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LE MOT DU MAIRE
2018 ... Action !
Cette année 2018 qui vient de débuter sera placée
sous le signe de la réduction des dépenses, tout en
s’efforçant de maintenir les services et évènements
qui plaisent aux Gandrangeois à un bon niveau. C’est
bien là toute la difficulté de cette équation que nous
nous attachons à résoudre pas à pas.
Un exemple très récent permet d’illustrer mon
propos : la cérémonie des vœux à la population qui
vient de se dérouler en présence de très nombreux
Gandrangeois qui nous ont fait part de leur grande
satisfaction. Il y avait largement ce qu’il fallait au
niveau des buffets et des bars, et ce dans une salle
joliment décorée. Une bien belle cérémonie... que
nous avons organisée en réalisant une économie de
plus de 25,5 % sur le coût des éditions précédentes
qui étaient pourtant déjà relativement modestes !
La tentation était grande de ne pas l’organiser, mais
nous avons préféré décider son maintien, afin de
pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous, ce que
permet cette cérémonie !

Les mois qui viennent verront le début de la pose des
caméras de vidéoprotection aux cinq entrées de notre
ville.
Dans un tout autre domaine, nous serons amenés à
décider des nouveaux horaires scolaires pour nos
deux écoles Verlaine et Terver... mais dans
l’immédiat, nous restons dans l’attente de la décision
des services académiques de nous accorder ou non la
dérogation aux horaires officiels en vigueur dans le
département. Elle est nécessaire pour officialiser un
retour à la semaine de 4 jours de classe souhaitée par
une majorité de parents et enseignants.
Espérons que ce retour en arrière que nous impose le
respect de la démocratie profitera bien aux premiers
intéressés, les enfants de nos écoles !
Votre Maire,
Henri OCTAVE.

VIE COMMUNALE
Inscriptions en classes maternelles
Ecole Paul Verlaine pour la rentrée
2018/2019
Les inscriptions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2015, se
déroulent dès maintenant à l’accueil
de la mairie. 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 ville, se munir du certificat de
radiation établi par le directeur de
l’école d’origine.
Les formalités d’admission se feront
ultérieurement à l’école auprès de la
directrice.

Jobs étudiants – année 2018
Réunion d’information
Les étudiants Gandrangeois qui se
sont inscrits pour occuper un
emploi au sein des services
municipaux, sont invités à une
réunion d’information qui se
déroulera le samedi 10 février à
17h à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine avec le Maire, les Elus et
les responsables des différents
services. La présence à ce rendezvous est impérative, car chaque
étudiant s’y verra communiquer
son affectation.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Modification des fréquences
de la TNT
Le 27 mars 2018, Gandrange sera
concernée par des modifications de
fréquence de la TNT. Des travaux sur
le réseau de télévision vont être
réalisés et auront un impact sur les
téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau : ils
risquent de perdre une partie de leurs
chaines. Ils devront procéder à une
recherche de chaînes afin de
continuer à recevoir l’intégralité des
programmes. Plus d’informations sur
www.recevoirlatnt.fr.

Recensement militaire :
16 ans en 2018 ?
Présentez-vous en mairie après
votre date anniversaire, muni de
votre livret de famille et de votre
carte d’identité. Une attestation de
recensement militaire vous sera
délivrée et vous sera demandée lors
de votre inscription au permis de
conduire,
pour
vos
études
universitaires, etc.

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Goûter-spectacle de Carnaval suivi
d’un après-midi dansant
Jeudi 1er mars à 14h
Inscriptions en mairie :
Lundi 12 février de 9h à 11h et de
14h à 15h30 et mardi 13 février de
9h à 11h.
Tarif : Gratuit pour les Gandrangeois
de plus de 55 ans et leur conjoint et
payant pour les invités extérieurs.

Noces d’or, de diamant et de
palissandre
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65
ans de mariage en 2018 ?
Présentez-vous en mairie munis de
votre livret de famille pour votre
inscription à la traditionnelle
cérémonie organisée en votre
honneur.

Repas
dansant
animé
l’orchestre Eric Schmitt
Jeudi 15 février à 12h
Inscriptions closes.

par

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs de tri sélectif

Bacs à sel de déneigement

La distribution des sacs sélectif a eu lieu le
mercredi 17 et jeudi 18 janvier dans les rues
de la ville et le vendredi 19 et samedi
20 janvier aux ateliers municipaux. Les
personnes qui ne les ont pas retirés à l’une
de ces dates pourront à titre tout à fait
exceptionnel se rendre en mairie les
7, 8 et 9 mars de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Des bacs à sels de déneigement sont mis
en place dans les rues de la ville.
Petit rappel pour la sécurité de chacun :
- Les propriétaires et les locataires
doivent racler, balayer la neige et
enlever la glace sur le trottoir.

- Il est défendu de déposer sur les
chaussées la neige ou la glace
provenant des cours intérieures des
immeubles.
- En cas de verglas, il est demandé aux
habitants de répandre sur le trottoir
des cendres, du sable ou de la sciure
de bois.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 14 mars au 18 avril
Inscriptions en mairie jusqu’au 2 mars pour les mercredis de mars et jusqu’au 29 mars
pour les mercredis d’avril.
Thème : Les mercredis scientifiques
14/03 : Expériences scientifiques pour les
petits, « Nébuleuse dans un
bocal » pour les moyens et « le
bolide à réaction » pour les
grands.
21/03 : « Les crêpes du Martien » et
« ombres et lumières » pour les
petits et visite des résidents de
l’EHPAD les Faubourg de l’Orne
pour les moyens et les grands.
28/03 : « Création d’un Thaumatrope »
pour les petits, « les accessoires
du scientifique » pour les
moyens et fabrication d’une
balle anti stress pour les grands.

04/04 : « La scientifique de l’espace »
pour les petits, « le marque
page du savant fou » pour les
moyens
et
expériences
scientifiques pour les grands.
11/04 : « la boite à pate à modeler »
pour les petits, « ma cahier
d’expérience » pour les
moyens et fabrication de pate
à modeler pour les grands
18/04 : « Le système solaire » et
« verrines multicolores » pour
les petits, et visite des
résidents de l’EHPAD les
faubourg de l’Orne pour les
moyens et les grands.

Centre de loisirs du 26 février au 9 mars
Inscriptions en mairie jusqu'au 16 février
Thème : Vive le Carnaval !
01/03 : sortie au bowling et au parc Pass
Partoo à Saint Julien les Metz.
02/03 : spectacle jeunes public « Pas si
bêtes » à 16h30 dans les locaux
de la MJC.

06/03 : veillée « Au bal masqué » pour
les 7-12 ans de 17h30 à 21h.
08/03 : Grand jeu pour tous
09/03: spectacle et défilé à 16h30 à
l’Espace Culturel Daniel Balavoine

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
02/02 : Tournoi jeu vidéo foot
03/02 et 07/02 : Accueil jeunes
09/02 : Jeu de société
10/02: Tournoi de billard
14/02 : Blind test
16/02 : soirée italienne

17/02 : buzz quiz
21/02 : Pâte Fimo
23/02 : karaoké
26/02 : Accueil jeunes
27/02 : Tournoi de Futsal au gymnase
28/02 : sortie ski à La Bresse (Vosges)

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 17 février à 14h30
Place au Carnaval !
« Carnaval est revenu, Carnaval est
revenu. L’avez-vous vu ? »
Il va passer à la médiathèque Saint
Hubert pour le plus grand plaisir
des enfants. Un joli conte et un bon
goûter pour le fêter comme il se
doit.
N’oubliez
pas
vos
déguisements ! A partir de 4 ans.
Réservation conseillée .Nombre de
places limité.

Sélection du mois
La tresse de Laetitia Colombani
Ce roman retrace l’histoire de trois femmes
de conditions diamétralement différentes :
Smita,
une
intouchable,
ramasseuse
d’excréments dans le sud de l’Inde. Giulia,
qui s’investit entièrement dans l’entreprise
familiale qui crée des perruques en cheveux
naturels à Palerme. Sarah, une avocate
canadienne ambitieuse, stoppée dans sa
brillante ascension professionnelle par la maladie. Trois
personnages dont le destin est lié sans le savoir par ce
qu’elles ont de plus intime. Chacune refuse le sort qui la
guette et va se battre pour changer son avenir malgré les
difficultés rencontrées de par leur statut de femme dont les
droits sont loin d’être acquis. Trois destins qui « tressent »
une magnifique histoire emplie d’humanité.
Suivez votre compte en ligne et consultez les œuvres disponibles à la médiathèque sur le site gandrange.fr

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
25/02

UN PUITS POUR DORA
Repas dansant solidaire à 12h

Espace Culturel Daniel Balavoine
Au menu : apéritif offert, choucroute royale, salade,
fromage, glaces et desserts partagés.
Tarif : 20€ (15€ pour les adhérents) et 10€ menu
enfant. Réservation indispensable au 06 59 85 71 82.

08/04

17/03

ACCORDANGE
Audition de l’école de musique à 13h30

Espace Culturel Daniel Balavoine
Ouvert à tous.
18/03

Concert de Printemps à 15h30
Espace Culturel Daniel Balavoine
Accordange recevra l’Harmonie de Suippes.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
LA POULETTE ROSE – Marche ou circuit vélo

Place Wiedenkeller à partir de 9h
Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein
Les bénéfices de cette journée seront intégralement
reversés à la Ligue contre le Cancer.
Renseignements en mairie au 03 87 67 17 79.

Retrouvez tous les évènements de l’année 2017 ainsi que
les informations utiles dans le Bulletin Annuel Municipal
2017 disponible en mairie et sur gandrange.fr
Retrouvez toutes les informations du BIM sur gandrange.fr
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