FLASH INFORMATIONS COMMUNALES SEPTEMBRE 2017
Fête du Patrimoine : du 11 au 16 septembre à la mairie et le dimanche 17 septembre au
moulin

Dans le cadre de la fête du patrimoine,
Thierry LEBERT et Laurent BOSSAY,
auteurs du livre « petite Beauce secrète »
nous présenteront une exposition de
photos animalières, florales et de paysages
tirées de leur œuvre. Elle se tiendra à la
mairie le lundi mardi jeudi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à
12 h, au moulin le dimanche de 10 h à 18 h,
entrée libre. Les auteurs dédicaceront leur
livre le samedi matin et le dimanche durant
la journée.

Les amis du moulin de Lonlon » et la municipalité proposeront également :
- visites du moulin le samedi 16 septembre de 15 h à 18 h et le dimanche 17 septembre
de 10 h à 18 h.
- voitures anciennes du club de la Chaussée St Victor de 12 h à 15 h
- dégustation de galettes et crêpes préparées sur place avec des produits locaux, tartes
salées et buvette. Possibilité de déjeuner au moulin ou de se restaurer à tout moment
de la journée
- exposition de vieilles mécaniques et de créations artisanales ……
- vente de pains
Profitons des derniers jours d’été pour visiter cette très belle exposition et fêter la journée
du patrimoine auprès de notre moulin.

La bibli de Maves
Les prochaines ouvertures de la bibliothèque sont : les samedis 7 octobre, 4 novembre et 2
décembre de 10 h à 11 h 30

-

Les portes de l’emploi- Communauté de communes Beauce Val de Loire : Les nouvelles offres sont :
Mécanicien et préparateur automobile – CDD avec possibilité CDI - 35H – MER

-

Mécanicien monteur – CDD 6 mois – 35 H - Mer

-

Secrétaire de mairie – période de stagiairisation avant titularisation ou par voie de mutation - 16 H – Mulsans

-

Plongeur restaurant gastronomique – CDD de 2 mois avec possibilité de reconduction –Muides sur Loire

-

Assistant polyvalent

-

CDD de 3 mois avec possibilité de CDI – Muides sur Loire

-

Comptable polyvalent – CDI – 25 H - Oucques
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 – muni d’un CV

La rentrée scolaire
SITE
Maves
Maves
Maves
La Chapelle
La Chapelle
Maves
Maves

CLASSE
Petite Section
Moyenne Section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1

EFFECTIF
21
20
21
19
26
23
27

Maves

CM2

22

ENSEIGNANT
Alexia NABON et Estelle COSTE
Sophie SOLER
Thierry SEIGNEUREAU
Aurélie LAURILLOT
Stéphanie BARRE
Corinne BEZARD
Souâd EL HAMRI et Sylvie LOPES
DO SANTOS (vendredi)
Aurélie GUERIN et Sylvie LOPES DO
SANTOS (jeudi)

ATSEM
Sylviane SABER
Catherine REGNIER
Nathalie RUBLON

La cantine
RESTAURANT
SCOLAIRE
Maves
La Chapelle
Martin

NOMBRE DE
RATIONNAIRES
120

Saint

45

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.

L’ensemble des affichages est aux portes des écoles et consultable sur les sites internet
(mairie-maves.fr ou chapellesaintmartin.free.fr)

Balayage mécanique des caniveaux : 12 septembre passage de la balayeuse : merci de ne
pas stationner en rive et sur les trottoirs.

Fitness & Co Mavoise : reprise le 13 septembre. Inscription sur place salle polyvalente –
55 € pour la saison 2017/2018 – Chaque mercredi de 19 à 20 h
(sauf congés scolaires). Pour tout renseignement tél. 06 20 69 22 87.
Venez profiter des 2 premiers cours gratuits.

