FLASH INFORMATIONS COMMUNALES DECEMBRE 2017

Bloc note agenda :
- Marché de Noël organisé par les écoles du regroupement le vendredi 15 décembre à la salle
de La Chapelle St Martin à partir de 17 h
- Goûter de Noël organisé par la municipalité de 16 h à 18 h 30, au lavoir de Pontijou le samedi
16 décembre
- Spectacle de Noël organisé par l’association Loisirs et Culture « Lulu et son ukulélé » le
mardi 26 décembre à 15 h 00, salle polyvalente de Maves
- Concours de belote organisé par les Carabiniers Mavois le samedi 30 décembre salle
polyvalente de Maves
- Cérémonie des vœux du maire le samedi 13 janvier 2018 à 16 h 00, salle polyvalente de Maves

Le château de Talcy est ouvert gratuitement pour tous, le premier dimanche de chaque mois
jusqu’en mars. A cette occasion, pour les personnes qui veulent voir ou revoir l’exposition photos
« petite Beauce », elle sera à découvrir ou redécouvrir tous les jours sauf le mardi au château.

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

Inscription sur les listes électorales :
Vous n’avez jamais été inscrit(e) sur une liste électorale ou vous venez de déménager, pour
remplir votre devoir de citoyen(ne) lors des prochaines élections, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 31 décembre 2017. Dès maintenant, s’adresser à la mairie. Merci de vous munir d’un
justificatif de domicile, de votre carte d’identité et de votre éventuelle carte d’électeur.
Une permanence aura lieu également le samedi 30 décembre de 10 h à 12 h 00.
Les portes de l’emploi- Communauté de communes Beauce Val de Loire :
- Employé ménage – CDI – Mer et 25 kms autour de Mer
- Responsable service collecte SIOM de Mer – agent de maitrise / technicien territorial par
mutation, sur liste d’aptitude ou contractuel
- Serveur restaurant gastronomique – CDI – Muides sur Loire
- Commis de cuisine restaurant gastronomique– CDI – Muides sur Loire
- Plongeur – commis de cuisine restaurant gastronomique - CDD 2 mois possibilité reconduction
- Collaborateur d’agence d’assurance – CDI – Mer
- Agent d’entretien des bâtiments et espaces collectifs – CDI – MER
- Ouvrier opérateur de production polyvalent en sciage primaire – CDD de trois mois –
possibilité de CDI – MAVES
- Animateur Maison de Services au public itinérante – Communauté de Communes Beauce Val de
Loire – CDD d’un an à partir de mars 2018
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
de 9 h 00 à 12 h 00 – muni d’un CV
Réseau téléphone portable Orange
De fortes perturbations d’émission et de réception de communications téléphoniques via le
réseau mobile ORANGE sont constatées sur la commune, en particulier Pontijou et le bourg de
Maves. Le service ORANGE responsable de ce réseau a informé d’une défectuosité sur son
antenne relais à la tour de Pontijou. Nous faisons le nécessaire en le relançant pour que cet
opérateur rétablisse ce moyen de communication au niveau de qualité attendue et dans les
meilleurs délais. Les particuliers qui le souhaitent peuvent s’adresser au numéro 3900.
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