
Octobre : Gare au Covid !

L’actualité constituée actuellement majoritairement par
l’omniprésence des informations concernant le COVID éclipse
totalement ou presque la vie quotidienne des Français et ce
qu’ils aiment suivre habituellement : évènements sportifs, vie
quotidienne, économique, culturelle, … Tout est ramené à la
pandémie qui va, qui vient, qui revient…

De cette période très pesante, il faut toutefois mettre en
évidence un élément important pour nous, Gandrangeois :
notre département est actuellement épargné bien qu’entouré
par 2 des 69 départements classés en zone rouge (Meurthe et
Moselle et Bas-Rhin) où le virus est considéré comme en
circulation active. Alors si nous voulons conserver toutes nos
chances de vivre "normalement" et de vivre des évènements
familiaux sans trop de contraintes, d’aller au café, au
restaurant, au spectacle,… continuons à appliquer
strictement les gestes qui préservent et à porter nos masques
partout où c’est nécessaire de façon à nous donner le
maximum de chances d’éviter une dégradation de la situation
dans notre ville, dans notre département. Cette dégradation
serait la véritable sanction, bien pire que toute amende pour
désobéissance !

Dans nos écoles, la rentrée s’est déroulée selon les
précautions édictées par le protocole sanitaire "allégé" du
ministère. Par contre, à peine ouverte, la 5ème classe
maternelle a été fermée par l’inspection académique qui fait
valoir des effectifs inférieurs aux prévisions.

Ce procédé comptable n’est pas acceptable et je l’ai fait
savoir par courrier aux services académiques. En effet, en
cette période de risque sanitaire, la classe ouverte aurait dû
le rester, pour cette année au moins.
Ne vaut-il pas mieux 20 à 22 élèves par classe que 28 à 30
après fermeture ? Le temps n’est pas loin où la pandémie
imposait un maximum de 10 élèves par salle !

Le mois dernier, je vous annonçais l’imminence d’un dispositif
de soutien scolaire en ligne financé par la ville pour venir en
aide aux élèves du CP à la Terminale habitant la commune.
C’est chose faite !
Ils peuvent dorénavant s’inscrire gratuitement sur le site
dédié : www.soutienscolaire-gandrange.fr.

Notre programmation culturelle Poivr’et Scène ouvrira sa
saison 19 le 16 octobre, nous replongeant dans l’ambiance
des années 80, avec "Best Of 80’s", le spectacle du
gandrangeois Vincent Giordano et ses musiciens. Ce concert
avait été annulé avec la Fête de la Musique et de la St Jean en
juin dernier. L’entrée sera gratuite mais le nombre de places
limité, le port du masque obligatoire et les dispositifs
nécessaires seront mis en place selon les précautions
sanitaires en vigueur.

Jour après jour, nous travaillons à un retour vers une vie
municipale la plus normale possible…

Votre Maire,
Henri OCTAVE
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En hommage a Mr Roland Faille
qui a pris cette photo

http://www.soutienscolaire-gandrange.fr/


VIE COMMUNALE

Cérémonie du mérite sportif

Vous faites partie d’un club extérieur
à la ville et vous pratiquez un sport
non proposé à Gandrange ?
Vos performances méritent d’être mises

en évidence ?
Présentez-vous en mairie avec votre
palmarès 2019/2020.

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.
Une attestation de recensement militaire vous sera délivrée.
Elle vous sera demandée lors de votre inscription au permis de conduire, pour vos études universitaires, …

Mariés, bébés, baptêmes civils  

Votre mariage, la naissance ou le baptême 
civil de votre enfant a eu lieu en 2020 ? 
Faites-nous parvenir une photo rapidement 
pour avoir le plaisir de la découvrir dans le 
Bulletin Annuel Municipal 2020. 

Rendez-vous de la retraite
du 12 au 17 octobre 2020
6e édition
organisée par l’Agirc-Arrco
et l’Assurance retraite

Quelle que soit votre situation, les
"Rendez-vous de la retraite" vous
permettent d’échanger gratuitement
avec un expert retraite pour obtenir des conseils
personnalisés en fonction de votre parcours professionnel
et personnel, ajuster vos choix de carrière, prendre les
décisions en connaissance de causes et pour les actifs
proches de la retraite, préparer votre départ. Compte-tenu
du contexte sanitaire, deux formats d’entretien sont
possibles : par téléphone ou dans l’un des 230 points
d’informations retraite répartis dans toutes les régions de
France métropolitaine. Plus d’infos sur rdv-retraite.fr

Noces d’Or, de Diamant, de Palissandre…

En raison des précautions nécessaires face au COVID 19 vis-à-vis des
personnes âgées en particulier, nous préférons reporter la cérémonie en
2021. Les couples jubilaires de 2020 seront invités avec ceux de 2021.

Croix-Rouge Française :

Campagne de sensibilisation

Pour pouvoir continuer à agir auprès
des personnes en difficultés sur l’ensemble
du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire
connaître auprès du grand public ses missions, ses
besoins et les défis qui restent à relever. Une campagne
de sensibilisation en porte à porte aura lieu à Gandrange
entre le 5 et le 31 octobre 2020 durant 3 jours maximum.
L’objectif de ces visites est de trouver des nouveaux
soutiens réguliers mais elles ne feront pas l’objet d’une
quête en espèces ou en chèques.

En cette période marquée par la crise du COVID-19, les

équipes respecteront les gestes barrières, les bonnes

pratiques d’hygiène et la distanciation sociale lors de ces

rencontres avec les habitants.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Brioches de l’Amitié à Gandrange

Samedi 17 octobre à partir de 9h30

Des bénévoles des associations ainsi que des élus de la Ville viendront vous proposer les
traditionnelles brioches de l’amitié.
Cette opération est réalisée au profit de l’APEI (Association des Parents d’Enfants Inadaptés
de la Vallée de l’Orne).
Les Gandrangeois et membres d’associations de la ville qui souhaitent renforcer les rangs des
bénévoles qui se mobilisent chaque année sont les bienvenus et peuvent s’inscrire en Mairie.

Séniors : Repas et goûters séniors

En raison de la crise sanitaire actuelle, ils 
restent suspendus.

ENVIRONNEMENT

Benne à déchets verts municipale gratuite

Sur le parking de l’ancien Centre de Recherches MITTAL,
tous les samedis du mois de 10h00 à 13h00.
La saison 2020 de mise à disposition de cette benne prendra fin

samedi 27 octobre.

VIE ECO

Nouveau : une psychomotricienne à Gandrange

Madame Joelle Brunet
47A rue Louis Jost
06 70 14 55 71
Nous lui souhaitons la bienvenue !



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.
Toutes les fiches d’inscription et plaquettes des activités sont téléchargeables sur le site gandrange.fr

Vendredis :

02/10, soirée "Rouge et Noir« et commande  Pizza (8€)
09/10, Tournoi console Foot et buffet froid (3€)
16/10, soirée "pâtes et fromage" et blind test (3€)

Période scolaire :

Tous les jeudis : théâtre d'improvisation avec Séléna.
Tous les mardis soirs : découverte de jeux de société
et de stratégie avec Médéric et Yacine.

Première semaine de vacances

Thème du sport : divers sports chaque jour au gymnase.
Le vendredi : sortie au Snowhall (7 places)

ENFANCE JEUNESSE

Horaires d’ouverture : 
Les lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, vendredi de 16h30 à 21h, mercredi et samedi de 13h à 18h.

Vie scolaire

Strasbourg 12/17 ans

Séjour du 27 au 29 octobre

Il reste quelques places !

Au programme : journée à Europa-Park, journée

à Rulantica, visites de la Montagne des Singes, de

la Volerie des Aigles et du château du Haut-

Koenigsbourg.

Inscriptions en mairie jusqu’au 8 octobre.

Subventions scolaires

50€ pour les collégiens, 60€ pour les lycéens, 120€ pour les classes supérieures.
Conditions en mairie : fournir un certificat de scolarité et un RIB au nom de l’élève concerné
Date limite de réception : le 27 novembre à 12h.

Centre de loisirs du 21 au 31 octobre :

Thème : « Dans mon univers, il y’a… »

Partez à la découverte du monde environnant :

la vie dans son jardin, le sport dans sa ville, les étoiles dans le ciel…

au travers d’activités manuelles, culinaires et sportives.
Inscriptions en mairie jusqu’au 9 octobre à 12h.

Gandrange soutient la réussite scolaire

Dispositif offert par la ville

à tous les élèves du CP à la Terminale,

habitant la ville,

scolarisés ou non dans la commune.

Inscription sur le site dédié :

www.soutienscolairegandrange.fr

(Plus d’informations sur le dépliant joint)

Mercredis éducatifs de novembre

Inscriptions en mairie jusqu’au 27 octobre
Thème : « Les pays du monde, plutôt soleil ou neige »

Dates à retenir : vacances

- 22/10 : sortie aventure
- Matins de la première semaine,

une heure d’initiation sportive :
Handball, Football, Volley-Ball…

- 29/10 : sortie Walygator

http://www.soutienscolairegandrange.fr/


Tournoi d’Automne 
Tournoi ouvert à tout joueur classé entre NC et 2/6 
Inscription au tournoi sur le site aei.app.fft.fr
Date limites d’inscription : 
- NC-4ème série 8 octobre 2020
- 3ème série 18 octobre 2020
- 2ème série 28 octobre 2020
Les Permanences au Club House : les lundis, mercredis 
et vendredis de 18h à 19h30

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Sélection du mois
La sélection du mois : « Il est le même » d’Anatole Flo
Anatole Flo est un auteur local, un auteur de poésie. Ces
textes sont forts, touchants, emplis d’émotion. Il a eu la
bonne idée de les mettre en musique en collaboration
avec un autre artiste mosellan bien connu dans le
milieu, Bastien Balt. Le résultat est simplement
magnifique ! En plus du CD qui l’accompagne, ce recueil

de poèmes est magnifiquement illustré par des photos personnelles de
l’auteur retravaillées avec finesse par une talentueuse illustratrice mosellane,
Emmalabulle.
Note de l’auteur : commencer par lire les textes avant d’écouter le CD…
Emotion garantie !

Du 15/10
au 15/11

TENNIS CLUB

Devenez sapeur pompier volontaire
Vous voulez vous investir dans un engagement citoyen ?
Nous recherchons en URGENCE des hommes et des 
femmes désireux de s'investir. 
Renseignement auprès du Lieutenant Thierry JUNG 
au 06 18 05 30 05.

à savoir

Collecte solidaire
Vous pouvez de nouveau apporter à
la médiathèque bouchons, capsules,
lunettes, piles, cartouches d’encre
de marque ainsi que les téléphones
portables que vous avez récoltés.
Par mesures de sécurité, il est
interdit de déposer les sacs de
collecte sur le parvis de la
Médiathèque. Les dépôts
s’effectuent dans les bacs prévus à
cet effet dans le hall d’entrée
durant les horaires d’ouverture.
Merci de votre compréhension.

Vendredi 16 octobre de 
10h à 10h30
Histoires et comptines pour 
éveiller les tout-petits au 
plaisir de la lecture. 
Nombre de places limité. 
Sur réservation 
uniquement   

Samedi 17 octobre à 14h30
Venez écouter une belle histoire
à la médiathèque.
Avec Isabelle, la bibliothécaire
Pour les enfants
à partir de 4 ans
Nombre de places limité
Sur réservation uniquement

SAPEURS – POMPIERS DE GANDRANGE

Collecte de sang de 16h à 19h
Espace Culturel Daniel Balavoine.
Nous vous attendons nombreux 
pour cette collecte de sang

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
07/10


