FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
AOUT 2016
Bloc note agenda :
- Balayage des caniveaux : mardi 23 août 2016, merci de ne pas stationner le long des
trottoirs.
- Festival des Arts présenté par l’Association Hors Champs, concerts, spectacles, expos :
26,27 et 28 Août 2016 et apéros danse du lundi 22 au jeudi 25 août, 19h place de l’église.
- Rentrée des classes primaires et maternelles le jeudi 1er septembre.
- Fête du patrimoine au moulin de Lonlon : 17 et 18 septembre sur le thème de la
gastronomie, avec dégustation de crêpes toute la journée du dimanche.
- Vêti-Broc’ 3ème édition organisée par Broc’Ecole, courant octobre

Point lecture :
Ré ouverture du point lecture à l’étage de la maison des associations le 03 septembre de 10 h
à 11 h 30.

Opération Déchèterie mobile
En partenariat avec le Syndicat Val Eco, une opération « déchèterie mobile » va être réalisée
le samedi 10 septembre 2016 de 9h00 à 17h00 au stade municipal de Maves- Route de
Pontijou RD 112 – journée continue.
Cette opération concerne aussi les communes de Mulsans et Villexanton .
Les déchets suivants seront acceptés : DEEE, tout venant, cartons, métaux, déchets diffus
spécifique (DDS), déblais & gravats.

Changement d’épicière au commerce multi-services
Après 10 années d’implication et de bons services rendus à la population, Madame Isabelle
MOREAU transmet le relais à Madame Karen MOREAU, début octobre prochain. Pour
souhaiter de bons horizons à toutes deux, vous êtes invités au verre de l’amitié servi au
jardin de la convivialité, la date sera précisée courant septembre.
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Communauté de Communes Beauce Val de Loire- Organisation du RAM pour l’année
2016-2017

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire
(CCBVL) va à compter du lundi 5 septembre 2016, s’étendre sur l’ensemble de la Communauté
de Communes. Bienvenue aux Assistantes Maternelles de l’ancienne Communauté de
Communes Beauce et Forêt !!
Le RAM est un service d’informations, de rencontres et d’échanges pour les parents, les
Assistantes Maternelles et les professionnels de la Petite Enfance. Les parents et futurs
parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des
modes d’accueil existants sur la CCBVL. Depuis 4 ans, des matinées d’éveil itinérantes sont
proposées chaque semaine scolaire de 9h30 à 11h30 pour les enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles.
Cette année, la Commune de Maves accueillera à la salle de convivialité les animations du RAM
le jeudi.

Offres d’emploi : (au 29 juillet 2016)
-Dessinateur projeteur H/F – 39h hebdomadaire- type de contrat : CDI /lieu : Mer
référence : recrutement-2251463@jobaffinity.fr
-Chef d’équipe Travaux Publics H/F-39h hebdomadaire-type de contrat : CDI/ lieu : Meung
sur Loire-Déplacements région Centre- référence : recrutement-2257625@jobaffinity.fr
-Cuisinier H/F restaurant traditionnel – 39h hebdomadaire-type de contrat : CDD avec
possibilité CDI/lieu : Avaray-référence : recrutement-2257602@jobaffinity.fr
Contact : Annie MARTIN – Les Portes de l’Emploi - 1 rue Fortineau - MER  02 54 81 37 69

Campagne de raticides :
Les champs étant récoltés et en prévention des
déplacements des rats vers les habitations, la
municipalité

propose

une

campagne

de

raticides. Pour se faire, depuis l’année dernière
chaque habitant se sentant concerné, muni d’un
récipient, peut prendre en mairie des appâts
distribués gratuitement sur présentation d’une
boite sécurisée pour l’insertion du poison et

et peut être achetée à Phyto-service, Pontijou

empêchant l’ingestion de la substance par les

ou

animaux domestiques. Cette boite se présente

présentation sera également distribuée pour

ainsi :

compléter l’information.

autres

boutiques.

Une

notice

de
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