FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
AVRIL 2017
Cérémonie du 8 mai
Cérémonie unique à MULSANS le lundi 8 mai 2017
10 heures : office religieux à MULSANS
11 heures : rassemblement devant la mairie de Mulsans
11 heures 15 : défilé et cérémonie au monument aux morts
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera offert par la municipalité à la salle des fêtes.

Bloc note agenda

16 avril : 1er jour d’ouverture du Moulin de Lonlon de 15 h à 18 h
14 mai : brocante organisée par l’association Broc’Ecole
20 mai : déchetterie mobile à Maves, toute la journée
3 juin : marche du terroir organisée par la municipalité et les amis du Moulin
12 juin : cérémonie à Pontijou, rassemblement à 18 h 00 au monument

Collecte ordures ménagères

Les jours de collecte lors de la semaine du 1er mai seront décalés d’une journée. Pour Maves, elle
aura lieu le vendredi 5 mai. Pensez à sortir vos poubelles la veille au soir.

Elections présidentielles
Le premier tour de scrutin aura lieu le dimanche 23 avril de 8 h à 19 h.
Le second tour sera organisé le dimanche 7 mai, aux mêmes horaires.

Horaires déchetterie de Mer – horaires d’été : Du 1er mars au 31 octobre : Lundi
mercredi vendredi : 14 h 00 à 17 h 30 et Samedi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30. Vous
pouvez vous procurer la carte à la mairie.

Conservatoire d’espaces naturels du Loir et Cher : Une sortie « escapade en petite

Beauce : à la découverte des oiseaux et de la flore sauvages » est organisée le samedi 20
mai 2017 à Maves. Sortie gratuite durée 3 heures. Possibilité de poursuivre la balade l’aprèsmidi, prévoir son pique-nique. Nombre des places limité
Inscription obligatoire au CDPNE 02 54 51 56 70

Bulletin municipal : Notre prochain bulletin municipal portera le numéro 100 ! Afin de le
rendre un peu particulier, nous faisons appel à tous les MAVOIS. Photos, dessins, poèmes ou
anecdotes de la commune seront les bienvenus. Alors n’hésitez pas et faites nous parvenir en
mairie tout ce qui pourra enrichir notre centième bulletin communal !

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

Entretien de votre assainissement : Pour entretenir vos fosses septiques ou fosses
toutes eaux, il est recommandé de la faire vidanger régulièrement. La mairie pourra
prochainement lancer une nouvelle intervention en fonction du nombre d’inscrits. Si vous êtes
intéressé(e), vous voudrez bien vous inscrire en mairie.
La mairie vous communiquera la date de passage de l’entreprise afin de vous permettre d’être
présent (e) ce jour-là ou de laisser l’accès libre.
L’entreprise vous remettra un compte-rendu d’intervention individuelle lors de son passage et
une facture personnelle vous sera envoyée par l’entreprise.

Enlèvement de la cabine téléphonique au bourg de Maves :

Courant de la 1ère semaine d’avril, l’entreprise Orange a fait enlever la cabine dépourvue de
matériels téléphoniques à l’intérieur.

Entretien d’un terrain face du stade en vue d’ouvrir une collecte de déchets
verts : Bon nombre d’entre vous ont sollicité la municipalité pour avoir entre autre un dépôt de
déchets verts. Ce terrain appartenant à Val Eco a été entretenu et sera aménagé par leurs
soins. Une information complémentaire sera diffusée lors de la mise en service.

Les portes de l’emploi :
Les offres d’emploi suivantes sont toujours en cours de recrutement :
- Animateur polyvalents
- Sauveteur secouriste
- Employé ménage
- Mécanicien agricole
- Opérateurs machines
- Chef d’équipe TP
- Commis de cuisine
- Préparateur en pharmacie
Ces offres d’emploi sont consultables sur le site de la Communauté de Communes Beauce Val de
Loire.
Les nouvelles offres sont :
- Architecte naval construction bateaux pneumatiques– CDI – Mer
- Chef de chantier VRD entreprise de terrassement, enrobés, VRD, assainissement et eau
potable – CDI – MER (déplacements région)
- Technicien d’étude géomètre topographe, VRD entreprise de terrassement, enrobés,
VRD, assainissement et eau potable – CDI - MER
- Hôte d’accueil loisirs mécaniques – CDI – MER
- Serveur restaurant traditionnel – CCD du 18 avril au 8 octobre 2017 – Muides sur Loire
http://www.beaucevaldeloire.fr/S_implanter/Portes_de_l_Emploi.html
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
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