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En Bref
VENTE DE CALENDRIERS :  
MEFIEZ-VOUS DES FAUX 
VENDEURS ! 

 En cette fin d'année, les arnaques 
sont nombreuses pour vous vendre 
des calendriers à domicile. Le ministère 
de l'Intérieur vous rappelle quelques 
réflexes simples pour vous prémunir 
de ces faux vendeurs qui se réclament 
de divers organismes : 
- demander au vendeur sa carte 
professionnelle ;
- ne pas laisser entrer un inconnu à 
votre domicile ;
- vérifier que le logo officiel de 
l'institution figure sur le calendrier ;
- ne pas hésiter à alerter les personnes 
âgées ou isolées de votre entourage de 
ce genre de démarchage ;
- signaler tout comportement suspect 
ou insistant au 17.

ENQUETE "CONDITIONS 
DE TRAVAIL"

 L'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) 
réalise, jusqu'au 31 mai 2019, une 
enquête sur les conditions de travail. 
L'enquête a pour objectif d'obtenir 
une description concrète du travail, de 
son organisation et de ses conditions, 
selon divers angles : horaires de travail, 
marges de manoeuvre, coopération, 
rythmes de travail, efforts physiques 
ou risques encourus. Dans notre 
Commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'INSEE 
prendra contact avec certains d'entre 
vous. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

 A partir du 1er Janvier 2019, de 
nouvelles modalités d’inscription sur 
les listes électorales vont s’appliquer.  
Il sera possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’à quelques 
semaines avant  le scrutin. Pour les 
élections européennes du Dimanche 
26 Mai 2019, les inscriptions pourront 
être enregistrées au Service Etat Civil, 
2, rue des Forges du Nord Est, jusqu’au 
Samedi 30/03/2019. Une permanence 
sera assurée de 9 h à 12 h. Compte 
tenu de cette réforme, il n’y aura pas 
de permanence  le  lundi 31 décembre 
2018.
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Samedi 1er décembre : À la rencontre des habitants. 
Le Maire et les élus à la rencontre des habitants du quartier 
CALIFORNIE, de 10h à 13h. 
Rens : Service Démocratie de Proximité - 03.83.15.84.16.

Mardi 4 décembre : Défilé de Saint Nicolas. Départ
à 18h30, rue de la Gare. Spectacle pyrotechnique vers 19h30 
rue du Moulin. Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41

Mercredi 5 décembre : "ENVOL", à 15h au KIOSQUE (4/12 à 
10h  et 14h : séances scolaires). De 3 € À 8 € - Réservations 
obligatoires.  Rens : MJC JARVILLE-JEUNES - 03.83.50.38.80

Samedi 8 décembre : Marché de Noël associatif et artisanal.
Animation commerciale de 10h à 20h sur le parvis du KIOSQUE.
Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41 

Samedi 8 décembre : Téléthon. Vente de soupe de potiron, de 
10h à 18h dans le cadre du Marché de Noël.

Samedi 8 décembre : Distribution gratuite de livres par 
l'association LECTURIQUE dans la cadre du Marché du Noël. 
Rens : LECTURIQUE - 03.83.52.39.61

Lundi 10 décembre : Dinette de Saint Nicolas, organisée 
par l'Office Jarvillois des Retraités à 12h à l'Espace Françoise 
Chemardin. tarif : 22 €. 
Inscriptions : JP OUGIER - 06.72.76.72.79

Mercredi 12 décembre : Don du sang, de 16h à 19h30 à la 
Maison des Compagnons du Devoir, ZA Renémont, 6 rue du 
Général de Gaulle. Rens : dondesang.esf.sante.fr

Jeudi 20 décembre : Conseil Municipal, à 20h à l'Espace 
Françoise Chemardin.  Rens : Pôle Administration Générale - 
03.83.15.84.31

AGENDA  CULTURE
"ENVOL"
Mercredi 5 décembre 2018 / 15h/ LE KIOSQUE/ 
Cie La Gigogne/ Jeune Public / A partir de 3 ans / 55 min. 
"Envol" est un spectacle poétique et visuel dont la structure 
scénographique originale est spéctaculaire. L'acrobate évolue 
sur un oiseau de 4 mètres d'envergure suspendu à 5 mètres 
du sol, en connivence avec la conteuse.
"Envol" vous invite à un voyage onirique où les arts du cirque 
illustrent à merveille les saisissantes épopées de la Femme et 
de l'Animal. Etes-vous prêt à vous envoler ? 
De 3€ à 8€ / Réservations obligatoires auprès de L'ATELIER.
(MJC Jarville Jeunes - 03.83.50.38.80) 
Séance scolaire le 4 décembre, offerte par la Ville aux écoliers 
de maternelle, dans le cadre de Saint Nicolas.

CADRE DE VIE
VIABILITÉ HIVERNALE
La viabilité hivernale, c’est permettre la circulation automobile 
en cas de chute de neige ou de verglas. La période de viabilité 
hivernale s’étend du 15 novembre au 15 mars. Pour les piétons, 
rappelons qu’il appartient à chaque riverain de dégager le 
trottoir devant chez lui et d’épandre du sel ou du sable afin de 
prévenir tout risque de chute. La Municipalité souhaite que, 
lors d’épisodes neigeux la solidarité entre voisins s’exerce et 
que les plus vaillants aident les personnes âgées ou souffrant 
d’un handicap. En cas d’impossibilité, les Services de la Ville 
pourront intervenir mais selon une règle de priorité ; à savoir, 
après avoir nettoyé les rues de la Ville, les trottoirs et accès aux 
bâtiments publics. La Ville de Jarville-la-Malgrange met à votre 
disposition des bacs à sel réapprovisionnés régulièrement.
Il y en a forcément un près de chez vous. Afin de faciliter le 
passage du camion de déneigement, veiller à bien stationner vos 
véhicules. Rens : Pôle Urbanisme et Technique - 03.83.15.84.32

CONCOURS DES DÉCORATIONS 
DE NOËL
Comme chaque année, la Ville décore et illumine certaines de
ses rues et places à la veille de Noël. Cet effort est relayé par 
des Jarvillois, qui contribuent à l’embellissement de la ville 
en suspendant des couronnes, en décorant leurs balcons 
et jardins de guirlandes lumineuses, par exemple. Afin 
d’encourager ces initiatives, la Ville organise un concours de 
décorations de Noël. Pour participer au concours, les Jarvillois 
devront obligatoirement s’inscrire en Mairie du 1er au 15 
décembre 2018 auprès de Anaïs VAUGENOT au 03.83.15.84.32 
ou par mail : anais.vaugenot@jarville-la-malgrange.fr.
Mi-décembre, un jury parcourra les rues de notre Ville pour 
noter les décorations.

ENFANCE
LES VACANCES DE NOËL
# AU CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans, 
du 24 au 28 décembre 2018. 
Sont admis les enfants Jarvillois et extérieurs dans la mesure 
des places disponibles. 
Pendant ces vacances, "le CLEJ fait son Disney!" avec 
notamment : des ateliers "Expression" (journée chantée, quizz 
musical, théâtre etc.), des sorties et des grands jeux (Escape 
Game, Monky Park, Ludothèque, grande chasse au trésor), 
des ateliers "Création" (silhouettes géantes, vaisseaux Star 
Wars etc.) ...et des ateliers sportifs !
L’inscription préalable est obligatoire et se fait auprès du Pôle 
Enfance et Vie Scolaire situé à l'Espace Communal Foch, 21 
rue Foch.  Rens : 03.83.57.24.39

#A LA LUDOTHÈQUE "LE HÉRISSON"
La ludothèque vous propose une soirée "Jeux de société" le 
11 décembre, de 20h à 21h30 (sur réservation), ainsi qu'une 
rencontre ludique autour de  l'éveil musical ,le 21 décembre 
2018, de 9h30 à 11h. Rens : 03.83.55.43.20.
 

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.

ENVOL


