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LE MOT DU MAIRE
Rentrée scolaire de septembre 2018...

Fête des Mères et Fête des Pères… à la mode de chez nous…

Suite aux résultats de la large consultation menée auprès des
parents des élèves scolarisés dans notre ville, à ceux des votes des
conseils des deux écoles de la ville, et à celui du conseil municipal,
le semaine de 4 jours de classe fera son retour à Gandrange à
partir de la rentrée de septembre prochain.

Comme chaque année, deux repas seront préparés à l’intention
des mamans et des papas par votre maire et son équipe d’élus,
aidés de bénévoles.

De ce fait, nous sommes amenés à modifier les horaires de classe
qui seront dorénavant les mêmes pour toutes les écoles de la ville,
soit 8h30 -12h00 les matins, et 14h00 – 16h30 les après-midis.
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Les écoles fonctionneront les lundi, mardi, jeudi et vendredi, les
élèves n’ayant plus classe le mercredi matin.
Sur proposition des enseignantes de l’école Terver, le décalage
d’un quart d’heure qui existait pour cette école est supprimé. Tous
les élèves de la ville bénéficieront donc des mêmes horaires de
classe.
Cette organisation a été soumise pour validation à Monsieur le
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale.
Nous attendons sa réponse qui devrait être favorable.
Vidéo-protection...
Les travaux d’installation vont bon train et les caméras prévues
seront opérationnelles comme prévu pour la fin du mois de mai.
S’ajoute à ce dispositif, une caméra individuelle portée par notre
policier municipal. Cet équipement de protection est soumis aux
mêmes règles que les caméras de ville : en cas d’enquête, les
images sont traitées par la Gendarmerie.

Pour leur soirée de fête, nous donnons rendez-vous à toutes
mamans de la commune vendredi 25 mai à partir de 19h30.
Au programme, "Voyage autour du monde", un spectacle
cours duquel Anton Roman, ses musiciens et ses danseuses
entraîneront dans un tour du monde en chansons avec
standards français et internationaux les plus connus…

les

En alternance avec le spectacle et pour finir la soirée, le chanteur
Thomas SILVER sera aux platines pour des moments de chansons
et une animation DJ en fin de soirée pour les mamans qui auraient
envie de danser.
Les papas de la commune patienteront un peu, puis auront
rendez-vous à leur tour vendredi 8 juin à partir de 19h30 avec
"MissTik trio Chic". Ce charmant trio alliera chansons et danse,
gage d’une belle soirée en perspective…
En alternance avec le spectacle et pour finir la soirée, GD Music, sa
chanteuse Cynthia et son guitariste-chanteur Vincent, assureront
l’ambiance avec un programme de chansons françaises et
internationales ainsi que celles que les papas ne manqueront pas
de leur demander.
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces deux soirées, l’imprimé de
réservation nécessaire est disponible à l’intérieur de ce bulletin…
Votre Maire,
Henri Octave.

VIE COMMUNALE

Ecole Paul Verlaine
Inscriptions en classes maternelles
pour la rentrée 2018/2019
Les
inscriptions
en
classes
maternelles pour les enfants nés en
2015, sont en cours à l’accueil de la
mairie. Les parents doivent se
munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile (facture
électricité, 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.

Cérémonie patriotique du 8 mai
A l’occasion de la commémoration
de la Victoire 1945, une gerbe de
fleurs sera déposée au Monument
aux Morts de la rue de l’Eglise, mardi
8 mai à 10h15. Le rassemblement est
prévu à 9h45 au 2 rue du
Dr Stoufflet, près du cimetière.
Un vin d’honneur suivra.
Nouveau point de défibrillation
La société JAMART SA, implantée rue
des Ferblantiers dans la ZAC de
Brequette a investi dans un
équipement Citycare pour la lutte
contre les arrêts cardiaques. Il s’agit
d’un point de défibrillation librement
accessible en cas d’urgence.

Modification des jours de
fermeture du Point Emploi
pendant les vacances de printemps
Le Point Emploi fermera ses portes
du 9 au 13 mai inclus au lieu du
30 avril au 4 mai annoncé dans
notre précédent numéro.

Permanence « Spéciale Impôts »
Mercredi 2 mai et lundi 7 mai
de 9h à 11h au Point Emploi
Renée Iannantuoni, écrivain public,
tiendra deux permanences au Point
Emploi afin de vous apporter son
aide pour remplir votre déclaration
d’impôts.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Excursion « Découvrez la perle de
Noces d’or, de diamant et de
la Moselle » - Jeudi 17 mai
palissandre
Les
personnes
inscrites
à
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65
l’excursion ont rendez-vous devant
ans de mariage en 2018 ?
la mairie à 9h pour le départ.
Présentez-vous en mairie muni de
Le retour à Gandrange est prévu
votre livret de famille pour votre
vers
18h.
inscription à la traditionnelle
Le
programme détaillé de la
cérémonie organisée en votre
journée est disponible en mairie.
honneur.
Rappel des prochaines inscriptions - programme des animations pour 2018
Dates

Inscriptions en mairie

Jeudi 4 octobre
Repas dansant animé par l’orchestre Nicky Michel

Lundi 17 septembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et
mardi 18 septembre de 9h à 11h

Jeudi 6 décembre
Goûter de Saint Nicolas : Chanson avec Marie Sambora puis un thé
dansant animé par son orchestre Tenue de Soirée.
Jeudi 13 décembre
Repas dansant animé par l’orchestre Eric Schmitt

Pour ces deux rendez-vous : Lundi 19 novembre de 9h
à 11h et de 14h à 15h30 et mardi 20 novembre de
9h à 11h.

ENVIRONNEMENT
La benne à déchets verts

Rappel - Voisinage et nuisances sonores

La benne a déchets verts est de retour
à partir du samedi 5 mai aux ateliers
municipaux.
Elle sera accessible chaque samedi de
10h à 13h jusqu’au 27 octobre.

Par arrêté municipal n°12/2004, les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques, …
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extra-scolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 9 mai au 4 juillet
Inscriptions en mairie jusqu’au 2 mai pour les mercredis de mai et jusqu’au 31 mai pour
les mercredis de juin et de juillet.
Thème : « Découvrons les métiers »

09/05 : Métiers de l’Art
« Patchwork coloré » pour les petits,
création de bijoux pour les moyens et
sculpture en argile pour les grands.
16/05 : Métiers des Fleurs
« Fleur en bouchon » pour les petits,
« mon bouquet coloré » pour les
moyens et « ma jolie carte fleurie »
pour les grands.

27/06 : Métiers du Cinéma
« Etoile hollywoodienne » pour les
petits, « création d’un clap » pour les
moyens et « les enfants font leurs
sketchs » pour les grands.
06/06 : Sortie à la Cueillette de Peltre

23/05 : Métiers du Casino
Grand jeu « Casino Royal » pour les
petits et activités avec les résidents de
l’EHPAD Les Faubourgs de l’Orne pour
les moyens et les grands.

13/06 : Métiers de la Police
avec l’intervention de Christophe
Stopa, policier municipal
« Parcours sans faute » pour les
petits, « la voiture de Police » pour
les moyens et « les accessoires du
policier » pour les grands.

30/05 : Métiers de la Cuisine
Verrines au coulis de fraise pour les
petits, « la toque du cuisinier » pour
les moyens et « gourmandises en
Fimo » pour les grands.

20/06 : Métiers de la Musique
Karaoké et jeux musicaux pour les
petits et activités avec les résidents de
l’EHPAD Les Faubourgs de l’Orne pour
les moyens et les grands.

4/07 : Métiers du Sport
Grand jeu « Sport en Fête »

Centre aéré d’été (de 4 à 11 ans)
Du 9 juillet au 17 août
au centre de Pépinville de Richemont
Inscription en mairie du 14 mai au 5 juin à 12h.
> Attention les places sont limitées.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture
- En période scolaire : lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, vendredi de 17h à 21h, mercredi et samedi de 13h à 18h.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
1/05 : Fermeture de l’Accueil Jeunes
Du 2 au 04/05 : Séjour à Paris
09/05 : Activités à l’Accueil Jeunes
11/05 : Escape Game

12/05 : Jeux de société
16/05 : Croque-monsieur sucré
18/05 : Karaoké
19/05 : Jeu de foot

23/05 : Tournoi de billard
25/05 : Soirée Mexicaine et tacos
26/05 : Activités à l’Accueil Jeunes
30/05 : Buzz quiz

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
Sélection du mois
Samedi 19 mai à 14h30
Pour le plus grand plaisir des enfants,
Isabelle la bibliothécaire a préparé un joli
après-midi conte pour les enfants friands
de belles histoires. Nous vous rappelons
qu’il n’est pas nécessaire d’être inscrit à
la médiathèque pour participer à cette
animation. A partir de 4 ans. Réservation
conseillée. Nombre de places limité.

Les Insolivres démarrent
bientôt !

Zéro déchet : Mode d’emploi de Stéphanie Araud-Laporte
La tendance actuelle pousse le consommateur moderne à adopter
des comportements sains et écologiques. Il s’engage à limiter ses
déchets, voir à les éradiquer. Bien noble quête mais dans les faits,
NOUS on fait comment ? On commence par lire ce livre ! Un
ouvrage ludique et plein d’astuces qui apportera de nombreuses
pistes pour alléger nos poubelles et éviter le gaspillage en nous
faisant réfléchir sur nos réels besoins et en nous aidant à
promouvoir la récup’ et le recyclage. A nous ensuite de mettre un
peu, beaucoup, passionnément, en pratique tous ces conseils et de
réaliser en plus de non négligeables économies ! Alors ?... prêt à
relever le défi !?

Samedi 2 juin à 14h
Atelier BD
à la Médiathèque de Gandrange
Proposé par Christian Lesourd
Découverte des techniques de dessin
tout en créant son propre univers et sa
propre histoire sous forme de BD.
Nombre de places limité.
A partir de 8 ans.

Samedi 17 juin à 15h
Le Fight BD Club au Domaine de
Pépinville à Richemont en collaboration
avec la Bibliothèque de Richemont
Public : familial - Durée : 1 heure
De la Compagnie du Lysandore
Spectacle humoristique et interactif.
Combats déjantés autour de la BD.
Sur inscription.
La médiathèque Saint Hubert sera fermée le jeudi 10 mai (ascension)

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
01/05

TENNIS CLUB
Licences été à partir du 1er mai

Tarif : 25€ pour les jeunes
65€ pour les adultes
Renseignements au Club House au 03 87 67 35 00.
Jusqu’au

07/05

KARATE CLUB
Découverte & initiation karaté

Le mardi et jeudi de 17h30 à 19h au Dojo Municipal
pendant les vacances de printemps. Encadrement
assuré par des entraîneurs diplômés d’état. T-shirt et
jogging conseillés. Ouvert à tous à partir de 5 ans.

LOISIRS ET CULTURE
06/05

Brocante – vide grenier

De 8h à 17h dans la cour de l’école Paul Verlaine
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions et renseignements au 06 74 36 23 70.
12/05

HAPKIMUDO TAEKWONDO GANDRANGE
Stage self-défense femmes

De 14h à 15h30 au Dojo du gymnase Léo Lagrange.
Tarif 5€ - ouvert aux débutantes.
Informations sur la page Facebook de l’association.

LOISIRS ET CULTURE
15/05

BILLARD CLUB
Venez jouer à la Pétanque !

Tous les mardis dès 16h au terrain de jeux en face de
l’EHPAD Les Faubourgs de l’Orne. Les débutants sont
les bienvenus. Renseignements au 06 67 07 12 79.
08/07

ACCORDANGE
Concert exceptionnel « CINEMANIA »

A 15h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Avec la Chorale et l’Harmonie Accordange.
À l’occasion des 30 ans de l’association. Entrée libre.

19/05

Escapade Jura – Franche Comté

Tarif : 129€ par personne. Places limitées.
Au programme : visite des salines d’Arc-et-Senans,
d’une fruitière à Comté et du Saut du Doubs.
Réservation et renseignements au 06 74 36 27 70.
Vous êtes une association et
souhaitez annoncer un
évènement dans le BIM ?
Envoyez vos infos à
c.rama@gandrange.fr
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