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LE MOT DU MAIRE
C’est la rentrée à l’école…
Votre Bulletin d’Information Mensuel est de retour dans
vos boîtes aux lettres après la mini-coupure estivale.
La rentrée culturelle se déroulera le 8 septembre lors du
premier Thé Dansant de la saison.
Le premier spectacle aura lieu le 29 septembre, un
dimanche après-midi pour permettre aux mélomanes qui
hésitent à sortir le soir de venir applaudir la grande chorale
de Moyeuvre-Grande "Les Voix-ci, Les Voix-là" qui assurera
la reprise de la programmation culturelle municipale
"Poivr’et Scènes". Les amateurs de belles chansons
françaises et internationales seront comblés par la qualité
de cet excellent groupe vocal !
Les associations et clubs sportifs de la commune, sont sur
le point de reprendre leurs activités en ce mois de
septembre qui débute. Il sera possible de les rencontrer au
Forum des Associations samedi 7 septembre à partir de
14h00 à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Quant à eux, les élèves d’âge maternel ou élémentaire et
enseignants de la ville seront déjà à pied d’œuvre, car
lundi 2 septembre sera la date de leur rentrée... attendue
avec plus ou moins d’impatience…
Aux uns et aux autres, ainsi qu’aux collégiens, lycéens et
étudiants de la commune, je souhaite une bonne rentrée et
une belle année scolaire.

mais pas que !
Les séniors gandrangeois âgés de 55 ans et plus
retrouveront avec joie leurs traditionnels goûters du jeudi,
le 26 septembre ; élus et bénévoles de la commune les y
retrouveront avec plaisir.
Qu’ils soient débutants ou non, désireux d’apprendre ou de
se perfectionner, la reprise de leurs ateliers informatiques
gratuits, encadrés par Astride et les bénévoles Sylvie et
Michel aura lieu le 1er octobre, une réunion d’information
ayant lieu le 24 septembre en mairie.

Pour mon équipe d’élus au Conseil Municipal, ce mois de
septembre marque la sixième rentrée de ce mandat, la
dernière avant les élections municipales qui auront lieu
dans un peu plus de 6 mois, le 15 mars 2020… mais d’ici-là,
vous aurez largement l’occasion d’en entendre parler…
En ce qui nous concerne, le travail continue, toujours dans
l’intérêt de la ville…
Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE

Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h. Les portes de la mairie sont
fermées le mardi après-midi.

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.
Vous avez participé à un des différents
séjours d’été organisé pour les enfants
et les jeunes en 2019 ?
Afin d'illustrer l'article concernant les
séjours dans le Bulletin Annuel
Municipal, nous vous demandons de
bien vouloir nous faire parvenir des
photos prises lors de votre séjour à
l’adresse c.rama@gandrange.fr.

Bébés, mariés et baptêmes civils
Votre mariage, la naissance ou le
baptême civil de votre enfant a eu
lieu en 2019 ? Faites-nous parvenir
une photo rapidement pour avoir le
plaisir de la découvrir dans le
Bulletin Annuel Municipal 2019.

Mérite sportif
Vous faites partie d’un club extérieur
à la ville, vous pratiquez un sport non
proposé à Gandrange et vos
performances méritent d’être mises
en évidence ? Présentez-vous en
mairie
avec
votre
palmarès
2018/2019.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Relève des compteurs Gaz
du 6 au 9 septembre
Merci de bien vouloir faciliter l’accès à
votre compteur. En cas d’absence, vous
pouvez communiquer vos index
par internet : www.grdf.fr ou par
téléphone au 09 69 39 97 45 (prix d’un
appel local).

Consultation publique sur le projet de
révision du Plan d’Intervention (PPI)
concernant les installations du centre
nucléaire de production d’électricité
de Cattenom
Du 26 août au 22 septembre inclus, les
citoyens habitant dans un périmètre de
vingt kilomètres autour de la Centrale
Nucléaire de CATTENOM, sont invités à
consulter le projet de révision du Plan
Particulier d’Intervention (PPI). Les
habitants de la ville de GANDRANGE,
peuvent prendre connaissance du
projet sur un ordinateur au Service
d’Aide à l’Emploi de la ville (Point
Emploi) et formuler leurs observations
sur un registre de consultation situé à
l’accueil de la mairie.

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Repas dansant animé par
Marie Sambora et son orchestre Tenue de soirée
Jeudi 3 octobre à 12h
Prix du repas (boissons comprises) :
Gandrangeois : 18€
Invités extérieurs (sans limitation de nombre) : 28€
Inscriptions en mairie :
Lundi 16 septembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30
Mardi 17 septembre de 9h à 11h

Noces d’or, de diamant et de
palissandre…
Votre couple a fêté ou fêtera ses
50, 60, 65 ans… de mariage en 2019 ?
Présentez-vous en mairie muni de votre
livret de famille pour votre inscription à
la traditionnelle cérémonie organisée
en votre honneur.

Prochains rendez-vous en 2019
Jeudi 5 décembre
Goûter de Saint Nicolas : Chanson puis Thé dansant
avec Marie Sambora et son orchestre "Tenue de Soirée"
Jeudi 12 décembre
Repas dansant gratuit animé par l’orchestre "Nicky Michel"

Pour ces deux rendez-vous, inscriptions en mairie :
Lundi 18 novembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30
et Mardi 19 novembre de 9h à 11h.

POLICE MUNICIPALE
Dépôts sauvages
Régulièrement, à divers endroits de la commune, sont constatés des dépôts sauvages répétés de déchets
verts, d’ordures ménagères, voire d’encombrants en tout genre. Sources de nuisances visuelles et
olfactives, ils présentent des dangers sanitaires et surtout des risques d’accident quand ils empiètent sur la
voie publique. Les dépôts sauvages sont strictement interdits : jeter ses déchets verts hors de son terrain
par-dessus sa clôture, se débarrasser d’objets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois ou en bordure
d’une rivière sont des comportements irresponsables. Ces déchets polluent les sols, les eaux, l’air et
dégradent les paysages. Les auteurs de ces comportements s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1500 euros, l’utilisation
d’un véhicule étant un facteur aggravant. Rajouter des déchets sur un dépôt sauvage déjà existant expose aux mêmes amendes.
Ces comportements inciviques ne sont pas acceptables car ce sont les services communaux qui sont mis à contribution pour la
remise en état des lieux.
Pour tout dépôt sauvage constaté, l’auteur identifié sera puni avec la plus grande sévérité, sans aucune tolérance…

ENFANCE JEUNESSE

Vie scolaire
Ecole Primaire Paul Verlaine,
Directrice :
Madame Isabelle Goeller
17 rue des écoles,
03 87 58 19 00
Les horaires des classes sont les mêmes pour toutes les écoles de la
ville : 8h30 – 12h les matins, et 14h – 16h30 les après-midis.
Les élèves n’ont pas classe le mercredi.
Carte municipale de bus scolaire
Elle est à demander en mairie pour
les élèves ayants droit des écoles de
la ville. Fournir une photo d’identité
récente de l’enfant.

Fournitures scolaires
La Municipalité offre toutes les fournitures
scolaires aux enfants des écoles de la ville.
Elles leur seront remises à la rentrée par leur
enseignant hormis le cartable et la trousse,
aucun achat de matériel scolaire (agenda ou
autres) n’est à effectuer par les familles.

La rentrée scolaire aura lieu
le lundi 2 septembre.

Ecole élémentaire Jean Terver,
Directrice :
Madame Alice Ciota
16 rue du Dr Stoufflet,
03 87 67 24 55
Subventions scolaires
50€ pour les collégiens, 60€ pour
les lycéens, 120€
pour les
classes supérieures. (conditions
en mairie). Fournir un certificat
de scolarité accompagné d’un
RIB au nom de l’élève concerné
au plus tard le 29 novembre
à 12h.

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 4 septembre au 16 octobre
Inscriptions en mairie closes pour les mercredis de septembre et
jusqu’au 20 septembre pour les mercredis d’octobre.
Thème : « Art vivant ! »
Au programme : création d’un film d’animation, mise en scène
avec des ombres chinoises, fabrication et mise en scène de
marionnettes, danse et plein d’autres activités encore !
Date à retenir :
25/09 : spectacle jeune public « Faut pas rêver ».

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, mercredi de 14h à 19h et vendredi de 16h30 à 22h.
06/09 : apéro de bienvenue
10/09 : blind test
13/09 : soirée crêpes

20/09 : forum sur projet de l’année
24/09 : atelier cuisine et fabrication d’éponges
écologiques

27/09 : soirée tacos
01/10 : sortie à la piscine

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.
Toutes les fiches d’inscription et plaquettes des activités sont téléchargeables sur le site gandrange.fr

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
C’est la rentrée ! Retrouvez nos bibliothécaires
au Forum des Associations.

Samedi 28 septembre à 14h30
Cric crac croc… Mon histoire va commencer !... Lecture contée par Isabelle, la
bibliothécaire. A partir de 4 ans. Réservation indispensable.
Les Journées du Patrimoine
Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque Saint Hubert
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
L’ancienne église Saint-Hubert de Gandrange reconvertie
en médiathèque est classée monument historique depuis 1896 et fait partie des
lieux à visiter lors de ces journées consacrées à notre Patrimoine. Venez
découvrir les détails et particularités de cette bâtisse tels que ses pierres
tombales, son tronc et ses décors polychromiques entre autres. Un guide
comprenant l’historique de l’église sera offert à chaque visiteur.
Collecte solidaire
La médiathèque collecte bouchons, capsules, lunettes, piles,
cartouches d’encre de marque et téléphones portables. Par
mesures de sécurité, les dépôts s’effectuent uniquement dans
les bacs prévus à cet effet dans le hall d’entrée durant les horaires d’ouverture.
Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03 - mediatheque@gandrange.fr
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Sélection du mois
« Les valises »
de Sève Laurent-Fajal
Nous sommes en 1982.
Sarah, jeune adolescente
de 15 ans, vit avec sa
mère avec qui le dialogue
se limite aux problèmes
du quotidien. Elle ne
connait pas son père
ni aucun membre de sa
famille. Lors d’un voyage de classe en
Pologne,
dans
un
camp
de
concentration, elle aperçoit une valise
portant le nom de « Levin » et
inexplicablement cette image la hante
et la bouleverse. C’est un roman sur la
recherche d’identité et la seconde
guerre mondiale avec comme toile de
fond l’histoire d’un amour naissant qui
vient apaiser des émotions poignantes.
Un récit raconté avec beaucoup de
sensibilité et de pudeur qui nous
rendent les personnages attachants.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les 2-4/09
6–9/09

TENNIS CLUB
Inscription à l’école de tennis

Les 2/4 et 6 septembre de 17h30 à 19h30
Reprise de l’école de tennis à partir du 9 septembre.
L’association sera présente au forum des associations.

07/09

FORUM DES ASSOCIATIONS

Prenez date !
Venez à la rencontre des associations gandrangeoises
qui seront présentes de 14h à 17h à l’Espace Culturel
Daniel Balavoine.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Info

Devenez sapeur pompier volontaire
Si vous voulez vous investir dans un engagement
citoyen, rejoignez les sapeurs pompiers volontaires de
Gandrange ! Renseignements auprès du lieutenant
Thierry Jung au 06 18 05 30 05. Ils seront également
présents au Forum des associations.
Les 11-13
18-20/09

AIKIDO CLUB
Journées portes ouvertes

au dojo du Gymnase Léo Lagrange. Essai gratuit.
Adultes : mercredi et vendredi de 19h à 21h
Enfants : mercredi de 17h30 à 18h45.

30/11

LOISIRS ET CULTURE
Journée libre au Marché de Noël de Colmar

Départ en bus à 7h devant la mairie et retour prévu
vers 20h30. Tarif : 20€ (prix du transport).
Informations et réservations auprès de Mme
Kindelsberg au 06 74 36 23 70.

31/12

MYOCITÉS
Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre

Vous êtes une association et souhaitez annoncer un
évènement dans le BIM ? Envoyez vos infos à

c.rama@gandrange.fr

à 20h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Repas : 55€ par personne (hors boissons)
Animé par Marie Sambora et son orchestre Tenue de
Soirée. Réservations : 06 77 05 85 79
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