Crédit photo :
Roland Faille

Jan 18
n°187

LE MOT DU MAIRE
Au revoir 2017...

...Bonjour 2018 ...

2017, année difficile pour notre ville !

En vue de cette année 2018, nous avons modifié certains
abattements concernant la Taxe d’Habitation. Ainsi, nous avons
maintenu l'abattement spécial à la base de 10% en faveur des
personnes handicapées ou invalides, l'abattement pour charge
de famille a été fixé au taux de 15 % à partir de la 3ème personne
à charge et nous avons supprimé l'abattement général à la base
qui était facultatif.
Pourquoi ?
Le gouvernement va exonérer de Taxe d'Habitation à hauteur de
de 30% en 2018 (60% en 2019 et 100% en 2020) la majeure
partie des foyers fiscaux français. A Gandrange, d'après certaines
sources, 82,77 % des foyers de la ville devraient en bénéficier et
ne ressentiront donc pas les effets de cette modification. Environ
183 foyers fiscaux continueront à payer en totalité.
Le gouvernement ayant promis de compenser la perte de Taxe
d’Habitation "à l'euro près" pour les communes, il était important
de faire en sorte que ce ne soit pas l’Etat qui profite de nos
abattements, prévus à l'origine pour les personnes les moins
aisées de la commune !

Nos projets ont été mis à mal par les baisses de dotations de
l’Etat et autres diminutions de produits fiscaux précédemment
versés par MITTAL. Nos finances ont subi une baisse telle que
nous avons dû recalculer notre budget... absorbant les
économies de fonctionnement de l’ordre de 183 000€ que nous
avions réalisées durant l’année.
En quelques mots, nos recettes réelles de fonctionnement
étaient de 4 400 000€ en 2016.
Elles ne seront plus que de 3 900 000 € environ en 2017, du fait
de la baisse du Foncier Bâti MITTAL et de l’augmentation du
Fonds de Péréquation au profit des communes défavorisées.
En y ajoutant la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement, nous devons nous passer de 10,65% de recettes
dans le budget annuel 2017 de la ville.
Une nouvelle positive : après maintes et maintes relances de
notre part, le Conseil Général nous a enfin versé le reliquat de
30 000€ de la subvention pour la réfection et l’extension de
l’école maternelle... nous l’attendions depuis 2014 !

Quand vous lirez ces lignes, nous serons 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 5 janvier 2018, à l’Espace Culturel Daniel
BALAVOINE à partir de 19 h 30.

Bonne et Heureuse Année 2018…
Votre Maire,
Henri OCTAVE,

VIE COMMUNALE
Artifices interdits
jusqu’au 2 janvier 2018
Suite à un arrêté préfectoral du 16
novembre 2017, toute acquisition,
cession, transport, vente ou
utilisation
d’artifices
de
divertissement
et
artifices
pyrotechniques sont interdits
jusqu’au 2 janvier 2018 en
direction ou sur la voie publique et
dans les lieux de grands
rassemblements, notamment les
enceintes sportives.
Une dérogation est toutefois
prévue pour les personnes
titulaires
du
certificat
de
qualification C4-T2 sous validation
de
l’autorité
préfectorale
compétente.
Jobs étudiants
Inscriptions pour l’année 2018 :
La Ville propose aux étudiants dès
l’âge de 16 ans de travailler une
semaine dans ses services
pendant les vacances scolaires et
les mois de juin et septembre.
Les dossiers de candidature sont à
retirer en mairie et à déposer au
plus tard le 12 janvier 2018.
Aucun dossier ne sera accepté
passée cette date.

Fermeture
définitive
de
la
trésorerie de Moyeuvre-Grande
A compter du 1er janvier 2018,
l’activité Impôt et l’activité du
secteur
public
local
seront
transférées à la trésorerie de
Rombas, place de l’Hôtel de Ville.

Fermeture de la mairie :
En raison des fêtes de fin d’année,
les bureaux de la mairie seront
exceptionnellement fermés le
mardi 2 janvier toute la journée.

Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h (fermée le mercredi et
vendredi après-midi).
Contact : 03 87 67 03 36 ou
t057042@dgfip.finances.gouv.fr

Rappel des horaires habituels
d’ouverture :
La Mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à
17h (fermé le mardi après-midi).

Recensement militaire :
16 ans en 2018 ?
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 et vous sera demandée
lors de votre inscription au permis
de
conduire,
aux
études
universitaires, etc.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Noces d’or, de diamant et de
palissandre
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65
ans de mariage en 2018 ?
Présentez-vous en mairie munis
de votre livret de famille pour
votre inscription à la traditionnelle
cérémonie organisée en votre
honneur.

Colis de Noël offert aux
Gandrangeois à partir de 60 ans
Les personnes n’ayant pas reçu
leur colis lors de la distribution
du samedi 16 décembre,
peuvent venir le récupérer en
mairie.

Repas
dansant
animé
par
l’orchestre Éric Schmitt
Jeudi 15 février à 12h
Tarif : 15 € pour les Gandrangeois
de plus de 55 ans et leur conjoint
et 25 € pour les invités extérieurs.
Inscriptions en mairie :
Lundi 22 janvier de 9h à 11h et de
14h à 15h30 et mardi 23 janvier de
9h à 11h.

Le Salon de coiffure So ’Liss de
Gandrange propose des offres
exceptionnelles pour les séniors
inscrits au repas du 15 février, sur
présentation du coupon d’inscription.
Renseignez-vous !

ENVIRONNEMENT
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 17 janvier
8h30 - 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 - 16h30 : rues de la Croix Cassée, des Vergers, du Petit Bois, des Haies,
des Peupliers, du Ruisseau, Impasse des Tilleuls, résidence des peupliers et
lotissement « Les Courtières ».

Jeudi 18 janvier
9h - 10h : lotissements de la ZAC « Sous la Côte » et de l’Abbaye
10h - 12h : impasse Fabert, rues du Justemont, de Vitry, Maurice 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.

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.

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

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 10 janvier au 21 février 2018
Inscriptions closes pour janvier et jusqu’au 26 janvier pour février
Thème : Petits et grands, à vos tabliers !
07/02 : Visite à l’EHPAD pour les grands et préparation de verrines pour les petits
14/02 : « Fêtons les anniversaires »
21/02 : Rallye Gourmand
Centre de loisirs du 26 février au 9 mars
Inscriptions en mairie du 22 janvier au 16 février

Thème : Vive le Carnaval !
Au programme : activités manuelles, culinaires, sportives et sorties !

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Activités et sorties du mois
10/01 : Accueil Jeunes
12/01 : Jeu de société
13/01 : Accueil Jeunes
17/01 : Pâte Fimo
19/01 : Sortie à Roller Dance
à Guénange

20/01 : Tournoi jeu vidéo foot
24/01 : Rétro Gaming
26/01 : sortie au Thermapolis et repas
27/01 : Accueil Jeunes
31/01 : Atelier cuisine

INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 20 janvier à 14h30
Une jolie histoire contée par Isabelle
la bibliothécaire. A partir de 4 ans.
Réservation conseillée.

La collecte solidaire pour le Téléthon et l’association Vivre avec le SED
Cette année encore, la Médiathèque s’investit dans la collecte de matière
recyclable. Cette action menée dans le cadre « Préservons notre environnement
et revalorisons nos déchets » est rendu possible grâce au partenariat avec les
adolescents de l’Institut Médico-professionnel (IMPRO) de Pierrevillers sous la
responsabilité de leur éducateur technique M. Guy Hammen, les ouvriers des
ateliers municipaux de Gandrange ainsi que le directeur du magasin Carrefour
Contact de Vitry-sur-Orne. En 2017 nous vous annoncions des résultats
encourageant avec 200 kg de piles récoltées dans le cadre « 1 pile = 1 don » pour
soutenir le Téléthon ainsi que 1250 kg de bouchons pour l’association VIVRE
AVEC LE SED de Metz. Cette année, l’effort a été maintenu car 1200 kg de
bouchons ont été récoltés ainsi que 215 kg de piles. Et ce, grâce à tous les
bénévoles qui donnent de leur temps pour mener à bien ces opérations et à vous
qui faites l’effort de trier et de rapporter vos récoltes aux différents points de
collecte.
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 et
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Sélection du mois
« Mon amie Adèle » de Sarah
Pinborough
Voici une nouvelle venue dans le
monde du triller Sarah Pinborough.
Avec son roman « Mon amie Adèle »,
elle jongle entre le passé et le présent
et nous trace les relations entre une
jeune mère divorcée et un couple
modèle … en apparence. Le jeu des
manipulations va commencer… « Sarah
Pinborough va devenir votre nouvelle
obsession. » et c’est Harlan Coben,
grand maître du triller, qui vous le dit.
Suivez votre compte en ligne et
consultez les œuvres disponibles à la
médiathèque sur le site gandrange.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS
10/01

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Don du sang de 16h à 19h

Espace Culturel Daniel Balavoine
Nous vous attendons nombreux.
Contact : Patrick Bigot au 06 79 13 77 13.

du 10 au
19/01

AIKIDO CLUB
Journées portes ouvertes

au Dojo du gymnase Léo Lagrange.
Horaires d’entrainement :
mercredi de 17h15 à 18h30 pour les enfants et
mercredi et vendredi de 19h à 21h pour les adultes.
Contact : aikido.gandrange@gmail.com

LES RESTOS DU COEUR
À savoir

33ème campagne d’hiver

Nous recherchons toujours des bénévoles qui
souhaiteraient apporter leur aide.
Renseignements et inscriptions au 03 87 58 64 77.
On compte sur vous !
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