


Créé par les commerçants et artisans spécialistes du ma-
riage du Jarnisy, du pays de Briey, et d’Etain, en partenariat 
avec la Communauté de Communes et la paroisse du Jar-
nisy, ce guide pratique est une garantie sur la qualité des 
prestations et Services proposés par des professionnels 
pour vous accompagner avant, pendant et après le jour de 
votre mariage.
Sur la présentation de ce livret aux prestataires 
présents dans ces pages, des réductions ou des 
cadeaux vous seront offerts.
Vous pouvez aussi suivre ce guide pour les baptêmes,
communions et autres événements.

    Ensemble, faisons de cet événement 
              un jour exceptionnel!



LES RUBRIQUES:

LES ETAPES DE LA PREPARATIONS DE VOTRE MARIAGE
LA PUBLICATION DES BANS
LE DOSSIER DU MARIAGE. 
LE MARIAGE RELIGIEUX.
LES CONTACTS ADMINISTRATIFS UTILES
LES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DU MARIAGE
LES ANNONCEURS

  Les contacts    Les délais conseillés      cases a
                              cocher.

 la mairie et paroisse       1er contact = 1an
 la salle                                       1an
 la robe et le costume           6 mois à 1 an
 le photographe                   6 mois à 1 an
 le vidéaste                        6 mois à 1 an
 traiteur ou restaurant          6 mois à 1 an
 l‛animateur                       6 mois à 1 an
 l‛imprimeur                                6 mois
 le décorateur                     6 mois à 1 an
 le pâtissier                                6 mois
 le fleuriste                                6 mois
 le voyage de noce                6 mois à 1 an
 le bijoutier                          4 à 6 mois
 le coiffeur                           4 à 6 mois
 L‛esthéticienne                       4 à 6 mois
 la liste de mariage                  4 à 6 mois
 les vêtements
 et chaussures divers                     4 mois
Cochez les cases correspondantes au fur     
et à mesure des contacts effectués



           LA 
  PUBLICATION
        DU
     MARIAGE

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a sa 
résidence depuis un mois au minimum.
La publication des bans est faite dans les mairies où chaque conjoint a son 
domicile ou sa résidence.
Les futurs époux sont invités à se présenter à la mairie pour les publications du 
mariage au moins 20 jours avant la célébration si les deux conjoints vivent dans 
la même commune, et  au moins 30 jours avant, s’ils ne sont pas domiciliés 
dans la même commune. Le mariage est annoncé au public par voie d’affichage 
apposée à la porte des mairies de chaque conjoint par l’officier d’Etat civil. Cet 
avis demeure pendant 10 jours. La cérémonie ne peut avoir lieu avant la fin de 
ce délai.

LES PIECES A FOURNIR: 
- Un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (pas nécessaire si l’un des   
époux célèbre son mariage dans la commune de son lieu de naissance). 
- Un justificatif de domicile. 
- Une piéce d’indentité. 
- Un certificat de contrat de mariage émanant du notaire.
- La liste des témoins avec une copie de leur pièce d’identité. 
- Un certificat prénuptial datant de moins de 2 mois. Pour les cas particuliers,      
adressez vous à la mairie.

LE MARIAGE RELIGIEUX: 

Pièces à fournir.

Le prêtre vous demandera lors de 
la première rencontre:
Le lieu de votre baptême.              

le jour de la célébration:               
le certificat de mariage civil.



 LES DIFFERENTES
        
         ETAPES

DE LA PREPARATION

DE VOTRE MARIAGE

J-1AN : Choisir la date du mariage. Définir avec la mairie et la paroisse 
l’heure de la célébration. Réservez le lieu de réception.

J- 6 MOIS A 1AN : Déterminer le budget du mariage. Etablir la liste des 
invités. Choisir un traiteur ou un restaurant. Commander la piéce mon-
tée. Choisir le photographe, le vidéaste, l’animateur ou l’orchestre, le 
confiseur, le décorateur. Choisir la robe de la mariée ainsi que le cos-
tume du marié. Commander les faire-part, menus, cartons de remercie-
ments. Réserver le voyage de noce.

J-4 MOIS : Débuter la préparation au mariage religieux. Choisir les té-
moins. Déposer votre liste de mariage. Choisir un coiffeur et une esthé-
ticienne. Choisir les alliances. Envoyer les faire-part. Décider du lieu 
d’habitation après le mariage. Prévoir l’hébergement des invités et le lieu 
de la nuit de noce des mariés

J-2 MOIS : Premier essai coiffure et maquillage. Essai des les alliances. 
Finaliser les détails avec le traiteur et le pâtissier. Finaliser les détails 
de la cérémonie religieuse. Remplir le dossier mairie. Définir le plan de 
table.

J-1 MOI : Publication des bans et remise en mairie du dossier. Prévoir 
des plans pour les invités. Essayage de la robe et du costume du futur 
couple.

LE JOUR J : Préparation des mariés. Décorations de la voiture. Livraison 
des fleurs et du bouquet de la mariée. La séance photos. Mairie/Eglise
 ( ne pas oublier les alliances et le plein d’essence des véhicules!)
                    



 C’est une démarche importante! Il vous sera proposé une rencontre 
avec le célébrant, avec d’autres personnes qui se préparent au maria-
ge et l’équipe de préparation. Rien n’égale une préparation commune 
avec d’autres couples et des adultes avertis et formés.

Il est raisonnable de commencer par contacter la paroisse avant le 
choix de la salle et autres considérations matérielles, certes fort im-
portantes. Pour cela, il faudra, dés six mois minimum avant, prendre 
contact avec le prêtre, pour commencer au plus tôt la préparation au 
sacrement et de la célébration par des rencontres successives.

Contacts aux presbytères des paroisses
aux jours et heures de permanences.
03 82 33 05 25 : 7 rue Wilson 54800 Jarny.
03 82 33 15 41 : 46 rue de Verdun 54800 Conflans Jarny
03 82 33  76 44 : 1 rue de l’église 54890 Chambley
03 82 22 24 58 : 76 rue Pasteur  54310 Homécourt
03 82 46 07 31 :  place Poincaré 54150 Briey
03 82 21 92 40 : 12 rue d’Estienne d’Orves 54 490 Piennes
 

Vous avez imaginé votre mariage exceptionnel, aux couleurs de vos envies, un décor idéal 
pour une journée mémorable. Découvrez INTEMPORELLA qui vous aidera dans toutes 
vos démarches et vos préparatifs



Pour vos photos ou vidéos, nous vous conseillons d‛archiver vos images dès 
que possible! Un disque dur (PC ou MAC) n‛est pas à l‛abris d‛un problème 
technique. Gravez les sur un support de bonne qualité  CD-R ou DVD. Pour 
vos photos, préférez plutôt un CD-R car tous les comptoirs photos n‛ac-
ceptent pas forcément le DVD pour réaliser vos tirages papier. Imprimez 
aussi une planche contact (index) avec le plus de renseignements possibles 
tel que: le titre de la prise de vue, la date, le numéro des images et la 
référence identique au CD-R. Plus les renseignements seront complets, 
plus facile sera la recherche d‛images ultérieurement. Faites un tri de vos 
meilleures photos et réalisez en des tirages. N‛hésitez pas à vous adresser 
à votre comptoir photos pour cela car un tirage traditionnel revient bien 
moins chèr qu‛une impression jet d‛encre sur votre imprimante, de plus, le 
tirage traditionnel est bien moins fragile à la manipulation, et, beaucoup 
plus durable dans le temps!



Un professionnel de l‛édition











NOS ANNONCEURS SONT HEUREUX DE PARTICIPER A LA 
CREATION DE CE GUIDE ET DE VOUS SERVIR PAR LEUR 
SAVOIR-FAIRE ET LEURS COMPETENCES TOUT AU LONG 
DE VOTRE VIE...
DES PROFESSIONNELS VRAIMENT A VOTRE SERVICE!!!

         QUELQUES DATES IMPORTANTES!

FEVRIER : SALON DU MARIAGE A JARNY

JUIN : GRANDE BRADERIE CENTRE VILLE A JARNY

SEPTEMBRE : GRANDE BRADERIE QUARTIER GARE A 
JARNY

NOVEMBRE : LOTO DE L’ASSOCIATION                   
«J’ACHETE DANS LE JARNISY»





     www.reseau.renault.fr/jarny



CONCEPTION CONTACTIM créations...© TEL: 03 82 21 87 86
CREDITS PHOTOS ET ILLUSTRATIONS Didier DUPUIS / CONTACT IM créations...©
IMPRESSION: IMPRIMERIE STAINOISE    TEL : 03 29 87 08 10

 NUMEROS DE TELEPHONE DES SERVICES D‛URGENCE

   SAMU : 15 / POLICE SECOURS : 17 / POMPIER : 18

       CONTACTS UTILES               
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU JARNISY : 03 82 20 66 30  
EVELYNE DIDIER, SENATRICE :                      03 82 33 35 00
JEAN-YVES LE DEAUT Député de M & M :          03 82 46 67 33
SOUS PREFECTURE BRIEY :                           03 82 47 55 00
PREFECTURE NANCY :                                  03 83 34 26 26
COMMISSARIAT DE POLICE     CONFLANS :       03 82 47 14 30
GENDARMERIE NATIONALE     JARNY :            03 82 33 03 96
CAISSE PRIMAIRE D‛ASSURANCE MALADIE :      03 82 47 10 70
CENTRE DES IMPOTS BRIEY                   :      03 82 47 12 12
HUISSIER DE JUSTICE JARNY :                     03 82 47 14 40
LE SIRTOM (ordures ménagères) MOUTIERS :       03 82 20 84 61
CAISSE D‛ALLOCATIONS FAMILIALES :            03 83 28 99 99
 
Un grand merci à Sandrine PEROZENI, chargée de mission au développement économique 
à la communauté de communes du JARNISY    pour sa participation à la conception de ce 
guide.

Contact rédaction et publicitaire
0871 20 50 81 (prix d‛un appel local) 
           ou par Email
   leguide-contact@wanadoo.fr


