
2020 sur sa fin, 

Avec ce mois de décembre, l’année 2020 s’en va sur la
pointe des pieds. Elle nous laisse une impression étrange :
celle de ne pas l’avoir vécue dans son entièreté. En effet,
de confinement en confinement décrétés par l’état en
raison de la pandémie de Covid-19, avec les limitations
imposées de nos possibilités de vie sociale, c’est
pratiquement la moitié d’une année que nous aurons
vécue entre parenthèses.
Depuis le mois de mars, nous avons été dans l’obligation
d’annuler toutes les animations municipales qu’elles
soient festives, culturelles ou sportives. Même
l’organisation du Téléthon a dû être adaptée !

Par contre, afin de mettre en lumière ce mois de fêtes
traditionnelles, nos illuminations, à peine installées,
scintillent déjà comme les années passées dans la plus
grande partie de la ville.

La rue du Dr Stoufflet n’est pas concernée cette année, les
travaux de requalification étant toujours en cours, en
raison des retards liés à la pandémie. Ce sera partie remise
pour l’an prochain.

vivement 2021 !

Nous avons tenu à maintenir notre rendez-vous avec les
séniors gandrangeois : afin de leur remettre le colis de
Noël que nous avons choisi à leur intention. Avec une
délégation d’élus, nous sonnerons donc à leur porte le
samedi 12 décembre.
Pour celles et ceux qui se sont retirés en maison de
retraite, nous déposerons à l’EHPAD le présent particulier
que nous leur offrons.

Enfin, toujours en raison du contexte sanitaire, c’est avec
un immense regret que j’ai décidé d’annuler la
traditionnelle cérémonie de présentation de mes vœux à
la population pour l’année 2021.

En attendant, avec un peu d’avance, avec vos élus du
Conseil, avec les employés administratifs, techniques et
culturels de la commune nous vous souhaitons des fêtes
de fin d’année aussi belles que possible, en vous
recommandant toutes les précautions nécessaires pour
préserver votre santé et celle de vos proches.

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



VIE COMMUNALE

Naissances, mariages et baptêmes civils 2020

Votre mariage, la naissance de votre enfant, son baptême civil dans le
Bulletin Annuel Municipal 2020 ?
C’est très simple : adressez-nous la photo que vous souhaitez voir paraître.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Les goûters et repas 
dansants organisés 
pour les Séniors à 
partir de 55 ans 
restent suspendus.

Jobs étudiants - Inscriptions pour l’année 2021

La Ville offre aux étudiants gandrangeois la
possibilité de travailler dès l’âge de 16 ans dans
l’un de ses services, pendant les vacances
scolaires et les mois de juin et de septembre. Les
dossiers seront disponibles en mairie et
téléchargeables sur le site de la ville gandrange.fr
à partir du 14 décembre. Date limite de dépôt en
mairie des dossiers renseignés : 8 janvier 2021

Fêtes de fin d’année…
La mairie sera fermée l’après-midi
des 24 et 31 décembre.

Hommage aux morts de la Guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie
La cérémonie prévue le 5 décembre au Monument aux morts
est annulée en raison du contexte sanitaire.

Colis de Noël offert aux Gandrangeois
Vous avez 60 ans et plus ?
Des élus du Conseil Municipal sonneront à votre porte
samedi 12 décembre pour vous offrir le colis de Noël
choisi à votre intention par la municipalité.

Coronavirus : les mesures annoncées le 24 novembre 2020

A partir du 28 novembre - Réouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h, des bibliothèques et 
lieux de culte (dans la limite 30 personnes)

- Promenades, activités physiques dans un rayon de 20km pendant 3h, activités extra-
scolaires en plein air de nouveau autorisées

- Attestations de déplacement dérogatoire toujours obligatoires

A partir du 15 décembre
Si les objectifs sanitaires 
sont atteints

- Levée du confinement mais couvre-feu de 21h à 7h 
- Réouverture des cinémas, musées, théâtres et salles de spectacles
- Activités sportives extra-scolaires en salle pour les mineurs à nouveau autorisées
- Libre-circulation les soirs des 24 et 31 décembre
- Rassemblements sur la voie publique et évènements festifs toujours interdits

A partir du 21 janvier
Si moins de 5000 
contaminations par jour

- Réouverture des restaurants, des clubs de sport et de fitness, des stations de sports 
d’hiver (courant janvier).

- Retour aux classes entières dans les lycées et 15 jours plus tard retour de tous les 
étudiants dans les universités

Bientôt 16 ans ? Pensez au Recensement militaire
C’est obligatoire…

Présentez-vous en mairie après votre date anniversaire,
avec votre livret de famille et votre carte d’identité.
Une attestation de recensement militaire vous sera
délivrée. Elle est exigée lors de l’inscription au permis de
conduire, pour les études universitaires, …

Urbanisme : Révision du PLU – cahier de concertation
Dans sa séance du 17 décembre 2019, le Conseil Municipal a
lancé une procédure de révision de son plan local d’urbanisme.
Un cahier de concertation est ouvert en mairie dans lequel
toute personne intéressée peut venir formuler ses remarques
et propositions aux jours et aux heures d’ouverture de la
mairie.
Ultérieurement, un registre de l’enquête publique sera ouvert
permettant aux administrés de consigner leurs remarques
concernant le projet du PLU.



ENFANCE JEUNESSE

Concours des 
illuminations de Noël

Inscriptions en mairie
jusqu’au 11 décembre.

Téléthon 2020 avec l’association Myocités et la Ville de Gandrange

Une camionnette municipale sonorisée passera dans les rues pour distribuer les sacs
transparents fournis par la Communauté de Communes Rives de Moselle selon le
parcours et les horaires ci-dessous.
Rendez-vous à l’arrêt le plus proche de votre domicile où votre dotation vous sera
remise.

Distribution des sacs de tri sélectif

Jeudi 21 janvier 2021

9h-10h : Rues Sous la Côte, du Vignoble, des Cépages, du Pressoir et de l’Abbaye.
10h-12h : rues du Justemont, de Vitry, impasse Fabert, rues Maurice Barrès, de Sion, de Lorraine, et des Jardins.
12h30-15h : rues de Verdun, des Chènevières, de la Fontaine, rue et place Jeanne d’Arc, rues des Ecoles, du Stade et 
place Wiedenkeller.

Les personnes absentes les jours de passage pourront se rendre aux ateliers municipaux,  le vendredi 22 janvier 2021
de 7h à 19h et le samedi 23 janvier 2021 de 8h à 12h.

Mercredi 20 janvier 2021

8h30-10h : rue du Vieux Moulin, impasse des Tournesols, rue du Dr Stoufflet, rue des Vignes, 
résidence «Les Sarments», impasses des Meuniers et Pierre de Coubertin.
10h-10h30 : rues Principale et de l’Eglise (devant l’église Saint Pierre).
10h30-13h00 : rue Louis Jost, allée Saint Hubert, rues Greuze, Verlaine, Mozart et cité Mermoz.
13h30-15h : rues de la Croix Cassée, du Petit Bois, des Haies, des Peupliers, du Ruisseau,
Impasses des Tilleuls, des Vergers, résidence des Peupliers, rues des Tulipes, des Dahlias et du Muguet.

ENVIRONNEMENT

Cette année, en raison du contexte sanitaire, les manifestations habituelles ne pourront pas être mises en place,
mais le Téléthon est adapté à cette situation inédite :
Boutique Téléthon où les produits Téléthon peuvent être achetés sur commande préalable
Page de collecte et Dons au profit du Téléthon
Grande Tombola (billets en vente jusqu’au 28 février 2021, date du tirage)

Accueil périscolaire et extrascolaire

Le coin des 3 - 12 ans

Accueil Jeunes 12 -17 ans

En décembre, l’Accueil Jeunes ouvrira ses portes en fonction des présences des jeunes.
Informations et inscription au 06 09 30 03 85.

Janvier : les mercredis éducatifs font leur cinéma
Au programme : activités sportives, culinaires et manuelles autour des 
dessins animés et films d’hier et d’aujourd’hui, avec notamment la réalisation 
d’un court métrage. 
La plaquette sera disponible courant décembre sur le portail des familles du 
site de la ville gandrange.fr.

Dates à retenir : 

20/01 : après-midi au Trampoline park pour 
les grands et Okidok pour les petits

03/02 : sortie au cinéma Gaumont et au 
Buffalo grill

(sorties sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Sélection du mois
Hamish Macbeth de M.C. Beaton
Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer
Hamish Macbeth ! Comme sa grande sœur Agatha,
cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le

lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout
droit de l'imagination de M.C Beaton. Avec, en prime, le
charme des lochs, des highlanders mystérieux et des châteaux
hantés. Attention, fantômes !

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. 

Renseignements :
Lieutenant Thierry JUNG - 06 18 05 30 05.

à savoir POMPIERS DE GANDRANGE

Vente de sapins pour Noël
Sapins NORDMANN de tailles différentes (de1 à 3m)
Prix très intéressants - Livraison à domicile : 2€
Dates de livraison :
- 6 décembre (commande jusqu’au 3 décembre)
- 16 décembre (commande jusqu’au 13 décembre).
Infos auprès de Mr Manuel Gonzales au 06 33 35 03 89.

TENNIS CLUBà savoir

Fonctionnement de la médiathèque en cette période de crise sanitaire
Modalités de commandes et de retraits de livres et documents :

.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à la Médiathèque mais que
vous souhaitez emprunter des documents, pas de souci !
Connectez-vous sur le site Gandrange.fr, cliquez sur VIE
CULTURELLE & SPORTIVE, puis sur Médiathèque Saint Hubert.
Vous accèderez à la fiche d’inscription téléchargeable à
remplir. Contactez-nous par téléphone ou par mail et nous
vous indiquerons la marche à suivre.
L’inscription est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Fermeture de la Médiathèque :
du 24 décembre au 5 janvier 2021 inclus


