FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
MARS 2018
Bloc note agenda
1er avril : ouverture du moulin à la visite les dimanches de 15 à 18 h
2 avril : chasse aux œufs au 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
14 juillet : repas et feu d’artifice
26 aout : « découvrez notre village de petite Beauce » avec la maison de la Beauce
15 et 16 septembre : fête du patrimoine au Moulin

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.
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Balayeuse – le prochain passage sera le 27 mars. Merci de ne pas stationner vos véhicules dans
la rue afin de faciliter le passage de la balayeuse à ces dates.

Horaires déchetterie de Mer – horaires d’été : Du 1er mars au 31 octobre : Lundis,
mercredis, vendredis : 14 h 00 à 17 h 30 et Samedis : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30.
Vous pouvez vous procurer la carte à la mairie.
Les portes de l’emploi :
Les nouvelles offres sont :
- Assistante polyvalente– Vente produits de la ferme – CDI tps partiel – Muides-sur-Loire
- 7 ouvriers agricoles saisonniers – Suèvres
- Ouvriers agricoles polyvalents – Secteur Mer et ses environs – mi-avril à mi-mai
- Sondeur en géotechnique – CDI – Mer
- Fraiseur usinage et mécanique de précision – CDD de 4 mois possibilité de CDI – MER
- Planificateur logistique – CDD 8 mois – MER
- Agent d’entretien des collectivités – commune de Courbouzon – CDD jusqu’au 30 juin
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 9 h 00 à 12 h 00 – se munir d’un Curriculum Vitae
L’EHPAD Simon Hême recrute un agent polyvalent pour la période d’été et un agent des
services hospitaliers qualifié ou un aide- soignant du 2 juillet au 31 août. Candidature
accompagnée d’un courrier de motivation et d’un CV à EHPAD Simon Hême – 75 rue Haute
d’Aulnay – 41 500 MER ou par mail rh@ehpad-mer.fr
La communauté de communes Beauce Val de Loire recherche un volontaire en service civique
pour accompagner les usagers dans leurs démarches numériques au sein d’une maison de services
au public itinérante (6 mois - 30 h/semaine) à partir du 15 mai. Envoyer CV et lettre de
motivation à Mr le Président de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire - 9 rue
Nationale - 41500 MER ou par mail recrutement-4995849@jobaffinity.fr.
Renseignements auprès de Madame Pauline FOUCHER 0254814583
L’agence d’intérim SUPPLAY recherche 12 préparateurs de commandes (contrats d’insertion
professionnelle intérimaire) pour son client BUT, plate-forme logistique à MER. Si vous êtes
intéressé, se présenter à leur information collective le mercredi 28 mars, 14 h, à la salle Basse,
impasse Saint-Hilaire à MER ou envoyer votre CV à maeva.rouze@supplay.fr – contact
0254564040 ou 0642180225
L’association Emmaüs Solidarité recherche un agent de propreté de l’hygiène – CDI temps plein
– temps de travail réparti sur 2 centres – envoyer lettre de motivation et CV à CHRS Emmaüs
LATASTE - Cidex 3 - 41500 MER
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