FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
NOVEMBRE 2016
Bloc note agenda :






16 décembre, Marché de Noël des Ecoles au foyer rural de la Chapelle St Martin à partir
de 16 h 45
17 décembre à 14 h 30, concours de belote organisé par les Carabiniers Mavois, salle
polyvalente (inscription à partir de 13 h 30)
17 décembre l’association Hors Champs fait sa fête du Court-Métrage à
la salle du presbytère : infos : villagedesarts.blogspot.com
17h : jeune public dès 3 ans / 19h : tout public
popcorn, restauration et buvette sur place / entrée prix libre
28 décembre à 15 h 00, spectacle de Noël, le Monde de Grimm de la
Compagnie « L'Intruse » organisé par l’association Loisirs et Culture à la
salle polyvalente. Cette animation sera suivie d’un goûter. Entrée gratuite.

Bibliothèque de Maves :
La prochaine ouverture de la bibliothèque aura lieu le samedi 3 décembre de 9 h à 12 h. Un atelier
pliage de livres sur inscription auprès de la mairie (0254873118). Un sapin de Noël pourra être
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.
Une permanence aura lieu également le samedi 31 décembre de 10 h à 12 h 00.
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Les portes de l’emploi- Communauté de communes Beauce Val de Loire :









10 Agents de tri Monocolis – MER – CDI
1 peintre en bâtiments – Loir et Cher et Loiret – CDD 3 mois renouvelable
1 chauffeur accompagnateur de personnes – CDD jusqu’à fin juillet (20 heures)
1 Responsable d’exploitation cross-dock – CDI – MER
1 Chaudronnier – CDD d’un mois avec possibilité de CDI – MER
1 secrétaire de mairie – Commune de JOSNES – CDD ou mutation
1 adjoint administratif – Commune de SUEVRES – CDD ou mutation (17 h 50)
80 agents de tri colis Plateforme logistique – contrats à la semaine – 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

Dématérialisation des flashs infos
Afin de réduire la consommation de papier, nous vous proposons de vous abonner au flash infos
dématérialisé. Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer vos coordonnées (nom – adresse mail) à l’adresse mail de la mairie mairie-maves@wanadoo.fr.

Mise en garde de l’ADIL Espace Info Energie (EIE) du 41 sur le démarchage
Suite à de nombreuses demandes, l’ADIL EIE 41 souhaite mettre en garde les particuliers face à la
recrudescence de démarchages sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Actuellement, des personnes, prétendant, par exemple, appartenir à un bureau d’études agréé par
l’Etat ou membre du réseau rénovation info service, se rendent au domicile des particuliers et
proposent un diagnostic du logement.
ATTENTION : sur le Loir-et-Cher, le seul guichet unique reconnu par l’Etat pour informer sur la
rénovation, les aides nationales et locales est l’ADIL Espace Info Energie du 41.
Toute autre structure ou entreprise n’a aucune légitimité pour se dire guichet officiel d’information sur
la rénovation ou les aides financières.
ATTENTION : derrière ces personnes se cachent souvent des entreprises ou des structures qui ont
quelque chose à vendre ou proposent des prestations au final payantes.
Si vous souhaitez rénover votre logement et connaitre toutes les aides, bénéficiez gratuitement d’un
conseil personnalisé auprès de conseillers spécialisés qui n’ont rien à vous vendre : un seul numéro
à composer 02.54.42.10.00.

Travaux terrain près du stade
La commune de Maves possède un terrain contigu au stade constitué d’une pelouse calcicole en
voie de fermeture par des ligneux et ronces. Dans le cadre du contrat NATURA 2000 et de la ZPS
(zone de protection spéciale petite Beauce), un diagnostic a été réalisé par le CDPNE et a permis
d’obtenir un financement important pour le débroussaillage et de réouvrir le milieu et les potentialités
d’habitat pour la vie faune d’intérêt européen. L’entreprise retenue pour ses travaux est A4 NATURE
et intervient sur site durant une dizaine de jours.
Les moutons de M. et MME GAULANDEAU pâtureront ces parcelles.
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