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LE MOT DU MAIRE
2018 s’en va sur la pointe des pieds...
2018, aura été une nouvelle année difficile pour notre ville, tout
comme c’est le cas de nombreuses villes de France !
L’Etat continue à nous faire les poches en nous retirant de notre
budget près de 40 000€, comme l’an passé, du fait qu’il ne nous
verse plus de Dotation Globale de Fonctionnement. Rien de
nouveau sous le soleil : cette somme prélevée l’est toujours au
titre de la contribution des communes à la baisse du déficit de
l’Etat !
Loin de moi, l’envie de jouer les pleureuses : nous avons fait cette
année des efforts encore plus importants pour pouvoir faire face et
continuer à proposer à Gandrange une belle qualité de vie assortie
de services importants à la population. Nous continuons à réduire
les dépenses tout en maintenant et en adaptant nos actions.
Le bilan financier de l’année devrait être satisfaisant, mais j’y
reviendrai au printemps, période de vote du budget…
Sur une note plus festive, de nombreux Gandrangeois, souvent
accompagnés d’amis d’autres localités ont énormément apprécié
le dernier spectacle de notre programmation culturelle
"Poivr’et Scènes", je veux parler de notre traditionnel Grand
Cabaret de Noël. A la sortie de la salle, la file ininterrompue de la
quasi-totalité des spectateurs souhaitant nous adresser leurs
félicitations et nous faire part de leur satisfaction, de leur fierté, de
leur soutien et de leurs encouragements nous a fait chaud au
cœur !
Je tiens aussi à remercier notre ami Charles Gérold qui comme
chaque année a fait vivre cette désormais tradition à Gandrange,
"Noël au Kiosque", véritable mise en bouche avant le réveillon en
famille. Je lui associe les musiciens d’Accordange qui ont interprété
les morceaux choisis de Noël, sans oublier les bénévoles de
l’association qui ont réalisé et servi le vin chaud gratuit au public.

... 2019 pointe le bout de son nez...
Cette nouvelle année qui se profile verra l’acte 2 de nos réunions
de quartiers. En effet, 11 réunions ont eu lieu, concernant tous
les quartiers de la ville. Ce mode de rencontres vous plaît ; 2019,
nous donnera donc l’occasion de vous rencontrer de nouveau et
de faire le point.
2019 verra aussi avancer le dossier concernant l’avenir de la
Régie d’Electricité ; elle tordra le cou aux fausses rumeurs
véhiculées par certaines personnes mal intentionnées ; tout sera
fait, dans ce dossier, pour sauvegarder l’intérêt de la Ville et de
ses habitants et la qualité du service rendu.
Les personnels savent déjà que leurs conditions de travail liées à
leur statut particulier seront préservées et même améliorées.
Nous gageons que cette nouvelle année nous permettra de
lancer un certain nombre de travaux. Des décisions seront prises
en ce sens lors du vote du prochain budget.
Quand vous lirez ces lignes, nous serons sur le point d’entrer
dans la nouvelle année. Avec mon équipe municipale, nous vous
invitons, à la cérémonie de présentation de mes vœux à la
population vendredi 11 janvier 2019, à l’Espace Culturel Daniel
BALAVOINE à partir de 19 h 30.
A l’aube de cette année 2019, je ferai mienne cette citation
d’Antoine de Saint-Exupéry :
" Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible."
Bonne et Heureuse Année 2019…

Votre Maire,
Henri OCTAVE,

VIE COMMUNALE
Recensement militaire :
16 ans en 2019 ?
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.

L’Association Santé et Services des
Pays de l’Orne (ASSPO) recrute
pour ses établissements de MoyeuvreGrande et Joeuf :
- Des infirmier(ères)
- Des aides-soignant(es)
Postes de jour ou de nuit.
Temps plein ou temps partiel.
Envoyer un curriculum vitae et une
lettre de motivation à :
Madame Emilie Bailly-Toussaint
ASSPO – Hôpital Saint Maurice – service
Ressources Humaines, avenue Maurice
Thorez 57250 MOYEUVRE-GRANDE

Jobs étudiants
Inscriptions pour l’année 2019
La Ville propose aux étudiants
gandrangeois à partir de 16 ans, de
travailler dans ses services, pendant les
vacances scolaires et les mois de juin et
septembre. Les dossiers sont à retirer
en mairie et à déposer le 18 janvier
dernier délai. Les candidats seront
invités à une réunion d’information et
d’affectation qui se déroulera le samedi
2 février 2019 à 14h à l’Espace Culturel
Daniel Balavoine. Leur présence à ce
rendez-vous est obligatoire.

Recensement de la population :
Les agents recenseurs passeront
à votre domicile entre 15 janvier
au 20 février 2019 pour
procéder au recensement de la
population. Vous trouverez leurs
photos ainsi que toutes les
informations utiles sur le feuillet
joint.

Artifices interdits
jusqu’au 2 janvier 2019
Suite à un arrêté préfectoral,
tout port, utilisation et transport
d’artifices de divertissement et
artifices pyrotechniques sont
interdits jusqu’au 2 janvier 2019
en direction ou sur la voie
publique et dans les lieux de
grands
rassemblements,
notamment
les
enceintes
sportives.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Repas
dansant
animé
par
l’orchestre Éric Schmitt
Jeudi 7 février à 12h
Tarif : 18€ pour les Gandrangeois de
plus de 55 ans et leur conjoint et
28€ pour les invités extérieurs.
Inscriptions en mairie :
Lundi 21 janvier de 9h à 11h et de
14h à 15h30 et mardi 22 janvier de
9h à 11h.

Colis de Noël offert aux
Gandrangeois
à partir de 60 ans
Les personnes n’ayant pas reçu
leur colis lors de la distribution
du samedi 15 décembre,
peuvent venir le récupérer en
mairie.
Noces d’or, de diamant et de
palissandre…
Votre couple fêtera ses 50, 60,
65 ans de mariage en 2019 ?
Présentez-vous en mairie munis
de votre livret de famille pour
votre
inscription
à
la
traditionnelle
cérémonie
organisée en votre honneur.

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs de tri sélectif
Une camionnette municipale sonorisée passera dans les rues pour vous donner les sacs selon un parcours et des
horaires détaillés ci-contre. Vous n’aurez qu’à vous rendre à l’un des arrêts proches de votre domicile et les employés
vous remettront vos sacs.

Mercredi 16 janvier
8h30-9h30 : rues du Dr Stoufflet, des Vignes, résidence « les Sarments », lotissement « les Grandes Vignes » et
Impasse des Meuniers.
9h30-10h30 : rues Principale et de l’Eglise (devant l’église Saint Pierre).
10h30-16h : rues de la Croix Cassée, du Petit Bois, des Haies, des Peupliers, du Ruisseau, Impasse des Tilleuls, des
Vergers, résidence des Peupliers et le lotissement « les Courtières ».
Jeudi 17 janvier
9h -10h : lotissement de la ZAC « sous la Côte » et de l’Abbaye.
10h -12h : impasse Fabert, rues du Justemont, de Vitry, Maurice Barrès, de Sion,
de Lorraine, et des Jardins.
12h30-16h : rues de Verdun, des Chènevières, de la Fontaine, rue et place Jeanne
d’Arc, rue des Ecoles, rue du Stade et place Wiedenkeller.
Les personnes absentes les jours de passage pourront se rendre aux ateliers
municipaux, le vendredi 18 janvier 2019 de 7h à 19h et le samedi 19 janvier
2019 de 8h à 12h.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 2 janvier au 6 février
Inscriptions jusqu’au 31 décembre à 12h pour les mercredis de janvier et jusqu’au 29 janvier à 12h pour les mercredis
de février.
Thème : Pendant l’hiver…
De nombreuses activités manuelles comme la fabrication de bonhommes
de neige, de photophores d’hiver, ou encore de boules à neige sont au
programme. Il y aura aussi des jeux collectifs et de société… Un beau
programme pour commencer cette nouvelle année !

Centre de loisirs du 11 au 22 février
Inscriptions jusqu’au 30 janvier à 12h
Thème : Media show
De nombreuses activités manuelles, sportives, culinaires seront au
programme. Parmi les activités, il y aura notamment un reportage photo
avec les grands et également un grand jeu « Incroyable talent ».

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
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.

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 19 janvier à 14h30
Tous les enfants de plus de 4 ans, adhérents ou non à la médiathèque, sont
invités à venir écouter une belle histoire racontée par Isabelle, la
bibliothécaire.
La collecte solidaire pour le Téléthon et l’association Vivre avec le SED
Encore une année durant laquelle la Médiathèque a
soutenu la collecte solidaire. Grâce à la participation
des différents partenaires et des particuliers
sensibilisés au tri et au recyclage, ce ne sont pas
moins de 175 kg de piles qui ont été récoltées dans
le cadre « 1 pile = 1 don » pour soutenir le Téléthon
ainsi que de 1250 kg de bouchons pour l’association
le SED. M. Guy Hammen de Gandrange ne relâche pas ses efforts. Il poursuit
son investissement et coordonnera les différentes actions au cours de l’année
2019. Il remercie d’ailleurs chaleureusement la direction du magasin
Carrefour Contact de Vitry-sur-Orne, les services administratifs, techniques et
culturels de Gandrange, ainsi que les écoliers, les collégiens, les lycéens et
tous les anonymes, parents, grands-parents, qui contribuent au succès de ces
opérations regroupant les récoltes de bouchons en plastique, en liège, les
piles et les capsules métalliques.
Vous pouvez déposer à la médiathèque vos bouchons, capsules, et piles ainsi
que vos anciennes lunettes, vos cartouches d’encre de marque et les
téléphones portables dans les caisses situées dans le hall d’entrée.
Attention, nous ne récoltons pas les ampoules ou néons. De plus, pour des raisons de sécurité,
nous vous prions de ne rien abandonner devant la porte de la médiathèque. Merci de déposer
vos sacs de tri dans les bacs prévus à cet effet durant les horaires d’ouverture au public.

La sélection du mois :
1001 secrets de Noël
« Trembler »
de Catherine
Laborde
Catherine
Laborde
nous offre dans ce
livre un récit de vie
émouvant. Sans
jamais tomber dans
le
pathos,
elle
raconte son mal avec ses mots, son
ressenti, sa pudeur mais également
son humour. Ce livre n’est pas un
documentaire médical sur Parkinson
mais un témoignage vivant, poignant
d’une personne qui vit avec cette
maladie au quotidien.

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.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
09/01

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Don du sang de 16h à 19h

Espace Culturel Daniel Balavoine
Nous vous attendons nombreux.
Contact : Patrick Bigot au 06 79 13 77 13.

9-18/01

AIKIDO CLUB
Journées portes ouvertes

Essais gratuits les 9, 11, 16 et 18 janvier 2019.
Horaires des entrainements :
- Enfants : mercredis de 17h30 à 18h45
- Adultes : mercredi et vendredi de 19h à 21h
Informations au 03 87 67 64 19, par mail à l’adresse
aïkido.gandrange@gmail.com ou sur facebook.
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