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COVID 19… 
Cette période de grave crise sanitaire est installée depuis 
quelques mois et monopolise la quasi-totalité des 
informations diffusées dans les médias. 
Face aux tergiversations du gouvernement, nombreux sont 
ceux qui se rangent à l’avis des « Ya qu’à » ou alors des 
« Faut qu’on », certains de détenir la clé pour y faire face. 
A Gandrange, nous nous attachons à agir de façon pratique 
et faire le maximum pour assurer la mission de service public 
de la commune, aider au mieux de nos possibilités nos 
concitoyens, faire en sorte de leur apporter une protection 
adaptée, préconisée par des spécialistes. 
Ainsi nous avons maintenu les services administratifs et 
techniques de la ville en les aménageant afin de répondre 
aux besoins des administrés et assurer l’entretien de base 
tout en préservant la santé de nos agents.  
Nous avons contacté individuellement les 485 séniors de la 
commune âgés de 65 ans et plus, afin de venir en aide à ceux 
qui se retrouveraient isolés et dans l’incapacité de faire face 
à leurs besoins (réalisation et livraison de courses 
hebdomadaires, mise en place d’aide à domicile…). 
Afin de protéger la population, nous avons commandé 6600 
masques en tissu, lavables et conformes à la norme AFNOR, 
pour adultes et pour enfants. Ils arriveront courant mai et 
seront distribués à domicile en fonction des éléments 
communiqués par les habitants dans les questionnaires en 
ligne ou en version papier. 
Nous en fournirons aussi aux personnels de l’EHPAD, à nos 
employés, aux enseignants de nos écoles, aux élus du conseil 
municipal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gandrange s’engage… 
Nous avons pu obtenir la location de 2 bennes. Lundi 4 mai, 
les Gandrangeois pourront venir y déposer leurs déchets 
verts, selon des modalités précisées dans ce bulletin, sur le 
parking de l’ancien centre de recherches Mittal, récemment 
acheté par la commune. D’autres journées de dépôt 
suivront.  
Par mesure de précaution, après avoir annulé les Thés 
Dansants municipaux des 5 avril et 10 mai et le dernier repas 
dansant de la saison des Séniors le 18 avril, nous avons fait 
de même pour la commémoration du 8 mai 1945 et son 
défilé, le repas spectacle de la Fête des Mères prévu le 6 juin, 
le repas spectacle de la Fête des Pères prévu le 13 juin, la 
Fête de la Musique et de la St Jean prévue le 20 juin et la 
course pédestre des Foulées de St Hubert le 28 juin. 
Le gouvernement entend remettre sur les bancs de nos 
écoles les enfants d’âges maternel et élémentaire dès la 
semaine du 11 mai. Les obligations seront lourdes en termes 
de comportements, d’utilisation des locaux, d’activités 
possibles ou pas, de désinfection, et les incertitudes sont 
grandes concernant le nombre d’agents qui répondront 
présents. Au moment où j’écris ces lignes, je ne suis pas 
certain d’être en mesure d’ouvrir nos écoles en préservant la 
santé des enfants et des adultes qui s’en occupent. Il en est 
de même pour le service périscolaire et la restauration 
scolaire, au vu des restrictions imposées ! 
COURAGE ! Persévérons dans l’effort pour pouvoir nous 
retrouver tous en bonne forme dès la sortie de cette épreuve 
du confinement... Jusque-là, restons à la maison ! 
 

Votre Maire, 
Henri OCTAVE 

 
 



 

INFOS SPECIALES CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Rappel :  
Afin de limiter les risques de propagation de l'épidémie, sont fermés jusqu’à nouvel ordre :  
- le Parc municipal, le Caniparc, l’accès au lavoir de Boussange, l’accès au lavoir du village, le Stade de football 
Joseph Wiedenkeller, les vestiaires, la tribune et la buvette du Stade Wiedenkeller, le Stade synthétique  Maurice 
Romano, le mini terrain de football Hat-trick, le City-bike (piste de bi-cross/VTT), le bois Saint Hubert et le parcours 
de santé, la salle de musique de Boussange, l’Espace Périscolaire de Boussange, la salle mobile d’activités de 
Boussange, le City-stade de Boussange, le mini terrain multisport de la rue Greuze, les courts de tennis intérieurs et 
extérieurs, les locaux de la MJC, la salle de billard, le Gymnase Léo Lagrange, le Dojo, le jeu de quilles, la salle 
municipale (ruelle derrière le gymnase), l’Espace Culturel Daniel Balavoine et la Médiathèque Saint-Hubert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE COMMUNALE 

Annulation ou report des prochains rendez-vous  

Après les dernières déclarations de Monsieur le Premier 
Ministre, la Ville de Gandrange confirme l’annulation : 
- de la commémoration du 8 mai 1945 et le défilé, 
- du repas spectacle de la Fête des Mères prévu le 6 juin, 
- du repas spectacle de la Fête des Pères prévu le 13 juin, 
- des festivités de la Fête de la Musique et de la St Jean  
 prévues le 20 juin, 
- de la course pédestre "Les Foulées de St Hubert" 
 prévues le 28 juin. 

Fonctionnement provisoire de la mairie 

L’accueil et les services administratifs de la 
Mairie poursuivront jusqu’à nouvel ordre le 
fonctionnement provisoire détaillé dans le 
précédent numéro, privilégiant l'accueil 
téléphonique et par mail et en limitant les 
contacts physiques avec le public.  

L’accès à l’accueil de la mairie reste filtré.  

Vous pouvez nous joindre au 03 87 67 17 79 et 
par mail à l’adresse mairie@gandrange.fr. 

VIE ECO  
 

 
 

Point Chaud "l’Ami d’Or" 
47 rue Louis Jost à Gandrange - 03 87 58 23 07  
 

En cette période de confinement, le magasin propose  un 
service de livraison gratuite à domicile de pain, 
viennoiseries…  
Un bel esprit de solidarité ! N’hésitez pas à les contacter !  
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel aux dons de matériels pour la confection de masques 
 

 Le Point Chaud l’Ami d’Or s’associe aux couturières solidaires de Gandrange, ainsi 
 qu’à Laurence Elégance qui fabriquent en ce moment des masques pour les 
 enfants et les travailleurs et travailleuses du Centre Départemental de l’Enfance. 
 Elles font appel à vous car elles ont besoin du matériel suivant :  

- Fils pour sujeteuse et machine à coudre, aiguilles pour machine à coudre, 
élastiques, biais, rubans coton, ou tee shirt pour faire des liens, draps en coton de 
bonne qualité.  

   Une caisse de couture solidaire est disponible dans la boulangerie pour y déposer 
 vos  aides et contributions. Un très beau geste de solidarité ! Merci pour eux !  

 

 
 

Snack Oelfine « Bon App » 
55 rue Louis Jost à Gandrange - 03 87 67 63 30 
 

Le snack Delfine « Bon App » a rouvert ses portes 
depuis la semaine dernière  dans le respect des 
normes de sécurité pour éviter la propagation du 
virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS A NOS SENIORS 
 

 
 

Aide aux personnes âgées ou isolées pour les achats de première nécessité 
La Municipalité a pris contact avec les personnes âgées ou isolées de Gandrange afin 
venir en aide à celles qui en ont besoin, par exemple pour l’achat des premières 
nécessités dans le besoin pendant cette période de confinement. Si vous êtes 
concerné ou si vous connaissez une personne dans cette situation, n’hésitez pas à le 
signaler en mairie.  
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ENVIRONNEMENT 

ENFANCE JEUNESSE 

Vie scolaire 
Avis aux familles des enfants scolarisés à Gandrange 
Suite aux annonces du gouvernement concernant la réouverture des écoles dès le 12 mai, de nombreux parents 
Gandrangeois ont fait part de leur inquiétude ne souhaitant pas remettre leur enfant à l’école.  
La municipalité a mis en ligne un questionnaire à remplir par les parents de tous les élèves de Gandrange afin de 
connaitre leur position quant au retour ou non de leurs enfants à l’école. Ce questionnaire est disponible sur le 
site internet  www.gandrange.fr ainsi que sur la page Facebook de la ville. 
La décision de réouverture ou non des écoles de Gandrange sera prise très prochainement. 
 

VIE COMMUNALE 

Renouvellement du Conseil d’Administration du CCAS 
A la suite de l’élection municipale qui s’est tenue le 15 mars dernier, le Conseil d’administration du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) doit être renouvelé. Outre des membres élus par le Conseil municipal en son sein, le Conseil 
d’administration sera composé de membres nommés par le Maire.  
Quatre catégories doivent être représentées : 
      – un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, 
      – un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, 
      – un représentant des associations de personnes handicapées du département, 
     – un représentant des associations familiales, désignées sur proposition de l’Union Départementale des Associations 
Familiales UDAF) 
 Ces représentants seront nommés par le Maire, sur proposition par les associations, d’une liste comportant au moins trois 
personnes (sauf impossibilité dûment justifiée), sachant que les associations ayant le même objet peuvent proposer une 
liste commune. 
 Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes : 
- dûment mandatées par l’association pour la représenter (étant établi que l’association doit avoir son siège dans le 
département) ; 
- menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune ; 
- qui ne sont pas des fournisseurs de biens, services ou prestations au CCAS ; 
- qui ne sont pas membres du conseil municipal. 
Les candidatures doivent être déposées en mairie avant le 15 mai 2020. 

 

Recensement militaire :  
16 ans en 2020 ? 
Présentez-vous en mairie après votre date anniversaire, muni de votre livret de famille et de 
votre carte d’identité. L’attestation de recensement militaire qui vous sera délivrée vous sera 
nécessaire notamment pour votre inscription au permis de conduire, vos études universitaires… 
Pendant cette période particulière, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact 
avec la mairie par mail (mairie@gandrange.fr) ou par téléphone au 03 87 67 17 79. Les 
dossiers vous seront exceptionnellement  transmis à domicile. 

Gandrange met en place deux bennes à déchets verts 

Pour faire face aux besoins de nombreux Gandrangeois, la 
municipalité de Gandrange vient de réussir à louer deux bennes 
et offre aux habitants la possibilité de venir y déposer 
gratuitement leurs déchets verts. 
Cette opération exceptionnelle est proposée en complément 
du service offert par les déchèteries de la Communauté de 
Communes. Ces bennes sont installées sur le parking de 
l’ancien Centre de Recherches MITTAL que la ville vient 
d’acquérir. Le site sera ouvert lundi 4 mai en continu de 8h30 
à 15h00 (plus tôt si les bennes sont pleines) et sera 
certainement renouvelé mercredi 6 mai. Conditions et 
informations complémentaires sur le feuillet joint.  

Déchèteries communautaires : Modification des 
horaires d’ouverture exceptionnelle pendant le 
confinement  

Du fait de la forte affluence constatée et en 
collaboration avec les différents prestataires, la 
Communauté de Communes Rives de Moselle a 
décidé d’augmenter les plages d’ouverture, toujours 
en respectant les consignes liées au confinement. Plus 
d’ informations et détails sur www.gandrange.fr  et le 
site de la communauté de communes 
www.rivesdemoselle.fr. 
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    Devenez sapeur pompier volontaire 
 
Vous voulez vous investir dans un engagement citoyen ? 
 

Nous recherchons en urgence des hommes et femmes 
désireux de s'investir.  
 

Renseignements auprès du lieutenant Thierry Jung 
 au  06 18 05 30 05. 

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 

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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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

SAPEURS POMPIERS DE GANDRANGE Info 

Sauvons DES VIES, Sauvons NOTRE VIE 
RESTONS CHEZ NOUS 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

    Collecte de sang de 16h à 19h  
 

Espace culturel Daniel Balavoine. 
En cette période d’épidémie, les hôpitaux ont encore et 
toujours besoin de sang pour sauver des vies, c’est 
pourquoi cette collecte est maintenue. A tous les 
donneurs qui vont se déplacer, il faut cocher la case 4 et 
ajouter « déplacement pour don du sang » sur votre 
attestation obligatoire et vous munir de votre carte 
d’identité. Venez nombreux.  

06/05 

La Médiathèque Saint-Hubert devrait rouvrir ses portes le mercredi 13 mai en mettant en place  
des mesures de sécurité face au virus Covid-19. (confirmation très prochainement)  
 

Pour patienter… Des ressources en ligne gratuite pour la jeunesse : 
 Ce mois-ci nous vous proposons une nouvelle liste non exhaustive de sites à destination des plus jeunes sélectionnés  
par les équipes du département de la Moselle : 
  

■ Le P'tit Libé : https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos 
Chaque jour, les dernières informations concernant l'épidémie et de nombreux tutos pour les enfants. 
  

■ Tous à la maison : https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html 
Chaque jour, les auteurs du journal Spirou vous proposent une petite activité à partager en famille.  
  

■ Accompagner le travail de son enfant - comment être efficace ? : https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-
coronavirus/accompagner-le-travail-de-son-enfant-comment-etre-efficace 
Une émission à écouter pour travailler le plus sereinement possible à la maison en temps de confinement.  
 

■ La maison Lumni : https://www.lumni.fr/ 
La Maison Lumni est une émission quotidienne de 52 minutes dédiée aux élèves de 8 à 12 ans, réalisée en lien avec le ministère 
de l’Éducation nationale et diffusée sur France Télévision. Plus de 10 000 contenus conformes aux programmes scolaires du 
primaire, du collège et du lycée. 
 

■ Le Lis Libre : http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/ 
De nombreux livres gratuits pour les lecteurs de 10 à 14 ans. 
   

Retrouvez la liste complète sur le site https://moselia.moselle.fr/  rubrique Des ressources en ligne gratuites pour la jeunesse. 
Vous y trouverez également des ressources en ligne  gratuites pour lire, pour apprendre à écouter, à visionner.  
 

La sélection du mois :  
Le coronavirus expliqué aux enfants de Marguerite de Livron 
Petite piqure de rappel !  
Nous vous avions déjà parlé de cette petite Bd très instructive sur le Covid-19. Voici un lien pour suivre tous les jours les 
actualités sur le coronavirus : http://www.adapei33.com/coronavirus-explique-simplement/ 
« La psychomotricienne Marguerite de Livron a créé la bande dessinée Coco le virus qui explique simplement le coronavirus aux 
enfants. Car il n’est pas évident d’expliquer aux plus jeunes ce qui se passe en ce moment, on salue cette lecture illustrée simple 
et ludique! » 

 

Médiathèque Saint-Hubert - Place Jeanne d’Arc  - 03 87 58 33 03 - mediatheque@gandrange.fr 
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