FLASH INFORMATIONS COMMUNALES - MAI 2019
AMENAGEMENT DE L’ESPACE LOISIRS ET SPORTIFS FACE A L’ECOLE
La municipalité, après la réalisation des deux terrains de pétanque, a acquis trois jeux pour les 2 à 8 ans,
prochainement installés. Deux jeux à ressorts et un ensemble mur d’escalade, toboggan et tourelles.
Durant les travaux merci de ne pas emprunter cet espace tant que les structures ne sont pas amarrées et
contrôlées. Une signalisation sur l’espace permettra d’informer de son utilisation.

MARCHE DU TERROIR 15 JUIN – ENCORE QUELQUES INSCRIPTIONS POSSIBLES
La municipalité de Maves et les amis du Moulin de Lonlon organisent leur marche du terroir le 15 juin
prochain. Une marche de 13 kms entrecoupée de 4 pauses gourmandes et musicales au cours de laquelle
vous pourrez découvrir la beauté de notre patrimoine local. Tarif adulte : 20 euros / jeune (de 8 à 14 ans) :
10 € / enfant (moins de 8 ans) : gratuit. Bulletin d’inscription à la mairie, sur le site internet ou facebook
de la commune. N’hésitez pas à venir nous retrouver.

BLOC NOTE AGENDA :
21 mai : passage de la balayeuse
28 mai : Maison de Services Au Public de 9 h 30 à 12 h 30 place de l’église.
1er juin : ouverture du coin lecture à la maison des associations de 10h à 11h30
8 juin : assemblée générale des Carabiniers Mavois à 18 h salle de convivialité
12 juin : cérémonie des fusillés à 18 h 00 au monument de Pontijou suivi d’un vin d’honneur
15 juin : assemblée générale de la société de chasse à 10 h 00 salle polyvalente
15 juin : marche du terroir

AGENTS TECHNIQUES
Recrutement d’un agent technique Monsieur Victor LECLERC, habitant Couture, en remplacement de
Monsieur Jean-Louis ROCHET. Victor avait travaillé en contrat saisonnier l’été dernier. Pour la période
estivale, recrutement d’un agent saisonnier Monsieur Jean-Pierre POUPEAU, à mi-temps du 3 mai au 31
août, pour les espaces verts.
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BRULAGE DES DECHETS VERTS DANS SON JARDIN
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dits « verts »
sont considérés comme des déchets ménagers. A ce titre, il est interdit de brûler dans son jardin : l’herbe
issue des tontes de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et
arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
A savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l’objet
d’un compostage. (Composteurs en vente par le syndicat VAL ECO : vous pouvez vous procurer le bon de
commande à la mairie ou le télécharger sur le site http://www.valeco41.fr.

LES PORTES DE L’EMPLOI – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE :
- Plombier chauffagiste – MER et ses alentours – CDI
- 2 chauffeurs collecte des ordures ménagères SIEOM du groupement de Mer – 1 poste en CCD jusqu’en
décembre 2019 / 1 poste avec possibilité de titularisation
- Ouvrier agricole saisonnier 10 juillet 10 août – Lorges
- Animateur pôle jeunesse centre de loisirs – Mer – à compter de septembre 2019
- Agent de maintenance (grues de chantier) – CDI – poste basé sur Mer et déplacements sur la région ce
- Monteur de grues - CDI – poste basé sur Mer et déplacements sur la région centre
- Boulanger – CDI – MER
- Aide sondeur en géotechnique – CDI – poste basé sur Mer et déplacements sur la France
- Technicien en géotechnique – CDI - poste basé sur Mer et déplacements sur la région
- Agent de surveillance et maintenance d’équipements sportifs – MER
De nombreuse autres offres d’emploi sont 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 de 9 h 00 à 12 h 00 – muni d’un CV
-----------------------------------------Ami(e)s bricoleurs et bricoleuses, venez nous rejoindre pour partager vos
loisirs créatifs, nous partagerons les nôtres !

Cet atelier de « loisirs et culture » est créé afin de promouvoir la transmission de nos savoirs,
le partage de nos connaissances et de nos passions, en apprenant les uns des autres.
Notre but est de développer des activités de loisirs créatifs pour adultes, par le biais d’échanges d’idées,
de techniques et de savoir-faire sur les sujets aussi divers et variés que :
- scrapbooking, carterie, cartonnage ;
- tricots, crochet, couture, broderie ;
- meubles en carton, meubles en palettes ;
- peinture, dessin ;
- l’informatique …
Si vous souhaitez nous rencontrer autour d’un café, discuter, voir ce que nous pouvons faire ensemble,
nous vous attendons tous les mardis de 14h à 17h à La Maison Des Associations à partir du 21 mai 2019.
Jocelyne et Patricia
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