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  En Bref
FERMETURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX
 Les Services Municipaux seront 
exceptionnellement fermés le VENDREDI 2 
NOVEMBRE 2018.

FÊTE DES MAMANS
MÉDAILLE DE LA
FAMILLE

 Pour la Fête des Mères de 2019, la 
Municipalité souhaite honorer les mamans 
particulièrement méritantes qui ont élevé 
au moins 4 enfants, en leur décernant la 
médaille de la famille, lors d’une cérémonie 
qui se déroulera à la Salle des Mariages, 
Espace Communal Foch, 21 rue Foch, le 
SAMEDI 25 MAI 2019.

Pour obtenir cette distinction, les mères ou 
pères de famille doivent :
- avoir élevé au moins 4 enfants de 
nationalité française dont l’aîné a atteint 
l’âge de 16 ans,
- avoir manifesté dans l’exercice de leur 
autorité parentale, une attention et un effort 
constants pour assumer leur rôle de parents 
dans les meilleures conditions morales et 
matérielles.

Les personnes qui souhaitent obtenir cette 
distinction doivent en faire la demande en 
Mairie. Un dossier à compléter leur sera 
remis. Il sera à retourner, accompagné des  
pièces justificatives demandées, avant le 15 
Janvier 2019. 
Rens :  Service Population - 03.83.15.84.10

RECENSEMENT CITOYEN
(ou militaire)

 Vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous 
faire recenser.

SE PRESENTER EN MAIRIE, AU SERVICE ETAT 
CIVIL, 2 RUE DES FORGES AVEC LES PIÈCES 
SUIVANTES :
- Pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (Carte nationale d’identité ou 
passeport)
- Carte d’invalidité en cas de handicap
- Livret de famille

OU EFFECTUER LA DEMARCHE 
DIRECTEMENT EN LIGNE :
- Se munir des mêmes pièces demandées ci-
dessus et se connecter :
- www.jarville-la-malgrange.fr > espace 
citoyen > démarches recensement citoyen, 
ou sur Service-public.fr 

Attention, en cas de non recensement, vous ne 
pourrez pas passer de concours ou examens d’Etat 
avant l’âge de 25 ans (CAP, BEP, baccalauréat, permis 
de conduire …).

Vous ne serez pas inscrit (e)  d’office sur les listes 
électorales à 18 ans.
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Samedi 3 novembre : À la rencontre des habitants.  Le Maire et 
les élus à la rencontre des habitants du quartier REPUBLIQUE 
BAS, de 10h à 13h. 
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16.

Mercredi 7 novembre : "Le petit Poilu illustré", spectacle 
jeune public organisé dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale, à 
15H au KIOSQUE.(Séance scolaire le 8/11 à 9h30).
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Samedi 10 novembre : Cérémonie d'accueil dans la Nationalité 
française, à 11h à l'Espace Communal Foch.
Rens : Service Population : 03.83.15.84.01

Samedi 10 novembre : Distribution gratuite de livres au local 
de l'association LECTURIQUE, 6 rue Rameau, de 9h à 12h30.
Rens : LECTURIQUE - 03.83.52.39.61

Dimanche 11 novembre : Commémoration du Centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, à 11h30 au Monument aux 
Morts. Rens : Pôle Administration Générale : 03.83.15.84.31

Jeudi 15 novembre : Soirée Beaujolais nouveau, organisée 
par l'ASRJ à 18h30 à l'Espace Françoise Chemardin. Sur 
réservations. Rens : ASRJ - 06.73.79.29.39

17 et 18 novembre : Exposition du Cercle des Arts, à L'ATELIER.
Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

Dimanche 25 novembre : Loto organisé par l'ASRJ, au 
KIOSQUE. Rens : ASRJ - 06.73.79.29.39

AGENDA  DEVOIR DE 
MEMOIRE
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE 
L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h30 au 
Monument aux Morts

Cette cérémonie commémore les combattants et les 
victimes civiles ou militaires de guerres. Elle est une 
expression du devoir de mémoire envers ceux qui ont 
mérité la reconnaissance de la Nation.  

L'armistice, signé le 11 novembre 1918, à 5 h 45 du 
matin, prend effet le même jour à 11 heures. Il marque 
la fin des combats de la première Guerre mondiale 
(1914-1918), la victoire des alliés et la capitulation de 
l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, 
entraînant dans l'ensemble de la France des volées 
de cloches et des sonneries de clairons annonçant la 
fin d'une guerre qui a fait environ 8 millions de morts 
et des millions d'invalides ou de mutilés. Les généraux 
allemands et alliés se réunissent dans le wagon aménagé 
du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en 
forêt de Compiègne. Plus tard en 1919, à Versailles, ils 
signeront le traité de Versailles. 

 11h30 : Au Monument au Morts, habitants, anciens 
combattants, enfants des écoles et élus se réuniront 
pour déposer des fleurs. Participation des élèves de 
l'école élémentaire Erckman Chatrian et du Conseil 
Municipal des Enfants.

 12h15 : Regroupement au KIOSQUE pour découvrir le 
spectacle préparé par le Conseil Municipal des Enfants, 
mettant en scéne les correspondances des soldats avec 
leurs familles.  Une exposition, proposée par le Cercle 
d'Histoire et de Généalogie de Jarville, présentera la vie 
des Jarvillois durant ce conflit mondial.

Dans le cadre des manifestations organisées pour 
commémorer ce centenaire, la MJC Jarville-Jeunes vous 
propose un spectacle "Le petit poilu illustré", mis en scène par 
Ned GRUJIC, le mercredi 7 novembre à 15h au KIOSQUE (Une 
séance scolaire est prévue le jeudi 8 novembre à 9h30).

CADRE DE VIE
DYNAMO DONNE DES P'TITS VELOS !
Samedi 3 novembre de 14h à 16h sur le mail 
central du quartier de la Californie
Changer de vélo tous les deux ans pour suivre la 
croissance d’un enfant, cela peut coûter cher et créer 
beaucoup de déchets.

Adopter un vélo recyclé, c’est donc un geste écologique, 
vous évitez qu’un nouveau soit produit : vous recyclez. 
C’est une économie, car Dynamo vous les offre et c’est 
une chance pour les enfants qui vont pouvoir découvrir 
ce fabuleux moyen de transport.
Pour en faire profiter un maximum de personnes, la 
quantité de vélos donnés sera limitée à un par personne 
présente.
A noter que cette opération n'a pas de  fins commerciales.

ATTENTION, ce vélo vous est donné non réparé, il n'est 
pas utilisable immédiatement.
Un livret vous sera remis pour vous donner quelques 
tuyaux pour le remettre en état, et de nombreux  
conseils pour l'entretenir !
Rens : www.atelierdynamo.fr

CONCOURS DES  
DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer au concours, les Jarvillois devront obligatoirement 
s’inscrire en Mairie du 1er au 15 décembre 2018 auprès d’Anaïs 
VAUGENOT au 03.83.15.84.32 ou par mail : anais.vaugenot@jarville-
la-malgrange.fr. Fin décembre, un jury parcourra les rues de notre 
Ville pour noter les décorations.

PLAN LOCAL D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL
Jusque fin décembre 2018.
La Métropole du Grand Nancy s'est engagée depuis juillet 2015 dans 
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Dans le cadre de la concertation avec la population, une exposition est 
organisée à l'Espace Communal Foch et au siège de la Métropole du 
1er octobre au 31 décembre. Cette exposition est destinée à partager 
avec l'ensemble des habitants du Grand Nancy, les premiers résultats 
des travaux qui ont été réalisés depuis le démarrage de la procédure.

INSCRIPTIONS AU REPAS DES 
ANCIENS OU AU COLIS DE 
PRINTEMPS
Les personnes âgées de 70 ans et plus, au 31 décembre 2018, 
souhaitant s’inscrire au repas des Anciens ou au colis de Printemps 
sont invitées à se présenter, munies obligatoirement de leur carte 
d’identité, à l’accueil du C.C.A.S. (Espace Communal Foch-21, rue 
Foch).

Inscription gratuite, du lundi 03 décembre 2018 jusqu’au vendredi 01 
février 2019 inclus :
Lundi et mardi : 9h – 12 h / 13h30 – 17h
Mercredi  et jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h

Distribution gratuite de livres

Exposition du Cercle des Arts


