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LE MOT DU MAIRE
Rythmes scolaires et vidéoprotection...
Comme je vous en informais le mois dernier, la
consultation concernant l’organisation de la semaine
scolaire a eu lieu le 13 octobre.
Une première satisfaction : la participation.
Près de 75 % des 559 parents et autres inscrits ont
participé à ce sondage,
Seconde satisfaction : les résultats.
Il y a à peu près autant de parents inscrits qui sont pour
les horaires scolaires actuels que de parents inscrits qui
sont contre. L’organisation et la qualité des activités
périscolaires complétant la journée scolaire sont donc
grandement appréciées.
Il convient donc d’observer les avis des personnes qui ont
voté : environ 40 % se sont prononcés pour le maintien
des horaires scolaires actuels et 60 % pour un retour à la
semaine de 4 jours.
Les deux conseils d’école vont maintenant s’exprimer et
le sujet sera à l’ordre du jour d’un prochain conseil
municipal qui délibèrera ensuite sur un éventuel retour
en septembre 2018 à la semaine scolaire de 4 jours.
Cette demande sera, le cas échéant, soumise à Monsieur
le Directeur des Services Départementaux de l’Education
Nationale qui décidera...

Depuis plus d’un an, notre dossier d’installation de
caméras de vidéoprotection était validé, l’attribution du
marché après appel d’offres effectuée... mais nous
n’avions pas le droit de commencer les travaux avant
d’avoir reçu le feu vert des services de la Préfecture sous
peine de perdre le bénéfice d’une hypothétique
subvention de l’état que nous avions demandée !
Nous avons enfin reçu des nouvelles... mais bien que
nous n’ayons toujours pas de réponse concernant aide
financière, nous avons aujourd’hui l’autorisation de
commencer les travaux.
Nous estimons avoir assez patienté ; alors, subvention ou
pas, nous entamerons les travaux début 2018,
l’entreprise retenue étant en mesure de le faire à cette
période.
Les cinq entrées de la ville, lieux imposés prioritairement
par la Préfecture pour obtenir l’autorisation
d’installation d’une vidéoprotection... et être éligible à
l’éventuelle subvention de l’Etat seront ainsi bientôt
équipées de caméras... comme promis !
Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE
Inscription sur les listes
électorales 2018
Si ce n’est déjà fait, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales
2018 ou à signaler tout changement
de situation, changement d’adresse
(même à l’intérieur de la
commune), mariage, changement
de nom…, avant le 30 décembre
2017 à 10h.
Inscriptions des jeunes électeurs
français
Les jeunes Gandrangeois français
qui atteindront la majorité avant le
1er mars 2018 sont priés de se
présenter en mairie munis de leur
carte nationale d’identité pour leur
inscription sur les listes électorales
avant le 30 décembre 2017 à 10h.
Les formulaires sont disponibles sur
interieur.gouv.fr.
A noter : Une permanence sera
assurée en mairie le samedi 30
décembre de 8h à 10h.

Naissances, mariages et baptêmes
civils 2017
Vous avez fêté ou fêterez un
évènement en 2017 ? Faites-nous
parvenir une photo pour avoir le
plaisir de la découvrir dans le
Bulletin Annuel Municipal 2017.
Subventions scolaires :
dernier rappel
Veuillez déposer en mairie un
certificat de scolarité accompagné
d’un RIB au nom de l’élève concerné
avant le 30 novembre à 12h.

Les rendez-vous de la retraite
Des journées portes ouvertes sont
organisées
dans
les
Centres
d'information retraite Agirc-Arrco
(Cicas) sur tout le territoire
métropolitain afin répondre de façon
personnalisée et gratuite à toutes les
questions concernant la retraite. Elle
aura lieu le 24 novembre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h (sans rendez-vous)
à l’adresse suivante : CICAS de la
Moselle, 27 place Saint Thiebault à
Metz. Renseignements :
rdv-retraite.agirc-arrco.fr
11 novembre : Commémoration de
l’armistice de 1918
La Municipalité invite tous les écoliers,
parents, anciens combattants à la
cérémonie du 11 novembre.
Départ du défilé : 9h30 devant la
Mairie. La cérémonie aura lieu devant
le Monument aux Morts, place Jeanne
d’Arc, à partir de 9h45.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Goûter-spectacle de Saint Nicolas
suivi d’une après-midi dansante
Jeudi 7 décembre à 14h
Gratuit pour les Gandrangeois,
10€ pour les invités n’habitant pas
Gandrange (1 personne par
Gandrangeois inscrit).

Repas dansant gratuit animé
par l’orchestre Nicky Michel
Jeudi 14 décembre à 12h
Gratuit pour les Gandrangeois, 25€
pour les invités n’habitant pas
Gandrange (1 personne par
Gandrangeois inscrit).
Colis de Noël offert aux
Gandrangeois à partir de 60 ans
Dernier mois pour vous inscrire !
Les personnes n’ayant jamais
bénéficié d’un colis sont invités à
retourner en mairie le coupon
distribué avec le Bim précédent
avant le 2 novembre à 12h.

ENVIRONNEMENT
Concours des illuminations de Noël
Embellissez la ville pour les fêtes de
fin d’année et faites parler votre
créativité ! Le jury passera un soir
avant le 24 décembre entre 17h30
et 20h.
Inscription en mairie du
20 novembre au 15 décembre.

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNEE
04/11

FETE PATRONALE

17h15 : Inauguration de la fête foraine suivie
d’une aubade donnée par l’Harmonie Accordange
18h : Messe à l’église Saint-Hubert avec les
Sonneurs de Trompes du Débuché de la Tour.
19h10 : Fleurissement de la statut de Saint-Hubert, à
l’ancien café Saint Hubert et défilé.
Vin d’honneur offert par la Municipalité au café
Le 7ème.
La fête foraine se tiendra du 4 au 8 novembre au
parking poids lourd.

8-9/12

VITRY-GANDRANGE pour le TÉLÉTHON 2017

• RENCONTRES SPORTIVES SCOLAIRES (Gymnase Léo Lagrange)
Lundi 4 décembre à 9h00 : Handball (CE2 – CM)
Mercredi 6 décembre à 9h00 : Relais (GS – CP – CE1)
• DÉFI QUILLES (Jeu de Quilles Henri MATHIEU)
Vendredi 8 décembre : de 17h à minuit
Samedi 9 décembre : de 14h00 à 20h00
• REPAS DANSANT (Espace Culturel Daniel Balavoine)
Vendredi 8 décembre : 20h00 (ouverture des portes : 19h15)
Couscous – Salade – Fromage – Glace (12€)
Animé par l’orchestre Jean-Claude RIFF
• MARCHE FAMILIALE
Départ groupé devant l’ Espace Culturel D. Balavoine
Samedi 9 décembre : 9h00 (3€ par personne)
• FÊTE de la CHOUCROUTE et de la BIÈRE (Espace Culturel D. Balavoine)
Samedi 9 décembre : de 12h00 à 18h00
Choucroute – Salade – Fromage – Tarte (12€)
Animé par l’orchestre Éric SCHMITT
• Grand LOTO du TÉLÉTHON :
(Espace Culturel Daniel Balavoine)
Samedi 9 décembre : 20h00
(ouverture des portes à 19h00)
• THÉ DANSANT du TÉLÉTHON :
Dimanche 17 décembre : 15h00
(ouverture des portes à 14h00)
Animé par Marie SAMBORA
et son orchestre TENUE de SOIRÉE

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 8 novembre au 20 décembre
Inscriptions closes pour novembre et jusqu’au 28 novembre pour les
mercredis de décembre
08/11 : Visite à l’EHPAD pour les grands et balade en
forêt pour les petits
15/11 : Loto enneigé
22/11 : La kermesse du Pôle Nord
29/11 : En attendant Noël (décoration de Blanchet)

06/12 : Visite à l’EHPAD pour les Grands et à
la Médiathèque Saint-Hubert pour les petits
13/12 : Sortie au Snowhall à Amnéville
20/12 : Grand jeu : « Mais ou sont les
vêtements du Père-Noël ? »

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Activités et sorties du mois
08/11 : Accueil jeunes
10/11 : Soirée karaoké
11/11 : Accueil Jeunes
15/11 : Création pâte Fimo
17/11 : Soirée mexicaine

18/11 : Jeu rétro gaming
22/11 : Jeu console « The Last Dance »
24/11 : Soirée jeux de société
25/11 : Accueil Jeunes
29/11 : Jeu console

Information :
Il n’y aura pas d’accueil pour les enfants et les ados pendant les vacances de Noël,
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 18 novembre à 14 h 30
Venez écouter de belles histoires avec
Isabelle la Bibliothécaire !
À partir de 4 ans, sur réservation.
Samedi 2 décembre à 14h30
Conte Spécial Saint Nicolas
Places limitées, réservation indispensable.

La Médiathèque Saint-Hubert
sera fermée le 1er et le 11 novembre.

Suivez votre compte en ligne
et consultez les œuvres
disponibles à la médiathèque
sur le site gandrange.fr

MoseL’ lire ! Édition 2018
Le concours de lecture «MoseL' Lire»
(organisé
en
partenariat
avec
l'Éducation Nationale, la librairie
jeunesse Le Préau et le Rotary Metz
Lafayette) est ouvert à tous les élèves de
la Moselle, de la maternelle (grande
section) à la troisième ainsi qu'aux
jeunes lecteurs entre 5 et 17 ans des
bibliothèques du réseau départemental.
Les participants au concours, selon leur
catégorie, sont invités à réaliser
individuellement une création graphique
ou un texte critique mettant en valeur
l’univers du livre qu'ils ont préféré parmi
une sélection d'auteurs pour la
jeunesse.
Un concours de nouvelles permet de
favoriser la créativité auprès des
adolescents.
Retrouvez très prochainement les
sélections d’ouvrages et le règlement
du concours à la Médiathèque Saint
Hubert. Bonne lecture !

La sélection du mois :
Minute, papillon ! D’Aurélie Valognes
« Rose, 36 ans, mère célibataire, est une
femme dévouée qui a toujours fait
passer les besoins des autres avant les
siens. Après avoir perdu son père et son
emploi, la jeune femme apprend que
Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte
la maison. Son monde s’effondre.
Cette ex-nounou d’enfer est alors
contrainte d’accepter de travailler
comme dame de compagnie pour une
vieille dame riche et toquée, Colette, et
son insupportable fille, la despotique
Véronique. Et si, contre toute attente,
cette rencontre atypique allait changer
sa vie ? » Un roman drôle, touchant,
plein d’optimisme, un vrai moment de
détente à savourer !

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
05/11
21/10

MJC
Bourse aux Jouets de 13h30 à 17h

Espace Culturel Daniel Balavoine
De nombreux exposants vous accueillerons à cette
traditionnelle bourse aux jouets.
Renseignements au 03 87 58 13 08.
À partir du

20/11

LES RESTOS DU COEUR
33ème

ACCORDANGE
Concert de Noël à partir de 15h30

Espace Culturel Daniel Balavoine
Programme exceptionnel avec un soliste Iñaki
Vermeersch Amor et un clarinettiste de L’Orchestre
National de Lorraine. Entrée libre.

TENNIS CLUB
Tournoi d’Automne

Inscriptions : 15€ pour les dames et messieurs,12€ pour
les jeunes. Par ailleurs, une assemblée générale aura
lieu le 24 novembre à 19h au Club House.
Renseignements au 03 87 67 35 00.
26/11

campagne d’hiver

Nous recherchons toujours des bénévoles qui
souhaiteraient apporter leur aide.
Renseignements et inscriptions au 03 87 58 64 77.
On compte sur vous !
03/12

Jusqu’au
19/11

LOISIRS ET CULTURE
Marché de Noël de 10h à 18h

Espace Culturel Daniel Balavoine
avec la présence du Père Noël qui distribuera des
friandises. Restauration sur place sur réservation avant
le 15 novembre. Renseignements au 06 74 36 23 70.
à savoir

HANDBALL CLUB
Horaires des entrainements

Baby Hand : Samedi de 10h30 à 11h30,
Catégorie U13 : Lundi et Mercredi de 18h à 19h30,
Mini-Hand : Mercredi de 15h30 à 17h et Samedi de 10h30
à 11h45. Renseignements : Pascal Amen au 06 70 98 81 83
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