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Budget 2016 : Pas d’augmentation des impôts communaux 
Le budget 2016 de la commune a été voté lors du conseil municipal du 6 avril dernier. 
2016 est marquée par la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, cumulée avec la baisse de 
la dotation de solidarité communautaire et d’importantes augmentations de charges. Sans réaction de notre part, cette situation, 
inscrite dans la durée, pourrait dégrader la qualité des services rendus aux volmerangeois et asphyxier notre capacité à investir.  
Nous avons décidé de baisser nos dépenses de fonctionnement en préservant le niveau de qualité des services et en ciblant nos 
investissements.  
Malgré la baisse des recettes et l’augmentation des charges nous n’augmenterons pas les impôts communaux avant d’avoir 
complètement envisagé toutes les pistes d’économie possibles. 

Repas des Aînés 
Le traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS, aura lieu le dimanche 24 avril prochain à la salle des fêtes.  
Si vous avez 65 ans et plus et que vous n’avez pas reçu votre invitation, veuillez contacter le secrétariat de la mairie. 
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, merci de déposer votre coupon réponse en mairie avant le 20 avril. 

Feu rouge rue de Molvange / rue des Prés 
Les travaux de mise en place de feux tricolores à l’intersection de la rue de Molvange et de la rue des Prés vont débuter le 18 
avril et devraient durer environ 10 jours. La circulation se fera de manière alternée occasionnant des difficultés de circulation. 
Nous vous demandons de prendre vos dispositions en conséquence. La réalisation de ce dispositif permettra de sécuriser au 
mieux le carrefour et de faciliter l’accès à la rue de Molvange des usagers de la rue des Prés. 

Réparation de voierie 
La réparation des chaussées communales dégradées (nids de poule et autres) est programmée sur deux jours à compter du 25 
avril. Les chaussées recensées bénéficieront d’une technologie novatrice : le blow-patcher. Elle consiste à projeter à chaud, une 
émulsion d'enrobé. Ce procédé permet un parfait dosage et mélange des granulats tout en assurant dans le temps une bien 
meilleure adhérence. Il se finit par la projection d'une fine couche de gravillons. 

Marquages au sol 
Très prochainement, des places de stationnement seront réalisées sur la chaussée rue de Dudelange et rue de l’Eau. Seul le 
stationnement à l’intérieur de ces places sera autorisé. Ce dispositif permettra d’assurer la sécurité des piétons en libérant les 
trottoirs et de réduire la vitesse des véhicules. 

Mise en place d’une benne pour les déchets verts 
A la demande de la municipalité, la Communauté de Communes de Cattenom et environs va mettre à disposition des 
volmerangeois une benne réservée à la collecte des déchets verts, en complément de la déchetterie intercommunale. La benne 
sera installée sur la place en face de la boulangerie, avenue de la Liberté, pour une période test du lundi 25 avril au jeudi 28 avril. 
Adopter une attitude responsable est l’affaire de tous. UNIQUEMENT les déchets de tonte, de taille de haies ou d’arbres et 
de feuilles peuvent y être déposés. Une poubelle sera disposée à proximité pour jeter les contenants de transport des déchets verts 
(sacs poubelles, plastiques…) 

Convention  de fourrière automobile  
Lors du conseil municipal du 6 avril dernier, les élus ont autorisé, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer une convention avec 
le garage HISSEL de Fontoy. La proximité de ce lieu de fourrière permettra des interventions dans un délai assez court. 
Ainsi, à partir du 1er mai, garer sa voiture sur un emplacement interdit ou gênant fortement la circulation, ou l’abandon d’un 
véhicule à l'état d'épave ou encore les véhicules en stationnement abusif (plus de 7 jours) entraîneront la mise en fourrière du 
véhicule, au frais de son propriétaire. 

Parc Gonflable 
Un parc gonflable s’installera sur la place de la mairie du samedi 23 avril au dimanche 1er mai et  proposera diverses attractions 
gonflables (toboggans, châteaux...) pour 5€ l'entrée par jour. 
Des chaises seront mises à disposition pour les parents. 
Apparition de la mascotte de Kenji le lion avec séance photo gratuite pour les enfants qui le souhaitent. 

Permanence déclaration d’impôts français 2015 
Comme chaque année, des permanences sont prévues en mairie afin d’aider les volmerangeois à remplir leur déclaration 
d’impôts sur le revenu. 
Monsieur Marc SIEDLEWSKI, conseiller municipal, assurera une permanence concernant la déclaration d’impôts sur le revenu 
2015 le lundi 9 mai de 8h30 à 12h00 et l’après-midi de 15h00 à 17h00. 
Madame Joëlle GENDT, écrivain public, pourra également vous renseigner lors de sa permanence en mairie tous les mercredis, 
de 9h à 11h. 



 

Permanence des élus départementaux  
Les Conseillers départementaux sont à votre écoute chaque mois à l’occasion d’une permanence dans les Mairies du canton.  
La prochaine Permanence sera assurée par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental de la Moselle et 
Madame Rachel ZIROVNIK, Conseillère départementale, lundi 25 avril à partir de 17h30 en Mairie de Volmerange 
(uniquement sur rendez-vous). 
Contact au Conseil départemental de la Moselle : emilie.ensminger@moselle.fr 

Visite de territoire du Président de la CCCE 
Monsieur Michel PAQUET, Président de la Communauté de Communes de Cattenom et environs tiendra une permanence en 
Mairie de Volmerange le mercredi 20 avril de 17h à 18h. Cette permanence est destinée à évoquer avec vous toutes les questions 
liées aux compétences communautaires, aux grands projets de la collectivité et d’une manière générale à l’aménagement du 
territoire de la CCCE. 

Le magasin de fleurs ″Arum & Fleurs″ est ouvert  
Le commerce de proximité est une composante importante de la qualité de vie et du lien social. Aussi, il faut se réjouir de la récente 
ouverture du magasin de fleurs ″Arum & Fleurs″. Dans la commune, nous avons une boulangerie-pâtisserie, un magasin de fruits et 
légumes, un magasin de pâtes et spécialités italiennes, des produits du terroir, sans oublier un restaurant, un snack, un traiteur et 
une pizzeria. L’offre commerciale est renforcée par le food truck le mardi et le marché le mercredi et bientôt une vente à 
emporter cuisine coréenne. 
FAISONS VIVRE LE COMMERCE LOCAL ! 

Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
A l'approche des examens et des congés d'été, de nombreuses personnes souhaitent obtenir une carte nationale d'identité. 
Le délai moyen de mise à disposition des CNI est actuellement de 5 semaines. 
Déposer dès maintenant une demande de CNI ou de renouvellement permettra de limiter les délais d'attente et d'obtention. 

Découverte du sentier de la Minette 
Le sentier de la Minette, d’une longueur de 10km, est à découvrir. C’est ce que vous proposent Gilbert THILE, Adjoint au Maire, et 
la commission environnement le lundi 16 mai (lundi de Pentecôte). Rendez-vous à 9h00 à la caserne des pompiers, rue de la Mine. 

La commune vous invite… 
- Dimanche 24 avril Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation et de la libération des camps. 
Rendez-vous à 9h30 devant le monument aux morts. 
- Dimanche 8 mai Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 10h00 messe en mémoire des victimes de la 2nde guerre mondiale, 
11h15 dépôt de gerbe au cimetière militaire du Hetschenberg 12h00 dépôt de gerbe au monument aux morts. 
- Samedi 14 mai à 11h00 Cérémonie de baptême du gymnase au nom d’André Leick, Maire de la Commune de 1977 à 1989.  

Ce qui fait bouger les volmerangeois ! 
- INITIATION GRATUITE AU KICK BOXING 
A l’occasion de ses 25 ans, le Kick Boxing Club de Volmerange vous invite à participer à une séance de découverte de l’activité, le 
samedi 23 avril, de 14h à 16h au gymnase municipal. 
Vous serez encadrés par l’équipe pédagogique diplômée du club. Cette initiation s'adresse à tous, parents comme enfants, pour 
s'amuser! Tenue : Short ou pantalon de sport et t-shirt (équipement de boxe fourni). 
Pour tout renseignement complémentaire : kickboxing.volmerange@gmail.com  
- EXPO PHOTOS – GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
« Je prépare une exposition de photos retraçant presque quatre décennies d’activité du club de gymnastique volontaire. 
Vous pourrez la voir samedi 25 juin au Mille Club. 
Mais auparavant, je recherche des photos, articles de presse….  ou  documents  concernant  l’actualité du club entre 1977 et 1990. 
Contactez-moi » 
 Sylviane Zastawnik / Tel : 03 82 50 64 19    /   syl.alzin@orange.fr 
- CONCERT dans le cadre des 60 ans de l'Harmonie Dimanche 24 avril 18h00 à la salle de musique 2 rue de la Mine  
"Locomotion 69" (Blues-Jazz) JM Wecker - chant, orgue, piano Chris Janssen - basse Fred Hormain - saxophone Kony Troost- 
batterie  
Master Class avec les musiciens de "Locomotion 69" pour les élèves et les personnes intéressées de 16h00 à 17h30.  
Inscription : Ilze Hormain 06.74.01.30.35. 

Informations diverses  
• La mairie sera fermée au public le mardi 19 avril et le vendredi 6 mai (pont de l’Ascension). 
• Comme tous les ans, le moto club 1M2J3MOTOS et l’association Une Rose Un espoir, secteur d’Ottange, organisent l’action   

« Une Rose Un espoir ». Les motards passeront les 23 et 24 avril 2016 dans la commune et proposeront une rose contre un don 
de 2 €. Tous les bénéfices seront reversés au profit de la ligue contre le cancer de Lorraine. 

• Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale le mercredi 20 avril et le mercredi 11 mai de 9h45 à 10h30 place de la 
Mairie. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone en contactant le 03.82.82.85.15 

• La société Bormann procédera au balayage des caniveaux le vendredi 6 mai (sous toutes réserves).  
• Communiqué du Nemrod Club de Volmerange : Devant l’augmentation des dégâts causés par les sangliers, des tirs de nuit 

concernant l’espèce sanglier seront réalisés sur l’ensemble des lots de chasse communale de Volmerange et du lot n° 1 de 
Kanfen et ce pour la durée du bail de chasse en cours (2015-2024). 

• Suite à un préavis de grève déposé au sein de l’entreprise Trans-Fensch, des perturbations seront à prévoir ce lundi 18 avril. 
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