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Actualités

Rendez-vous

OCTOTRIP
Dimanche 13 janvier 2019 / 16h/ LE KIOSQUE/
Musique | Tout public
Octotrip est né d’une rencontre entre huit musiciens talentueux venus pour
étudier dans la capitale des Gaules. Octuor inhabituel, cet ensemble met en
valeur les différentes couleurs que propose le mélange entre trombone,
euphonium et tuba, mais on oublie vite les instruments pour se laisser porter
par la musique.
Mené par de magnifiques interprètes, Octotrip vous fera voyager du baroque au
jazz, du classique au contemporain dans un répertoire original, fait
d’arrangements sur mesure et de créations. La volonté de transmettre leur
amour de la musique amène Octotrip à se produire lors de festival de musique
de chambre, de jazz,de cuivres mais également en spectacle jeune public ou
master class.
Grâce à la polyvalence des musiciens et du répertoire, Octotrip vous fera
découvrir de nouveaux horizons.
Réservations : MJC Jarville Jeunes au 03.83.50.38.80.

PORTES OUVERTES CHEZ LES COMPAGNONS DU
DEVOIR
LES COMPAGNONS DU DEVOIR VOUS PROPOSENT UNE FORMATION COMPLÈTE
ET ORIGINALE LES 18, 19 Et 20 JANVIER 2019 DE 9H30 à 17H30
Pourquoi se former chez les Compagnons du Devoir ?
Pour s’épanouir : développez votre potentiel au travers d’un métier concret et
utile, en apprenant à votre rythme dans un environnement de confiance.
Pour partager : gagnez en autonomie en vivant au sein d’une maison de
Compagnons avec des jeunes de votre âge pour partager le quotidien, mais
aussi des activités sportives et culturelles.
Pour voyager : parcourez la France et le monde pour découvrir de nouveaux
horizons et multiplier les expériences professionnelles et humaines. Que vous
soyez en 3e, bachelier ou en cours d’études supérieures, nous avons

forcément une formation et un projet pour vous.
+ d'INFOS

A la rencontre
des habitants
Samedi 12 janvier de
10h à 13h
Les élus partent à la
rencontre des habitants
du quartier de Montaigu
pour échanger
directement avec les
Jarvillois sur les sujets
qui les préoccupent.
Infos : Service
Démocratie de Proximité
: 03.83.15.84.16

Loto des
Commerçants

Le p'tit Cirk

Dimanche 24 février
2018 au KIOSQUE

2018 à 15h au
KIOSQUE

Mercredi 27 février

De nombreux lots à

A l’horizon, pas de

gagne (Des bons

chapiteau, pas de

d'achats de 20 € à 500

roulotte… Juste Elle, Lui

€, lecteur Blue-Ray

et une valise. Cette

etc...)
Ouvertures des portes à

valise, c’est leur vie, leur
petit cirque !

12h - Début des jeux à

infos : MJC Jarville-

14h

Jeunes - 03.83.50.38.80

Renseignements et
réservation :
06.51.41.48.20

Pratique
C’est le nombre légal d’habitants
de Jarville-la-Malgrange qui
entrera en vigueur au 1er janvier
2019 (Chiffre INSEE)

Inscriptions au repas et au colis
des anciens
Jusqu'au 1er février 2019 inclus.
Les personnes 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 CCAS Espace Communal
Foch, 21 rue Foch.
Inscription gratuite, du lundi 3 décembre 2018 au
vendredi 1er février 2019 inclus.
Lundi et mardi : 9h-12 h / 13h30-17h
Mercredi et jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h

Enquête "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.

Faux Vendeurs de Calendriers
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.

Inscription 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.

+d'infos

AGENDA
Votre agenda JANVIER 2019
Samedi 12 janvier :
À la rencontre des habitants. Le Maire et
les élus à la rencontre des habitants du quartier
de MONTAIGU de 10h à 13h.
Rens : Service Démocratie de Proximité 03.83.15.84.16.
Dimanche 13 janvier :
Concert OCTOTRIP au Kiosque à 16h
Renseignements MJC Jarville Jeunse :
03.83.50.38.80.
Du 18 au 20 janvier :
Portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir,
ZA Renémont, de 9h30 à 17h30.

Télécharger le MAG
JANVIER 2019

Rejoignez-nous sur INSTAGRAM
via @jarvillelamalgrange et
partagez vos photos de la Ville
avec le hashtag
#jarvillelamalgrange
@jarvillelamalgrange
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