FLASH INFORMATIONS COMMUNALES - SEPTEMBRE 2019
Bloc note agenda
Fête du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019
Ouverture du moulin de Lonlon le samedi 21 septembre de 15 h à 18 h et le dimanche 22
septembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Visite du village par Monsieur Xavier Gondouin, rendez-vous place de l’église à 13 h 45 le
dimanche 22 septembre.
Visite gratuite pour les Loir-et-Chériens du château de Talcy du 21 septembre au 20 octobre.
Réservation exclusive et obligatoire sur departement41.fr. Possibilité de faire les démarches à
la mairie.

24 septembre : permanence de la Maison de Services Au Public de 9h30 à 12h30- place de
l’Eglise.

Plan particulier d’intervention autour de la centrale nucléaire de SaintLaurent-des-Eaux / Réunion publique
Notre commune est maintenant intégrée au territoire couvert par le plan particulier
d’intervention PPI autour de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Prochainement
nous serons invités à retirer en pharmacie les comprimés d’iode stable et recevrons la plaquette
de consignes en cas d’accident nucléaire sur le site de Saint-Laurent. Pour compléter cette
information et répondre à nos questions, la commission locale d’information CLI organise une
réunion publique pour notre secteur le mardi 24 septembre de 18 h à 20 h au foyer

de la Chapelle-St-Martin-en-Plaine
26 septembre : salon du bien vieillir de 14 h à 17 h à la halle de Mer – entrée gratuite et
ouverte à tous. 14 h pièce de théâtre par « les fous de Bassan » suivie d’informations,
démonstrations. Transport possible sur inscription 0254810354, contact@ehpad-mer.fr

Animations au city park et à la zone de loisirs le 27 septembre
Ce vendredi 27 septembre après-midi, les écoliers et enseignants, bénéficieront d’une initiation
par le technicien Agorespace.
Pour prolonger cette après-midi, la municipalité vous invite à un gouter offert à partir de 16 h
30 à la zone de loisirs du bourg. Ce sera l’occasion aux enfants d’investir les jeux et d’accueillir
les candidats au tournoi amical de pétanque (inscription possible en mairie). Visite des
partenaires à 17 h 00 suivi du verre de l’amitié. Vous serez tous les bienvenus à cette rencontre.

Les portes de l’emploi de la communauté de communes Beauce Val de Loire
Les nouvelles offres sont :
-

Secrétaire de mairie Cour-sur-Loire (16 h hebdomadaires)
Employé de ménage – Muides-sur-Loire - CDD
Plongeur - Muides-sur-Loire – CDD
Boulanger – Mer - CDI

De nombreuses 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

VAL-ECO : Le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets du blaisois, propose
désormais aux habitants un dispositif de prêts gratuits, pour une durée de 24 h, de broyeurs de
déchets végétaux afin de réutiliser le broyat obtenu à domicile (2 prêts par foyer et par an).
Réservation au moins 2 semaines à l’avance. Renseignements et prise de RDV obligatoire pour le
prêt au 0254740743

Voirie : Un Radar pédagogique a été installé au hameau de Sermaise dans le sens MavesSermaise pour réduire la vitesse.

Travaux d’aménagement des espaces publics au bourg de Maves : Ils débuteront
à partir de la deuxième quinzaine d’octobre. Dans une prochaine communication, nous vous
transmettrons le déroulement du chantier et le fonctionnement temporaire de stationnement et
circulation. Le Comité d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, qui nous accompagne
depuis quelques années, proposera une rencontre avec les riverains intéressés par le
fleurissement du bourg.

Recensement : Dans le cadre du recensement qui se déroulera du 16 janvier au 15 février
2020, la Commune de MAVES recrute 2 Agents recenseurs chargés de distribuer et collecter
les questionnaires auprès des habitants. Les agents recenseurs devront obligatoirement
participer aux séances de formation prescrites par l’INSEE (en général deux demi-journées).
Merci d’adresser votre lettre de candidature + CV à Madame le Maire de MAVES – 4 rue de la
Sixtre 41500 MAVES ou mairie-maves@wanadoo.fr avant le 31 octobre 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la mairie, tél : 02.54.87.31.18

Objet trouvé
Il a été rapporté à la mairie un sweat gris à capuche, trouvé le dimanche 8 septembre.

Chaton trouvé ou à adopter
Chaton environ de 2 mois blanc taché de gris, à réclamer ou à adopter, s’adresser à Mme
GRZESIAK, 14 rue du Bas des Cerfs, le bourg.

