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En Bref
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

 Les démarches d'inscriptions 
scolaires se dérouleront en deux 
temps et concernent les entrées 
en petite section de maternelle, en 
CP et les inscriptions des nouveaux 
habitants. Avant toute inscription dans 
les écoles de la Commune, vous devez 
vous présenter au Pôle Enfance et Vie 
Scolaire, Espace Communal Foch - 21, 
rue Foch 54140 Jarville-la-Malgrange, 
du 04 au 22 mai 2020, afin d'y retirer 
un certificat d'inscription.
Pour effectuer cette formalité, les 
documents à fournir sont les suivants : 
le livret de famille, le carnet de santé, 
un justificatif de domicile (bail, facture 
EDF, téléphone...), le cas échéant, 
le jugement de divorce (garde des 
enfants). Vous vous rendrez ensuite 
à l'école désignée par la Mairie pour 
l'admission définitive. 

RAMASSAGE DES 
OBJETS HÉTÉROGÈNES

 Sont compris dans cette 
dénomination, les déchets provenant 
de l’activité domestique des ménages, 
qui, en raison de leur taille (supérieure 
à 60 cm), leur volume ou leur poids, 
ne peuvent être pris en compte 
par la collecte usuelle des ordures 
ménagères. Pour l’année 2020, cette 
collecte aura lieu le mardi 24 mars.
Vous pouvez déposer vos déchets 
encombrants sur le trottoir devant 
votre porte, à raison d’1m3 maximum 
par foyer, la veille au soir.

BUREAU DE VOTE N°1 
TRANSFÉRÉ A L'HÔTEL 
DE VILLE

 Les électeurs du bureau de vote 
n° 1 qui votaient antérieurement au 
KIOSQUE, 15, rue Foch, voteront à 
l’Hôtel de Ville à partir des élections 
municipales des 15 et 22 mars
2020. 
Une nouvelle carte électorale leur sera 
adressée début mars.
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Jeudi 5 mars : Dong du Sang, de 16h à 19h30 à la Maison des 
Copagnons du Devoir, ZA Renémont.

Vendredi 6 mars : "Les fourberies de Scapin", à 20h30 au 
KIOSQUE. Renseignements et réservations : MJC Jarville-
Jeunes- 03.83.50.38.80

Samedi 7 mars : Nettoyage de Printemps «En Mars, je
ramasse !». RDV de toutes les personnes volontaires à 9h30 
sur le parvis du KIOSQUE. Rens : 03.83.15.84.33

Dimanche 8 mars : Friperie et brocante, organisées par 
l'association ACCES, de 9h30 à 17h30 à l'Espace Chemardin.
Rens : ACCES - 03.83.54.41.52

Mardi 12 mars : "Tête d'oeuf", à 10h30 à la MJC Jarville-Jeunes 
- Bâtiment L'ATELIER (Séances scolaires le 10/03 et 12/03 à 
9h/10h30/15h). Rens : MJC Jarville-Jeunes- 03.83.50.38.80

Vendredi 13 et samedi 14 mars : Portes ouvertes chez Les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, de 9h30 à 17h30.
Rens : Maison des Compagnons du Devoir - 03.83.57.81.10

Dimanche 15 mars  : Premier tour des élections municipales. 

Mercredi 18 mars : CARNAVAL, de 14h à 16h30 au KIOSQUE, 
organisé par la MJC Jarville-Jeunes.  Rens : - 03.83.50.38.80

Dimanche 22 mars  : Second tour des élections municipales. 

Lundi 23 mars : Conférence "Arnaques numériques : seniors, 
soyez vigilants !" organisée par le CCAS à 14h, au KIOSQUE 
Rens : 03.83.57.24.36.

Mardi 24 mars : Ramassage des objets hétérogènes. 
Encombrants à déposer la veille au soir, après 18h. 
Rens : MHDD - 03.83.17.17.07

Mardi 31 mars : Restitution de compost, de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 17h, au Centre Technique Municipal, ZA Fauré.

AGENDA  SPECTACLES
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Vendredi 6 mars - 20H30 - LE KIOSQUE
Par la  troupe de L'Éternel été
Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé 
une jeune femme de naissance inconnue dont ils 
étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le 
consentement de leur père ! Scapin, valet rusé et 
généreux, reprend du service pour faire triompher 
la jeunesse et l’amour véritable. Dans un rythme 
endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et 
chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles 
de Molière. Un classique de la comédie revisité en 
musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la 
comédie italienne.
A partir de 12 ans.
De 3€ à 10 € - Réservations obligatoires : 
MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80

TÈTE D'OEUF 
Mardi 10 Mars – 10H30 / 15H ( séances scolaire)
Jeudi 12 Mars – 9H / 15H ( séances scolaire) 
Jeudi 12 Mars – 10h30
A la MJC JARVILLE-JEUNES - Bâtiment L'ATELIER.
Une basse-cour, deux fermiers et leur poule.
Tous les matins, ils attendent que leur poule ponde 
enfin un oeuf. Chaque jour c’est la même ritournelle : 
ils lui chantent des chansons, lui racontent des 
histoires, lui présentent un coq, lui font faire un voyage 
autour du monde et la préparent même, tel un grand 
sportif, pour le moment tant espéré.
Mais les saisons passent et la poule ne pond toujours 
rien… La magie du conte touchera les plus jeunes des 
poussins comme leurs aîné.e.s… foi de poulette !
A partir de 18 mois jusqu’à 7 ans
De 3€ à 10 € - Réservations obligatoires : 
MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80 
 

EMPLOI
OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
DU 25 MARS AU 8 AVRIL A L’ATELIER. 
Les offres sont consultables dans le hall de L'ATELIER, 
aux jours et horaires  d'ouverture de l'établissement.
Rens: Pôle Cohésion Sociale - 03.83.54.60.56

SOLIDARITÉ
PERMANENCES DE L'ASSOCIATION 
RÉCIPROCITÉ 
Les Permanences Énergie avec Réciprocité se tiennent 
chaque jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 à l'Espace 
Communal Foch, au niveau de la salle de réunion.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l'association Réciprocité, au : 03.83.40.72.72.

CADRE DE VIE
RESTITUTION DE COMPOST
Deux fois par an, la Métropole du Grand Nancy 
restitue gratuitement à ses habitants le compost issu 
des déchets de jardins apportés en déchetterie, et 
compostés à Ludres.

En 2020, ces restitution auront lieu :
 MARDI 31 MARS 2020
 MARDI 6 OCTOBRE 2020
Au Centre Technique Municipal, de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 17h00.

SENIORS
CONFÉRENCE : "ARNAQUES NUMÉRIQUES : 
SENIORS, SOYEZ VIGILANTS "
LUNDI 23 MARS 2020 A 14H AU KIOSQUE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en partenariat 
avec la franchise "Mon Assistant Numérique", invite les 
seniors à participer à une conférence sur le thème des 
arnaques numériques.  
Au cours de cette rencontre, vous pourrez échanger sur tous 
vos sujets d’inquiétude concernant les arnaques et pièges 
du numérique : mots de passe, emails frauduleux, arnaques 
au support technique, faux sites web, virus et logiciels 
malveillants, demandes de rançons, publicités abusives, 
confidentialité des données, jeux abusifs, achats en ligne, 
spam… 
Il vous sera expliqué, en termes simples, comment 
fonctionnent les différentes arnaques et comment les déjouer. 
De même, il vous sera également présenté le dispositif 
«CyberMalveillance.gouv.fr ».
Des conseils simples vous seront proposés pour appréhender 
au mieux la sécurité informatique. 
Chaque année, ces arnaques font des milliers de victimes. 
Convaincu que la meilleure arme contre ces pratiques est 
l'information, le CCAS a trouvé essentiel de faire connaître 
ce sujet auprès d’un public qui vit souvent cette transition 
numérique comme une contrainte.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le C.C.A.S 
au 03.83.57.24.36.
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