MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

> LES INSOLIVRES DÉMARRENT BIENTÔT !
SAMEDI 3 JUIN À 14H ET À 15H
APICOOL propose un atelier de création d’abeilles en
perles pour les enfants à partir de 7 ans. Chaque enfant
repart avec sa création bien méritée. A travers cet
atelier, on découvre l’existence de plusieurs sortes d’abeilles : osmie,
abeille des sables, bourdons des pierres, abeille charpentière.
Uniquement sur réservation. Nombre de place limité.
SAMEDI 10 JUIN À 14H30
Imaginez un étal de marché peu ordinaire : Un poivron poivrot, des
tomates acrobates, des taupes chanteuses de rap et bien d’autres
artistes en herbe. Ces végétaux spectaculaires prendront vie sous
la direction d’Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes.
Mais pas de salades, 3 comparses manipulateurs sont cachés sous
le stand. Ces légumes vous livreront des secrets dans un tourbillon
de danse, de musique et de galipettes et sèmeront du rêve dans
vos jardins. Fantaisistes, poétiques, décalés, drôles, Les Zanimos
tiennent un stand très particulier. Ils enchantent les enfants et font
rire leurs parents. Uniquement sur réservation. Nombre de place
limité. A partir de 4 ans.

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 23 mai.
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 17 au vendredi 26 mai afin de pouvoir
traiter les nouveaux documents. Nous demandons à tous les
lecteurs en possession de ces documents de les rapporter avant
le vendredi 19 mai 2017. (Ceci ne concerne pas le fonds de CD
appartenant à la médiathèque).

↘ Découvrir la Permaculture de Robert Elger

« Jardiner en permaculture, c'est utiliser toutes les
ressources naturelles mises à notre disposition pour
favoriserledéveloppementd'écosystèmesautonomes
et pérennes. En somme, un investissement minimal...
pour un résultat maximal ! Recyclage des déchets et de l'eau,
utilisation de l'énergie solaire, systématisation des couvertures
végétales, culture sur buttes, en carrés, en lasagnes... Tous les
fondements de la permaculture sont expliqués simplement pour
une mise en pratique immédiate. »
Contact : Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr
Horaires d'ouverture :
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

BROCANTE - VIDE GRENIER
De 8h à 17h dans les deux cours de l'école Verlaine.
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70.

12/05 LES AMIS DE LA GROTTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 20H
AU PRESBYTÈRE OUVERT À TOUS
La Grotte de Gandrange a été construite
en 1987 et fêtera ses 30 ans cette année !
L’association quant à elle fêtera ses 30
ans d’existence en 2018.

13/05 BILLARD CLUB

TRADITIONNEL CONCOURS DE BELOTE À 14H
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Tarif : 8€ (4€ pour les demandeurs d’emploi).
Inscription sur place.
Les débutants sont les bienvenus.
De nombreux lots à gagner : un bon d’achat de
120€, des soins à la Villa Pompeï, etc.

.fr

LE MOT DU MAIRE
Joli mois de mai…
Election présidentielle... Attention ! Rien n’est joué d’avance…
Les urnes ont donné un premier verdict au soir du 23 avril, éliminant neuf des onze candidats du premier tour : j’appelle
les Gandrangeois à venir voter en nombre le 7 mai pour le deuxième tour afin de donner une majorité crédible au prochain
président... et faire bloc face à l’extrémisme. La qualité de vie à Gandrange est très largement appréciée, nombre de
Gandrangeois travaillent au Luxembourg. Rien ne justifie donc le souhait de l’ultra sécuritaire, de la xénophobie et du rejet
de l’Europe…
Fête des Mères et Fête des Pères : Repas maison…
Comme l’an dernier, ces deux repas vous seront concoctés par votre maire et son équipe d’élus aidés de bénévoles.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
08/05 LOISIRS ET CULTURE
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21/05 UN PUITS POUR DORA

THÉ DANSANT
de 15h à 19h à l’Espace Culturel Daniel Balavoine (ouverture des
portes à 14h)
Tarif* : 8€ (5€ pour les membres d’associations gandrangeoises sur
présentation de leur carte).
* comprenant une pâtisserie et une boisson chaude.

Pour la Fête des Mères, nous donnons rendez-vous à toutes les mamans de la commune vendredi 19 mai à partir de 19h30.
Au programme, le groupe K-Live proposera un spectacle de reprises de chansons connues et de Karaoké en live avec un vrai
orchestre et ses chanteurs et choristes.
Amatrices de Karaoké, cette soirée aura tout pour vous plaire !
Pour la Fête des Pères, nous retrouverons les papas de la commune vendredi 9 juin à partir de 19h30.
Au programme, l’humoriste Annadré reviendra à Gandrange, cette fois-ci avec son spectacle "La Discothérapeute". Des
chansons et du rire en perspective.
Pour cette soirée, l’animation d’ambiance sera confiée comme les années précédentes au duo GD Music, Vincent et la
charmante chanteuse Cynthia.
Pour ces deux soirées, vous trouverez à l’intérieur l’imprimé de réservation… Nous vous attendons nombreux !
Votre Maire,
Henri OCTAVE.

03-04/06 LOISIRS ET CULTURE

WEEK-END EN BOURGOGNE
Au programme : Visite d’une moutarderie et des hospices à
Beaune et visite de Dijon.
Tarif : 119 € par personne avec hôtel, bus et petit déjeuner
compris (tarif hors visite).
Renseignements : Mme Kindelsberg au 06 74 36 23 70.
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Samedi 17 juin 2017

FESTIV’ÉTÉ

FÊTE DE LA ST JEAN
ET DE LA MUSIQUE

A partir de 14h30

Accordange - Alérions
Le Groupe Sans Gain

Vers 20h30

Grand concert avec

soldat
louis
ANIMATIONS GRATUITES
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.
** Valables pour les billets achetés en mairie ou à l’entrée du spectacle.

> SAMEDI 20 MAI À 14H30
Tous les enfants dès 4 ans sont invités à venir écouter
de belles histoires !
Réservation auprès des bibliothécaires.

Théasnts
Dans
de 15h

à 19h

14h
ortes à
re des p
Ouvertu

Dimanche 14 mai
Animé par l’orchestre
Eric Schmitt

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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FLASH INFOS

> ÉCOLE PAUL VERLAINE
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2017/2018
CLASSES MATERNELLES
Enfants nés en 2014 ou en 2013
et 2012 qui arrivent dans la
commune ou habitent une autre
commune et bénéficient d’une
dérogation(1) :
- Inscription en Mairie dès maintenant ; se munir d’un
justificatif de domicile et du livret de famille.
- Formalités d’admission auprès du Directeur de l’école au
bureau de la maternelle, 1 Rue du Stade, les jeudi 11 mai
et vendredi 12 mai 2017 de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30.
Munissez-vous du carnet de vaccinations de l’enfant.
CLASSES ÉLÉMENTAIRES
Enfants nés entre 2007 et 2011 qui arrivent dans la commune
ou habitent une autre commune et bénéficient d’une
dérogation(1) :
- Inscription en Mairie : munissez-vous d’un justificatif de
domicile et du livret de famille.
- Formalités d’admission auprès du Directeur de l’école au
bureau élémentaire (Bâtiment Verlaine -2ème étage), 17 Rue
des Ecoles, le mardi 16 mai 2017 de 9h à 11h30 et de 14h à
15h30 ; munissez-vous du carnet de vaccinations de l’enfant.
(1) Pour les enfants n’habitant pas à Gandrange, une
demande de dérogation est à effectuer auprès de la Mairie
de la commune de résidence. Cet imprimé sera à remettre
complété et revêtu des signatures et accords nécessaires au
moment de l’inscription.
> CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 8 MAI
A l’occasion de la fête de la Victoire 1945, une gerbe de fleurs
sera déposée au Monument
aux Morts de la rue de l’Eglise,
lundi 8 mai à 10h.
Le rassemblement est prévu à
9h45 au 2 rue du Dr Stoufflet,
près du cimetière.
Un vin d’honneur sera ensuite
servi au Café de la Gaieté.

> MÉRITE SPORTIF
Vous êtes méritant sportif et vous faites partie d’un club
extérieur à Gandrange ?
Veuillez-vous présenter en mairie avec votre palmarès
2016-2017.
> ÉLECTIONS 2017 - RAPPEL
- Élection présidentielle deuxième tour dimanche 7 mai.
↘ Ouverture des bureaux de 8h à 19h.
- Élections législatives les dimanches 11 et 18 juin.
↘ Ouverture des bureaux de 8h à 18h.
RECHERCHONS VOLONTAIRES
Vous êtes électeurs à Gandrange et vous souhaitez participer
à la tenue des bureaux de vote lors des élections législatives ?
Contactez-nous dès à présent en mairie au 03 87 67 17 79.
> FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 19 juin.
> PERMANENCE « SPÉCIALE IMPÔTS »
Mercredi 3 et jeudi 4 mai de 9h à 11h.
Patrick Golicz, écrivain public, tiendra deux permanences au
Point Emploi afin de vous apporter son aide pour remplir votre
déclaration d’impôts.
> LES MAMANS ET PAPAS À L'HONNEUR
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête des Mères et de
la Fête des Pères, la Ville organise à leur intention deux repas
spectacle.
La Fête des Mères aura lieu le vendredi 19 mai et la Fête des
Pères, le 9 juin, tout deux à 19h30.
Inscription et informations sur le feuillet joint.
> SOUS-PRÉFECTURE DE THIONVILLE : NOUVEAU !
PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE POUR
L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES
Depuis le 18 avril, l’accueil aux guichets des immatriculations
(cartes grises) de la sous-préfecture de Thionville est ouvert
uniquement sur rendez-vous.
Les rendez-vous sont à prendre sur place aux horaires
d’ouverture ou sur le site www.moselle.gouv.fr.

VIE ÉCO

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

> SUBLIMAGO
Conseil en image et communication
Virginie SZMITKO
44 rue du Docteur Stoufflet / 06 73 15 00 17
Mail : contact@sublimago.fr - Facebook : @sublimagoconseil
Mme SZMITKO est également vendeuse à domicile de
vêtements de la marque Elora. Facebook : @virginieelora57.

> EXCURSION À VERDUN - MERCREDI 24 MAI

> SMASH COIFFURE
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Responsable : Corine Vila
55 rue Louis Jost
03 87 67 08 48 / 06 21 63 05 75
Corine et Catherine vous accueillent le mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h,
le jeudi de 8h30 à 12h et le samedi de 8h30 à 17h.

TÉLÉTHON
2016
ENVIRONNEMENT
> DÉCHÈTERIES
↘ MISE EN PLACE D’UN BADGE POUR L’ ACCÈS AUX
DÉCHÈTERIES
Un badge sera désormais
nécessaire pour accéder aux 4
déchèteries communautaires
situées à Ennery, Maizières-lèsMetz, Richemont et Talange.
Pour recevoir gratuitement
votre badge nominatif (1 par foyer), il faut remplir le
formulaire téléchargeable sur le site www.rivesdemoselle.
fr ou disponible au format papier en mairie et en
déchèterie. Ce formulaire est à adresser au siège de la
Communauté de Communes Rives de Moselle (1 place de
la Gare à Maizières-lès-Metz) accompagné d’un justificatif
de domicile. Votre badge pourra être retiré ou vous sera
envoyé par voie postale sous quinzaine.
Attention, à compter du 15 juin, l’accès sera refusé à
tous usagers ne présentant pas son badge. Plus de
renseignements sur le site www.rivesdemoselle.fr .

> LE MOT DU JARDINIER
LE MOIS DE MAI EST L’UN DES PLUS IMPORTANTS DE
L’ANNÉE POUR VOTRE JARDIN
La végétation a repris ses droits et les fleurs, arbres, arbustes
et rosiers se développent de manière spectaculaire.
Jardiner au mois de mai est fort conseillé pour avoir un
beau jardin durant tout l’été.
C’est une période favorable pour :
- Planter vos arbres et arbustes achetés en conteneur ou
en pot.
- Planter ou donner un coup de neuf à votre pelouse et
gazon en évitant si possible les fortes pluies.
- Planter les vivaces mais aussi semer les annuelles et les
bisannuelles dans votre jardin.
- Réaliser certains semis et plantations dans le potager qui
donneront de savoureux légumes à l’été ou à l’automne,
- Mettre vos jardinières sur vos fenêtres ou balcon.

Nous aurons peut-être le plaisir de venir découvrir vos
> FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les déchèteries de la Communauté de Commune Rives de réalisations lors de notre passage pour le Concours des
Maisons Fleuris 2017.
Moselle seront fermées le 1er et 8 mai.
> LA BENNE À DÉCHETS VERTS MUNICIPALE
Mise en place par la Ville de
Gandrange, au service de ses
habitants, elle est accessible, chaque
samedi de 10h à 12h et de 14h à
16h jusqu’au 15 octobre, aux ateliers
municipaux.

Bon jardinage à
toutes et à tous !

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
> LE COIN DES 3 - 12 ANS

> ACCUEIL JEUNES
HORAIRES D’OUVERTURE
MERCREDIS ÉDUCATIFS DU 26 AVRIL AU 5 JUILLET
> En période scolaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h,
La plaquette et la fiche d’inscription sont disponibles en mercredi et samedi de 13h à 18h et vendredi de 17h à 21h.
mairie.
> Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Inscriptions closes pour les mercredis de mai. Pour les
mercredis de juin et de juillet, inscriptions en mairie ACTIVITÉS ET SORTIES DU MOIS
jusqu’au 31 mai.
5 mai : Soirée Pop-corn
DATES À RETENIR
6 mai : Tournoi de billard
10 mai : Atelier "pâtisserie" aux Faubourgs de l’Orne
10 mai : Atelier Cuisine
24 mai : Sortie à l’aquarium et au plan d’eau d’Amnéville
12 mai : Jeux de société
7 juin : Balade en compagnie des résidents des Faubourgs 17 mai : Tournoi de jeu de foot
de l’Orne
19 mai : Soirée Thermapolis et repas
21 juin : Kermesse « Au fil de l’eau »
24 mai : Accrobranche
28 juin : Sortie à la piscine d’Amnéville
26 mai : Soirée pizza
27 mai : Jeu de carte
Renseignements auprès
de Mounir, animateur
référent.

Les personnes inscrites à l’excursion devront se présenter
devant la mairie à 8h30 pour le départ. Un arrêt est ensuite
prévu devant le Café de la Gaieté.
Le retour à Gandrange est prévu dans la soirée.
Renseignements en mairie.
> SÉJOUR EN SICILE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE
Hotel Pollina Ressort****en formule « tout compris »
Il reste quelques places disponibles. Plus de renseignements
en mairie.

> CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ (DE 4 À 11 ANS)
Du 10 juillet au 18 août au centre de Pépinville de
Richemont
Inscription en mairie du 15 mai au 5 juin.
↘ Attention les places sont limitées.

