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LE MOT DU MAIRE
2020 chagrin,
Elle s’en est allée cette sombre année 2020 avec son cortège de
maux, de larmes, de solitudes, d’isolements contraints, de
frustrations, d’espoirs déçus… ! Une année incomplètement
vécue, une année à nulle autre pareille, une année à oublier…
mais dont les enseignements doivent rester ancrés dans nos
mémoires !
Nous ne débuterons pas 2021 par la traditionnelle soirée de
mes vœux à la population. Nous l’avons annulée de longue date,
nous doutant que la situation sanitaire du printemps et de
l’automne 2020 serait incompatible avec cette belle cérémonie.
L’année prochaine nous permettra de nous retrouver en cette
occasion, en toute sécurité, une fois que nos scientifiques
auront réussi à contrôler l’ennemi COVID et sa descendance
éventuelle !
A l’aube de cette nouvelle année, j’ai donc préféré vous
adresser mes vœux par voie postale afin de vous dire, avec mes
amis élus, combien nous pensons à vous.
Je forme le vœu que l’année 2021 permette le retour d’une vie
familiale et professionnelle normale sans limitations imposées,
une reprise commerciale totale, la renaissance des activités et
animations associatives, sportives sous la houlette de leurs
bénévoles sans qui elles ne seraient pas possibles, la
résurrection des évènements culturels et des festivités qui font
la réputation de notre ville.

2021 enfin !
2021 verra arriver de nouveaux personnels municipaux. Ainsi,
Monsieur Emmanuel Garbal, au sein des services administratifs,
sera chargé de communication, Monsieur Jordan Friza intègrera
nos ateliers et Madame Mélissa Boltz notre service Espaces
Verts et Fleurissement, tous trois occupant des postes vacants.
Enfin, Monsieur Eric Iacuzzo deviendra le deuxième policier
municipal promis. En provenance de la police municipale de
Terville/Thionville, il permettra ainsi la mise ne place à
Gandrange d’une équipe de deux policiers municipaux
compétents et expérimentés.
Des travaux en cours, retardés par le contexte sanitaire
prendront fin progressivement : la requalification du quartier
village de Boussange vraisemblablement en mars, dès que la
saison de pose des enrobés reprendra.
L’ESG, notre club de foot, pourra profiter de ses vestiaires et
douches rénovés par nos agents des ateliers municipaux, qui
terminent aussi la réhabilitation des locaux de l’accueil de la
Mairie. Ce sera chose faite le 1er février.
La Communauté de Communes Rives de Moselle en aura très
prochainement terminé avec la construction du tronçon
gandrangeois de la vélo-route du Fil Bleu entre Vitry et
Richemont. Son ouverture est pour bientôt !
Avec le Conseil Municipal ainsi que l’ensemble du personnel
communal, avec confiance, je vous souhaite à tous une
Bonne et heureuse année 2021…
Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE
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, …

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 sont disponibles en
mairie et téléchargeables sur le site de la ville gandrange.fr.
Date limite de dépôt en mairie des dossiers renseignés : 8 janvier 2021
SIEGVO - Accueil téléphonique du service facturation
L’accueil téléphonique du service FACTURATION du SIEGVO se fera
dorénavant exclusivement de 9h à 12h du lundi au vendredi. Pour toutes
vos démarches : résiliation et souscription de contrat, transmission de
votre index compteur …, merci de bien vouloir utiliser les services en
ligne disponibles sur le site internet du SIEGVO : www.siegvo.com.
Urbanisme : Révision du Plan Local d’Urbanisme (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.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
Noces d’or, de diamant et de palissandre…
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65 ans… de mariage en 2021 ?
Présentez-vous en mairie avec votre livret de famille pour votre inscription à la prochaine cérémonie
organisée en votre honneur.
Colis de Noël
Les personnes absentes de leur domicile le 12 décembre et qui n’auraient pas reçu leur colis de Noël
municipal lors de la distribution, peuvent venir le retirer en mairie.

Goûters du
jeudi et
repas
dansants
restent
suspendus.

Téléthon 2020 : On continue l’action…
Adaptées cette année, en raison du contexte sanitaire, les actions du Téléthon 2020 se poursuivent :
- Boutique Téléthon : les produits Téléthon peuvent encore être achetés sur commande préalable
- Page de collecte Facebook au profit du Téléthon : jusqu’au 1er mars
- Grande Tombola : billets en vente jusqu’au 28 février 2021, date du tirage

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs de tri sélectif
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.

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.

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 vendredi 22 janvier 2021
de 7h à 19h ou samedi 23 janvier 2021 de 8h à 12h.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Les mercredis éducatifs font leur cinéma
Du 6 janvier au 17 février 2021
Inscriptions en mairie
- Mercredis de janvier : closes
- Mercredis de février : jusqu’au 26 janvier 2021
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.
Plaquette d’information sur le Portail des familles :
https://enfance-jeunesse-gandrange.leportailfamille.fr/

Accueil Jeunes 12 -17 ans

Dates à retenir :
20/01 : sortie à Okidok pour les petits

03/02 : sortie au cinéma Gaumont et au
Buffalo grill
17/02 : Après-midi séance de visionnage
« VIP » et goûter
(sorties sous réserve en fonction des mesures sanitaires)

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
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.

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 !

Fermeture de la Médiathèque :
Jusqu’au 5 janvier 2021 inclus
Médiathèque Saint Hubert - Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03 mediatheque@gandrange.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS
à savoir

POMPIERS DE GANDRANGE
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.

13/01

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.
Nous comptons sur vous.
Venez nombreux.
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