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Nettoyage du village
La propreté de notre environnement est l’affaire de tous. Ce n’est pas seulement du ressort de la commune.
La municipalité organise une nouvelle matinée "Nettoyons le village" le samedi 30 août à partir de 9h. Si vous souhaitez faire un geste
éco-citoyen, participez le 30 août ! La commune fournira tout le matériel nécessaire: sacs, pinces télescopiques, gants, gilets
fluorescents. Cette matinée sera suivie d’un moment de convivialité « barbecue » offert aux participants. Rendez-vous place de la
mairie le samedi 30 août à 9h. Inscrivez-vous en mairie avant le mercredi 27 août. Merci.

Communication
• Nous avons le plaisir de vous informer qu’un premier panneau d’affichage sous verre vient d’être installé rue des Ecoles. Quatre
autres panneaux seront érigés prochainement. Ils sont destinés aux informations communales et associatives. L’affichage sera assuré
périodiquement par la mairie. Les associations, désirant un affichage sur ces panneaux, doivent prendre contact avec la mairie. La
publicité commerciale est interdite sur ces nouveaux supports.
• Le bulletin municipal « Vivre Ensemble » devient semestriel à partir de septembre. Vous le retrouverez prochainement dans vos
boîtes à lettres.

Ecoles
• Les tableaux blancs interactifs (TBI) ont été installés dans les cinq classes de l’école élémentaire. Ces outils pédagogiques offrent de
nouvelles possibilités aux enseignants pour faciliter le travail des élèves et leurs apprentissages.
• La réfection des sols de la bibliothèque, de la salle informatique et d’une salle de classe est en cours. Une nouvelle cuisine va être
installée pour les enseignants.
• Un sol souple va être installé sous le jeu multifonctions de l’école maternelle et sous la structure de grimpe de l’école élémentaire.
• Le grillage délimitant la cour de l’école va être remplacé.
• Le trottoir rue des écoles, côté jardins, est en cours d’élargissement afin d’améliorer la sécurité de nos enfants se rendant à l’école.
Des barrières de protection seront installées côté route, afin de rendre le trottoir encore plus sûr.
• La municipalité a passé un contrat de prestation en matière de service sanitaire avec la société Elis concernant les essuie-mains et les
distributeurs de savon et papier hygiénique pour l’école primaire.

Informations diverses
• Reprise des cours de luxembourgeois : le mercredi 8 octobre à 20h niveau intermédiaire et le jeudi 9 octobre à 20h niveau débutant.
Inscriptions dès à présent en mairie. Réunion d’information : jeudi 2 octobre à 20h au Mille Club.
• La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 17 septembre de 16h à 19h à la salle des fêtes de Volmerange. Le don du
sang sauve des vies !
• La Mission Locale Mobile Rurale tiendra sa permanence le mercredi 10 septembre au matin de 9h45 à 10h30 sur la place de la
Mairie.
• Suite à un bassin qui se vidait anormalement, nous avons fait appel à l’entreprise Veolia, qui a procédé par une méthode d’écoute à
la recherche de fuites éventuelles. Une fuite assez importante a été décelée rue Bel Air. La réparation a suivi.
• Stop aux voitures mal stationnées ! L’article R 417-10 du code de la route, modifié par le décret n°2012-280 du 28 février 2012 art. 10, précise : "est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les
passages ou accotements réservés à la circulation des piétons". Un véhicule stationné sur le trottoir gêne la circulation des piétons !
On contourne le véhicule en marchant sur la chaussée avec tous les risques qui en découlent. Nous sommes tous en danger face à ce
manque de civisme, notamment aux abords des écoles et de l’espace « Jean Claude Henck ».
Rappel : l’arrêt et le stationnement des véhicules dans la cour des écoles est strictement interdit entre 7h30 et 19h00 du lundi au
vendredi.
• Stop aux poubelles non rentrées ! Outre la pollution visuelle, c’est la gêne et le problème de sécurité pour les piétons seuls ou avec
une poussette qui se posent, contraints de s’engager sur la route. Les poubelles doivent être sorties fermées le lundi et rentrées le
mardi, jour de la collecte.
• Le Tour de Moselle 2014 passe par Volmerange. La circulation sera interdite le vendredi 12 septembre de 16h15 à 17h sur la route
de Molvange et le dimanche 14 septembre de 15h15 à 16h sur la rue d’Ottange et l’avenue de la Liberté.
• Nous vous informons qu’Anne Florence Chary propose un service de livraison à domicile de produits frais. Tous les détails vous
sont fournis au verso de cette lettre.
La Mairie est ouverte
Lundi - Jeudi - Vendredi de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures - Mardi de 8 heures à 12 heures
et le Mercredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Permanence du Maire sur rendez-vous lundi au vendredi après 17h30 et samedi matin
: 03 82 50 61 07 - : mairie@volmerangelesmines.com

Service de livraison à domicile de produits frais
d’excellente qualité et sains !
-

Fruits et légumes bio, frais et de saison
Produits laitiers bio à base de lait de vache et de chèvre
Œufs extra frais d’abbaye
Charcuteries enrichies en Oméga 3
Jus de fruits bio
Vins régionaux, eaux de vies, bières artisanales
Miel, confitures
Huiles, pâtes, farines bio, …

-

Connectez-vous sur le site www.auterroirdanneflo.fr, ou appelez
nous au 06 87 87 22 15 et commandez avant mardi soir, vous serez
livrés vendredi entre 11h-12h ou samedi matin.
Autres possibilités: Venez retirer votre commande en « drive » ou
faites vos achats au détail à ma ferme : 224 route d’Escherange à
ANGEVILLERS : les vendredis de 15h à 20h et samedis matin de 9h à
13h00.

