APRÈS LA FERMETURE ANNUELLE DES FÊTES DE FIN > LA COLLECTE SOLIDAIRE POUR LE TÉLÉTHON ET LE SED
D’ANNÉE, LA MÉDIATHÈQUE OUVRIRA SES PORTES AU
PUBLIC DÈS LE MERCREDI 4 JANVIER À 10H.
> SAMEDI 21 JANVIER À 14H30
Tous les enfants de plus de 4 ans, inscrits ou non à la
médiathèque, sont invités à venir écouter une belle
histoire racontée par Isabelle, la bibliothécaire.
Réservation conseillée au 03 87 58 33 03.
> LE RENOUVELLEMENT DE LIVRES
Le renouvellement des documents de la D.L.P.B. (Division de la
Lecture publique et des Bibliothèques) est prévu le 31 janvier 2017.
De nouveau romans Large Vision, bandes dessinées, documentaires
pour petits et grands vont venir achalander nos rayonnages. Le
fonds de CD, DVD et de partitions sera renouvelé et leur prêt sera
donc suspendu du mercredi 25 janvier au vendredi 3 février afin de
pouvoir traiter les nouveaux documents. Nous demandons à tous
les lecteurs en possession de ces documents de les rapporter avant
le vendredi 27 janvier 2017. (Ceci ne concerne pas le fonds de CD
appartenant à la médiathèque).

↘ LA SÉLECTION DU MOIS

Z’œufs peux pas ! de Sibylle Audollent
De nos jours, une personne sur trois rencontre
un problème d’allergie notamment aux œufs. On
pourrait penser qu’il faille oublier à jamais gâteaux,
viennoiseries et autres plaisirs gourmands. C’était
sans compter sur Sibylle Audollent qui nous offre dans ce livre
de merveilleuses recettes sans œufs conçues spécialement pour
ses filles allergiques. A vous galette des rois, cake salé, tiramisu,
mayonnaise et même une fabuleuse recette de quiche lorraine !
Vite à vos fourneaux !

NOUVELLE ASSOCIATION GANDRANGEOISE
Cette association est née de la rencontre
de personnes sensibles à la lutte contre
la mucoviscidose, ayant pour but de
faire connaitre cette maladie, soutenir
la recherche et informer sur le don
d’organe.
Présidente : Madame Stéphanie Bécart,
30 rue sous la Côte 57175 GANDRANGE.
Facebook : facebook.com/Nael-un-sourire-un-espoir-Son-combatcontre-la-mucoviscidose
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La collecte de bouchon et de piles continue à la Médiathèque.
Cette action menée dans le cadre « Préservons notre
environnement et revalorisons nos déchets » a été menée
en partenariat avec les adolescents de l’Institut Médicoprofessionnel (IMPRO) de Pierrevillers sous la responsabilité
de leur éducateur technique M. Guy Hammen. Cette année,
les Ateliers Municipaux de Gandrange ainsi que le Directeur
du magasin Carrefour de Vitry-sur-Orne sont venus renforcer
les rangs de cette équipe investie dans cette collecte solidaire.
Le résultat est probant : 200 kg de piles ont été récoltés dans
le cadre « 1 pile =1 don » pour soutenir le Téléthon ainsi que
1250 kg de bouchons pour l’association le SED de Metz.
L’investissement des adolescents de l’IMPRO ne s’arrêtera pas
là. Dès l’année prochaine, ils vont se joindre à la collecte des
lunettes, des cartouches d’encre et de capsules métalliques.
Nous vous rappelons que la médiathèque est également
partenaire de ces actions et que vous pouvez déposer vos
bouchons, capsules, lunettes, piles, cartouches d’encre de
marque ainsi que les téléphones portables dans les caisses
prévues à ces effets.
Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS
NOUVEAU « NAËL, UN SOURIRE, UN ESPOIR »

BIM

29/01 HAPKIMUDO TAEKWONDO DE GANDRANGE
STAGE HAPKIDO AVEC MAITRE LEE
KANG JONG _8È DAN,
Techniques de défense style Hapkimudo
de 14h à 16h30 au gymnase Leo
Lagrange.
Ouvert à tout pratiquant de sport de
combat même débutant (se munir du
passeport sportif à jour).
tarif : 15€. Inscriptions sur place ou par
téléphone.
Contact : Cyrille Magandoux au 06 19 90 31 30

.fr

LE MOT DU MAIRE
Bonne année 2017…
L’année 2016 vit ses dernières heures… Chacun à son niveau et selon son vécu, en gardera des souvenirs plus ou moins
agréables.
Au niveau de la ville, aucun des services assurés à la population n’a été diminué malgré les baisses de dotations de l’état. Il
en a été de même pour les rendez-vous festifs avec la population.
Les travaux ont surtout concerné la réfection et l’aménagement de voiries et la création de places de parking, l’accessibilité
de bâtiments publics pour les usagers handicapés, la maintenance et l’entretien des espaces verts, des arbres ou des
espaces fleuris…
La qualité de vie est notre préoccupation, elle est une réalité à Gandrange qui reste ainsi une ville où il fait bon vivre.
Malgré tout, nous avons eu ces deniers temps à déplorer des désordres provoqués par quelques individus se retrouvant
jusque tard dans la nuit au centre-ville, gênant le voisinage par le niveau sonore de leurs discussions, de la musique écoutée
ou leurs jeux inappropriés.
Avec le Policier Municipal, nous avons essayé de régler ces excès inacceptables : évacuation des lieux, contravention et
appel des forces de Gendarmerie. Devant le peu de résultats durables, j’ai décidé de passer à la vitesse supérieure.
Nous avons ainsi fait appel, pour plusieurs nuits de ce mois de décembre, à des agents de sociétés de sécurité privées pour
veiller au maintien du calme au centre-ville, avec ou sans le renfort du Policier Municipal, nous alerter si nécessaire, le tout
en liaison avec la Gendarmerie… Aucun désordre n’a été à signaler.
J’ai organisé une réunion en Mairie avec le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Fameck, notre Policier Municipal
et des élus. Nous avons évoqué la situation et les remèdes à y apporter. La gendarmerie a intensifié ses patrouilles et
renforcé ses contrôles, les personnes en cause étant pratiquement toutes identifiées.
Laissons toutefois ces incivilités à leur juste niveau. Elles ne sont le fait que de quelques-uns au comportement socialement
inadapté. Nous ne laissons pas faire et comptons sur la prise de conscience de ces individus du fait que leur liberté s’arrête
là où commence celle des riverains qu’ils importunent !
Quand vous lirez ces lignes, vous serez sur le point d’entrer dans la nouvelle année.
Avec mon équipe municipale, nous vous invitons, à la cérémonie de présentation de mes vœux à la population vendredi 6
janvier 2017, à l’Espace Culturel Daniel BALAVOINE à partir de 19h30.
Bonne et Heureuse Année 2017…
Votre Maire,
Henri OCTAVE
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Samedi 21 janvier 2017

Le groupe vocal et
instrumental Pop Rock

C rescend O
dans son nouveau
spectacle
«live»
Tarifs*:
10€ (tout public)

ESPACE CULTUREL
DANIEL BALAVOINE

gandrange.fr

fr

Place Wiedenkeller • Tél : 03 87 67 17 79 • mairie@gandrange.fr

*Billets disponibles chez « Francebillet » , « Ticketnet » en mairie ou à l’entrée du spectacle.

MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

Théasnts
Dans
de 15h

à 19h

14h
ortes à
re des p
Ouvertu

Dimanche 8 janvier

Animé par Maria Sambora et
son orchestre Tenue de Soirée

Tarifs : 8€ / 5€*

comprenant une pâtisserie
et une boisson chaude
*Sur présentation de la carte
Ainés gandrangeois

———————— Billetterie ———————

En Mairie de Gandrange les lundis, mercredis et jeudis de 16h à 17h. A
l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine, le soir des spectacles.
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TÉLÉTHON
2016
ENVIRONNEMENT

FLASH INFOS
> FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de la mairie
seront fermés le lundi 2 janvier.
> JOBS ÉTUDIANTS
Inscriptions pour l’année 2017.
La Ville propose à tous les étudiants gandrangeois dès
l’âge de 16 ans de travailler dans ses services, durant une
semaine pendant les vacances scolaires, les mois de juin et
de septembre.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie et
devront être retournés avant le 13 janvier dernier délai.
NOUVEAUTÉ
Tous les candidats à un Job Etudiant sont invités à une
réunion d’information qui se déroulera
le samedi 4 février 2017 à 18h à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine.
Le Maire, des élus et les responsables des différents services
municipaux accueillant des étudiants seront présents.
La présence à ce rendez-vous est impérative, car chaque
candidat s’y verra communiquer son affectation.

> COLLECTE DE SANG
Organisée par l’association des
Donneurs de Sang mercredi 18
janvier de 16h à 19h à l’Espace
Culturel Daniel Balavoine.

> RESTOS DU CŒUR : LA CAMPAGNE D’HIVER
2016/2017 EN PLEINE ACTION
C’est l’idée de départ de Coluche et l’activité la plus connue
des Restos : donner un coup de pouce aux plus démunis tout
au long de l’année mais surtout pendant la période de l’année
la plus critique : de début décembre à fin mars.
Horaires d’ouverture du centre : lundi et jeudi de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h.
↘ Plus d’infos auprès de Mme Mathieu au 03 87 58 64 77.
On compte sur vous !

> ARTIFICES INTERDITS
Suite à un arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, toute
acquisition, cession, transport, vente ou utilisation d’artifice
de divertissement et articles pyrotechnique est interdit
jusqu’au 8 janvier 2017 en direction ou sur la voie publique
et dans les lieux de grands rassemblement, notamment les
enceintes sportives. Une dérogation est prévue toutefois
pour les personnes titulaires du certificat de qualification
C4-T2 sous validation de l'autorité préfectorale compétente.
En cas d'infraction, une amende de 38€ est prévue à
l'encontre des utilisateurs de pétards.

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
> REPAS DANSANT animé par l’orchestre Eric Schmitt
Jeudi 16 février à 12 h
Tarifs : 15 € pour les Gandrangeois de plus de 55 ans et
leur conjoint et 25 € pour les invités extérieurs.
Inscriptions en mairie :
lundi 30 janvier de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et mardi
31 janvier de 9h à 11h.

> NOCES D’OR, DE DIAMANT, ETC.
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65 ans de mariage en
2017 ?
Vous pouvez vous présenter dès maintenant en mairie
munis de votre livret de famille pour votre inscription à
la traditionnelle cérémonie organisée en votre honneur.

> DISTRIBUTION DES SACS DE TRI SÉLECTIF
Une
camionnette
municipale
sonorisée passera dans les rues
pour vous donner les sacs selon un
parcours et des horaires détaillés
ci-dessous. Vous n’aurez qu’à vous
rendre à l’un des arrêts proches de
votre domicile et les employés vous
remettront vos sacs.

Mercredi 25 janvier
8h-9h30 : Rues du Dr Stoufflet, des Vignes, résidence
« Les Sarments » et Lotissement « Les Grandes Vignes ».
9h30-10h30 : Rues Principale et de l’Église (devant l’église
Saint Pierre).
10h30-12h00 : Rues Louis Jost, Greuze, Verlaine, Mozart,
allée Saint Hubert et Cité Mermoz.
12h30-16h30 : Rues de la Croix Cassée, des Vergers,
du petit Bois, des Haies, des Peupliers, impasse des
Tilleuls, rue du Ruisseau, Résidence « Les Peupliers », et
lotissement « les Courtières.
Jeudi 26 janvier
9h00-10h00 : Lotissements de la « ZAC Sous la Côte » et
de l’Abbaye.
10h00-12h00 : Rue du Justemont, impasse Fabert, rues de
Vitry, M Barrès, de Sion, de Lorraine et des Jardins.
12h30-16h30 : Rues de Verdun, des Chènevières, de la
Fontaine, rue et place Jeanne d'Arc, rues des Écoles, du
Stade et place Wiedenkeller.
↘ Les personnes absentes les jours de passage pourront
se rendre aux ateliers municipaux aux 2 dates suivantes :
Vendredi 27 janvier de 7h à 19h et samedi 28 janvier de
8h à 12h.
IL N’Y AURA QU’UNE SEULE DISTRIBUTION POUR
TOUTE L’ANNÉE 2017.
Aucune distribution n’aura lieu en dehors de ces dates.
En cas d’absence, vous pouvez demandez à un voisin ou
un proche de les récupérer à votre place et prévenez-nous
en mairie.

> QUELQUES RAPPELS
Collecte des déchets recyclés (sacs transparents) :
mercredi.
Les sacs doivent être sortis après 20h la veille ou le jour
même vers 6h.
Les jours de collecte qui coïncident avec des jours fériés
sont supprimés.
Les ordures ménagères sont désormais collectées dans
le conteneur remis à chaque foyer. Les sacs noirs ne sont
désormais plus fournis par la Communauté de Communes
Rives de Moselle ; ils sont dorénavant à acheter par vos
soins.
Le verre, les journaux, revues, prospectus et petits
cartonnages doivent-être déposés dans les conteneurs
spécifiques installés dans la commune.
Soyez bons voisins ! Ne jetez pas vos verres dans les
conteneurs trop tôt le matin ou tard le soir, et évitez les
week-ends et jours fériés.
Si le conteneur est plein, nous vous remercions de ne
rien déposer à terre, dirigez vous plutôt vers un autre
conteneur.

Utilisez les déchèteries intercommunales situées à
Richemont, Talange, Maizières-Lès-Metz et Ennery.
↘ Pour plus d’informations contactez la Communauté de
Communes Rives de Moselle (CCRM) au 03 87 51 77 02 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
www.rivesdemoselle.fr

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
> LE COIN DES 3 - 12 ANS
MERCREDIS ÉDUCATIFS DU 4 JANVIER AU 8 FÉVRIER
La plaquette et la fiche d’inscription sont disponibles en
mairie.
↘ Les inscriptions sont closes pour les mercredis de
janvier. Pour les mercredis de février, elles se poursuivent
en mairie jusqu’au 23 janvier.
Thème : Un monde féerique et magique…
Au programme, de nombreuses activités telles que la
confection de cadres prénoms féériques, de photophores
des Mille et Une Nuits,
ou de marionnettes
enchantées, la réalisation
de pop cakes, et aussi des
jeux musicaux collectifs.

CENTRE DE LOISIRS DE FÉVRIER DU 13 AU 26 FÉVRIER
Inscriptions en mairie du 13 janvier au 3 février 2017.
↘ La plaquette et la fiche d’inscription sont disponibles
en mairie.
Thème : Comment tourne le monde ?
Une veillée sera proposée la deuxième semaine des
vacances. Des activités pour les 9-12 ans seront proposées
les après-midis.
> ACCUEIL JEUNES 12/17 ANS
HORAIRES : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, mercredi et
samedi de 13h à 18h et vendredi de 17h à 21h.
↘ Le détails des activités et sorties du mois de janvier est
disponible auprès de Mounir, Animateur Jeunes.

