FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
JANVIER 2017
Madame, Monsieur,
Chers Mavois

Le Maire et l’Equipe Municipale seront heureux de vous
accueillir à la cérémonie des vœux le
Samedi 14 janvier 2017 à 16 h 00
à la salle polyvalente de Maves
avec la participation de Messieurs Claude DENIS, viceprésident du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et
Marc FESNEAU, Président de la Communauté de
Communes Beauce Val de Loire.
Un cocktail dinatoire clôturera cette après-midi.
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.
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Les portes de l’emploi :
-

Assistants clientèle par téléphone – CDI - MER
Employé de maison qualifié – CDI – Mer et 25 km autour de Mer (30 h/semaine)
Cuisinier – CDD 3 mois renouvelable – St Léonard en Beauce (24 h/semaine)
Assistante administrative – CDD1 mois renouvelable – Talcy (35 h/semaine)
Secrétaire comptable – CCD avec stagiairisation possible – Mer (40h/semaine)
Service civique maison de retraite De Mer
Commis de cuisine – CDI – Talcy (39h/semaine samedi et dimanches travaillés)
Technicien de laboratoire chimie – CCD 1 an – Mer (35h/semaine)
Contact : Mme Annie GONCALVES MARTIN Les portes de l’emploi
1 rue Fortineau à MER - 0254813769
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

RAPPEL : 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.

Bibliothèque de Maves :
La prochaine ouverture de la bibliothèque aura lieu le samedi 4 février de 10 h à 11 h 30.

Cartes électorales :
Dans le cadre de la refonte, les nouvelles cartes d’électeurs seront distribuées au cours de la
1ère quinzaine de mars dans les boites aux lettres.
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