FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
FEVRIER 2018
Recrutement d’un emploi saisonnier
La commune de Maves recrute un agent polyvalent saisonnier
et plus
spécifiquement pour l’entretien des espaces verts, distribution du courrier et
petits travaux divers à raison de 35 h/semaine pour les mois de mai juin juillet et
20h/semaine pour le mois d’aout. Vous pouvez déposer votre candidature et CV à
la mairie de Maves avant le 9 mars prochain.
Animation Ados vacances de février

Animation Ados
10 - 16 ans
Lydie vous accueillera à la maison des associations
Le mercredi 28 février 2018 de 14h00 à 17h30
Pour un atelier cuisine
Réalisation de roses des sables, galette des rois et mendiants

Inscriptions à la mairie jusqu’au 23 février
Tél. : 02 54 87 31 18 ou mairie-maves@wanadoo.fr
Moulin de Lonlon
Afin de préparer la nouvelle saison du moulin de Lonlon, nous vous invitons à
participer à la réunion qui aura lieu le vendredi 9 mars à 20 h 00 à la maison des
associations. Venez retrouver l’équipe de bénévoles.
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Réunion publique enfouissement des réseaux et éclairage public au bourg de
Maves
Une réunion publique est organisée pour l’ensemble de la population le jeudi 15
mars à 18 h 00 à la salle polyvalente. Présentation du projet, de l’entreprise
retenue et déroulement du chantier.
Bloc note agenda
9 mars : réunion à 20 h 00 à la maison des associations pour la préparation de la
saison du moulin de Lonlon. Réunion ouverte à tous.
15 mars : réunion publique à 18 h 00 salle polyvalente, travaux au bourg
1er avril : début de saison du moulin
8 mai : cérémonie des 4 communes à La Chapelle St Martin
20 mai : brocante organisée par l’association Broc’Ecole
12 juin : cérémonie des fusillés à Pontijou
Prochaines vacances scolaires

Vacances d'hiver 2018
vacances de février 2018

A la fin des cours du samedi 24 février 2018

Vacances de printemps 2018
vacances de Pâques 2018

Jour de la reprise le lundi 12 mars 2018
A la fin des cours du mercredi 25 avril 2018
Jour de la reprise le lundi 14 mai 2018

Inventaire sécurisation des réseaux HTA
Nous vous informons que l’entreprise ROSSI a été mandatée pour effectuer une
prestation d’inventaire de la végétation sur les ouvrages exploités par ENEDIS
présents sur notre commune. Cet inventaire sera réalisé à partir de février 2018.
Les portes de l’emploi- Communauté de communes Beauce Val de Loire :
Vous pouvez consulter les offres d’emploi en cours sur le site suivant :
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
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