Avril 19

n°201

LE MOT DU MAIRE
Le BAM nouveau est arrivé…

Au Conseil ce soir…

Quand vous lirez ces lignes, vous aurez trouvé dans
votre boîte aux lettres le BAM nouveau, tout frais,
tout rose, comme la Poulette de la même couleur
qui vous invite, Gandrangeoises, Gandrangeois,
ainsi que vos familles et amis, à marcher ou rouler à
vélo le 7 avril à partir de 9 heures, pour lutter avec
l’Amicale du Personnel Communal contre le cancer
du sein.

Ce 1er avril à 20h15, aura lieu une réunion du
Conseil Municipal à l’Espace Culturel Daniel
Balavoine.

Vous retrouverez en feuilletant ce bulletin annuel
tout ce qui a fait l’année 2018 à Gandrange.
Toutes mes félicitations vont au groupe de
rédaction drivé par Marjorie Larchez, conseillère
municipale déléguée, à Marie-Charlotte Rama qui a
assuré la collecte des textes, des photos, les
diverses tâches de rédaction et le lien permanent
avec l’agence de communication Maestro
Art&Design, retenue pour la conception, la mise en
page et l’impression du bulletin.

Cette réunion, ouverte au public, est d’importance
car à l’ordre du jour figurent notamment des points
comme le vote du Compte Administratif 2018,
véritable bilan financier de l’année écoulée, le vote
du Budget 2019 ou encore la suite des opérations
de rapprochement de la régie d’électricité avec
l’UEM.
Les bons résultats financiers de cette année 2018
me permettront de proposer au vote de
l’assemblée délibérante un ambitieux programme
de travaux pour 2019 qui seront menés sans
augmentation des taux d’impôts locaux et grâce à
l’apport d’un emprunt dont la souscription devrait
être rendue possible par les résultats de la politique
de désendettement que nous menons depuis 2008,
incluant la fin de deux prêts cette année.
Henri OCTAVE,
Votre Maire

VIE COMMUNALE

Opération « Une rose, un espoir »
avec les motards de la Vallée de
l’Orne
Le dernier week-end d’avril, les
motards
et
leurs
passagers
sillonnent les villes et villages afin de
récolter des fonds au profit de la
Ligue contre le Cancer. Ils vont à la
rencontre de la population pour
offrir une rose en échange de 2€
minimum. Il passeront dans les rues
de Gandrange, samedi 27 avril vers
15h30. Merci de leur réserver votre
meilleur accueil.

Inscriptions en classes maternelles
Ecole Paul Verlaine pour la rentrée
2019/2020
Les inscriptions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2016, sont
en cours à l’accueil de la mairie. Les
parents doivent se munir du livret
de famille, d’un justificatif de
domicile (facture électricité, gaz...)
et, le cas échéant de la dérogation
de secteur pour les enfants habitant
dans une autre localité. Pour les
enfants déjà scolarisés dans une
école d’une autre ville, se munir du
certificat de radiation établi par le
directeur de l’école d’origine. Les
formalités d’admission se feront
ultérieurement à l’école auprès de la
directrice.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Cette année, ce n’est pas 1 mais 2 voyages que nous vous proposons !
• « Soleil de Fuerteventura » Hôtel R2 Pajara Beach ****
au 14 au 21 septembre en formule all inclusive – Voyage en avion
Tarifs : 799€ pour les Gandrangeois dès 55 ans, 849€ pour leurs conjoints de
moins de 55 ans, 899€ pour les personnes extérieures + 119€ supplémentaire
pour une chambre individuelle. (dans la limite des places disponibles)
• « Douceurs catalanes » Hôtel Panorama *** du 11 au 16 novembre
(4 excursions incluses) en formule pension complète – Voyage en bus
Tarifs : 399€ pour les Gandrangeois dès 55 ans, 449€ pour leurs conjoints de
moins de 55 ans, 499€ pour les personnes extérieures + 90€ supplémentaire
pour une chambre individuelle. (dans la limite des places disponibles)
Pour ces deux séjours : Paiement en plusieurs fois possible. Attention les places
sont limitées. Programme complet et renseignements en mairie.

Rappel des prochaines inscriptions - programme des animations pour 2019
Dates

Inscriptions en mairie

Jeudi 3 octobre
Repas dansant payant animé par Marie Sambora et son orchestre
Tenue de soirée

Lundi 16 septembre de 9h à 11h et de 14h à 15h30 et
mardi 17 septembre de 9h à 11h

Jeudi 5 décembre
Goûter de Saint Nicolas (gratuit) : spectacle suivi d’un thé dansant
Jeudi 12 décembre
Repas dansant gratuit animé par l’orchestre Nicky Michel

Pour ces deux rendez-vous : Lundi 18 novembre de 9h
à 11h et de 14h à 15h30 et mardi 19 novembre de
9h à 11h.

VIE COMMUNALE

La prochaine
collecte de sang
aura lieu le
mercredi
24 avril de 16h
à 19h à l’Espace
Culturel Daniel
Balavoine.

Elections européennes dimanche 26 mai 2019
A savoir !
Cette année est une année de refonte générale des
listes électorales : Une nouvelle carte électorale sera
distribuée à l’ensemble des électeurs. Elle sera
déposée dans vos boîtes aux lettres durant la 2ème
quinzaine du mois d’avril.
Recherchons volontaires…
Vous êtes électeurs à Gandrange et vous souhaitez
participer à la tenue des bureaux de vote lors des
prochaines élections ? Contactez-nous dès à présent
en mairie et laissez vos coordonnées.

Recensement militaire :
16 ans en 2019 ?
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.

ENVIRONNEMENT
La benne à déchets verts
La benne a déchets verts est de
retour à partir du samedi 4 mai
aux ateliers municipaux. Elle
sera accessible chaque samedi
de 10h à 13h jusqu’au
26 octobre.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans

Toutes les fiches d’inscription et les plaquettes
des activités sont téléchargeables sur le site
gandrange.fr

Mercredis éducatifs du 24 avril au 29 mai
Inscriptions closes pour les mercredis d’avril et
jusqu’au 25 avril à 12h pour les mercredis de mai.
Thème : « L’art dans tous ces états »
Au programme : découverte de l’Art par le biais
de nombreuses activités manuelles .
Rappel : séjours d'été – de 4 à 17 ans
Les dossiers d’inscription pour participer aux séjours d’été sont à
retourner au plus tard le 5 avril à 12h.

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h
Vendredi de 16h30 à 21h
Mercredi et samedi de 13h à 18h
09/04 : sortie Accrobranche à Amnéville
12 et 17/04 : activités sportives au Gymnase Léo Lagrange
16/04 : sortie Patinoire à Amnéville
18/04 : sortie à Aqualibi en Belgique
L’accueil jeunes sera ouvert tous les jours pendant les vacances de Pâques.

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

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 27 avril à 14h30
Isabelle, la bibliothécaire a préparé
un joli après-midi conte pour les
enfants friands de belles histoires.
Réservez votre place par téléphone
ou sur place. Animation gratuite
ouverte à tous les enfants à partir de
4 ans.

Rencontre avec un auteur
Dans le cadre de la 12e édition de Mosel’Lire, le
concours départemental des jeunes lecteurs, la
classe de CM1-CM2 de Mme Porte de l’école
Paul Verlaine a été sélectionnée pour une rencontre
avec Anne Schmauch. Cette auteure de nombreux livres jeunesse
chez Bayard Presse, mais aussi Rageot et Sarbacane, vit
actuellement à Paris mais est originaire de Metz. Elle écrit dans un
registre comique essentiellement. « Un Troupal de chevals », livre
faisant partie de la sélection des livres à lire pour le concours en
est un parfait exemple. Une belle rencontre en perspective !

Sélection du mois
Pour préparer cette rencontre avec Anne Schmauch, la Médiathèque a acquis plusieurs de ses
ouvrages : « Le Hamburger de la peur », « Mémé Dusa », « Minus contre Minos », « Faites- moi
rire ou je vous égorge » font partie des titres que vous pourrez découvrir dans les rayons
jeunesse. Vous trouverez également « La Sauvageonne » un roman pour ado qui raconte
l’histoire d’une sœur et d’un frère, Fleur et Killian, issus d’une famille défavorisée vivant dans
une station-service que leurs parents peinent à faire prospérer. Les deux jeunes gens se sentent
croupir dans leur environnement et suite à une découverte inattendue (et peu catholique…)
partent pour Paris…ce roman noir mais non dépourvu d’humour est un récit initiatique où les
personnages auxquels, on s’attache rapidement, sauront évoluer et s’ouvrir aux autres. Un
roman ado actuel qui peut également toucher un public adulte. À découvrir !
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.
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque les 19 et 20 avril.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
07/04

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

9-18/04

LA POULETTE ROSE – Marche ou circuit vélo

30/03

ACCORDANGE
Place Wiedenkeller à partir de 9h.

Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue
contre le Cancer.
Renseignements en mairie au 03 87 67 17 79.

Du 03/04
au 28/04

TENNIS CLUB

Tournoi de Printemps :
Open Dames / Vétérans Messieurs
Les phases finales auront lieu les 27 et 28 avril.
Renseignements et permanences :
Club House du Tennis Dr Jean-Hubert Martinoli.

KARATE CLUB
Portes ouvertes

Venez vous initier gratuitement au karaté durant les
vacances d’avril, mardi et jeudi de 17h30 à 19h.
Adresse : Dojo municipal - Gymnase Léo Lagrange
Gandrange. Ouvert aux adultes et enfants dès 5 ans.
Tenue de sport conseillée.

08-09/06

LOISIRS ET CULTURE
Week-end en Champagne

Tarif : 129€ par personne. Places limitées. Le prix
comprend le voyage A/R en bus, l’hébergement, le
repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche.
Réservation et renseignements au 06 74 36 27 70.

Retrouvez les évènements de l’année 2018 ainsi que les informations utiles
dans le Bulletin Annuel Municipal 2018, distribué récemment dans vos
boites aux lettres et également disponible en mairie et sur gandrange.fr
Bonne lecture !
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