FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
OCTOBRE 2016
Cérémonie du 11 novembre :
Commémoration de l’Armistice de 1918 - Communes de Maves, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine,
Mulsans, Villexanton – Cérémonie à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
-

9 h 30 : dépôt de gerbe au cimetière de Maves
10 h 00 : office religieux à la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
11 h 00 : rassemblement devant la mairie de La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
11 h 15 : départ du défilé, cérémonie du souvenir devant le monument aux morts, dépôt de
gerbe,

Un vin d’honneur offert par la municipalité de La Chapelle-Saint-Martin sera servi à la salle des fêtes.

Bloc note agenda :
 Halloween organisé par l’association Loisirs et Culture le lundi 31 octobre à 17 h 30 – Rendezvous à la salle du presbytère pour les enfants accompagnés d’un adulte muni d’une lampe
torche et d’un gilet jaune. Pour aider à préparer n’hésitez pas à contacter Angélique au
06.83.50.92.83
 Repas communal des aînés le samedi 12 novembre à 12 h 30 à la salle du presbytère. Si
vous avez 60 ans et plus et que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de vous manifester
auprès du secrétariat de la mairie.

Bibliothèque de Maves :
Les prochaines ouvertures de la bibliothèque sont :
- samedi 5 novembre de 10h à 11h30
- samedi 3 décembre de 9 h à 12h avec un Atelier pliage de livre sur inscription auprès de la
Mairie (0254873118 ou par mail mairie-maves@wanadoo.fr). Un sapin de Noël sera réalisé.

Inscription sur les listes électorales :
Vous n’avez jamais été inscrit(e) sur une liste électorale ou vous venez de déménager, pour remplir
votre droit 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 ancienne carte d’électeur.

Traversée de Pontijou :
La commune de Maves avait envisagé de réaliser un marquage au sol sur la RD 924, dans la
traversée de Pontijou et deux passages piétons « rue des Vouzoirs et « rue de la Guérinette ». Après
consultation des services du conseil départemental, seuls les passages piétons seront réalisés. Ils ne
préconisent pas de réaliser une ligne blanche continue dans la traversée de Pontijou car cela a
tendance à augmenter la vitesse des véhicules contrairement à l’effet attendu.

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

Travaux sur le Pont de Molinas à Villeberfol
La circulation sera interdite sur la RD n°39 (rue de la Guérinette) durant 10 jours du lundi 28
novembre au jeudi 22 décembre 2016, à l’exception des jours hors chantier
Des panneaux d’information à l’attention des usagers seront mis en place 10 jours avant le début des
travaux.

Travaux parking école élémentaire
Des travaux d’agrandissement et d’aménagement seront réalisés durant quelques jours à partir du
jeudi 20 octobre. Durant cette période pour accéder au cimetière et aux conteneurs il est proposé
d’emprunter le chemin carrossable de la rue de la Sixtre à ces lieux.

Travaux dans le cimetière
La seconde tranche de relevage de tombes en état d’abandon sera réalisée à partir de la 2ème
semaine de novembre. S’en suivront également les travaux d’ouverture du mur nord pour
l’aménagement d’accès d’exploitation. L’accès piétons actuel sera maintenu. Ce projet sera présenté
lors d’un prochain flash infos.

Les portes de l’emploi- Communauté de communes Beauce Val de Loire :








Employé polyvalent restaurant traditionnel – CDD 6 mois à partir de novembre – 35 heures –
heures supplémentaires à prévoir –TALCY
Chauffeur de benne collecte des ordures ménagères – CDD jusqu’au 31 décembre – MER
Responsable d’exploitation cross-dock – CDI – MER
80 agents de tri colis Plateforme logistique – contrats à la semaine – MER
Chaudronnier – CDD d’un mois avec possibilité de CDI – MER
Monteur ajusteur – CCD d’un mois renouvelable – MER
Dessinateur projeteur – CDI - 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

Remerciements Isabelle Moreau – Epicerie Prés d’ici
« Chères clientes, chers clients,
Après dix années passées ensemble, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez
accordée à mon travail.
Ainsi par votre soutien et votre fidélité au quotidien, je vous suis reconnaissante d’avoir contribué à
l’aboutissement de l’un de mes rêves ainsi qu’au maintien de l’épicerie au cœur de la commune.
Espérant que la convivialité et l’âme de ce lieu perdurent, je vous souhaite plein de bonnes choses
dans vos avenirs ».

Isabelle
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