
LE MOT DU MAIRE 

Taxe d’habitation… Juste une mise au point… 
Les avis de Taxe d’Habitation arrivent dans nos foyers. 2018 incarne 
l’an 1 de la réforme de cette taxe, voulue par le Président de la 
République, visant à la baisse annoncée de 30 % de son montant pour 
80 % des Français. Les autres continueront à payer cet impôt local en 
totalité, du fait de leur niveau de revenus. 
Les Gandrangeois peuvent s’étonner de constater, soit une hausse du 
montant à payer, soit une réduction inférieure aux 30 % attendus… 
Une mise au point s’impose donc. 
Le 19 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de modifier les 
abattements en vigueur, c’est-à-dire les taux de diminution de la base 
imposable qui étaient plus importants à Gandrange que dans de 
nombreuses autres communes. 
L’état ayant promis de verser une compensation aux communes pour 
"équilibrer" leur perte de recettes de Taxe d’Habitation, ces 
abattements réduisant le montant de l’impôt auraient diminué la 
somme que nous aurait versé l’état qui en aurait ainsi profité ! 
Quelles sont ces modifications ? 
- Nous avons maintenu l'abattement obligatoire pour charges de 

famille à 10 % pour les deux premières personnes à charge et 
réduit celui pour chacune d’elles à partir de la 3ème personne, 
antérieurement de 25 % et fixé dorénavant à 15%, minimum 
obligatoire. 

- Nous avons maintenu l’abattement spécial facultatif de 10 % en 
faveur des personnes handicapées. 

- Nous avons supprimé l’abattement général à la base de 15 %, 
facultatif, donc n’existant pas dans nombre de communes. 

Nous avons fait ces choix car nous n’avons pas voulu augmenter le taux 
de notre Taxe d’Habitation, ce qu’ont fait d’autres communes.  

Il reste, avec ses 11,89 %, le taux le plus faible de tout le canton 
d’Hayange dont le taux moyen est égal à 17,06 % ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régie d’Electricité... 
Un constat s’impose : la situation financière de notre régie d’électricité se 
dégrade année après année, malgré tous les efforts de gestion consentis 
pour la maintenir à flot. 

Les augmentations du prix d’achat de l’électricité supérieures à celles que 
la loi nous autorise à appliquer sur la vente aux usagers, la fin 
programmée des tarifs réglementés de vente, l’ouverture à la 
concurrence et l’arrivée de nouveaux fournisseurs sur le marché amenant 
la perte de gros clients professionnels, provoquent la baisse constante de 
l’excédent annuel d’exploitation, et donc la diminution des capacités 
d’investissements et de travaux. 

Comme d’autres villes du secteur qui ont pris la décision de fusionner leur 
Régie municipale avec l’UEM, nous avons décidé de prendre contact avec 
cette structure qui dessert la majorité des villes de notre Communauté de 
Communes. 

Le groupe UEM assurerait aux usagers une fourniture de l’électricité au 
même prix, une continuité de haute qualité d’un service public de 
proximité rendu aux Gandrangeois, assurant des interventions de 
dépannage 24h/24 et reprenant nos personnels sur le site de Metz avec 
une amélioration de leurs conditions salariales. 
Les réseaux d’électricité de la Régie Municipale d’Electricité seraient 
rachetés par l’UEM dans d’excellentes conditions et des travaux 
importants de mise aux normes seraient immédiatement financés et 
réalisés par celle-ci. 

Les démarches réglementaires sont engagées pour se diriger vers cette 
fusion, afin de préserver les acquis historiques de notre Régie d’électricité 
de Gandrange. 

 Votre Maire, 

 Henri OCTAVE 
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Naissances, mariages et  
baptêmes civils 2018 
Votre mariage, la naissance ou le 
baptême civil de votre enfant ont eu 
lieu en 2018 ? Faites-nous parvenir 
une photo pour avoir le plaisir de la 
découvrir dans le Bulletin Annuel 
Municipal 2018. 

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS à l’Espace Culturel Daniel Balavoine 

Subventions scolaires : 
dernier rappel  
Pour en bénéficier, déposer en 
mairie un certificat de scolarité 
accompagné d’un RIB au nom de 
l’élève concerné avant le 30 
novembre à 12h. 

VIE COMMUNALE 

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 5 novembre à 12h. 

8ème Forum de l’Emploi 
Métiers de services, d’aide à la 
personne et de la santé 
Mercredi 14 novembre de 14h à 
17h à l’Espace Culturel Daniel 
Balavoine. Participation de 
plusieurs enseignes du secteur 
proposant des offres d’emplois et 
de différents organismes de 
formation. 
Plus d’informations sur l’affiche 
jointe.  

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. 

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. Elle vous sera 
demandée lors de votre 
inscription au permis de conduire, 
pour vos études universitaires, 
etc. 

Recensement de la population : 
devenez agent recenseur  
Dans le cadre du recensement de 
la population, la commune recrute 
des agents recenseurs. 
Conditions : être gandrangeois(e), 
demandeur d’emploi, étudiant ou 
jeunes retraité actif et être 
totalement disponible durant la 
période du 15 janvier au 20 février 
2019. Si vous remplissez ces 
conditions, merci de parvenir votre 
lettre de motivation et curriculum 
vitae en mairie.  

Goûter de Saint Nicolas : chanson 
puis thé dansant avec Marie 
Sambora et son orchestre « Tenue 
de soirée »  
Jeudi 6 décembre à 14h 
Gratuit pour les Gandrangeois, 10€ 
pour les invités n’habitant pas 
Gandrange (1 personne par 
Gandrangeois inscrit). 

Repas dansant de Noël gratuit 
animé par l’orchestre Éric Schmitt 
Jeudi 13 décembre à 12h 
Gratuit pour les Gandrangeois, 25€ 
pour les invités n’habitant pas 
Gandrange (le nombre d’invités 
pour chaque Gandrangeois inscrit 
est désormais libre). 

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 19 
novembre au 14 décembre.   



ENFANCE JEUNESSE 

Accueil périscolaire et extrascolaire 

Le coin des 3 - 12 ans 

Accueil Jeunes 12 – 17 ans 

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

Thème : Les mercredis fantastiques !! 
 

De nombreuses activités manuelles comme la fabrication de petits trolls 
rigolos, de masques licorne ou encore de photophores magiques sont au 
programme des mercredis de cette fin d’année. Pour les petits sportifs il 
y aura aussi des activités telles que le tir à l’arc et l’entrainement des 
fantastiques… Programme détaillé des activités disponible en mairie.  

Mercredis éducatifs du 7 novembre au 19 décembre 
Inscriptions closes pour les mercredis de novembre et jusqu’au 27 novembre à 12h pour les mercredis de décembre.  
 

Sortie au programme : 
 

19/12 :  journée à Metz et visite du 
marché de Noël  
 

 

Dossiers d’inscription 
disponibles en mairie ou à la 
MJC à retourner avec le 
montant de la carte d’adhésion 
(10€) et la participation 
annuelle à l’accueil Jeunes 
(4€). Une contribution 
supplémentaire peut être 
demandée en cours d’année 
pour certaines activités.  

Horaires d’ouverture de l’Accueil Jeunes :  
En période scolaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h.  
Mercredi, samedi de 13h à 18h et vendredi de 17h à 
19h (21h selon activités) 
Pendant les vacances :  
du lundi au vendredi de 13h à 18h. 

L’équipe d’animation accueille les jeunes à la MJC et leur propose des activités, des 
projets ou des sorties. C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange entre jeunes 
autour du babyfoot, du billard ou d’un bon repas. Renseignements et inscription 
auprès des animateurs.  

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE 

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. 
 

19h15 : 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 3 au 7 novembre au parking 
poids lourd. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
• THÉ DANSANT du TÉLÉTHON :  
Dimanche 2 décembre : 15h (ouverture des portes à 14h) 

Animé par Marie SAMBORA et son orchestre TENUE de SOIRÉE 

• RENCONTRE SPORTIVE SCOLAIRE (Gymnase Léo Lagrange) 
Lundi 3 décembre à 9h :  
Relais (Classes de MS/GS de Mme Tarnawski et M Ehr) 
Handball (Classes de Mmes Iglesias, Zimmer, Porte et Pupovac) 
DÉFI QUILLES (Jeu de Quilles Henri MATHIEU) 
Vendredi 7 décembre : de 17h à minuit 
Samedi 8 décembre : de 14h à 20h 

• REPAS DANSANT (Espace Culturel Daniel Balavoine)  
Vendredi 7 décembre : 20h (ouverture des portes : 19h15) 

Animé par l’orchestre Jean-Claude RIFF 
Couscous – Salade – Fromage – Dessert (12€) 

• MARCHE FAMILIALE 
Samedi 8 décembre : 9h (5€ par personne) 
Départ groupé devant l’ Espace Culturel D. Balavoine 

• FÊTE de la CHOUCROUTE et de la BIÈRE 
 (Espace Culturel D. Balavoine)  
Samedi 8 décembre : de 12h à 18h 
Animé par l’orchestre Éric SCHMITT 
Choucroute  
Salade – Fromage – Dessert (12€) 

• Grand LOTO du TÉLÉTHON : 
(Espace Culturel Daniel Balavoine)  
Samedi 8 décembre : 20h 
(ouverture des portes à 19h) 
 

VITRY-GANDRANGE pour le TÉLÉTHON 2018 
03/11 

Boutique du Téléthon 
Vente de peluches et objets divers au profit du Téléthon 
à l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi à 12h et à 16h30 
à compter du 5 novembre. Commandes possibles au moyen du bon de 
commande à l’intérieur de ce bulletin. 



MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 

 
 
 
Samedi 17 novembre à 14 h 30 
Les bibliothécaires invitent tous les 
enfants à partir de 4 ans à venir écouter 
une belle histoire. 
 

 
 
Samedi 8 décembre à 14h30 
Spécial Saint Nicolas 
Le nombre de places étant limité, réservez 
dès à présent la vôtre auprès des 
bibliothécaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MoseL’lire ! Édition 2019 
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 aux élèves de tous 
les établissements scolaires 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 : 
La boite de Pandore  
de Bernard Werber 
               « Savez-vous  
                qui vous êtes      
                vraiment ?  Etes-vous 
                sûr de ne pas avoir 
                vécu d’autres vies ? » 
                Un professeur         
                d’histoire assiste avec 
                une amie à un 
spectacle d’hypnose. Il est choisi pour 
monter sur scène et se retrouve 
propulsé dans ses vies antérieures, ce 
qui aura des conséquences 
inattendues sur sa vie actuelle. Un très 
bon roman, parfaitement documenté, 
qui risque de faire tanguer les plus 
sceptiques. Plongez dans ces pages 
sans retenue !  

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Retrouvez toutes les informations du BIM sur gandrange.fr 
Responsable de la publication : Henri Octave & Marjorie Larchez / Conception et impression : Mairie de Gandrange, sur papier recyclé. Dépôt légal le 13 mai 2003 
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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 - médiathèque@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. 

               Assemblée générale à 15h 
Au Club House du Tennis Club de Gandrange. 
Le club de Gandrange fêtera son 40ème anniversaire et la 
municipalité procèdera au baptême du complexe tennistique.  
Par ailleurs, les phases finales du tournoi d’Automne se 
dérouleront les 24 et 25 novembre. 

               Journée aux marchés de Noël en Alsace  
Visite des marchés de Noël de Riquewihr et de 
Ribeauvillé. Départ à 7h devant la mairie et retour vers 
20h. Tarif : 20€ (comprend le voyage en autocar grand 
tourisme).  
Réservation et renseignements au 06 74 36 23 70. 
Places limitées.  

              Marché de Noël de 10h à 18h 
Espace Culturel Daniel Balavoine 
Nombreux exposants artisanaux. Restauration : Spaëtzles 
(champignons, lardons, crème) et salade verte 10€ (hors 
boissons).  Réservation indispensable avant le 15 
 novembre au 06 74 36 23 70. 

17/11 25/11 
ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE 

              Soirée « Les Chorales solidaires » à 19h30 
Espace Culturel Daniel Balavoine 
Entrée : 8€.  
Les recettes de cette manifestation seront intégralement 
reversées à l’aide humanitaire au Burkina Faso.  

09/11 
UN PUITS POUR DORA 

TENNIS CLUB 

08/12 

               34ème campagne d’hiver 
Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient 
apporter leur aide.  
Information : Les Restos du Cœur de Gandrange ont changé 
d’adresse. Ils se situent désormais au 81 rue Louis Jost.  
Inscription sur place ou au 03 87 58 44 77. 

RESTOS DU COEUR À partir  
du 27/11 


