FLASH INFORMATIONS COMMUNALES - AOUT 2018
Travaux d’enfouissement des réseaux dans
le bourg de Maves
Du lundi 3 au jeudi 6 septembre prochain,
l’entreprise EIFFAGE réalisera les enduits
des tranchées d’enfouissement du bourg. Les
rues concernées resteront ouvertes à la
circulation sur demi-chaussée.
A l’issue de cette opération, les travaux
restant à réaliser ne perturberont en rien la
circulation sur ces rues.

la Guérinette et l’autre au lieu-dit les
Mesles.
Nous continuerons à vous informer au fur et
à mesure de l’évolution.
Travaux d’entretien sur la RD n° 69
hameau de Pontijou
Durant 6 jours entre le 4 et 21 septembre
prochain, le Conseil Départemental réalisera
des travaux d’entretien sur la Route
Départementale n°69, qui part de la Route
Départementale n°924 jusqu’à Villeberfol.
Les véhicules seront déviés vers la Route
Départementale n°39 (rue de la Guérinette).
Exceptionnellement les poids lourds seront
autorisés par le Conseil Départemental à
emprunter cette rue pendant ces quelques
jours de travaux.

Pontijou / Projet d’enfouissement de 2
lignes haute tension par ENEDIS
Dans le but de minimiser les coupures
d’électricité, ENEDIS va enfouir les lignes à
Haute Tension à compter de janvier 2019.
Deux postes vont être installés : l’un rue de

Secrétariat de la mairie
En raison d’une formation le secrétariat de la mairie sera fermé le mardi 4 septembre de 10 h
30 à 12 h et ouvert de 16 h à 17 h 30

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

Bloc note agenda
1er septembre : ouverture de la bibli de Maves à la maison des associations de 10 h 00 à 11 h
30. Inscription et prêt gratuit.
3 septembre : rentrée scolaire.
4 septembre : passage de la balayeuse – Merci de ne pas stationner en rive et sur les trottoirs.
11 septembre : réunion publique sur la complémentaire santé à 18 h 30 à la maison des
associations organisée par la société AXA
15 et 16 septembre : fête du patrimoine
25 septembre : prochaine permanence à Maves de la Maison de Services Au Public de 9h30 à
12h30- place de l’Eglise.
28 septembre : « je jardine ma rue » à 18 h à la salle d’animation et de convivialité
Transports scolaires
Les services du conseil régional compétents sur l’ensemble des transports scolaires nous
communiquent que pour les collégiens et lycéens n’ayant pas leur carte de transports à la
rentrée, une période transitoire de 15 jours permettra aux élèves de prendre le car aller-retour
sans ce titre. Pour les élèves maternelles et élémentaires n’ayant pas reçu leur carte définitive,
une carte provisoire a normalement été expédiée. Toutefois les élèves seront transportés dans
les même conditions que les lycéens et collégiens.
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