrêter temporairement pour permettre à un
passager de descendre ou pour décharger le véhicule, mais en aucun cas ne doivent
rester en stationnement
-

3 places de parking (2 en épi et 1 parallèle au trottoir) et 1 stationnement interdit ont
été matérialisés, en face de la maison des associations
L’accès à la cour et à la maison des riverains de ces emplacements doit être laissé libre

Mairie de Maves – 4, rue de la Sixtre – 41500 MAVES  02.54.87.31.18 - mairie-maves@wanadoo.fr

Les portes de l’emploi :
-

boulanger (SUPER U) – 36h75/semaine - CDI – Mer
fraiseur P1 – P2 ou P3 mécanique de précision – 39 h/semaine - CDI – MER
tourneur P1 – P 2 ou P3 mécanique de précision – 39 h/semaine - CDI – MER
serveur polyvalent restaurant traditionnel – 39 h/semaine - CDI - MER
agent de service – entreprise de services – CDI 18 heures / semaine – MER
apprenti ou stagiaire ressources humaines – COLISSIMO - MER

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

Bloc note agenda
Cérémonie du 8 mai :
9 h 30 dépôt de gerbe au cimetière de Maves
10 h 00 messe Villexanton
11 h 00 rassemblement à la mairie de Villexanton
11 h 15 Défilé et Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, invitation à partager
le vin d’honneur offert par la municipalité de Villexanton.
15 mai : brocante organisée
02.54.43.20.75/06.28.05.63.02

par

l’association

Broc’Ecole

/

réservations

au

Cérémonie du 12 juin « les fusillés de Pontijou »
11 h 00 rassemblement au monument de Pontijou
11 h 15 Cérémonie au Monument suivi d’un vin d’honneur à la salle du Presbytère de
Maves.

Association Hors Champs

L'équipe de l'association Hors Champs s'active pour préparer un beau festival Village des
Arts cet été du 26 au 28 août 2016. Venez prendre part à l'organisation de cette
Manifestation lors d'une réunion d'information le samedi 21 mai 2016 à 18 h à la Maison des
Associations de Maves.
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