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Chères amies, chers amis,

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre bulletin 
municipal. 

En ce début d’année, s’il est bien une tradition à laquelle on ne déroge pas, 
c’est celle des vœux! L’ensemble des élus qui forment le conseil municipal
et le personnel se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux.
Que 2015 vous apporte ce que vous souhaitez de plus légitime : santé, bonheur, 
réussite pour vous et vos proches. Je formule des vœux plus intenses pour 
toutes celles et tous ceux que 2014 n’a pas épargnés.

L’entrée dans une nouvelle année est un moment privilégié où se dessinent
et s’expriment des souhaits et des projets.

           Dans un contexte difficile où les ressources des communes (dotations
      et subventions) diminuent, nous poursuivrons nos engagements    
         tant au niveau de l’investissement que de l’entretien du patrimoine afin 
que notre commune respire le bien vivre ensemble.

Dans cette optique, je sais pouvoir compter sur l’équipe municipale à qui vous 
avez fait confiance en mars dernier et qui s’est attelée à la tâche sans perdre de 
temps, conformément aux engagements pris pendant la campagne électorale. 

Bonne et heureuse année 2015 !

Maurice LORENTZ
Maire de Vomerange-les-Mines.

éditorial
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Cérémonie

du 11 novembre

Dans le cadre du rallye de la citoyenneté, porté par l’association Eclos, 

Armel Collet a lu la lettre d’un poilu. La Ligue de l’enseignement est 

venue pour filmer cette lecture.

Le maire et les adolescents portés par le projet ont signé la charte

de la citoyenneté.
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VOLMERANGE-LES-MINES

«Les peuples cessent de vivre 
quand ils cessent de se souvenir.»

Cette citation du maréchal Ferdinand Foch résume à elle 

seule la raison de notre présence aujourd’hui autour de 

ce monument aux morts. 

Le 11e jour du mois de novembre 1918 à 11h, en forêt de

Compiègne s’achevait la première guerre d’un siècle qui allait 

vivre bien d’autres tragédies, tragédies qui marqueront à jamais 

notre mémoire collective.

Le bilan de cette guerre, qui débuta à la veille des moissons 

de l’été 1914 donne le vertige. Plus de 8 millions de morts au 

combat. Plus de 20 millions de blessés et mutilés.

La France déplorera à elle seule la perte d’1.400.000 vies 

humaines.

Aucune famille ne fut épargnée par la douleur de la perte d’un 

être cher. Volmerange, comme chaque commune de France, a 

eu ses morts, ses veuves, ses orphelins.

La loi du 28 février 2012 a élargi le sens de la commémoration

du 11 novembre rendant un hommage à tous les morts pour la 

France.

Devant ce monument nous pouvons lire les noms des malheureux

morts au combat, gravés dans la pierre afin que nous n’oubliions 

jamais leur sacrifice.

Jean-Paul Sartre disait : «Il suffit qu’un seul homme en 

haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en 

proche l’humanité entière.»

En ce jour du 96ème anniversaire de l’armistice de la Première 

Guerre Mondiale, n’oublions jamais que la paix est un bien

précieux mais surtout un bien fragile et que nous sommes

les seuls responsables de sa pérennité.

Cher beau frère,

Je viens de recevoir ta lettre du 21 mai qui m’a fait grand plaisir d’apprendre de tes 
nouvelles et de voir que tu n’es pas encore parti sur le front, tu fais bien si tu peux 
t’en éviter le plus possible car tu auras toujours le temps de voir ce qui se passe car 
nous sommes assez en ce moment pour nous faire zigouiller, et de petit à petit nous 
y passerons tous, ce n’est pas possible d’échapper à cette maudite guerre, surtout 
mon régiment, le 149e et les chasseurs à pied, tu peux le croire, c’est malheureux 
de le dire, mais cependant nous voyons très bien que nous sommes sacrifiés, nous 
sommes en ligne depuis le commencement mai, sans être relevés et sans avoir du 
repos, et nous attaquons tous les jours à la fourchette depuis une quinzaine de 
jours, et tu peux me croire, il n’y a rien à faire, jamais nous sortirons les ennemis 
de notre secteur, car ils sont tout à fait dans des forteresses imprenables, notre 
artillerie a beau cracher sur leurs lignes, pourtant… notre artillerie ne ménage pas les 
obus avant les attaques, mais quand notre artillerie donne, et de suite le feu fini, 
ils reviennent en ligne par des souterrains, là ils nous attendent venir, et aussitôt 
qu’on y va à la baïonnette, ils nous fauchent tous avec leurs mitrailleuses, et nous 
tombons comme la grêle.

Nous avons eu la même journée plus de 500 blessés sans les tués, rien qu’au 158e, 
il nous manque en ce moment plus de la moitié du régiment, c’est terrible de voir 
une boucherie pareille.

C’est malheureux d’avoir tombé dans ce maudit régiment car depuis le début, c’est 
toujours dans le secteur le plus dangereux qu’on le met, c’est pour cela que je te 
dis malgré l’espoir que l’on a bien petit que l’on puisse échapper à cette guerre, ce 
n’est pas possible. 

Tu dois voir sur les journaux en ce moment ce qui se passe où nous sommes, 
tu dois bien comprendre que c’est le plus mauvais secteur de tout le front 
malheureusement. 
Euphrasie ne reçoit pas beaucoup de mes nouvelles, elle se fait du mauvais sang, 
moi de mon côté ça m’ennuie beaucoup, c’est quand même malheureux que les 
correspondances marchent si mal, donne-leur de mes nouvelles.

Ton beau frère qui t’aime et qui te serre la main. Bonjour aux parents. 

Guillot André

 Lettre d’un poiLu
Le 27 mai 1915, du front, André Guillot écrit à son beau-frère

 une lettre pleine de lucidité… 
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VOLMERANGE-LES-MINES

La Sainte Barbe

A l’occasion de la Sainte Barbe, une 

remise de diplômes et de promotions 

a eu lieu à la caserne des pompiers.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers Yanis Beldi, 
Agathe Bour, Rémi Cardet, Maxime Cremer, 
Eva Duprieu, Paul-Adrien Mangeard et 

Thomas Schmit ont reçu leur attestation de réus-

site pour la validation de leur examen sanctionnant 

leur 1ère année.

William Croquet s’est vu remettre son attestation

de réussite pour le stage d’équipier Secours Routier 

et a été nommé 1ère classe. 

Anne-Catherine Feller a reçu l’attestation de réussite

pour le stage «Module Transverse» permettant d’être

équipier 1er secours. 

Denis Kiffert a été décoré de la médaille pour 30 ans 

d’ancienneté. 

Julien Heckler s’est vu remettre un cadeau souvenir 

suite à sa mutation au Centre d’Intervention de 

Thionville .

Dimanche 7 décembre, la tradition de la 

Sainte Barbe a été respectée par les anciens 

mineurs avec un copieux repas et une ani-

mation musicale entrecoupée de sketches tous  plus 

hilarants les uns que les autres. Et ce n’est pas 

Gabrielle et Josy qui le contrediront !
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Le 20 septembre 2014 s’est déroulé à Volme-

range-les-Mines le baptême de promotion des 

JSP 1 (Jeunes Sapeurs-Pompiers 1ère année).

Ce sont près de 186 jeunes venus de toute la com-

pagnie de Thionville est et ouest qui se sont retrouvés 

à la caserne des pompiers locaux pour une cérémonie 

de lever des couleurs avant de défiler rue de la mine 

et rue du cimetière jusqu’à la cour de l’école, sous 

un soleil radieux.

Une fois rassemblés, l’honneur a été rendu aux 24 

nouvelles recrues qui se sont vu remettre leur casque 

par les vétérans; un moment fort, chargé d’émotion, 

pour ces jeunes âgés majoritairement de 12 ans qui 

démarrent un cursus de formation de 4 ans pour 

obtenir le Brevet National de JSP. Ce dipôme 

leur ouvrira les portes au métier de Pompier 

professionnel ou à l’activité de Pompier vo-

lontaire.

Il est à noter la présence de la Musique des 

Sapeurs-Pompiers de Thionville, des élus 

locaux, des familles, ainsi que du Comman-

dant Rinaldi, Chef du Centre d’Intervention 

de Thionville.

Cette cérémonie s’est terminée par le verre de 

l’amitié dans la joie et la bonne humeur.

Frédéric Bergantz

Les Sapeurs
   -Pompiers
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VOLMERANGE-LES-MINES

« Bonjour, c’est le Père Noël de la mairie ! »

145 colis distribués cette année… Les membres du CCAS ont apporté le colis de 

Noël au domicile de chaque personne de 75 ans et plus, inscrite en mairie.

93 colis pour des personnes seules, 33 pour des couples et 19 pour les maisons de 

retraite ont été distribués.

Ce moment est l’occasion d’un échange convivial avec les aînés.

Le CCAS

Carton plein pour le vide-grenier !

De mémoire de pompier, c’est un record 

d’affluence pour la deuxième édition du 

vide-grenier organisé par l’amicale des 

sapeurs-pompiers. 

De nombreux particuliers ont déballé leur marchan-

dise dès l’aube place de la mairie, passage du Ruis-

seau et rue du Cimetière et se sont installés pour la 

journée.

Avec un temps idéal pour flâner et chiner, c’était 

l’occasion de dénicher quelques bibelots intéres-

sants, de renouveler sa bibliothèque, la garde-robe 

des enfants… à moindres frais et de déguster les 

délicieuses cuisses de grenouilles du chef Thierry.

Vide-grenier
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La collecte pour les Restos du Cœur s’est déroulée du 17 

au 22 novembre.

André Schonne et ses bénévoles remercient tous les géné-

reux donateurs.

Cette année l’école élémentaire s’était jointe à ce grand 

élan de générosité et a pu récolter  ainsi 274 kg de denrées 

alimentaires sur les 911 kg récoltés.

Les restos du cœur

Le  Télethon Organisé par des bénévoles et des associations 
locales, avec le soutien de la municipalité le 
Téléthon 2014 a réuni la somme de 3400,37 e.

Comme partout en France, Volmerange-les-Mines a 
contribué à l’effort de dons. Différentes manifesta-
tions ont eu lieu ainsi qu’un repas soupe et bœuf 
bourguignon préparé par des bénévoles.

      
 
1M 2J 3MOTOS
Une rose, un espoir Secteur d’Ottange

L’édition 2014 a compté 115 bénévoles le samedi, 22 bénévoles le 
dimanche. 
Ce fut une fois encore un gros week-end  de partage et de joie d’être 
utile à notre cause : la lutte contre le cancer.
Cette année, les donateurs ont été plus que généreux envers notre action 
puisque le montant des sommes récoltées s’est élevé à 21 735.77 e. 
Merci à tous.

RENDEZ-VOUS LES 25 ET 26 AVRIL POUR L’EDITION 2015

             

Vous désirez participer d’une façon ou d’une autre ?
Contactez notre Président : M. Arculéo : 4 lotissement du Val de Kayl
à Ottange. Tél. 03.82.50.22.24

Vous voulez connaître la vie du club et
de l’association «une rose un espoir» ?
Consultez nos sites :

http://1m2j3motos.forumzen.com ou http://uneroseunespoir.com/

Dons
versés au TÉLÉTHON 

3400,37e
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pour le Climat du 21 septembre 2014 à Volmerange-les-Mines

Le 21 septembre dernier s’est tenue à Volmerange-les-Mines une 
Marche pour le Climat, dans le cadre d’un mouvement mondial de 
citoyens initié par l’ONG AVAAZ.

Deux jours avant un Sommet de l’ONU sur le Climat, il s’agissait 
de montrer aux dirigeants qui allaient se réunir que les citoyens du 
monde entier leur demandent de prendre le problème climatique à 
bras-le-corps.

La marche volmerangeoise a été une réussite, puisque nous avons été 
124 participants !

Simple citoyenne, comme vous, j’ai décidé d’organiser cette marche, 
car il n’y en avait pas dans les environs à moins de 100 km. C’est ainsi 
qu’est née l’idée d’une marche à Volmerange-les-Mines, à laquelle 
s’est ralliée l’association Sport Loisirs Détente (SLD) .

Je tiens, d’ailleurs, à remercier très chaleureusement le SLD pour 
toute son assistance et sa grande générosité, ainsi que tous les nom-
breux volontaires : Michel Rebstock, Eugénie Dann, Rita Rau, et bien 
d’autres. 

La forte mobilisation du 21 septembre était extraordinaire, compte-
tenu du fait que cette marche a été organisée en seulement 15 jours 
et que la météo orageuse annoncée n’était franchement pas propice. 

Alors bravo et merci à tous les 
Volmerangeois qui y ont participé, 
mais aussi à tous ceux qui sont 
venus des Communes alentours et 
du Grand-Duché de Luxembourg.

Lors de notre défilé dans les rues du village, il régnait un esprit de 
convivialité et de partage, qui fleurait bon la joie de vivre. 

Après notre petite marche, nous nous sommes retrouvés dans la salle 
des fêtes du village, généreusement mise à disposition par la Com-
mune. Les apéritifs salés avaient été offerts par le SLD, les boissons 
étaient payantes et ont permis de récolter la somme de 50 e au profit 
d’AVAAZ.

A l’issue d’un petit discours, la pétition AVAAZ a été remise solennel-
lement à Monsieur le Maire. 
Je tiens à le remercier, ainsi que deux de ses adjoints, Mmes Cardet et 
Voinçon, pour nous avoir fait l’honneur d’être présents tout au long 
de notre manifestation.

Ce 21 septembre, nous avons eu le sentiment de participer à une ma-
gnifique aventure humaine et solidaire. Continuons à œuvrer, chacun 
à notre mesure, pour laisser une belle planète à nos enfants !

Astrid Charpentier

Marche
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Femme au volant…

Halloween

Le 31 octobre dernier, le comité consultatif de 

la culture s’était mis en mode Halloween le 

temps d’une soirée cinéma fantastique.

De nombreux enfants et parents costumés et 

déguisés ont répondu à l’appel.

Installée comme chaque année sur la place de mairie, la fête foraine 

a été inaugurée le 11 octobre dernier en présence de nombreux élus 

et des forains. Le maire, Maurice Lorentz, a souhaité aux forains une 

belle réussite pour ces neuf jours de liesse. Les élus ont retrouvé leur âme 

d’enfance sur le manège des auto-tamponneuses.

La fête foraine

VOLMERANGE-LES-MINES
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L’inauguration de l’exposition avicole organisée par la 

société avicole de Volmerange-les-Mines s’est déroulée

en présence de Maurice Lorentz, maire et de Michel Paquet, pré-

sident de la Communauté de Communes et Conseiller Général.

En l’absence de la présidente Christiane Hann, le vice-président 

s’est dit satisfait de cette exposition qui rassemble lapins et 

volailles.

Il a remercié les éleveurs qui ont répondu à l’invitation, la 

municipalité et le personnel municipal, pour son aide.

Tâche difficile pour les juges d’établir un palmarès. Après la 

remise des récompenses, élus, petits et grands ont pu admi-

rer toute cette basse-cour 

impressionnante.

Elodie Vilette a été récom-

pensée pour son élevage 

de poules soie.

Exposition avicole

Elodie Vilette (au centre)
avec les récipiendaires et 

les organisateurs.  

Le Président de la Ligue Lorraine de Tir Gérard DALLE-FRATTE et 

Jacques MENGIS, président de la STEL, avaient convié les élus et 

le personnel communal à une initiation au tir à l’Eurostand.

Initiation au tir
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VOLMERANGE-LES-MINES

J’ai suivi une étape du Tour de Moselle en voiture. C’était prodigieux !

L’étape proprement dite est mieux vécue devant son poste de télévision. 

Mais là, quand on suit les coureurs, on voit ces sportifs repousser les 

limites, donner tout ce qu’ils ont. Le cyclisme est bien le plus dur de 

tous les sports.                            

Maurice Lorentz

Guy nous présente son 
beau trophée :
une «queue de renard». 

(racines qui se forment dans
les canalisations d’eau et qui
les bouchent).

A chacun son Tour…

La  Présidente, Valérie Cardet, a félicité tous les élèves ainsi que les professeurs de l’école 

de musique pour tout le travail accompli et a remis les diplômes aux jeunes récipiendaires.      

   

• Formation musicale Fin 1er cycle : 
Maëlle CHARLIER, Armel COLLET, Célia DUBOIS, Eva DUPRIEU,

Margot JOURDAIN, Romain JOURDAIN, Lucie VALETTE,

Antoine VIOLA et Vincent VRIGNAUD.

• Formation musicale Fin 2ème cycle :
Léa CHARLIER et Marine PALLOTTA.

• instrument Fin 1er cycle : 
Saxophone : Armel COLLET, Antoine VIOLA et Simon VEILLET.

Clarinette : Lucie VALETTE.

OHV : les bonnes notes …

Insolite
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Gustovelo

Pâtes fraîches, spécialités italiennes, charcuterie fine italienne, 

fromages italiens, épicerie fine (produits italiens).

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 

9h à 19h.

78 avenue de la Liberté - Tél. 03 55 18 45 94
gustovelo@gmail.com

L’Atelier du Gourmet

M. Mathieu Mazzolini s’installe sur la place de la Mairie, 

tous les mardis de 18h00 à 21h00, pour la vente de burgers, 

bagels et salades maison…

Tél. 06.33.80.44.87
info@latelierdugourmet.com - www.latelierdugourmet.com

Bienvenue
aux nouveaux commerces ! 

La durée des baux de chasse 
est fixée par la loi à 9 années. 
Les baux en cours, qui ont été 
conclus en 2006, expirent au 
1er février 2015. De nouveaux 
baux commencent le 2 février 
2015 et s’achèveront le 1er 

février 2024. Tous les 9 ans, les com-
munes sont chargées de préparer les locations. Elles respectent 

pour cela les instructions contenues dans le code de l’environnement et dans le 
cahier des charges départemental des chasses communales arrêté par le préfet du 
département.

La commune est ensuite tenue de définir les lots de chasse. Elle peut en constituer 
plusieurs, dès lors que chacun d’entre eux atteint au moins 200 hectares.
Le Conseil Municipal, après avis de la commission consultative de la chasse, a 
décidé de maintenir le découpage en trois lots.

Il est permis au propriétaire de se réserver l’exercice du droit de chasse sur les terrains 
d’une contenance de 25 hectares au moins d’un seul tenant. Les propriétaires de 
terrains jugés suffisamment vastes pour une exploitation cohérente de la chasse 
peuvent donc s’y réserver l’exercice du droit de chasse. Ces terrains sont alors sous-
traits de la chasse communale. La réserve est constituée pour la durée de location 
des baux de chasse communale, c’est-à-dire pour 9 ans.
Le propriétaire réservataire a priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains 
enclavés dans sa réserve. Il devient alors locataire de la chasse communale sur ce 
terrain et verse en contrepartie à la commune une indemnité calculée proportion-
nellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.

Les candidats à la location peuvent être des personnes physiques ou des personnes 
morales, associations ou sociétés de chasse. Les candidats doivent également 
remplir des conditions de distance maximale entre leur domicile et le lot de chasse, 
un éloignement trop important étant jugé néfaste à l’entretien du lot de chasse.

La commune doit décider en dernier lieu du mode de mise en location. 
L’adjudication publique est une mise aux enchères aux bougies. 
La location des chasses peut se faire également par une convention de gré à gré. 
La commune peut  renouveler le bail au profit du locataire en place depuis 3 ans 
au moins. Elle dispose ainsi de la possibilité de traiter avec une personne qu’elle 
connaît, et en qui elle place sa confiance.
Le Conseil Municipal a choisi la convention de gré à gré en réitérant sa confiance 
à M. Jean-Félix Calafat et au Nemrod Club de Volmerange.

La procédure de mise en location de la chasse communale se clôt par la signature 
du bail de chasse entre la commune et le locataire ainsi désigné, engageant les 
deux parties pour les 9 années à venir.
• Lot 1 : Superficie de 256 ha 20 a 02 ca - Loyer annuel 6734 euros
Locataire Jean-Félix Calafat.
• Lot 2 : Superficie de 299 ha 88 a 85 ca - Loyer annuel 9063 euros €
Locataire Jean-Félix Calafat.
• Lot 3: Superficie de 430 ha 71a 0 ca - Loyer annuel 8318 euros €
Locataire Nemrod Club de Volmerange.
• Chasses réservées :
- Indivision BOUR-SONDAG : Superficie de 50 ha 21 a 93 ca et enclaves de 5 ha 
78 a 57 ca.
- GF Boursier Mougenot du Domaine de Lauterupt : Superficie de 117 ha 78 a 
17 ca et enclaves de 1 a 35 ca.

 
Infos chasse
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Dépenses de FONCTIONNEMENT

  Désignations      

1. Charges à caractère général (énergies, entretien des bâtiments …) ..
2. Charges de personnel ......................................................................
3. Charges de gestion courante (subventions assoc., SDIS,CCAS …) .....
4. Remboursement des intérêts des emprunts ....................................
5 Péréquation CCCE..........................................................................
6. Opération transfert et titres annulés ...............................................

Recettes de FONCTIONNEMENT

  Désignations

1. Produit des quatre taxes locales et dotation de solidarité de la CCCE .....
2. Dotation et participation de l’Etat ....................................................
3. Domaine (chasse, forêt, carrière …) .................................................
4. Revenus des immeubles des concessions et produits divers ..............
5. Produits exceptionnels et autres ......................................................

Dépenses d’ INVESTISSEMENT
  
Désignations

• PLU, Logiciels chasse - cimetière, numérisation cadastre ....................
• Grillage mairie, cour école, espace vert St Genest ............................. 
• Equipement cuisine et revêtement cuisine et salles de classe école élém. ......
• Tableaux blancs interactifs (TBI) école élémentaire .............................
• Chemin piéton rue des écoles ...........................................................
• Remise en conformité aires de jeux ...................................................
• Tondeuse autoportée, débrousailleuse ….......................................... 
• Radar pédagogique, isoloirs, bancs …...............................................
• Renouvellement de coffrets éclairage + candélabres .........................
• ERA (Enfouissement des réseaux) et voirie rue de l’Eau .....................
• ERA (Enfouissement des réseaux) et voirie rue Saint Genest .............. 
• Espace Jean-Claude HENCK (Ventilation …) ......................................
• Capital des emprunts et dettes .........................................................

             Montants

              436 366 e
448 987 e
203 253 e
19 254 e

 108 187 e
3 247 e

ToTal  1 219 294 e 

             Montants

 647 985 e
282 958 e
197 137 e

          51 777 e
13 911 e

ToTal   1 193 768 e
ants

               Montants

17 688 e
10 514 e
18 440 e
30 360 e
9 658 e

28 855 e
20 820 e
15 087 e
4 595 e

130 586 e
477 650 e
86 463 e
78 750 e

ToTal   929 466 e

Les 3 Taxes

Taxes d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

11,80 %
12,95 %
63,38 %

Maintien
des TAUX

1
35%

2
37%           

3
16%

4
2%

5
9%

Les dépenses et les recettes
d’investissement s’équilibreront
grâce aux subventions de l’Etat,
de la CCCE, de la CAF
et grâce à l’autofinancement.

Aucun emprunt n’a été souscrit 
depuis fin 2010.

1
54%

2
24%

3
16%

5
2%
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Budget 2014 de la commune (réalisé)
arrêté des comptes le 22 décembre 2014

6
1%

4
4%

VOLMERANGE-LES-MINES
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infos
pratiques

VOLMERANGE-LES-MINES

Cette année, le recensement se déroule 
dans notre commune du 15 janvier au 
14 février 2015. Se faire recenser est 

un geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de Volmerange-les-Mines.

le reCensemenT, C’esT uTile à Tous.

Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou développer 
les moyens de transports sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la 
population de chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, conditions de loge-
ment…).
Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés 
et leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y 
participe !

le reCensemenT, C’esT simple : pas besoin

de vous déplaCer

Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte officielle, 
tricolore avec sa photo d’identité, signée par le 
maire. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recen-
ser en ligne. Si vous le préférez, l’agent vous 
remettra les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Si vous répondez par internet, rendez-vous sur 
le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
«le recensement en ligne, c’est ici». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’in-
formation que l’agent vous a remis lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, 
remplissez lisiblement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. 
Il peut vous y aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.

le reCensemenT, C’esT sûr : vos informaTions 
personnelles sonT proTégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les question-
naires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS 
ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR, À 
VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

L’agent recenseur sous la responsabilité d’un 
contrôleur, joue un rôle clef dans le recense-
ment : l’exhaustivité de la collecte et le bon rem-
plissage des questionnaires dépendent de son 
implication et de la qualité de son travail. Il se 
voit confier un ensemble d’adresses à recenser 
(de l’ordre de 200 à 230 logements). Il se rend 
sur place, dépose les questionnaires, explique 
aux habitants si nécessaire les objectifs et l’uti-
lité du recensement et prend rendez-vous avec 
eux pour récupérer les imprimés renseignés.
Le contrôleur suit et vérifie le bon déroulement 
du recensement de la population.

Les agents recenseurs recrutés par la mairie 
sont Maïté Limone, Laura Siedlewski, Chris-
tophe Poraux et Dominique Ramadier. Ils 
ont été nommés par arrêté municipal et sont 
habilités à recevoir toutes les informations 
concernant les familles enquêtées.

Réservez-leur un bon accueil ! Le contrôleur du 
recensement est Pascal Locatelli.

Recensement

Maïté Limone Laura Siedlewski Christophe Poraux Dominique Ramadier Pascal Locatelli
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Devenez Gendarme

Actuellement,
sur www.lagendarmerierecrute.fr,
trois recrutements ouverts :

Concours officiers de gendarmerie (OG) et officiers du 
corps technique et administratif (OCTA) :

Les officiers de gendarmerie sont des décideurs et des 
chefs opérationnels. Déterminés, disponibles et réactifs, ils 
exercent leurs fonctions de commandement militaire sur le 
terrain ou en état-major, en métropole, outre-mer ou à l’étranger. Au 
cours de leurs carrières, ils occupent de nombreuses responsabilités, 
qui les amènent à travailler étroitement avec les autorités adminis-
tratives, judiciaires et militaires, ainsi qu’avec les élus qu’ils côtoient 
régulièrement.
Pour assurer ses missions, la gendarmerie s’appuie également sur 
des officiers du corps technique et administratif, qui sont des experts 
dans le domaine de l’administration, des finances et de la logistique.
Informations sur concours OG et OCTA .

Concours sous-officiers de gendarmerie (SOG) :

Les sous-officiers de gendarmerie sont des professionnels de la sécu-
rité au contact quotidien de la population. Dynamiques et possédant 
un sens aigu du service public, ils exercent un métier valorisant, au 
cœur de l’événement et au service des autres. Leurs possibilités d’évo-
lution et de promotion sont réelles, et leur carrière leur permettent 
de développer leurs compétences dans des domaines aussi variés que 
la police judiciaire, la sécurité routière, le maintien de l’ordre, l’inter-
vention…

 Recrutement permanent 
des volontaires de la gendarmerie (GAV) :

Les gendarmes adjoints volontaires agents de police judiciaire 
adjoints, sont les équipiers des sous-officiers de gendarmerie dans 
la plupart de leurs missions : prévention de la délinquance, enquêtes 
judiciaires, intervention sur des accidents… Ouvert sans condition de 
diplôme, le contrat de volontaire est une première expérience per-
mettant d’envisager des responsabilités plus importantes.
Les gendarmes adjoints volontaires emplois particuliers 
exercent des fonctions dans le domaine du soutien. Ils peuvent ainsi 
acquérir une première expérience professionnelle mettant en valeur 
leur formation, dans des emplois aussi variés que la restauration, la 
mécanique, le secrétariat, l’entretien des bâtiments…
Inscription en ligne sur Recrutement volontaires

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le 
Centre d’information et de recrutement de la gendarmerie 
situé 3, place du Forum 57000 METZ .
Ouvert  du lundi au samedi de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 
18H00. Tél : 03.87.74.85.37

Emploi

            DATES DES ÉLECTIONS 2015

consultation                Dimanche 1er février : consultation des électeurs lorrains sur le projet d’une gare

   d’interconnexion TGV-TER à Vandières.

elections départementales Premier tour : dimanche 22 mars - Second tour : dimanche 29 mars

elections régionales Fin d’année 2015

Vote par procuration Une seule procuration par personne. La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement

   la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à deux conditions :

   • Etre inscrit dans la même commune que son mandant

   • Ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

   Démarche à effectuer auprès de la gendarmerie d’Audun le Tiche.

Elections
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VOLMERANGE-LES-MINES

La commune vient de planter plusieurs 
arbres fruitiers le long de l’avenue de la 
Liberté.

Elagage à l’école « Arc en Ciel »

Elagage

Plantation

Les automobilistes qui traversent la commune vont être 
surpris d’y trouver un feu tricolore. Il ne s’agit pas de 
réguler la circulation, mais bien d’inciter au respect de 

la limitation de la vitesse. Ce feu vert «récompense» est au 
rouge en permanence et passe au vert lorsque la voiture 
respecte la vitesse limite de 50 km/h.

Depuis longtemps, la municipalité «se battait» pour obtenir 
un aménagement de sécurité sur l’avenue de la Liberté qui 
est une route départementale. Le  trafic y est important et 
présente à cet endroit une grande ligne droite avec des 
habitations clairsemées.

Cet aménagement, a été accepté et a été réalisé en concertation 
avec les services de la CCCE. Ce système a déjà été mis en 
place à Escherange, où il se révèle particulièrement efficace. 

Récompense …
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Imaginer le Volmerange-les-Mines
de demain, 
telle est la vision de la municipalité. 

La municipalité a fait appel au bureau d’études ITB pour l’aider à 

l’élaboration du PLU.

Le PLU  est un document de planification urbaine. Il fixe les règles 

d’urbanisme de la commune. Il pose un regard global sur les enjeux 

de développement futur en matière d’habitat, de déplacements, 

d’équipements, d’environnement entre autre.

Il rompt avec l’urbanisme du passé. Il est un équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement maîtrisé, la préservation 

des espaces agricoles et la protection des paysages naturels.

Aménager la ville
pour permettre un développement

harmonieux

C’est le rôle du PLU, document d’urbanisme, 

qui régit l’utilisation des sols et qui va remplacer 

le plan d’occupation des sols (POS) en juin 

2015. Il détermine des règles de construction 

applicables à toute notre commune et fixe 

pour les quinze années à venir des objectifs 

pour tous, dans une perspective de développement durable et 

solidaire.

LE DIAGNOSTIC

Il présente un état des lieux de la ville : comment fonctionne 

Volmerange aujourd’hui. Il dessine des possibilités d’évolution en 

fonction des potentiels et des contraintes. Ce diagnostic technique 

permet d’affiner les grands objectifs et de faire des choix de 

développement et d’urbanisation.

LE PROJET D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

En prenant en compte le diagnostic établi, le PADD décline les 

principes d’urbanisme et d’aménagement qui concernent 

l’organisation générale du territoire. Il constitue la base du PLU 

et détaille la vision de la commune dans les quinze prochaines 

années. Il doit tenir compte des enjeux définis par la Municipalité, 

du diagnostic de l’existant et des contraintes extra communales.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT PARTICULIERES 
(OAP)

Les OAP sont des « zooms » sur certains secteurs présentant un 

enjeu particulier, et sur lesquels des principes d’aménagement 

sont définis plus précisément.

LE REGLEMENT

Le règlement écrit précise, de manière très formelle, ce qui est 

interdit de construire, ce qui est permis et à quelles conditions 

dans les différents quartiers de la commune. 

Il fixe les règles applicables à l’intérieur de 

chaque zone : zones urbaines, zones à urbaniser, 

zones naturelles.

     LE PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage qui traduit, sur un plan, les 

informations contenues dans le règlement.

Le PLU doit être compatible avec d’autres documents réglementaires 

qui établissent de grandes orientations à l’échelle départementale 

et régionale comme par exemple :

La DTA : Directive Territoriale d’Aménagement des bassins miniers 

nord-lorrains.

Le SCoT-AT : Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération 

Thionvilloise.

Le SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du Bassin Rhin-Meuse et SAGE du bassin ferrifère.

La CCCE : Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Le SCoT-AT nous indique une enveloppe d’environ 260 logements 

à répartir pour 15 ans et 22 logements / hectares en extension 

urbaine (dans les nouveaux quartiers).

Une réunion publique a eu lieu le jeudi 4 décembre 2014.

Fin janvier, le PLU sera arrêté par le conseil municipal.

Après la consultation des Personnes Publiques Associées (état,

département, chambre d’agriculture, CCCE…) une enquête publique 

aura lieu en avril-mai 2015 avant l’approbation du PLU.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
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Afin de limiter les 

perturbations 

pour les usagers, la réfection, par le Conseil Général, du rond 

point avenue de la Liberté a été exécutée de nuit. Elle était nécessaire 

puisque environ 15000 véhicules en moyenne y passent chaque jour. Profitant de l’enfouissement des 

réseaux par la CCCE, de nouveaux 

lampadaires d’éclairage public ont 

été posés route de Molvange.

Poursuite de l’aménagement qualitatif et de sé-

curité de l’avenue de la Liberté par la Commu-

nauté de Communes de Cattenom et Environs
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AMÉNAGEMENT

Le ruisseau des Quatre Moulins

En cette fin d’année 2014, deux réunions se sont déroulées à Volme-

range-lès-Mines afin de faire le point sur la possibilité d’entreprendre 

une étude de restauration sur le Ruisseau des Quatre Moulins, cours 

d’eau traversant Volmerange-lès-Mines et Escherange. En effet, ce 

cours d’eau qui s’écoule sur ces deux communes présente un mauvais 

état des berges et de la végétation située sur les rives.

Cette étude aura pour objectif de réaliser un diagnostic du cours d’eau 

et de ses affluents mais également de faire des propositions d’actions 

hiérarchisées.

En lançant cette étude dans le but de réaliser des travaux, les com-

munes devront ensuite faire une déclaration d’intérêt général (DIG) 

pour pouvoir faire des travaux. Cette DIG est nécessaire puisqu’elle 

répond à quatre objectifs : 

• permettre l’accès aux propriétés privées riveraines ;

• justifier de la dépense de fonds publics sur des terrains privés ;

• éventuellement, faire participer les riverains aux travaux ;

• réaliser des travaux d’entretien, restauration, renaturation sur un 

linéaire relativement important pour assurer une gestion globale et 

cohérente des milieux.

En effet, il est nécessaire d’avoir les autorisations pour passer chez les 

propriétaires privés puisque le Ruisseau des Quatre Moulins est une 

rivière non domaniale c’est-à-dire appartenant au domaine privé. Le 

propriétaire d’une parcelle située au bord du cours d’eau est ainsi pro-

priétaire jusqu’au milieu du cours d’eau. De plus, le propriétaire rive-

rain d’un cours d’eau est dans l’obligation d’entretenir le cours d’eau 

comme précisé dans l’article L.215-14 du Code l’Environnement. Cet 

entretien prévoit entre autre l’entretien de la végétation située sur les 

berges. Ainsi, si les communes réalisent les travaux, elles se substituent 

aux riverains.

Le Syndicat de la Kissel qui pourrait être maître d’ouvrage délégué de 

l’opération préconise des conseils pour le bon entretien des berges : 

• Conserver et entretenir de manière douce la végétation en place.

• Interdiction de réaliser des coupes à blanc (c’est-à-dire couper toute

la végétation ce qui provoquerait une déstabilisation des berges).

• Replanter des espèces locales (saules, frênes, aulnes …) vivant au bord 

des cours d’eau ce qui permet entre autres de limiter les phénomènes 

d’érosion.

• Installer une clôture pour éviter le piétinement des berges par les 

animaux en complément de solutions d’abreuvement.

• Ne pas jeter des déchets y compris les déchets verts dans le cours 

d’eau ni les entreposer au niveau des berges (ils risquent d’être emportés 

lors des crues, pollution du cours d’eau et des nappes, déstabilisation des 

berges, non esthétique, apparition d’animaux non désirables ...).

• Proscrire le curage qui contribue à homogénéiser le fond du lit (non 

propice à la vie aquatique) et amplifie les phénomènes d’inondation 

en aval. Cette opération est soumise à la loi sur l’eau et nécessite une 

autorisation auprès des services de l’Etat.

• Interdiction d’utiliser des pesticides et des engrais aux bords des cours 

d’eau (Art.12 de l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à 

l’utilisation des produits phytosanitaires).

Emilie DESOEUVRES
Chargée de Mission Milieux Aquatiques.
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Boler
et de ses Affluents.
Syndicat Intercommunal de Curage de Cattenom et Environs. 

Quand dois-je rentrer et sortir ma poubelle ?

Vous devez sortir votre poubelle avant la collecte, la rentrer après et ne pas la laisser 
dans la rue. Cela vous évitera des désagréments en tout genre (danger pour les piétons, 

responsabilité en cas d’accident, dépôt indélicat dans votre poubelle…) et contribuera à 

rendre les trottoirs plus accessibles et le village plus beau.  Pour le moment, la municipalité de 

Volmerange va user de moyens uniquement préventifs pour améliorer la situation, à l’image de 

l’autocollant qui sera apposé, à partir du printemps, sur les poubelles laissées trop longtemps dans 

les rues.VOLMERANGE-LES-MIN
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RENTREZ-MOI,
JE SUIS VIDE !
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Lieu de loisir et de convivialité, les aires de jeux font l’objet 

de toutes les attentions de la commune, qui accorde une 

importance particulière à la sécurité.

Des sols souples ont été installés sous cinq équipements : ceux 

du groupe scolaire Arc-en-ciel et ceux des parcs rue de la Mine  

et près de l’église.

Ces sols sont des sols amortissants coulés sur place en granulats 

de caoutchouc. La sous-couche est en caoutchouc noir alors que 

la couche de surface est colorée. Elle est poreuse pour permettre 

l’évacuation des eaux pluviales.

Des travaux de traçage et de marquage ont eu lieu cet 

automne. Ils ont pour but de mieux informer les usagers 

de la route sur les sens de circulation (cédez le passage, 

stop) et les stationnements.

Ces marquages devraient renforcer la sécurité des déplacements 

dans notre village.
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Sécurité oblige

Des nouveaux bancs

ont été installés.

Fin août, des barrières de sécurité ont été installées le long 

de la rue des écoles, sécurisant ainsi le trottoir menant aux 

écoles. Une sécurité primordiale pour les mamans accom-

pagnant leurs enfants à l’école en premier lieu, mais aussi pour 

faire face à l’incivilité de certains automobilistes prenant les trot-

toirs pour des places de parking.
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La période estivale a été mise à profit pour maintenir le 

niveau de qualité des locaux qui accueillent les enfants 

et les enseignants tout au long de l’année.

Les travaux suivants ont été effectués :

• le sol a été refait dans deux salles et dans la cuisine de 

l’école élémentaire.

• la cuisine a été rendue plus fonctionnelle par l’apport d’un 

nouvel équipement.

• le grillage de la cour de l’école a été changé sur toute sa 

longueur.

Depuis la rentrée, cinq tableaux blancs interactifs (TBI) ont été installés par la com-

mune à l’école élémentaire. Ainsi les enseignants ont à leur disposition de nouvelles 

possibilités pour faciliter le travail des élèves et leurs apprentissages. 

Le TBI est un tableau blanc, entièrement tactile qui est relié en permanence à un ordinateur 

portable. Un vidéo projecteur se charge d’afficher l’écran de l’ordinateur sur le tableau. La 

main du professeur peut ainsi exécuter sur le TBI tout ce qu’il est possible de réaliser à l’aide 

d’une souris. 

En accordant la priorité au niveau d’équipement informatique des écoles et notamment en 

dotant les écoles de TBI, la municipalité souhaite accompagner les enseignants dans leur 

mission en faveur de la réussite scolaire des élèves, permettre aux enfants avec ces outils 

pédagogiques innovants de mieux maîtriser les nouvelles technologies, d’être mieux armés 

pour l’acquisition des connaissances et améliorer la qualité de l’enseignement.

Le 18 octobre dernier, lors de l’inauguration de ces équipements, Dominique Muller,
directeur de l’école primaire accompagné de deux jeunes élèves de CE2 a montré un aperçu 

des possibilités de ces tableaux devant les élus et les parents d’élèves. Le Maire Maurice 

Lorentz a souligné l’investissement des enseignants qui ont pris rapidement en main cet 

outil pédagogique.

Les TBI
VOLMERANGE-LES-MINES
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Je m’appelle Valentin, j’ai bientôt 15 ans 

et depuis un peu plus de 3 ans,

                     ma passion c’est le GOLF !

Tout le monde pense que le golf n’est pas un sport (ou un 

sport de « vieux »)... et bien je peux vous dire que c’est tout le contraire ! Pour jouer à haut niveau, 

il faut de la technique, beaucoup de mental et du physique, car tenir le coup sur une partie de 5 

heures en restant concentré, ce n’est pas si facile !

Mon objectif : Devenir PRO et faire partie des meilleurs joueurs mondiaux !

Je sais qu’il y a très peu d’élus et que ça va être très difficile, mais je suis bien épaulé par mes parents 

et par mon entraîneur (Charles-Edouard STIEFVATER) et nous avons fait des choix difficiles pour 

mettre toutes les chances de mon côté.

J’ai effectué mes trois premières années de collège à Volmerange-les mines et j’avais de super 

amis, mais à partir de cette rentrée, je suis interne et scolarisé à Metz, au collège Arsenal. J’ai 

intégré la toute nouvelle section sportive golf, crée par Christophe Estermann et Charles-Edouard 

Stiefvater. Être accepté dans ce collège particulier qui ac-

cueille de nombreux sportifs (natation, gymnastique, foot-

ball, ping-pong …) est une véritable chance. Les horaires 

de cours sont adaptés, et je peux, tous les jours, à partir 

de 15 heures, me consacrer à mes entraînements. En hiver, 

environ 20 heures par semaine : 15 heures de golf minimum 

(en dehors de mon entraînement personnel et des compéti-

tions) et 6 heures de physique (course, musculation, fitness 

etc.). A partir du mois de mars, il faut ajouter les compéti-

tions sur 2 ou 3 jours (voir plus pour certaines comme les championnats de France) et les déplace-

ments dans toute la France et même à l’étranger.

C’est un rythme difficile, et je vois beaucoup moins ma famille, mais je sais que si je 

veux y arriver, je n’ai pas le choix.

Cette année, j’ai atteint mes objectifs. Vu que j’ai commencé le golf très tard par rap-

port aux autres jeunes de ma catégorie sportive (certains touchent leurs premiers clubs 

dès l’age de 3 ans!), j’ai du redoubler d’efforts pour les rattraper... et au bout de 3 ans 

de pratique, j’y suis arrivé.

L’objectif numéro un de ma saison était de pouvoir « juste » participer au Champion-

nat de France au Golf National, à Paris. Et cet objectif, je suis heureux de l’avoir 

dépassé. Je me suis qualifié, j’ai réussi à faire partie des 32 meilleurs sur les 2 premiers 

tours. J’ai pu disputer la phase finale. J’ai ensuite gagné tous mes matchs jusqu’en ¼ 

de finale, où je me suis incliné face au finaliste de l’épreuve... 

Faire partie des 6 meilleurs joueurs français, je n’y aurais jamais cru en début de saison !

Quels que soient vos 
rêves, ne baissez jamais 
les bras. La passion est 
plus forte que tout,
et à force de volonté
et d’entraînement,
tout devient possible !

“       
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En octobre, j’ai également décroché le titre de Champion de Lorraine de Golf.

Avec Vincent Gallina (dont les grands-parents sont originaires de Volmerange-les-Mines), nous 

avons disputé un match très serré, car nous savions que le gagnant de cette dernière journée 

serait déclaré champion 2014. Nous avons fini sur le même score de +1 (au dessus du par) et au 

départage, j’ai gagné cette compétition. Obtenir ce titre faisait également partie de mes 

objectifs.

Avec l’équipe du collège Arsenal (5 golfeurs scolarisés dans la section sportive - photo 

ci-contre), nous avons également participé au Championnat de Lorraine UNSS par 

équipe. Nous avons remporté l’épreuve et nous nous sommes qualifiés pour la finale 

nationale (Championnat de France UNSS) qui se déroulera au printemps prochain à 

BOURGES. 

En 2015, je passe en catégorie «minime», et je vais affronter des jeunes qui auront 

souvent 1 an de plus que moi. Je sais que ça risque d’être encore plus compliqué, mais je vais 

continuer à me battre.

En plus de participer au championnat de France et d’atteindre au moins les 1/16 de finale, j’aimerai 

vraiment atteindre le TOP 3 d’un Grand Prix (compétition sur 2 ou 3 jours où concourent les meil-

leurs joueurs d’un secteur, toutes catégories d’age confondues).

La route est encore longue pour devenir Pro, mais j’ai déjà bien en vue le parcours que je vais de-

voir suivre pour y accéder. Comme Joël Stalter (jeune de mon club, n°1 amateur Français et passé 

pro cette année), après mon bac, je voudrais intégrer une université aux États-Unis. Là-bas, le golf 

est un sport bien plus populaire qu’en France, et chaque école à son équipe. L’entraînement et les 

compétitions font partie intégrante de la scolarité. En attendant, je dois m’entraîner toujours plus 

et avoir un bon niveau scolaire, car pour être « recruté » dans une bonne université Américaine, 

ces deux critères sont demandés.

Pour finir, je voulais juste vous dire quelque chose de très important à tous les jeunes, qui, comme 

moi, ont un objectif sportif, artistique, etc : Quels que soient vos rêves, ne baissez jamais les bras. 

La passion est plus forte que tout, et à force de volonté et d’entraînement, tout est possible !

Quels que soient vos 
rêves, ne baissez jamais 
les bras. La passion est 
plus forte que tout,
et à force de volonté
et d’entraînement,
tout devient possible !

”

                            Palmarès 2014 

                    5 avril Vainqueur de l’Open Junior du Golf de Metz Cherisey.
                  1er juin   Vainqueur de l’Open Junior d’Amnéville-les-Thermes.
                  15 juin Vainqueur des qualifications régionales (1er Benjamin)
  à l’issue de 2 tours au Golf des Images d’Epinal.
                 9 juillet 4ème place à la Finale Interrégions au Golf de la Wantzenau (Alsace),
  qualification pour les championnats de France.
               27 juillet  ¼ de Finaliste au Championnat de France des Jeunes.
           12 octobre  Champion de Lorraine 2014 à l’issue de 4 tours.
           15 octobre Vainqueur des qualifications au Championnat de France 
  UNSS par équipe (collège Arsenal).
26 au 28 octobre Sélectionné au Tournoi Fédéral Jeunes qui rassemble
  le top 20 des joueurs de l’hexagone.
           31 octobre Sélectionné par la Ligue de Lorraine en équipe régionale
    au 2 novembre  pour disputer le Trophée des Régions au golf de Montpellier Massane.

Passion Golf
parole à valenTin peugneT

      12 octobre 2014  :
une date qu’il n’oubliera jamais qui 

le sacre Champion de Lorraine.
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contact
Président : Elio Dalle Molle 06 86 75 81 17

Consulter notre site internet :
www.pleinest.com

Nous ouvrons les colonnes du bulletin 
municipal aux différentes associations 
volmerangeoises. Dans ce bulletin, nous 
donnons la parole à Plein Est Vol Libre, 
les Amis des Jardins et les Donneurs de 
Sang.
Dans le prochain bulletin, ce sera le tour 
d’autres associations.

Le Club Plein Est Vol Libre a clôturé l’année 2014 par 

son Assemblée Générale, le samedi 29 novembre 

2014 à la salle des fêtes en présence de M. Maurice 

LORENTZ, Maire de Volmerange et de son adjointe 

Karine VOINÇON.

Habituellement le taux de participation de nos adhé-

rents se situe dans une fourchette de 40 à 50%. Cette 

année, entre les présents et les Pouvoirs adressés à l’as-

sociation, la participation a atteint le nombre de 50 sur 

76 adhérents, soit près de 66 %. C’est un record !

Cette forte implication de nos forces vives est le signe d’un 

attachement certain au fonctionnement général et une 

reconnaissance du travail accompli par les dirigeants 

avec le soutien actif des membres de l’association.  

Dans son intervention le président a souligné les évè-

nements qui ont marqué l’année 2014.

FORMATION AU BREVET DE PILOTE PARAPENTE

19 candidats ont réussi avec succès les examens théo-

riques organisés en salle du «mille club» et les examens 

pratiques sur les sites de vols au cours des sorties dans 

les Vosges et les Alpes. 

Ce bilan, reconnu par les instances comme la Ligue de 

Lorraine de Vol Libre et la Fédération Française de Vol 

Libre, est le résultat d’une politique de formation 

engagée en 2009.

Dans ce domaine, ô combien important, qu’est la formation 

des cadres, le Club va pouvoir compter dans ses rangs 4 

moniteurs fédéraux. Parmi eux, 2 formés par le club et 2 

moniteurs qui nous ont rejoints en cours d’année 2014.

Dans la présentation du rapport d’activités le président 

a également mis l’accent sur une très bonne participation 

à d’autres activités dont certaines ne sont pas à proprement 

parler du vol libre :

• Nos sorties festives de type, resto-quilles et soirée 

beaujolais (50 personnes).

• Nos réunions mensuelles avec nos adhérents, entre 15 à 

20 personnes. Tout au long de l’année nous avons observé 

une présence plus active que les années précédentes.

• Pliage des parachutes de secours : 3 séances organisées 

dans le gymnase de Volmerange pour une participation 

de 38 pilotes.

• 2 opérations de nettoyage du site de Vol de Volme-

range dont une très importante le 5 avril 2014 avec une 

participation de 36 personnes dont 3 femmes.

plein est Vol libre
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En juillet, pour la première fois cette année, nous avons 

organisé un deuxième nettoyage de moindre ampleur que 

celui d’avril. L’opération de nettoyage concernait la seule 

aire de décollage des parapentes. Il s’agissait de minimiser 

les risques d’accidents provoqués par des accrochages 

de suspentes dans les ronces et autres rejets de plantes 

(Participation de 12 personnes).

• Le Stage SIV en juin. Il a été organisé et encadré 

par l’école professionnelle K2 située à Annecy. Le stage 

consiste à simuler des incidents au cours de plusieurs vols. 

Les exercices de mise en situation se sont déroulés au-

dessus du lac.

Ce stage (8 participants) du club a été très apprécié. Une 

vidéo réalisée au cours du stage a fait l’objet d’une 

diffusion en fin de réunion de l’AG. 

• Sortie Alpes à Samoëns en juin. (Participation de 

25 personnes dont 3 femmes). Pas d’accident à déplorer. 

Malgré une météorologie moyenne nous avons pu

fréquenter plusieurs sites de vol (Samoëns, Passy en face 

du Mont Blanc, Thonon en bordure du lac Léman et 

Mieussy, lieu mythique où est né le parapente voilà plus 

de 35 ans). 

L’histoire retiendra qu’en juin 1978, Jean-Claude Bétemps, 

André Bohn et Gérard Bosson, parachutistes passionnés, 

tentent et réussissent un vol en parachute depuis la 

pente herbeuse de la montagne de Pertuiset. Ils se 

posent 1000 mètres plus bas au village de Mieussy en 

Haute-Savoie. Le parapente était né !
 

• Sortie Club Italie en septembre. Avec 25 personnes 

dont 6 femmes, c’est une grosse participation. Cette 

sortie est appréciée car il n’y a pas besoin de véhicule 

pour se rendre sur les décollages qui sont à 2300m.

On y accède avec les téléphériques qui sont proches des 

décollages et atterrissages. La météo a été particulièrement 

bonne avec des vols plafonds à 3700 m pour les meilleurs 

pilotes.

• Sorties diverses. Au-delà des activités aériennes prévues 

au calendrier du club 2014, d’autres initiatives ont été 

prises par des pilotes dès lors que la pratique du parapente 

était impossible sur Volmerange à cause de la météo. 

Au total, ce sont plus de 20 sorties en petits groupes 

sur différents sites et, notamment, dans les Vosges, en 

Meuse, en Allemagne sur les collines qui bordent la 

Moselle.

• Les Baptêmes de l’air. Cela a été notre point faible 

sur toute la saison 2014. Malgré une liste d’attente de 

plus de 20 passagers aucun vol n’a été réalisé. Les causes 

sont de 3 ordres. Une météo capricieuse, voir incertaine, 

et pas toujours adaptée pour effectuer les vols tandem en 

sécurité. Nos pilotes tandem, pas toujours disponibles 

car souvent impliqués dans d’autres activités du club (ou 

professionnelles) plus prioritaires. Enfin, une disponibilité 

des passagers très aléatoire. En effet, être disponible 

pour un baptême de l’air au pied levé, le samedi ou le 

dimanche, pour se rendre sur un site de vol en fonction 

de la météo, ce n’est pas évident pour tous. 

election du comité

A l’appel à candidatures pour l’élection du comité 2015, 

les 11 membres du comité sortant ce sont représentés. 

Une douzième candidature en la personne de M. Jean-Luc 
HAUER est venue s’y ajouter. L’assemblée générale a 

élu les membres suivants :

Philippe RAYNAUD, Joseph SPIEGEL,  Dominique NISS, 
François SPIEGEL, Roland FORSTER, Eric BURTON, 
Raymond STREHL, Didier MEDIC, Jean-Luc HAUER, 
Johan WUYTS, Alexandre SKLARIK et Elio DALLE 
MOLLE.

election du bureau

Lors de sa première réunion du 16 décembre 2014, le 

comité a élu son bureau.

Président : Elio DALLE MOLLE - Secrétaire : Philippe 

RAYNAUD - Trésorier : Joseph SPIEGEL

Les travaux de l’assemblée ont été clôturés par un apéritif 

offert aux membres et invités présents. Pour 35 personnes, 

la soirée s’est terminée par le traditionnel repas au restaurant 

de l’Entracte. 
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les amis des Jardins

contacts 
Président : Saïd Merzougui
Mail : amisdujardin2vlm@laposte.net

Concours des maisons et  jardins fleuris
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Chaque année, Les Amis du Jardin organisent le Concours des 
Maisons et Jardins fleuris.
Les volmerangeoises et volmerangeois sont invités à y participer 

en fleurissant leur jardin ou leur balcon...

Ce concours permet d’encourager et de récompenser les efforts 
d’embellissement floral qui contribuent à valoriser l’image notre 
commune. 

R É S U LTAT S  D U  C O N C O U R S  2 0 1 4

      Catégorie FaçaDes

1. Marcel VERDIN-POL
2. Jean-Marie WERNET
3. Jean-Paul KEIPPE
4. Roland & Christiane HINSBERGER
5. Johan DELORME

           Catégorie JarDins

1. Marie-Thérèse FENDT
2. Vincent ZIMMER
3. Abder SAOUDI
4. Jean & Thérèse DZIEZUK
5. Irène HULSEMANN

Concours des maisons et  jardins fleuris
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Le don du sang,
un cadeau précieux…

A Volmerange, l’Etablissement Français du 

Sang, en collaboration avec Association 

des Donneurs de Sang Bénévoles de Vol-

merange Les Mines et Environs organise 4 collectes 

de sang par an à la salle des fêtes.

Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir 

entre 18 et 70 ans. Pour donner son plasma et ses 

plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65 ans.

Une fois arrivé sur la collecte, et après avoir été 

accueilli par une secrétaire de l’Etablissement Français 

du Sang qui enregistre votre inscription, vous rem-

plissez un questionnaire pré-don. Puis vous êtes 

reçu par un médecin pour un entretien confidentiel, 

qui s’assure que le don ne présente pas de risque 

ni pour vous ni pour le receveur. Déclaré apte, vous 

signez alors une fiche qui matérialise votre consen-

tement, contresignée par le médecin. 

Vous êtes ensuite accueilli par 

une infirmière qui prélève les 

tubes échantillons qui serviront 

aux analyses. Le prélèvement 

peut alors commencer, pour une 

durée moyenne de dix minutes.

Une collation est ensuite offerte. 

Après un don de sang, il est impor-

tant de se restaurer et de s’hydrater. 

Ce temps de convivialité permet à 

l’équipe de collecte de garder un œil sur vous : selon 

les organismes, un don de sang peut parfois affaiblir 

! Il est d’ailleurs conseillé de ne pas pratiquer d’effort 

violent dans les heures qui suivent.

Il faut compter entre 30 et 45 minutes pour 

l’ensemble du parcours.

Collectes 2015
  

Mercredi 18 mars - Mercredi 10 juin
Mercredi 9 septembre - Mercredi 2 décembre

Le don du sang est un acte généreux et reconnu.

La fidélité des donneurs et la régularité des dons 

sont importants pour assurer le maintien des stocks 

de produits sanguins.

Les récompenses symboliques permettent de 

reconnaître et de valoriser la générosité des don-

neurs, ainsi que d’entretenir leur fidélité et leur 

motivation à donner leur sang.      

Elodie Vilette
vient de recevoir

le diplôme de premier niveau pour trois dons.   

donneurs de sang

contact 
Président : Marcelle Marx 03 82 50 61 45
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Après les séances d’Halloween et de Noël, le comité culturel communal 

et le club ados vous donnent un rendez-vous mensuel avec le ciné 

club à la salle des fêtes.

Les dates des prochains ciné club seront communiquées sur la lettre 

mensuelle d’informations municipales Volmerange Infos.

En janvier le ciné club vous invite à  découvrir ou à revoir

« La Cité des Enfants Perdus »
                                               de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro.

Synopsis : Krank, un étrange personnage vit entouré de clones et d’autres 

personnages encore plus étranges sur une plate-forme en mer perdue dans le 

brouillard. Krank, doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. 

C’est pour cela qu’il les enlève de la cité portuaire …

La projection aura lieu le vendredi 23 janvier à 20 h, à la salle des fêtes.

Le club de l’amitié, 

club qui porte bien 

son nom, a fêté Noël 

dans la bonne humeur le 

mardi 16 décembre dernier.

VOLMERANGE-LES-MINES

Club de l’Amitié

Ciné club

la
 v
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CE1 M. Hime

CM2 Mlle Mangin AVS Mme Schneider

Maternelle PS Mme Crudeli - Atsem Mme Dalla Favera

               Maternelle MS   Mme Fohl - Atsem Mme Hector

Rentrée scolaire
2014 - 2015
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CE2 M. Muller

CM1 Mlle Barillaro

CP Mlle Bigorgne 

               Maternelle MS   Mme Fohl - Atsem Mme Hector

Maternelle GS Mme Schrobiltgen - Atsem Mme Benassi

classe         enseignant             eFFectiF

  PS   Mme Crudeli     25
  MS  Mme Fohl / Mlle Hardy    32
  GS  Mme Schrobiltgen    16

        Total maternelle        73

  CP  Mlle Bigorgne     18
  CE1  M. Hime     23
  CE2  M. Duvialard / M. Muller   30
  CM1  Mlle Barillaro / Mme Di Blasi   26
  CM2  Mme Mangin     28

        Total élémentaire  125

           TOTAL ECOLE      198

Rentrée scolaire
2014 - 2015
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   A C C U E I L  P É R I S C O L A I R E

Eclos Volmerange
S A I S O N  2 0 1 4 - 2 0 1 5

Rentrée scolaire
2014 - 2015vi
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Au 1er octobre 2014, 190 enfants sont scolarisés sur le site de
Volmerange-les-Mines et 498 élèves sur le site d’Hettange-Grande.
496 élèves sont demi-pensionnaires.

Pour encadrer les collégiens : 

                     • 7 personnes de direction et d’administration
                     • 53 enseignants

• 1 CPE
• 7 assistants d’éducation
• 2 infirmières scolaires
• 1 assistante sociale
• 13 agents techniques territoriaux
   des établissements d’enseignement
• 2 assistants de vie scolaire / handicap

Collège Jean-Marie Pelt
Principal du collège : M. Dominique Betting

diplôme national du breVet (dnb) Juin 2014

     Nombre d’élèves
         Hettange+Volmerange    Volmerange

Inscrits   165  41
Refusés     20    3
Réussite DNB  145  38
Sans mention    35  13
Mentions  110  25
Très Bien    28    7
Bien     31    6
Assez Bien    51  12

bilan orientation Juin 2014

     Elèves en Troisième     Seconde Générale        Seconde         CAP

                         en juin 2014         et Technologique     Professionnelle

 
 
Nombre 
d’élèves 

164               128              33      3

Filles               77                60              16      1

Garçons  87                68              17      2

Dans le cadre de leur projet luttons contre le gaspillage alimentaire, les ados du 

local ados de l’association ECLOS de Volmerange ont participé au concours de la 

semaine européenne de réduction des déchets organisé par l’ADEME. Plus petite 

structure, à côté de grandes entreprises, lycées et collèges, l’association ECLOS termine 

première de Lorraine sur plus de 150 projets déposés. La cérémonie de récompense a eu 

lieu le mardi 16 décembre 2014 à Villers-les-Nancy.

Lors de l’année 2015, les ados organiseront une journée de ramassage de pain rassis (avril) afin de sensibiliser les Volmerangeois à la notion de 

gaspillage alimentaire et ils fabriqueront un champicomposteur géant qui servira à recycler les déchets verts de la cantine périscolaire.

pain rassis

champicomposteur base

pesée de déchets

Le trophée gagné par les ados d’eclos vlm
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La fête de Saint Nicolas,

c’est le 6 décembre.

L’école étant fermée ce jour là,

c’est avec un jour d’avance

que la légende de Saint Nicolas

s’est perpétuée.

Le vendredi 5 décembre, 

dés 9h00,

Saint Nicolas a répondu

aux attentes des petits écoliers

de l’école Arc en ciel. 

Dessins et chants l’attendaient.

En récompense, le saint patron

des écoliers

a offert à chaque enfant sage

un sachet de friandises.

Après le passage de Saint Nicolas,

tous les élèves de l’école primaire

ont assisté à un spectacle de ventriloquie

très interactif,

offert par la municipalité.

Un comédien-ventriloque

était venu à la rencontre des enfants

avec son armada de grandes marionnettes

facétieuses et attachantes.

Les enseignants

ont été également mis à contribution

pour la plus grande joie

des enfants.

La visite de 
Saint Nicolas
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Il n’y a pas de Noël sans magie…

Les jeunes aïkidokas se souviendront longtemps de 

ce mercredi 17 décembre où ils auront eu la chance 

d’assister à d’époustouflants numéros de magie réalisés 

rien que pour eux !

Chaque année l’école primaire organise un Loto à la 

mi-novembre et une fête de Noël avec spectacle des 

enfants mi-décembre.

La traditionnelle soirée Loto contribue au financement 

d’une part des séjours de classe de découverte 

organisés en faveur des élèves. Cette année, une 

famille chanceuse a pu gagner un séjour d’une valeur de 

1 200 E. 

Pendant que les parents tentaient de gagner les mul-

tiples lots mis en jeu, les enfants participaient à une 

soirée Casino au Mille Club ...

La fête de Noël a marqué la fin du premier trimestre.

Quelques jours après Saint-Nicolas, le Père-Noël a fait 

son apparition dans un «traîneau sur roues» tiré par 

un quad.  Dès son arrivée, il a distribué des bonbons à 

tous les enfants sages avant de se prêter à une séance 

de photos avec les enfants.

Pour le remercier, tous les élèves de l’école ont donné 

un très beau spectacle de chants et de danses apprécié 

de tous ....

La magie de Noël
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Mariages

Nos vœux de bonheur

Christophe JeAN et ANAïs LeBoUCher,

le 13 septeMbre 2014

• Ginette COLSON, veuve WALTER, décédée le 4 février 2014

• Marie KISIEL, décédée le 8 septembre 2014

• Anne-Marie FEKETE, veuve TERVER, décédée le 31 octobre 2014

• Chantal SCHAAB, épouse GEISCHEK, décédée le 1 novembre 2014

• Rose HERRES, veuve MADERT, décédée le 22 décembre 2014

• Adolphe GIUSTI, décédé le 27 décembre 2014

Naissances

Nos félicitations
aux heureux parents

Giulia MONTEIRO ROBIN, née le18 septembre 2014

à LUXEMBOURG, de Maxime MONTEIRO et Marie-Laure ROBIN

Lou RESLINGER, née le 4 octobre 2014 à THIONVILLE,

de Yann RESLINGER et Maryse DUVAL

Sohan,  Islem, Arnel PIRIC, né le 16 octobre 2014 à THIONVILLE,

de Sakib PIRIC et Oumselma MEKHARBECHE

Elise, Françoise HENRY, née le 29 octobre 2014 à THIONVILLE,

de Nicolas, Georges, Maurice HENRY et Julie, Nathalie CARGEMEL

Lola, Maria, Angela ORIGANELLO, née le 02 novembre 2014

à THIONVILLE, de Domenico ORIGANELLO et Gaëlle, Thérèse,

José BENEDIC

Chiara BAZZOCCHI, née le 12 décembre 2014 à THIONVILLE,

de Guillermo, Angel, Miguel BAZZOCCHI et Maria, Veronica

FERREYRA

Andréa  WALENTIN, née le 9 décembre 2014 à THIONVILLE,

de Cédric WALENTIN et Audrey, Désirée CHARTON

Lorenzo RICHTER, né le 28 décembre 2014 à THIONVILLE,

de Patricio RICHTER et Cécilia MARIOTTI

Basile BRUIGE et Caroline VACCARO,

le 20 septembre 2014
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       DATES            MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS                     ORGANISATEURS                         LIEUX

vŒuX du maire

ConTes

assemblée générale

Zumba parTY

ass. générale - repas

rallYe noCTurne

assemblée générale

assemblée générale

Carnaval

repas

aCCueil nouv. arrivanTs

ConTes

audiTion

assemblée générale

assemblée générale

assemblée générale

repas des aÎnés

fÊTe du village

THéaTre (adulTes)

soirée

fÊTe

speCTaCle

fÊTe

THéaTre (enfanTs)

fÊTe naTionale

MAIRIE

ANVOL

ANVOL

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

FNATH

COMITÉ JUMEL. CALUSCO et ANVOL

LES AMIS DU JARDIN

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ECOLES

CSV

MAIRIE

ECLOS

OHV

COMITÉ JUMEL. CALUSCO D’ADDA

COMITÉ DE COORDINATION

OGBL

MAIRIE

MAIRIE (ComiTé CulTurel)

ANVOL

SLD

ECLOS

ARABESQUE

ECOLE

ANVOL

MAIRIE
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les manifestations

les 
numéros

utiles

VOLMERANGE-LES-MINES

Docteur BACK

Docteur PAWELSKI / Docteur PERSIN

Docteur CRESTANI

Dentiste Docteur Rachel MUHLEN

Laboratoire dentaire : M. Patrick PUSSE

Cabinet de Kinésithérapeutes

Centre de Santé infirmier, Volmerange

                            Mme Valérie BOUSTER 

                            Mme Cynthia MASSON

Sage Femme Mme Martine LECLERC, Volm. 

Orthophonistes : Mme Céline CISZEWSKI

             Mme Marianne PIERSON

Diététicienne nutritionniste Mme Claire BORRE

Psychologues : Liberty of Mind

Pharmacie GROSSE

Presbytère : Abbé Emmanuel BANASSIM

Conseil de Fabrique : M. Maurice LORENTZ

Eclos (accueil périscolaire)

Multi-accueil Les Frimousses

CCCE - Comm. de Communes de Cattenom et environs

Alexis - Boutiques de gestion des trois frontières

            Info. sur la création et reprise d’entreprise    Fax : 

Mission locale du Nord Mosellan

GRDF

ERDF

CUVELLE

                            

                                  établissements scolaires

Ecole Primaire Arc en Ciel

Ecole Elémentaire

Ecole Maternelle

Collège Jean-Marie PELT

03 82 50 68 01

03 82 50 65 98

03 82 50 61 37

03 82 50 28 90

03 82 56 46 39

03 82 50 63 36

03 82 50 62 42

03 82 82 67 07

03 82 82 69 36

06 52 88 60 12

03 82 88 84 88

03 82 50 61 09

03 82 50 61 13

03 82 50 67 25

03 82 59 18 90

03 82 82 65 15

03 82 82 05 60

03 82 56 00 86

03 82 56 00 68

03 82 82 85 15

0 810 433 157

0 810 333 457

03 82 56 24 65

03 82 50 61 92

03 82 50 68 50

03 87 20 14 16

salle des fÊTes

mille Club

salle des fÊTes

gYmnase

salle des fÊTes

salle des fÊTes

salle des fÊTes

salle des fÊTes

salle des fÊTes

salle des fÊTes

mille Club

salle des fÊTes

salle des fÊTes

salle des fÊTes

mille Club

salle des fÊTes

salle des fÊTes

-

salle des fÊTes

salle des fÊTes

salle des fÊTes

gYmnase

-

salle des fÊTes

salle des fÊTes

09/01/2015

16/01/2015

20/01/2015

31/01/2015

01/02/2015

07/02/2015

22/02/2015

25/02/2015

01/03/2015

07/03/2015

13/03/2015

14/03/2015

15/03/2015

18/03/2015

27/03/2015

10/04/2015

12/04/2015

W-E 1er/05/2015

29/05/2015

30/05/2015

07/06/2015

13-14/06/2015

21/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

Mairie 

2 Rue d’Ottange 
57330 - Volmerange les Mines

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

lundi, Jeudi eT vendredi : de 8H à 12H eT de 15H à 17H

mardi : de 8H à 12H

merCredi : de 8H à 12H eT de 14H à 18H

PERMANENCE DU MAIRE
sur rendeZ-vous, du lundi au vendredi

après 17H30 eT le samedi maTin

• Téléphone  : 03 82 50 61 07
• Télécopie   : 03 82 50 27 64
• Mail :
mairie@volmerange-les-mines.com                             

• site internet :
www.volmerangelesmines.fr



03 82 50 27 88 

03 82 56 47 08

03 82 50 65 60

03 82 50 26 22

03 82 50 60 99

03 82 50 69 15

06 33 78 26 19

03 82 82 63 57

03 82 50 61 04

03 82 50 60 57

06 66 95 46 55

03 82 50 29 05

03 82 50 65 34

03 82 50 67 63

03 82 50 61 45

03 82 59 94 76

03 82 50 64 19

03 82 54 32 81

03 82 50 29 88

03 82 56 08 11

03 82 50 28 11

03 82 50 67 63

06 86 75 81 17

03 82 50 26 63

06 80 01 85 43 

03 82 50 45 87

03 82 50 61 31

-

-

• Nordine BELGHACHEM 

• Saïd MERZOUGUI

• Jean-Marie WERNET

• Frédéric SECA

• Frédéric BERGANTZ

• Benoît FAES

• Laurence LALMAND

• Roland HAMEN

• Freddy MAI

• Marie-Thérèse WINCKEL

• Catherine SIMON

• Thierry SCHMIT

• Nicolas HORMAIN

• Bruno CARDET

• Marcelle MARX

• Olivier JACQUES

• Sylviane ZASTAWNIK

• Pascal LANSER

• Pascal VENTURIN

• Danièle LOCATELLI

• Yves COLLET

• Valérie CARDET

• Elio DALLE MOLLE

• Christiane HANN

• Jacques MENGIS

• Frédéric DUPRIEU

• Yvan OTT

• Daniel BOZ

• Catherine FERRARESE

Aïkido Club Volmerange

Amis du Jardin

Amicale des Anciens Mineurs

Amicale des Joueurs CSV - Football

Amicale des Sapeurs Pompiers

Anvol - Animations culturelles

Arabesque - Activités rythmiques pour enfants

Association des Accidentés de la Vie (FNATH)

Cercle Sportif de Volmerange - Football

Chorale Saint Denis

Club de l’Amitié - Animations pour le 3e âge

Club Nature - Protection de la nature et des animaux

Comité de Jumelage VLM / Calusco d’Adda

Comité de Jumelage VLM / St Genest

Donneurs de Sang

Eclos Volmerange - Activités périscolaires

Gymnastique Volontaire

Hommes volants de Lorraine

Kick Boxing

Les Ateliers - Activités manuelles pour dames

Non à la fermeture du collège de Volmerange

Orchestre d’Harmonie - Ecole de musique, orchestre

Plein Est Vol Libre

Société Avicole 

Société de Tir de l’Eurostand Lorraine 

Sports Loisirs Détente - Badmington, volley, Yoga …

Union Sportive de Tir - Tir sportif

Vétérans Club - Pratique du football pour vétérans

Vivre Volmerange - Animations diverses

les
associations 

           les 
nourricesagréées

Mme Djamila BOUKRA - 12 rue de la Mine

Mme Lydia BOURQUIN - 19 rue de l’Eau

Mme Josette BRANDMEYER - 33 rue Bellevue 

Mme Kathy CAPUTO - 27 rue Nicolas Schuller

Mme Valérie FIORINA - 19 rue de Saint Genest

Mme Virginie FRANÇOIS - 1 clos du Bois

Mme Ibtissam JACQUOT - 9 avenue de la Liberté

Mme Karine VOINÇON - 13 rue Calusco D’Adda

Mme Valérie ZUMBO - 2 rue de l’Eau

Centre Médico Social Hettange-Grande - 26 rue du 6è R.A.

Relais Assist. Maternelles - Grand Rue - Dodenom, Roussy-le-Village

03 82 50 66 97

03 82 50 28 20

03 82 50 67 06

03 82 50 26 06

03 82 50 26 45

03 82 83 82 97

06 24 53 71 19

03 82 50 27 72

03 82 50 27 79

03 82 54 35 62

03 82 53 59 68

vivreensemble

parking mille Club, rue de la mine
eT rue de molvange.

Journaux, magazines :
dans les conteneurs bleus pour le papier, sans liens.

Bouteilles, bocaux et pots en verre :
dans les conteneurs verts pour le verre,
sans bouchons, ni capsules, ni couvercle.

les
conteneurs 
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J A N V I E R  2 0 1 5

gendarmerie    17

sapeurs pompiers    18                                                                        

samu    15

samu social  115

numéro unique d’urgence européen  112

drogue, alcool, tabac inFo serVice  113

centre antipoison de nancy  03 83 32 36 36 



VOLMERANGE-LES-MINES

Mairie de Volmerange-les-Mines
2 Rue d’Ottange - 57330 Volmerange-les-Mines

Tél. 03 82 50 61 07 - Fax 03 82 50 27 64
Mail : mairie@volmerangelesmines.com

création guy weinsberg - cattenom - janvier 2015

vivreensemble


