FLASH INFORMATIONS COMMUNALES
MAI 2018
Recrutement de Monsieur Victor LECLERC,
Saisonnier espaces verts pour la période estivale
La Commune de Maves recrute Monsieur Victor
LECLERC pour un contrat saisonnier à plein
temps du 2 mai au 31 juillet 2018 et en emploi
partagé avec la commune de Talcy sur août.

Collecte des déchets ménagers
En raison du mardi 1er mai férié, la collecte
des déchets sera décalée pour la commune
de Maves au vendredi 04 mai 2018
(sortir le bac, le jeudi soir)

Cérémonie du 8 mai à la Chapelle-St-Martin-en-Plaine
Communes de Maves, Mulsans, Villexanton, la Chapelle-St-Martin-en-Plaine
10 heures 30 : dépôt d’une gerbe au monument aux morts de Maves
11 heures : rassemblement devant la mairie de la Chapelle-St-Martin-en-Plaine
11 heures 15 : départ du défilé et cérémonie au monument aux morts avec remise de médaille à
Monsieur Roland TROTEREAU en qualité de porte-drapeau. Retour au Foyer Rural de la
Chapelle-St-Martin-en-Plaine pour un vin d’honneur offert par la municipalité.

Bloc note agenda
5 mai : ouverture de la bibliothèque de 10 h à 11 h 30
20 mai : brocante organisée par Broc’Ecole, sous réserve de bénévoles
25 mai : balade contée, 17 h 30, place de l’église
12 juin : cérémonie à Pontijou, rassemblement à 18 h 00 au monument
16 juin : déchèterie mobile au stade de 9 h à 17 h – collecte de tout venant, végétaux, ferraille
et autres gros électro-ménagers, mobilier, gravats, petits appareils électriques, DMS
(peintures, phytosanitaires, acides et autres produits dangereux).

Secrétariat de mairie :
En raison de congés annuels, le secrétariat de mairie sera fermé exceptionnellement
le vendredi 11 mai 2018. Il sera ouvert au public le mercredi 09 mai de 9h00 à 12h00.

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

Balade contée des CM2 – vendredi 25 mai
La communauté de communes en partenariat avec la classe de CM2 et Monsieur Michel
MARAONE, conteur, organise une balade contée au bourg de Maves. Enfants, parents, familles,
habitants …sont conviés pour le départ à 17 h 30, place de l’église.

Maison de Services Au Public – Communauté de Communes Beauce Val de Loire
Dans le prolongement de la communication du magazine de la Communauté de Communes Beauce
Val de Loire de mars 2018, la maison de services au public (MSAP) itinérante (informations
Caisse d’Allocations Familiales, CPAM, MSA, CARSAT, pôle emploi, mission locale ….) se
déplacera dans nos communes à compter du lundi 4 juin. La permanence de Maves, de Madame
Caroline SODOYER, animatrice, sera les 4ème mardis matin de 9 h 30 à 12 h 30, place de l’église,
soit le 26 juin et les suivants. N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus amples informations.

Les portes de l’emploi :
Les nouvelles offres sont :
- Cuisinier restaurant traditionnel – CDD avec possibilité de CDI - AVARAY
- Serveur restaurant traditionnel – CDI - AVARAY
- Mécanicien poids lourds – CDI – MER
- Préparateur de commandes e-commerce secteur mercerie – CDD de mai à novembre –
MAVES
- Acheteur approvisionneur construction navale – CCD jusqu’à fin décembre – MER
- Agent d’entretien commune de COURBOUZON – contractuel ou par voie de mutation
De nombreuses offres sont encore en cours, vous pouvez les consulter 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
La communauté de communes Beauce Val de Loire recrute une auxiliaire de puériculture,
(envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement-5136943@jobaffinity.fr), un
volontaire en service civique (envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement4995849@jobaffinity.fr), un technicien gestion de l’espace public (envoyer CV et lettre de
motivation par mail à recrutement-5133796@jobaffinity.fr),

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

