FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
SEPTEMBRE 2016
Fête du patrimoine 17 et 18 septembre :
Dans le cadre de la fête du patrimoine « les amis du moulin de Lonlon » proposent des visites
du site le samedi 17 septembre de 15 h à 18 h et le dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h,
journée continue.
« Qui dit moulin dit farine ». Le dimanche, la gastronomie, patrimoine immatériel de notre
pays, sera également au rendez-vous avec la confection et la vente sur place de crêpes salées
et sucrées, possibilité de déjeuner au moulin. Les recettes seront élaborées avec des
produits locaux et artisanaux.
Vous êtes tous attendus !
Changement d’épicière au commerce multi-services - invitation
Comme évoqué dans notre précédent flash infos, vous êtes invités au verre de l’amitié le
vendredi 30 septembre à 19 h au jardin du presbytère ou à la salle polyvalente suivant la
météo pour témoigner nos remerciements à Isabelle et la bienvenue à Karen. Une inscription
est souhaitée avant le 23 septembre en mairie.
Offres d’emploi :
- chauffeur grumier H/F exploitation forestière – 39h hebdomadaire - CDI - Mer
- manœuvre H/F exploitation forestière -39h hebdomadaire- CDD 3 mois - Mer
Contact : Annie GONCALVES MARTIN – Les Portes de l’Emploi - 1 rue Fortineau - MER
 02 54 81 37 69
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 2016.
Dès maintenant, s’adresser à la mairie. Merci de vous munir d’un justificatif de domicile, de
votre carte d’identité et de votre éventuelle ancienne carte d’électeur.
Objets trouvés :
-

2 Cartes mémoires trouvées au moulin le dimanche 4 septembre
1 paire de lunettes de vue, 2 casquettes, un chapeau trouvés lors du festival des arts le
27 et 28 août
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ENSEIGNANT
Maïlis PLUMIER puis Alexia NABAON
(à compter du 1er mars)
Sophie SOLER
Thierry SEIGNEUREAU
Aurélie LAURILLOT
Stéphanie BARRE
Corinne BEZARD
Souâd EL HAMRI (lundi mercredi
vendredi) et Hélène JAMERON
(mardi jeudi)
Aurélie GUERIN (lundi mardi
mercredi vendredi)
Virginie LOMASCEZWIEZ (jeudi)

ATSEM
Sylviane SABER
Catherine REGNIER
Nathalie RUBLON

Les transports scolaires sont confiés à l’Entreprise des Cars Saint Laurent. Les horaires sont
affichés dans les écoles, sur les panneaux d’affichage des communes et sur les sites internet.
La cantine
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CUISINIERE
Sandrine CHARTIER aidée par :
1er service : Catherine REGNIER, Sylviane SABER
2ème service : Nathalie RUBLON et Sylvie GONDOUIN
Véronique DAVID aidée lors du service par Micheline BARRAULT
et Catherine GIRAULT pour la surveillance dans la cour.

Le menu de cantine est affiché aux portes des écoles et consultable sur les sites internet
des communes de Maves (mairie-maves.fr) et La Chapelle (chapellesaintmartin.free.fr).
L’Accueil périscolaire et centre de loisirs :
L’association Familles Rurales renouvelle le service de garderie, à l’accueil péri-scolaire de la
Chapelle. Deux personnes assurent l’encadrement des enfants ainsi que des bénévoles pour
l’aide aux devoirs. Les horaires sont de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 18h45.
Les mercredis, l’accueil de loisirs fonctionne de 12 h 30 à 17 h 30 suivi de la garderie jusqu’à
18 h 45.
Il est possible d’utiliser seulement le service de restauration (départ entre 13h45 et 14 h
maximum).
Le centre de loisirs est aussi ouvert la 1ère semaine des petites vacances scolaires.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie RUBLON au 06/17/92/05/03
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La bibli de Maves
Les prochaines ouvertures de la bibliothèque sont :
-

Samedi 1er octobre de 10 h à 11 h 30
Samedi 5 novembre de de 10 h à 11 h 30
Samedi 3 décembre de 9 h à 12 h : atelier pliage de livres sur inscription auprès de la
mairie. Un sapin de Noël pourra être réalisé
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