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LE MOT DU MAIRE
Décembre sur son trente et un…
Le dernier mois de l’année 2018 pointe le bout de son
nez. L’année tire donc déjà à sa fin, nous laissant une
drôle d’impression : celle de ne pas l’avoir vue passer,
tellement le temps passe vite, quand on est occupé à
la gestion et l’organisation de la vie de la ville, avec ses
satisfactions et petits plaisirs, mais aussi ses difficultés
et des soucis qui en sont le quotidien.

Deux jours après leur repas dansant de fin d’année,
nous rendrons visite aux séniors gandrangeois(*) le 15
décembre, pour leur remettre leur colis de Noël à
domicile, avec une délégation d’élus.
Nous aurons aussi une attention pour celles et ceux
qui se sont retirés en maison de retraite. Un présent
particulier leur sera offert.

Décembre, mois de Fêtes, scintillera des feux de nos
traditionnelles illuminations et débutera avec les
manifestations du Téléthon qui auront lieu les 2, 3, 7
et 8 décembre. Ce grand rendez-vous de la solidarité
sera organisé comme chaque année par l’association
Myocités conjointement avec la Ville de GANDRANGE,
avec l’appui, la participation de la majeure partie des
associations de GANDRANGE, et l’investissement de
plusieurs dizaines de bénévoles de notre ville et de
celle de VITRY.
Comme chaque année, nul doute que les
Gandrangeois seront nombreux à répondre présents,
tout comme les personnes des villes voisines ou plus
éloignées.

Une fois l’année 2018 terminée, c’est avec grand
plaisir que je vous accueillerai avec l’équipe
municipale à l’Espace Culturel Daniel BALAVOINE
vendredi 11 janvier à 19 h 30 pour la Cérémonie de
présentation de nos vœux pour l’année 2019.
En attendant, avec un peu d’avance, avec vos élus du
Conseil, avec les employés administratifs, techniques
et culturels de la commune nous vous souhaitons un
très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année, que
vous les passiez en famille ou entre amis.
Votre Maire,
Henri OCTAVE
(*) âgés de 60 ans et plus

VIE COMMUNALE
Naissances, mariages et
baptêmes civils 2018
Votre mariage, la naissance ou le
baptême civil de votre enfant ont eu
lieu en 2018 ? Faites-nous parvenir
une photo pour avoir le plaisir de la
découvrir dans le Bulletin Annuel
Municipal 2018.
Vous avez participé à un des
différents séjours d’été organisé
pour les enfants et les jeunes en
2018 ?
Afin d'illustrer l'article concernant
les séjours de vacances d'été dans
le Bulletin Annuel Municipal, nous
vous demandons de bien vouloir
nous faire parvenir des photos
prises lors de votre séjour à
l’adresse c.rama@gandrange.fr.
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. Elle vous sera demandée
lors de votre inscription au permis
de conduire, pour vos études
universitaires, etc.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Fermeture de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, les
bureaux de la mairie seront
exceptionnellement fermés les 24, 28
et 31 décembre après-midi.

Jobs étudiants
Inscriptions pour l’année 2019
La Ville propose aux étudiants
gandrangeois à partir de 16 ans, de
travailler dans l’un de ses services,
pendant les vacances scolaires et les
mois de juin et septembre. Les
dossiers sont à retirer en mairie à
partir du 17 décembre et à déposer le
18 janvier dernier délai. Les candidats
seront invités à une réunion
d’information et d’affectation qui se
déroulera le samedi 2 février 2019 à
14h à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine. Leur présence à ce rendezvous est obligatoire.

à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Rappel : Colis de Noël offert aux
Gandrangeois à partir de 60 ans
Une délégation d’élus du Conseil
Municipal vous rendra visite à
votre
domicile
samedi
15
décembre et vous remettra votre
colis de Noël.

Recensement de la population :
devenez agent recenseur
Dans le cadre du recensement de
la population, la commune
recrute des agents recenseurs.
Conditions: être gandrangeois(e),
demandeur d’emploi, étudiant ou
jeunes retraité actif et être
totalement disponible durant la
période du 15 janvier au 20
février 2019. Si vous remplissez
ces conditions, merci de parvenir
votre lettre de motivation et
curriculum vitae en mairie.
Cérémonie patriotique
Mercredi 5 décembre
Hommage aux morts de la
Guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie.
Rassemblement à 18h15 devant
la mairie et départ du cortège
vers la place Jeanne d’Arc pour le
dépôt d’une gerbe de fleurs au
Monument aux Morts.

VIE ECO
Marina RITTIER
Conseillère indépendante
réseau IAD France
Accompagnement et conseils pour
vos projets immobiliers
06 62 22 66 97
marina.rittier@iadfrance.fr

ENVIRONNEMENT
Alevinage des étangs communaux à Ay-sur-Moselle
Il a été effectué le lundi 19 novembre par la pisciculture Schmitt. 180kg de brochets et 130kg de carpes sont venus
peupler nos étangs. La pêche sera autorisée à partir du 1er décembre à 8h et durant la semaine qui suit, la pêche
au carnassier ne pourra excéder une canne montée d’un bouchon et deux prises maximum par jour.
Concours des illuminations de Noël
Dernier mois pour vous inscrire
Inscription en mairie jusqu’au
14 décembre.

Carte de pêche des étangs communaux : nouveaux tarifs
A compter de janvier 2019, la carte de pêche sera délivrée en mairie
au prix annuel de 15€ pour les Gandrangeois et 30€ pour les
extérieurs. Fournir obligatoirement une photo récente.

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE
VITRY-GANDRANGE pour le TÉLÉTHON 2018
DÉFI QUILLES
au Jeu de Quilles Henri MATHIEU
Vendredi 7 décembre : de 17h à minuit
Samedi 8 décembre : de 14h à 20h

THÉ DANSANT du TÉLÉTHON :
Dimanche 2 décembre : 15h
(ouverture des portes à 14h)

Animé par Marie SAMBORA
et son orchestre TENUE de SOIRÉE
RENCONTRE SPORTIVE SCOLAIRE
au Gymnase Léo Lagrange
Lundi 3 décembre à 9h :
Relais (Classes de MS/GS de Mme Tarnawski et
M Ehr) et Handball (Classes de Mmes Iglesias,
Zimmer, Porte et Pupovac)

REPAS DANSANT
À l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Vendredi 7 décembre : 20h
(ouverture des portes : 19h15)

Animé par l’orchestre Jo MILLER
Couscous – Salade – Fromage – Dessert (12€)

MARCHE FAMILIALE
Samedi 8 décembre : 9h (5€ par personne)
Départ groupé devant l’ Espace Culturel
Daniel Balavoine
FÊTE de la CHOUCROUTE et de la BIÈRE
à l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Samedi 8 décembre : de 12h à 18h
(ouverture des portes : 11h30)

Animé par l’orchestre Éric SCHMITT
Choucroute
Salade – Fromage – Dessert (12€)
Grand LOTO du TÉLÉTHON :
(Espace Culturel Daniel Balavoine)
Samedi 8 décembre : 20h
(ouverture des portes à 19h)

Boutique du Téléthon
Vente de peluches et objets divers au profit du Téléthon à l’entrée
de l’Espace Culturel Daniel Balavoine les lundi, mardi, jeudi, vendredi
à 12h et à 16h30 . Commandes possibles au moyen du bon de commande
distribué avec le Bim précédent.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs du 2 janvier au 6 février
Inscriptions jusqu’au 31 décembre à 12h pour les mercredis de janvier et jusqu’au 29 janvier à 12h pour les mercredis
de février.
Thème : Pendant l’hiver…

Sortie au programme :

De nombreuses activités manuelles comme la fabrication de bonhomme
de neige, de photophore d’hiver, ou encore de boules à neige sont au
programme. Pour les petits sportifs il y aura aussi des jeux collectifs
comme le tir à l’arc, le mastermind… Un beau programme pour
commencer cette nouvelle année !

30/01 : Snowhall pour tous
l’après-midi

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
annuelle à l’accueil Jeunes
(4€).
Une
contribution
supplémentaire peut être
demandée en cours d’année
pour certaines activités.

09/01 et 06/02 après-midi : activités
avec les résidents de l’EHPAD Les
Faubourg de l’Orne pour les 6/12 ans
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
19h (21h selon activités)
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.

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 8 décembre à 14h30
Spécial Saint Nicolas
Le Saint Patron des enfants sera-t-il
passé pour récompenser tous les petits
spectateurs bien sages ? Pour le savoir,
réservez vos places et venez nous
retrouver à la médiathèque pour une
belle surprise...

Samedi 22 décembre à 14 h 30
Spécial Noël
Plus que quelques jours avant le passage
du Père Noël !En attendant, venez
écouter Isabelle et Valérie qui vous ont
préparé un bel après-midi aux saveurs
de Noël.

Suivez votre compte en ligne et
consultez les œuvres disponibles à la
médiathèque sur le site gandrange.fr

Après-midi de Noël
Mercredi 19 décembre à 15h
« Un hiver au Poil » avec Claire Drach
- Spectacle de contes chaleureux pour
toute la famille
Grand-père Gel souffle sur les
toits des maisons, sur les
arbres de la grande forêt, sur
les poils des animaux. Dans
un village, un 24 décembre,
un vieux monsieur à la longue
barbe blanche s'ennuie à sa fenêtre...Dans
une cabane en bois, une petite fille se
prépare pour chercher des fraises....en
plein hiver! Dehors il y a des traces de
pattes : celle d'une souris qui trottine et
cherche un abri pour la nuit! Autour du
feu et de ses étincelles, la plus longue nuit
d'hiver nous livre ses merveilles qui
réchauffent le cœur, pour un hiver...au
poil ! Ce spectacle fait partie des
« Instants Magiques en Bibliothèques». Il
est gracieusement proposé par le Conseil
Départemental dans le cadre des Noëls de
Moselle afin de récompenser la
bibliothèque pour son investissement
dans les évènements départementaux.
A partir de 5 ans.

La sélection du mois :
1001 secrets de Noël
Voici un livre
pour préparer le
réveillon et vivre
pleinement la féerie
de Noël dès les premiers
jours de décembre :
recettes gourmandes, décorations au
naturel, activités de l'avent, cadeaux
et cartes de vœux à réaliser vousmême,
gastronomie
et
rites
traditionnels...
En raison des fêtes de fin
d’année, la médiathèque sera
fermée du 23 décembre 2018
au
1er
janvier
2019.
Réouverture mercredi 2 janvier à 10h.

Place Jeanne d’Arc 03 87 58 33 03 médiathèque@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
08/12

LOISIRS ET CULTURE
Journée aux marchés de Noël en Alsace

Visite des marchés de Noël de Riquewihr et de
Ribeauvillé. Départ à 7h devant la mairie et retour vers
20h. Tarif : 20€ (comprend le voyage en autocar grand
tourisme). Places limitées.
Réservation et renseignements au 06 74 36 23 70.

HANDBALL CLUB
Handball loisirs
Tous les vendredis de 20h30 à 22h. N’hésitez pas à
chausser vos baskets et vous faire plaisir avec nous!

15/12

HAPKIMUDO TAEKWONDO

Cérémonie d’honneur à 16h30
à l’entrée du gymnase Léo Lagrange. Distribution d’arbre
et bonzaï aux jeunes élèves inscrits en gage de bonnes
valeurs martiales. Goûter offert en fin de cérémonie.
16/12

ACCORDANGE
Concert de Noël à 15h30

Espace Culturel Daniel Balavoine
Avec la présence de Claire Boulanger, flûte solo à
l’Orchestre National de Metz. Entrée libre.
24/12

Noël au kiosque à 17h30
dans la rue principale.
Pour commencer le réveillon de Noël au son des
musiques traditionnelles et autour d’un bon vin chaud !
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