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LE MOT DU MAIRE
En route pour la Rentrée ! ...
Vous retrouvez votre Bulletin d’Information Mensuel qui fait
son grand retour dans vos boîtes aux lettres après la minicoupure estivale.
La rentrée culturelle sera dansante avec le premier Thé
Dansant de la saison prévu le 9 septembre ; elle sera ensuite
musicale le 21 septembre, avec le concert du Big Band
d’Amnéville pour la reprise de la programmation culturelle
municipale "Poivr’et Scènes". Les amateurs de swing, fans de
l’éternel Glenn Miller, seront comblés par cette excellente
formation que l’on ne présente plus !
Cette saison se veut régionale avec un programme de
qualité, très varié, , à un coût encore plus étudié et maîtrisé,
à l’instar du livret de présentation qui, comme vous pouvez le
constater, a subi une sévère cure d’amincissement !
Les associations et clubs sportifs de la commune, sont dans
les starting-blocks, prêts à reprendre leurs activités au cours
de ce mois. Il sera possible de les rencontrer au Forum des
Associations samedi 8 septembre à partir de 14h00 à l’Espace
Culturel Daniel Balavoine.
Lundi 3 septembre, élèves et enseignants se retrouveront
dans chacune de nos écoles, au collège, en lycée ou en
établissement d’enseignement supérieur.

Pour certains ce sera « Chouette, c’est la rentrée ! » …
ou pour les autres, « Zut, déjà la rentrée ! »

A tous, quelle que soit leur option, je souhaite une bonne
rentrée et une belle année scolaire.
Les dames bénévoles de la ville qui ne comptent pas leur
temps pour apporter leur aide précieuse à la municipalité,
sont impatientes d’arriver au jeudi 27 septembre, date de la
reprise des goûters offerts aux Séniors, suivis par celle des
évènements municipaux.
Les séniors gandrangeois, qu’ils soient débutants ou non,
désireux d’apprendre ou de se perfectionner, verront très
prochainement la reprise de leurs ateliers informatiques
gratuits, encadrés par Astride et les bénévoles Sylvie et
Michel.
Pour mon équipe d’élus au Conseil Municipal, arrive une
nouvelle rentrée, la cinquième de ce mandat. Le travail ne
manque pas pour coller au plus près de vos attentes. Les
difficultés à surmonter sont réelles, le gouvernement ne nous
facilitant pas la tâche !
Quoi qu’il en soit, nous faisons face et tenons le cap…
Votre Maire,
Henri OCTAVE

VIE COMMUNALE
Mérite sportif
Vous faites partie d’un club
extérieur à la ville, vous pratiquez
un sport non proposé à Gandrange
et vos performances méritent d’être
mises en évidence ? Présentez-vous
en mairie avec votre palmarès
2017/18.
11ème Forum des associations
samedi 8 septembre de 14h à 17h
Venez nombreux découvrir les
différentes activités proposées par
les associations locales. Plus d’infos
sur le feuillet distribué récemment
dans votre boite aux lettres.

Bébés et mariés 2018
Votre mariage ou la naissance de
votre enfant a eu ou aura lieu en
2018 ? Faites-nous parvenir une
photo rapidement pour avoir le
plaisir de la découvrir dans le
Bulletin Annuel Municipal 2018.

Relève des compteurs Gaz
du 7 au 11 septembre
Facilitez l’accès à votre compteur.
En cas d’absence, vous pouvez
communiquer
vos
index
par internet : www.grdf.fr.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Repas dansant animé par l’orchestre Nicky Michel
Jeudi 4 octobre à 12h
Inscription en mairie : Lundi 17 septembre de 9h à 11h
et de 14h à 15h30 et mardi 18 septembre de 9h à 11h.
Tarifs : 18€ pour les Gandrangeois
28€ pour les invités extérieurs.
Noces d’or, de diamant et de
palissandre...
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65
ans... de mariage en 2018 ?
Présentez-vous en mairie muni
de votre livret de famille pour
votre
inscription
à
la
traditionnelle
cérémonie
organisée en votre honneur.
Rappel des prochaines inscriptions - programme des animations pour 2018

Dates

Inscriptions en mairie

Jeudi 6 décembre
Goûter de Saint Nicolas : Chanson puis Thé dansant avec Marie Sambora
accompagnées par son orchestre « Tenue de Soirée ».

Pour ces deux rendez-vous : Lundi
19 novembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30
et mardi 20 novembre de 9h à 11h.

Jeudi 13 décembre
Repas dansant gratuit animé par l’orchestre Eric Schmitt

ENVIRONNEMENT
Limitation provisoire de certains usages de l’eau dans le département
Compte tenu des conditions climatiques, la préfecture de la Moselle a mis en
place des mesures de restriction d’utilisation de l’eau au sein du département
jusqu’au 15 septembre. (arrêté n°48 du 10 août 2018).
En conséquence, sont interdits :
- L’utilisation de l’eau à titre privé pour le remplissage des piscines et le
lavage des véhicules (hormis dans les stations professionnelles )
- L’arrosage des pelouses, espaces verts, bacs à fleurs, balconnières …
entre 11h et 18h. Plus d’informations sur gandrange.fr

ENFANCE JEUNESSE

Vie scolaire
Ecole Primaire Paul Verlaine,
Directrice : Madame Isabelle Goeller
17 rue des écoles,
03 87 58 19 00

Ecole élémentaire Jean Terver,
Directrice : Madame Alice Ciota
16 rue du Dr Stoufflet,
03 87 67 24 55

A compter de septembre 2018, Les horaires de classe seront les mêmes pour toutes les
écoles de la ville : 8h30 – 12h00 les matins et 14h00 – 16h30 les après-midis.
Il n’y aura plus classe le mercredi matin.

Subventions scolaires
50€ pour les collégiens, 60€ pour les
lycéens, 120€
pour les classes
supérieures. (conditions en mairie).
Fournir un certificat de scolarité
accompagné d’un RIB au nom de
l’élève concerné au plus tard le
30 novembre à 12h.

Fournitures scolaires
La Ville de Gandrange offre toutes les
fournitures scolaires aux enfants des
écoles de la ville. Elles leur seront
remises à la rentrée par leur
enseignant hormis le cartable et la
trousse, aucun achat de matériel
scolaire (agenda ou autre) n’est à
effectuer par les familles.

Carte de bus scolaire municipale
Elle est à demander en mairie pour
les élèves ayants droit des écoles
de la ville. Fournir une photo
d’identité récente de l’enfant.

Accueil périscolaire et extra-scolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 5 septembre au 17 octobre
Inscriptions closes pour les mercredis de septembre et ouvertes jusqu’au
28 septembre pour les mercredis d’octobre

Quelques dates à retenir :
19/09 : Spectacle jeune public à la
MJC avec la troupe « Pas si bête »

03/10 : Sortie
pédagogique

à

la

ferme

10/10 : Grand jeu « les abeilles sont
de retour »
17/10 : Kermesse des animaux
Les familles sont invitées à
une réunion d'information
mardi 4 septembre à 18h30
à l'Espace Culturel Daniel
Balavoine.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Dossiers d’inscription disponibles
en mairie ou à la MJC à retourner
avec le montant de la carte
d’adhésion
(10€)
et
la
participation annuel à l’accueil
Jeunes (4€).
Une participation supplémentaire
peut être demandée en cours
d’année pour certaines activités.

Horaires d’ouverture de l’Accueil Jeunes :
En période scolaire : Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h. Mercredi, samedi
de 13h à 18h et vendredi de 17h à 21h.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 13h à 18h.
L’équipe d’animation accueille les jeunes à la
MJC et leur propose des activités, des projets
ou des sorties. C’est aussi un lieu de rencontre
et d’échange entre jeunes autour du
babyfoot, du billard ou d’un bon repas.
Renseignements et inscription auprès des
animateurs.

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT
C’est la rentrée !
Réouverture le 5 septembre à 10 h.

Samedi 15 septembre à 14h30
Cric crac croc… les histoires reprennent
à la médiathèque ! Lecture contée
par Isabelle, la bibliothécaire.
A partir de 4 ans.

Exposition : « Nature et Découverte de
la Région » du 12 au 29 septembre
M. Roland Faille investit
la médiathèque afin de
partager
avec
les
visiteurs son regard sur
notre belle région à
travers ses photos de
nature et paysages urbains. De
nombreux clichés notamment de
Gandrange seront visibles durant les
horaires d’ouverture et lors des
Journées du Patrimoine, dimanche 17
septembre de 10h à 12h et de 14h à
18h. Vernissage de l’exposition à 16h.

Classée Monument historique :
La médiathèque Saint Hubert, ancienne église de Gandrange, est classée
monument historique depuis 1896. Ce bâtiment de style gothique dont les
fondations datent du XIIe siècle est situé au cœur du vieux village. Outre une
magnifique statue équestre de Jeanne d’Arc (monument aux morts de 1914-1918),
on peut voir à droite du clocher un calvaire de type « Bildstock » daté de 1626. Les
autres éléments seront à découvrir lors d’une visite de cet ancien lieu de culte
reconverti en lieu de culture. Un guide comprenant l’historique de l’église sera
offert à chaque visiteur.

Sélection du mois
La rentrée ?!... Même pas
peur !! J’entre à la grande
école !
de la collection « Mes Docs
Youpi J’ai compris »

C’est la rentrée ! Et le passage de la
maternelle à la grande école ne se fait
pas toujours sans appréhension. Ce
livre explique aux jeunes enfants le
fonctionnement de l'école dès le CP
pour appréhender avec confiance les
changements que cela implique. Le
plus : des conseils pratiques
d'organisation très utiles pour les
parents (bien faire son cartable,
acquérir de
l'autonomie, apprendre
à vivre ensemble dans la
classe, dans la cour de
récré,etc.).
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.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
À partir du

01/09

HAPKIMUDO TAEKWONDO
Reprise des entrainements

- Taekwondo les mardis et jeudis et hapkimudo les
mardis et samedis , Tai chi chuan le vendredi soir et
self défense féminin le samedi à 14h30
Plus de renseignements au 06 19 90 31 30.
A partir du
12/09

AIKIDO CLUB

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE

Loto à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
De nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Ouverture des portes à 18h. Début des jeux à 20h.
Restauration sur place.
Renseignements au 06 74 36 23 70.
Du 27 au
29/10

KARATE CLUB
Reprise des entrainements

- Body Karaté le 10/09 à 19h45
- Karaté le 11/09 à 17h15, 18h et 19h et Self-défense le
11/09 à 20h15. Renseignements au forum des
associations ou sur Facebook/KaratéClubGandrange.
15-16/09

LES AVICULTEURS DE VITRY-GANDRANGE
46ème exposition avicole

Reprise des entrainements au dojo

Vous pouvez venir essayer gratuitement les 12, 14, 19
et 21 septembre. Horaires : mercredi de 17h15 à 18h30
pour les enfants et mercredi et vendredi de 19h à 21h
pour les adultes. Renseignements au 03 87 67 64 19.
13/10

10-11/09

À l’Espace Culturel Daniel Balavoine.
Avec rencontre du lapin satin.
Horaires d’ouverture : samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h et dimanche fermeture à 19h.
a signaler

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Devenez sapeur pompier volontaire

Si vous voulez vous investir dans un engagement
citoyen, rejoignez les sapeurs pompiers volontaires de
Gandrange ! Renseignements auprès du lieutenant
Thierry Jung au 06 18 05 30 05.

Séjour à Londres

Tarif : 214€ par personne (comprend l’hôtel avec petit
déjeuner et les transports en bus et en ferry). Carte
d’identité ou passeport valide obligatoire.
Renseignements au 06 74 36 23 70.
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