NEWSLETTER DECEMBRE 2019

SAINT NICOLAS EST DE RETOUR !
RDV rue Marie Marvingt pour le départ du défilé !

RECENSEMENT 2020
Le recensement de la population de la
Commune se déroulera du 16
Janvier au 15 Février 2020.
Chaque habitant de la Commune sera
destinataire d’un courrier de la Mairie
’informant de l’organisation de cette
enquête.
+ d'infos

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES
Vous venez d’emménager sur la
Commune : pensez à vous inscrire
sur les listes électorales. Pour le
scrutin des élections municipales des
dimanches 15 et 22 Mars 2020, vous
pourrez vous inscrire en Mairie,
jusqu’au Vendredi 7 Février 2020
+ d'infos

INSCRITPIONS AU COLIS
DE PRINTEMPS
Les personnes, âgées de 70 ans et
plus, au 31 décembre 2019,
souhaitant s’inscrire au colis des
Anciens sont invitées à se présenter,
munies
obligatoirement de leur carte

INSCRITPIONS AU
GOUTER DES SENIORS
Les personnes, âgées de 70 ans et
plus, au 31 décembre 2019,

d’identité, à l’accueil du C.C.A.S du
lundi 02 décembre 2019 jusqu’au
vendredi 31 janvier 2020 inclus.
+ d'infos

souhaitant s’inscrire au Goûter des
Seniors (sur le thème du French
Cancan) sont invitées à se présenter,
munies obligatoirement de leur carte
d’identité, à l’accueil du C.C.A.S. du
25 novembre au 27 décembre
2019 inclus (attention places
limitées)
+ d'infos

LA LUDOTHEQUE FETE
SES 30 ANS !
A partir du 02 décembre : Exposition
sur l'histoire de la ludothèque "Le
Hérisson"
Mercredi 18 décembre : des
animations toutes la journée !
+ d'infos

CONCOURS DES
DECORATIONS DE NOEL
Pour participer au concours,
les Jarvillois devront obligatoirement
s’inscrire en Mairie jusqu'au 15
décembre 2019 au 03.83.15.84.32

+ d'infos

SPECTACLE : NESTOR
À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown, le spectacle
Nestor, solo pour un jongleur/fil de fériste, met en scène un personnage muet
et enfantin. Avec innocence et virtuosité, il insuffle la vie aux objets comme pour
mieux les écouter. Curieux, audacieux, parfois naïf et maladroit, mais toujours
plein de courage, Nestor construit son monde tel qu’il le rêve.
Séances scolaires offertes par la Ville de Jarville-la-Malgrange aux écoliers de
maternelle dans le cadre de la fête de la Saint-Nicolas
+ d'infos

MONOXYDE CARBONE :
DANGER
Le monoxyde de carbone est un gaz
dangereux qui peut être mortel. Il ne
sent rien et ne se voit pas. Chaque
année en France, environ 4000
personnes sont victimes d'une
intoxication au monoxyde de carbone
et près de 100 personnes en
décèdent. Il est essentiel de faire
vérifier et entretenir votre chaudière et
votre système de chauffage chaque
année avant l'hiver, de respecter les
consignes d'utilisation des chauffages
d'appoint et de penser à aérer votre
habitat au moins 10 minutes par jour.

AGENDA

LE P.R.E RECHERCHE DES
BENEVOLS
Le Programme de Réussite Éducative
(P.R.E.) recherche des bénévoles.
Pour plus d'informations 03 83 95
60 01

Mercredi 4 décembre : "NESTOR", spectacle à 16H au KIOSQUE. (Séances
scolaires le 5/12 à 9h30 et 15H). Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80
Jusqu'au 7 décembre : Exposition "Enfance(s)" de 9h à 18h30 à la MJC (Bât.
L'ATELIER). Rens : MJC Jarville-Jeunes - 03.83.50.38.80
Mardi 10 décembre : Défilé de Saint Nicolas. Départ
à 18h30, rue Marie Marvingt. Spectacle pyrotechnique vers 19h30 rue du
Moulin. Rens : Service Animation - 03.83.57.24.41
Samedi 14 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.
Samedi 14 décembre : Marché de Noël du quartier Tourtel organisé par "les
Amis de Tourtel",de 10h à 18h. Rens : 06.78.06.05.83 ou 06.71.72.12.52
Jeudi 19 décembre : Conseil Municipal, à 20h à l'Espace Françoise
Chemardin.
Rens : Pôle Administration Générale - 03.83.15.84.31
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