
MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

 LE MOT DU MAIRE
Tout compte fait, nous maintenons le cap…
Un bilan positif…
Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a voté le Compte Administratif 2016, qui représente le bilan financier de l’année 
écoulée. 
Notre gestion 2016 dégage un excédent de fonctionnement de 208 427,03 €, qui, ajouté au résultat de 2015, donne un résultat 
positif total de 1 221 050,71 €.

Mais Gandrange n’échappe pas à la dure réalité de toutes les communes françaises : les baisses de dotations de l’état impactent de 
plus en plus notre budget. Les mesures de la Loi de finances 2016 où il était question d'une réforme de l’une d’entre elles, la Dotation 
Globale de Fonctionnement, prévoyaient une dotation de base universelle, garantie à chaque commune en fonction de sa population ; 
elles ont été reportées à 2017 voire 2018 ! Alors, en attendant, cette DGF continue à baisser pour toutes les villes…

Un budget 2017 prudent…
Au budget primitif 2017, le Conseil Municipal a adopté un budget d’investissement d’un montant de 1 252 759,68 € pour les travaux 
et un budget de fonctionnement de 5 220 462,71 €.
Ce budget prévoit les travaux engagés ou à venir, il poursuit les diverses actions en direction des enfants jusqu’aux séniors… et aussi 
pour ceux situés entre les deux.
Il maintient tout ce qui fait la qualité de vie dans notre ville, son cadre soigné, l’aide aux demandeurs d’emploi au niveau du Point 
Emploi, l’offre culturelle, les fêtes traditionnelles sans oublier le soutien appuyé aux associations, le tout avec un souci permanent de 
réaliser les économies nécessaires.

Des taux d’impôts locaux stables…
Comme les années précédentes et malgré les baisses de ressources, nous avons choisi de ne pas augmenter les taux des 4 taxes.
Depuis l’année 2004 ces taux restent donc inchangés à 11,89 % pour la taxe d’habitation, 9,13 % pour le foncier bâti, 60,67 % pour le 
foncier non bâti.

Au niveau des impôts locaux, Gandrange reste ainsi globalement la moins chère du canton !
2017 est une année de plus qui nous voit confirmer la tenue de nos engagements et ainsi justifier la confiance placée en notre équipe 
municipale par la grande majorité des Gandrangeois…

Votre Maire,
Henri OCTAVE.

Nos actions vous ont été présentées plus en détails dans notre Bulletin Annuel, le BAM 2017, que vous avez reçu 
dernièrement dans vos boîtes aux lettres.

↘ Martha & Alan
 d’Emmanuel Guibert 
d’après les souvenirs d’Alan Ingram Cope
Ils se sont rencontrés à l’âge de 5 ans et sont 
devenus amis. Emmanuel Guibert nous racontent 
les souvenirs d’Alan, ses jeux, ses bêtises avec 
Martha. Et le temps qui passe, les aléas de la vie 
qui les éloignent l’un de l’autre et qui finit par les séparer. Alan 
part à la guerre sans revoir Martha et la vie continuera sans elle 
qui restera son premier amour … Une bande dessinée hors norme 
faite de doubles pages aux illustrations magnifiques, débordante 
d’émotion et de pudeur. Histoire très touchante même (voir 
surtout) quand on n’est pas fan de BD. A emprunter sans 
hésitation.Retrouvez également Agatha Raisin dans « Remède de 
cheval »   et « Randonnée mortelle ».
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

> SAMEDI 29 AVRIL À 14H30  

Isabelle, la bibliothécaire a préparé un joli après-midi 
conte pour les enfants friands de belles histoires.
Réservez votre place par téléphone ou directement 
auprès des bibliothécaires durant les horaires 
d’ouverture. Animation gratuite ouverte à tous les 
enfants à partir de 4 ans.
 

> LA BANDE DESSINÉE EN FORCE À LA MÉDIATHÈQUE !
Pour tous les fans de bédés, une 
nouvelle commande arrive !
Pour les plus jeunes (ou pas), 
retrouvez la suite de Princesse Sarah, 
des nouvelles blagues de Toto, Sisters, 
Lou, le nouvel album des schtroumpfs 
et de Lucky Luke, Dad, Boule et Bill, 
Les légendaires, etc. Les plus grands 
retrouveront avec plaisir la suite des Elfes, L’assassin qu’elle mérite,  
Les survivants, Les Druides et quelques comics comme Batman ou 
Superman. Cette liste n’est pas exhaustive et nous vous invitons à 
venir découvrir les autres titres exposés sur nos tables thématiques. 
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Spectacle à 20h30

Ouverture des portes

à 19h45

ESPACE CULTUREL 
DANIEL BALAVOINE gandrange.fr fr Place Wiedenkeller • Tél : 03 87 67 17 79 • mairie@gandrange.fr

Vendredi 28 avril 2017

Tarifs*:

Noëlle PERNA dans

Super
Mado

1ère partie : 
DOUG LE FRISÉ

30€ (tout public)
25€** (tarif réduit) 
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de 15h à 19h

Ouverture des portes à 14h

ThésDansantsThésDansants

Tarifs : 8€ / 5€* 
comprenant une pâtisserie 
et une boisson chaude
*Sur présentation de la carte 
Ainés gandrangeois

Dimanche 9 avril
Animé par Lucien HAHN et 
son orchestre CONTRASTE

En Mairie de Gandrange les lundis, mercredis et jeudis de 16h à 17h. A 
l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine, le soir des spectacles.

————————  Billetterie ——————— 

> Phases finales du Grand Tournoi de Printemps 
Vétérans Hommes et Dames
> Les championnats d’été débuteront début mai.
Renseignements au Tennis Club, par téléphone : 03 87 67 35 00  
ou par mail tcgandrang@sitevo.fr

 Du 22 et 23/04 TENNIS CLUB DE GANDRANGE

Contact :
Place Jeanne d’Arc  - 03 87 58 33 03

mediatheque@gandrange.fr

Horaires d'ouverture :
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h  et de 14h à 17h

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

04/2017
N°179

BROCANTE - VIDE GRENIER
De 8h à 17h dans les deux cours de l'école Verlaine
Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70

 08/05 LOISIRS ET CULTURE

WEEK-END EN BOURGOGNE 
Au programme : Visite d’une moutarderie et des hospices à 
Beaune et visite de Dijon. 
Tarif : 119€ par personne avec hôtel, bus et petit déjeuner 
compris (tarif hors visite).
Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70

 03 et 04/06 LOISIRS ET CULTURE

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 02/04
MARCHE OU CIRCUIT VÉLO EN FORÊT
dans le cadre de la Lutte contre le Cancer 
du sein. En partenariat avec l'association 
Amodemaces et la Ligue contre le Cancer. 
Départ à 9h de la place Wiedenkeller. 
Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue contre 
le Cancer.
Renseignements en mairie au 03 87 67 17 79. 

OFFICE DU CHEMIN DE CROIX DU VENDREDI 
SAINT 
à 15h à la grotte de Gandrange (départ devant 
le calvaire). Avec la participation des enfants 
de la communauté de paroisse qui préparent 
leur première communion.

LES AMIS DE LA GROTTE 14/04

À 14H30 AUDITION DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
Venez écouter les élèves lors de leur prestation 
musicale
À 20H30 CONCERT DE PRINTEMPS
Avec la participation de l’Harmonie de Florange
Ces deux rendez-vous auront lieu à l’Espace 
Culturel Daniel Balavoine.
Entrées libres

ACCORDANGE 08/04

Concours de Belote à 14h
A l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Tarif : 8€ (4€ pour les demandeurs d’emploi). 
Inscription sur place.
Les débutants sont les bienvenus. De nombreux lots à gagner.
Renseignements : Mr Rosello au 06 67 07 12 79.

 13/05 BILLARD CLUB



> INSCRIPTIONS EN CLASSES MATERNELLES 
ÉCOLE PAUL VERLAINE POUR LA RENTRÉE 2017/18

Les inscriptions se poursuivent à l’accueil de la mairie auprès 
de Marie-Françoise Reutenauer, pour les enfants nés en 2014.
Les parents doivent se munir du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile (facture électricité ou gaz) et, le cas 
échéant de la dérogation de secteur pour les enfants habitant 
dans une autre localité.
Pour les enfants déjà scolarisés dans une école d’une autre 
localité, fournir le certificat de radiation établi par le directeur 
de l’école d’origine.
Les formalités d’admission se feront ultérieurement à l’école 
auprès du directeur.

> MODIFICATION DE PROCEDURE D'INSTRUCTION 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ (CNI) 
A compter du 28 mars, le recueil des demandes de cartes 
nationales d’identité (CNI) s’effectuera de la même façon 
que pour les passeports, auprès des seules mairies équipées 
de dispositifs de recueils (DR). Les mairies équipées les plus 
proches sont les mairies 
de Rombas, d’Amnéville 
et de Fameck.  Toutes 
les demandes effectuées 
avant le 28 mars seront 
traitées par la mairie 
jusqu’à la remise du titre.  
Plus d’informations sur le 
site service-public.fr.

> ÉLECTIONS 2017

- Élection présidentielle les dimanches 23 avril et 7 mai. 
↘ Ouverture des bureaux de 8h à 19h.
- Élections législatives les dimanches 11 et 18 juin.
↘ Ouverture des bureaux de 8h à 18h.
À SAVOIR !
Cette année est une année de refonte générale des listes 
électorales : Une nouvelle carte électorale a été distribuée 
courant mars à l’ensemble des électeurs. 
RECHERCHONS VOLONTAIRES…
Vous êtes électeurs à Gandrange et vous souhaitez participer 
à la tenue des bureaux de vote lors des prochaines élections ?
Contactez-nous dès à présent en mairie au 03 87 67 17 79. 
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Une cérémonie de citoyenneté sera organisée le 7 avril à 
18h30 en mairie. A cette occasion, les jeunes électeurs âgés 
de 18 ans se verront remettre leur première carte électorale.

> CONCOURS « BE YOUR BOSS » 2017
Depuis 3 ans, la Communauté de 
Communes Pays Orne Moselle 
organise le concours «Be Your 
Boss» (soit ton propre patron) en 
partenariat avec l’Université de 
Lorraine et l’ESM-IAE de Metz. 
Pour la 3ème édition, la Communauté 
de Communes « Rives de 
Moselle » a décidé de se joindre 
à cette initiative, qui vise à 
encourager et à récompenser la 
fibre entrepreneuriale des jeunes 
collégiens (élèves de 4ème et 3ème)  
et lycéens. 
Seul ou par groupe de 4 maximum, il s'agit de proposer un 
projet ou une idée d’entreprise dans le business, le high-tech, 
le social, le sport ou l’art et s’inscrire en ligne. Les meilleurs 
projets seront récompensés. 
Renseignements  et inscription sur le site www.beyourboss.fr 
ou au 07 84 07 35 64. 

> OPÉRATION « UNE ROSE UN ESPOIR » AVEC 
LES MOTARDS DE LA VALLÉE DE L’ORNE
Le dernier week-end du mois 
d’avril, les motards et leurs 
passagers sillonnent les villes 
et villages afin de récolter des 
fonds au profit de la Ligue contre 
le Cancer. Ils vont à la rencontre 
de la population pour offrir une 
rose en échange d’un don de 2€ 
minimum. 
Ils seront présents dans les rues 
de Gandrange, le samedi 29 avril 
vers 15h30.
Merci de leur réserver votre 
meilleur accueil. 

> COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang 
aura lieu le mercredi 12 avril 
de 16h à 19h à l’Espace Culturel 
Daniel Balavoine. 

> CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge française réalisera une campagne de 
sensibilisation à Gandrange du 10 avril au 6 mai prochain. A 
cette occasion, une équipe, identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association, passera à domicile 
pour informer le public sur les missions de l’association et 
pour trouver de nouveaux soutiens réguliers. 

> NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE
A compter du 3 avril, le bureau de poste de Gandrange sera 
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.

FLASH INFOS  

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
> DERNIER REPAS DANSANT DE LA SAISON 
Samedi 1er avril - Animé par les Silver Brothers
Tarif : 15€ pour les Gandrangeois dès 55 ans et leur 
conjoint,  25 € pour les invités extérieurs à raison d’un 
invité par Gandrangeois inscrit.

> EXCURSION À VERDUN - MERCREDI 24 MAI
Programme : visite de la ville, de la 
citadelle souterraine, etc, déjeuner 
au restaurant puis circuit guidé 
en autocar à travers le Champ de 
Bataille de Verdun.
Tarifs : 49 € pour les Gandrangeois dès 55 ans / 65 € pour leur 
conjoint de moins de 55 ans / 85 € pour les personnes 
extérieures (dans la limite des places disponibles).
Inscription en mairie : Lundi 3 avril de 9h à 11h et de 14h à 
15h30 et mardi 4 avril de 9h à 11h.

> CETTE ANNÉE, PARTONS EN VACANCES, EN SICILE ! 
Hotel Pollina Ressort****
Du 22 au 29 septembre en formule « tout compris » 
Tarifs :  769 € pour les Gandrangeois dès 55 ans / 814 € pour 
leur conjoint de moins de 55 ans / 889 € pour les personnes 
extérieures (dans la limite des places disponibles). 
Les personnes qui souhaitent participer au séjour sont 
invitées à se présenter en mairie le lundi 3 avril à partir de 
9h munies de leur règlement (par chèque ou en espèces). 
Paiement en plusieurs fois possible. Attention, les places 
sont limitées. Plus de renseignements en mairie.

> DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 
La distribution des sacs poubelle a eu lieu du 
mercredi 25 au  samedi 28 janvier.
Les personnes qui ne les ont pas retirés à 
l’une de ces quatre dates pourront à titre 
tout à fait exceptionnel se rendre en mairie 
les 12 et 13 avril de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

↘ En cas d’indisponibilité, demandez à un voisin ou un 
proche de s’en charger, après en avoir informé la mairie.
ATTENTION : Cette date de distribution sera la dernière 
de l’année 2017. 

> LA BENNE À DÉCHETS VERTS 
De retour dès le samedi 8 avril aux ateliers municipaux.
Chaque samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h jusqu’au 28 
octobre.

> LE MOT DU JARDINIER
LE MOIS D’AVRIL AU JARDIN D'ORNEMENT
Voilà plusieurs mois que nous l’attendons et quelques 
semaines qu’il se fait même désirer, voici venue l’arrivée 
du printemps et son lot de travaux de jardinage.
C’est la bonne période pour effectuer vos semis de 
printemps s’il s’agit d’une nouvelle pelouse ou de la 
scarifier si elle est déjà existante. 

La scarification
Elle permet d’obtenir une pelouse plus résistante et plus 
dense. Cette opération consiste à enlever les mousses 
ainsi que le feutre végétal qui a tendance, au fil des 
ans, à s’installer à la place de votre gazon et qui favorise 
l’apparition de maladies cryptogamiques. Il faut tondre 
votre gazon avant la scarification à une hauteur d’environ 
2 cm, et régler votre scarificateur afin qu’il gratte entre 2 
et 4 mm maximum sous la surface de la terre.  Une fois la 
scarification terminée, il ne reste plus qu’à ramasser tous 
les déchets verts en  passant la tondeuse une nouvelle 
fois.
Ensuite ressemez les parties abîmées de votre pelouse. 
Tassez et arrosez.
Faites un apport d'engrais a libération lente sur le gazon 
pour le régénérer, ainsi il retrouvera toute sa force. 
Bon courage à tous les jardiniers en herbe.

TÉLÉTHON 2016

SERVICE ENFANCE JEUNESSE  

ENVIRONNEMENT

> LE COIN DES 3 - 12 ANS

MERCREDIS ÉDUCATIFS
5 avril : Thème «Découvrons la 
Nature»
Création d’un tableau des saisons 
pour les plus petits, activité « air, 
terre et mer » pour les moyens, et 
conception d’un cadre montgolfière 
pour les grands.
26 avril : Thème «Au fil de l’eau» 
Activités manuelles à la découverte du monde marin. 
↘ Programmes complets et renseignements au bureau 
périscolaire en mairie.

> ACCUEIL JEUNES
Horaires d’ouverture : 
- En période scolaire : lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, 
mercredi et samedi de 13h à 18h et vendredi de 17h à 21h.
- Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 13h à 18h.

1er avril : Accueil jeunes
7 avril : Soirée jeux originaux
10 avril : Accueil Jeunes
11 au 13 avril : Séjour Loisirs et découverte
18 avril : Gymnase
19 avril : Atelier cuisine 
20 avril : Rétro gaming 
21 avril : Sortie au Laser five
26 avril : Soccer city 
28 avril : Soirée Raclette 
↘ Renseignements auprès de Mounir, animateur référent.

> RAPPEL SÉJOURS D’ÉTÉ  - DE 4 À 17 ANS
Les dossiers d’inscription pour participer aux séjours 
d’été sont à retourner au plus tard le 7 avril. 

VIE ÉCO
> EMY AT HOME
Emeline Schanen
Garde d’enfants à domicile 
agréée
23 rue Principale  - 06 03 85 08 36 
emyathome@live.fr


