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Chères amies, chers amis,

Une année de mandat s’est déjà écoulée. En avril dernier, le Conseil municipal a voté le budget sans augmentation
de la fiscalité tout en accusant une forte baisse des dotations de l’Etat. 
L’exercice n’est pas simple et je remercie Serge RECH, 1er adjoint et adjoint aux finances pour son implication.

Pour ce dernier quart de 2015 sont prévus :
• Des travaux d’enrobés d’une partie de la route de Dudelange, du parking entrée de la mine entre autre,
• La création d’un chemin piétonnier ruelle du Bois,
• L’installation de feux rouges route de Molvange, rue des Prés,
• La création de places de stationnement en quinconce route de Dudelange afin de réduire la vitesse des véhicules 
   et de supprimer le stationnement anarchique sur les trottoirs,
• L’étude avec un architecte de la réhabilitation de la rue de la Côte (conduite d’eau, aménagement urbain, voierie…)
• L’étude de l’adaptation aux personnes à mobilité réduite de la salle des fêtes (création WC handicapé…)
• L’installation de nouveaux jeux pour les enfants,
• L’installation de 40 nouvelles poubelles,
• L’installation de panneaux signalétiques,
• La signature du protocole « Participation Citoyenne » entre monsieur le sous-préfet, monsieur le commandant
   de la communauté de brigade de gendarmerie d’Audun-le-Tiche et moi-même.

Cette liste de travaux n’est pas exhaustive et d’autres aménagements sont prévus.

2015 est, sans aucun doute, une année charnière pour le devenir de nos communes.
           Vous aurez certainement remarqué que les panneaux d’entrée de notre commune sont désormais barrés  
            d’un crêpe noir. En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de la République) portant  
           sur la réforme des collectivités territoriales va bouleverser le paysage de notre territoire et signer à terme  
           l’arrêt de mort des communes. Après la réforme du redécoupage des régions et des cantons, se dessine la 
réforme de la carte intercommunale. Source d’économie nous dit-on ?

L’Etat se désengage de plus en plus. La réduction sans précédent des dotations met en péril la capacité d’investissement 
des communes. L’extension de la taille des intercommunalités pénalisera les communes rurales. Et que dire du 
transfert autoritaire à l’intercommunalité de compétences telles que l’eau ?
L’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, en dehors du périmètre communal et le 
transfert du Plan Local d’Urbanisme  aux intercommunalités ne sont plus d’actualité pour l’instant. Mais pour 
combien de temps ?
Quel sera donc le paysage intercommunal demain au moment où les périmètres, les compétences et la gouvernance 
évoluent ?

Le Maire et les élus municipaux par leur fonction représentent l’intérêt général. Ils œuvrent pour le développement
de la commune et le bien être de vous tous. Par leur proximité, ils sont les plus au fait de vos préoccupations,
ils consacrent beaucoup de leur temps au service de la commune. Ils s’investissent sans compter souvent au détriment 
des projets personnels, avec des contraintes portées aussi par le conjoint et la famille…

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Maurice LORENTZ
Maire de Vomerange-les-Mines.
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U
ne année qui commence est propice à faire le bilan 

de celle qui vient de s’écouler et à faire des projets; 

Maurice LORENTZ, Maire de Volmerange-les-Mines, 

ne déroge pas à cet objectif !

La cérémonie des vœux s’est tenue vendredi 9 janvier à la salle 

des fêtes. Les forces vives de Volmerange-les-Mines - le personnel 

communal, le Conseil municipal,  le CCAS, les enseignants,

les membres du périscolaire, les responsables d’associations,

la gendarmerie, le prêtre, les commerçants, le Corps médical… 

- étaient présents pour partager ce moment de convivialité mais 

emprunt aussi de gravité suite aux évènements dramatiques

du 7 janvier. 

Le Maire a dressé un bilan des réalisations de l’année écoulée. 

2015 verra la poursuite des travaux dans le village avec

notamment la reprise du réseau d’eau potable rue de la Côte

et sa requalification. 

Malgré les perspectives assez difficiles, notamment d’un point de 

vue financier, la Municipalité maintient son engagement pour le 

développement de la commune au service des Volmerangeois.

Maurice LORENTZ n’a pas manqué de remercier le dévouement

et l’engagement de tous les acteurs qui œuvrent avec énergie

et compétence à la réussite des projets mis en place au service

des administrés.

L’assistance a ensuite partagé le buffet offert par la municipalité.

Les vœux
du Maire

Maintien des engageMents
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CéréMonie du 8 Mai

Aujourd’hui, alors que le dernier poilu de la Grande Guerre 

a disparu, que la guerre d’Algérie, le dernier conflit connu 

par notre pays, est terminée depuis plus d’un demi-siècle, 

il importe de rappeler à nos concitoyens les sacrifices 

consentis par leurs aînés et les valeurs défendues pour 

qu’ils puissent à présent vivre dans un pays libre, au cœur 

d’une Europe réconciliée et en paix.

Rappeler et faire partager ces valeurs, c’est là tout le 

sens du devoir de mémoire contenu dans les cérémonies 

patriotiques.

Dimanche 26 avril : Journée nationale d’hommage aux héros et vic-

times de la Déportation.

70 ans après l’ouverture des camps de la mort, nous avons voulu 

rendre un hommage solennel aux déportés. 

Vendredi 8 mai : Anniversaire de la Victoire de 1945

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule sans conditions en deux 

actes, d’abord à Reims, puis à Berlin, mettant fin à la Seconde 

Guerre Mondiale.

Parce que l’école a aussi pour vocation l’éducation citoyenne, elle 

a un rôle essentiel à jouer dans l’enseignement de l’histoire et la 

transmission de la mémoire auprès des enfants et des jeunes. Des 

enfants vont  venus témoigner devant le monument aux morts.

Cérémonies patriotiques

CéréMonie

du 26 avril

Mercredi 27 mai : Journée nationale de la Résistance.

CéréMonie du 27 Mai
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Lundi 8 juin : Hommage aux Morts pour la France de la Guerre 

d’Indochine

Le 8 juin est « Journée nationale d’hommage aux  Morts pour

la France de la Guerre d’Indochine ».

Des Volmerangeois y ont laissé leur vie.

Mardi 14 juillet : Fête Nationale

Depuis 1880, le 14 juillet est la Fête Nationale 

Française, en souvenir de la Fête de la Fédération 

organisée en 1790 pour célébrer

le 1er anniversaire de la prise de la Bastille.

Une cérémonie au monument aux morts s’est déroulée le lundi

13 juillet en soirée pour commémorer cette date.

Cérémonies patriotiques
(suite)

CéréMonie

du 8 juin

CéréMonie

du 14 juillet
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Adieu Monsieur l’abbé …

M. l’abbé Léon PUTZ, né en 1917, est décédé aux premières 
vêpres de l’Ascension le 13 mai 2015.
Du 3 septembre 1959 au 30 juin 1978, l’abbé Léon PUTZ a 
été curé de Volmerange-les-Mines. Son souvenir restera à 
jamais ancré dans la mémoire des personnes qui l’ont connu.

Monsieur Jean-Louis MASSON, Sénateur de la Moselle, 

est venu à notre rencontre en mairie. Après avoir fait un 

point et échangé avec les élus sur l’actualité parlemen-

taire (loi NOTRe…), le sénateur a répondu à toutes leurs interro-

gations. La médaille de vermeil, pour 30 ans de travail, a été 

remise à Myriam Dalla Favera, employée à la mater-

nelle en qualité d’ATSEM. 

Le maire et les adjoints ont reçu le nouveau bourgmestre de 

Dudelange, Dan BIANCALANA, et ses échevins.

Les échanges fructueux ont porté sur le mode de gestion des 

deux communes, les problèmes de circulation transfrontalière, la 

sécurité, le collège de Volmerange-les-Mines, les projets…

Les échanges se sont poursuivis autour d’un bon repas, dans 

la plus grande convivialité.

Un sénateur en mairie
30 années

de bons et loyaux services

Rencontre 
Franco-Luxembourgeoise

VOLMERANGE-LES-MINES
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Au nom de notre Club, je voudrais vous remercier de tout 

cœur d’avoir, ce jeudi 19 février au restaurant l’Entracte, 

honoré de votre présence en tant que Maire de la Com-

mune où notre Rotary Club a son siège, la réunion statutaire 

en cette année des 40 ans de notre Club, en présence de L.E. les 

ambassadeurs d’Allemagne, de Belgique et de Russie.

Christophe Déage,Président du Rotary Club d’Audun Marche 

d’Europe.

Rencontre 
avec le Rotary-Club

Les élus et les employés municipaux ont visité la Centrale 

Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom. 

A l’accueil, le groupe a été reçu pour une présentation du site, 

puis direction la centrale pour visiter la tranche à l’arrêt.

Tout est grand, tout est gros, tout est propre et la sécurité y est 

permanente !

En visite 
à la centrale de Cattenom

Après de longs travaux, la 

rue de Saint Genest vient 

d’achever sa métamorphose. 

Samedi 9 mai, Maurice LORENTZ, 

maire de Volmerange-les-Mines, a inauguré les travaux de réhabi-

litation de la rue Saint Genest en présence de Rachel ZIROVNIK 

conseillère départementale représentant Patrick WEITEN, président 

du Conseil Départemental, de Patrick BAILY vice-président de la 

communauté de communes en charge des travaux repré-

sentant Michel PAQUET, président de la CCCE, des maires 

et adjoints de communes avoisinantes, des adjoints et 

conseillers municipaux, de monsieur le curé, des employés 

communaux et des riverains.

La rue de Saint Genest, sortie de terre en 1976, avait besoin 

d’une cure de jouvence. Comme d’autres aux quatre coins 

de notre village, elle avait été fléchée par la municipalité 

précédente comme prioritaire pour réhabilitation complète 

avec la voirie, les trottoirs et l’enfouissement des réseaux 

aériens. Côté sécurité, des stationnements en quinconce ont 

été tracés pour réduire la vitesse et empêcher le station-

nement anarchique sur les trottoirs. Des aménagements 

paysagers ont été créés par les employés communaux, afin 

d’en améliorer le cadre de vie.

  I  N  A  U  G  U  R  A  T  I  O  N

La rue de
Saint Genest

“

“
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Q  uelques chiffres : 201 marcheurs, 171 repas, une cinquantaine d’enfants 

dont 13 de moins de 7 ans, également beaucoup de papy et mamies et de 

jeunes retraités. Des compliments reçus :“super organisation, repas excellent, 

promenade inoubliable, Merci à toi et à toute l’équipe pour ce formidable rallye…“

“Nous nous sommes bien amusés tout au long du parcours et avons passé un agréable 

moment à table: un grand bravo à toute l’équipe. Je crois que les volmerangeois se rendent compte 

de leur chance de compter parmi leurs habitants des personnes aussi dévouées et compétentes. Cette

manifestation a drainé tous les âges!“

Des animations : la rencontre de Gandalf le magicien, d’un troll, 

d’un gobelin et d’une araignée géante armés jusquaux dents, la 

travervée de l’ancienne carrière de 

la Rose rebaptisée «Mine Dwalin 

& Cie», le stand surprise du vin 

et chocolat chauds offerts, le tir 

à l’arc dans le cœur d’une effigie 

de dragon, le guet-apens tendu 

par une troupe de brigands cos-

tumés... 

VOLMERANGE-LES-MINES

La municipalité a offert douze nichoirs pour mésanges, rougequeues… 

Le choix de l’emplacement a été réfléchi en commun avec le club 

nature.  

Le mardi 7 avril, le club nature de Volmerange a participé à la 11ème nuit 
de la chouette, une opération de portée nationale, à l’initiative de la 

Fédération des Parcs Naturels de France et de la Ligue de Protection des 

Oiseaux.

L’association locale est allée à la rencontre des élèves de CP de Mme 
Bigorgne, pour faire découvrir toutes les facettes de la vie des rapaces et sensibi-

liser le jeune public aux dangers qui menacent les oiseaux de nuit.

Pour donner un petit coup de pouce à la nature, trois nichoirs pour mésanges ont 

par ailleurs été posés dans la cour de l’école, avec l’aide des enfants.

Face à la diminution des sites naturels de nidification, neuf autres abris ont été 

installés par les agents communaux dans notre village : un moyen tout simple 

d’éliminer de manière écologique des jardins et parcs les chenilles et autres indé-

sirables. En effet, un couple de mésanges a besoin de plus de 6000 insectes pour 

nourrir sa nichée!

Chouette idée

Rallye nocturne d’ANVOL
 un franc succès

Mickael

Julien & cie

Tir à l’arc sur le Dragon
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Formation initiale à l’armement des policiers 

municipaux à l’Eurostand, organisée par le 

Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale Délégation Lorraine.

Formation
des policiers municipaux

La sortie des écoles est dangereuse. Les voitures roulent vite, trop vite même, rue 

des Ecoles. Le stationnement gênant, voire dangereux, est monnaie courante 

aux abords des écoles.

Un manque de civisme grandissant de la part d’un certain nombre de conducteurs 

conduit à faire n’importe quoi, à stationner ou à faire demi-tour n’importe où!

Nous demandons aux automobilistes la plus grande prudence sur cette route et aux 

parents de rester vigilants. Merci pour nos enfants.

Prudence à la sortie des écoles

Formation SST
 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Le personnel de la mairie a suivi un stage de sauveteur 

secouriste du travail pour être capable d’intervenir effi-

cacement face à une situation d’accident et mettre en 

application ses compétences au profit de la santé et sécurité 

au travail.
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Les arrêts cardio-circulatoires inopinés sont responsables 

d’environ 50 000 morts subites par an en France. Plus de la 

moitié d’entre eux sont liés à une fibrillation ventriculaire. Le 

taux de survie observé à 1 mois est actuellement inférieur à 3%. Un 

appel immédiat aux secours, des manœuvres simples de réanimation 

à la portée de tous et une défibrillation cardiaque devraient faire 

passer ce taux à plus de 30%.

C’est dans cette optique que la commune de Volmerange-les-Mines 

s’est dotée de deux nouveaux défibrillateurs automatisés externes 

(DAE), utilisables par toutes les personnes formées ou non aux 

gestes d’urgence. Il suffit de se laisser guider par l’appareil.

Les défibrillateurs sont à disposition dans des sites centraux, connus 

et visibles de tous : mairie et salle des fêtes. Ils sont à l’abri dans des 

coffrets munis d’une alarme sonore et visuelle.

Deux autres défibrillateurs sont disponibles au gymnase et à la 

pharmacie.

Deux formations relatives aux gestes de premiers secours et 

l’utilisation du DAE ont été dispensées.

Le DAE est un appareil qui fonctionne de manière autonome 

et permet d’analyser le rythme cardiaque. En cas de battements 

anarchiques du cœur (fibrillation), il permet d’envoyer un choc 

électrique afin de rétablir un fonctionnement cardiaque normal. 

C’est un appareil très simple d’emploi. Il suffit de suivre les 

instructions verbales de l’appareil. Associé au massage cardiaque 

et au bouche-à-bouche, il augmente considérablement les chances 

de survie des victimes.

La défibrillation consiste à envoyer un choc électrique à travers le 

cœur pour lui permettre de restaurer son activité et son rythme. 

Le défibrillateur automatique donne les consignes oralement, 

reconnaît automatiquement si la personne doit bénéficier d’un 

choc et le délivre quand c’est nécessaire.

                                                  Georges LANZI, société Cardia-Pulse

Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, 

appelez les secours en composant le 15 ou le 18. 

Ne raccrochez surtout pas. Laissez-vous guider par les secours au 

téléphone sur les premiers gestes à faire. Demandez d’aller chercher 

le plus vite possible le défibrillateur. Ouvrez son boîtier et laissez-

vous guider par les consignes vocales de l’appareil. C’est simple et 

facile ! Attendez l’arrivée des secours.

U R G E N C E S
Le défibrillateur :
une chance de survie

appelez 
le15 ou le18

Un défibrillateur se trouve devant les portes de la mairie.
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Le Vivre Ensemble, 
une valeur volmerangeoise !

Le dispositif Participation Citoyenne s’inscrit dans la volonté 

de la municipalité de lutter contre l’insécurité, la délinquance et 

l’incivisme et ainsi favoriser qualité de vie et bien-vivre ensemble.

Le dispositif a été présenté samedi 30 juin en réunion publique 

en présence du capitaine Patrick STIBLING, commandant la 

communauté de brigade de gendarmerie d’Audun-le-Tiche et de 

Pascal LOCATELLI, policier municipal.

Ce dispositif permet à des 

personnes volontaires, appelées 

référents, de devenir “acteurs“

de la sécurité de la commune, 

de signaler des faits anormaux 

pour aider à lutter notamment 

contre la délinquance d’ap-

propriation : cambriolages et 

atteintes aux biens d’autrui.

Les référents veillent mais ne surveillent pas. Ils sont attentifs, 

signalent tout comportement anormal dans leur quartier et 

alertent les forces de l’ordre sans les remplacer.

Être référent, c’est être solidaire vis-à-vis de ses voisins, respecter 

les droits individuels et les libertés publiques, et entrer dans une 

démarche de proximité et de prévention de la délinquance en 

partenariat avec la Police municipale et la gendarmerie.

À ce jour, sept personnes se sont déjà portées volontaires pour ce 

dispositif qui vise à partager l’information au sein des quartiers. 

Un protocole «Participation Citoyenne» va être signé par

le sous-préfet, le commandant de gendarmerie et le maire.

PA R T I C I PAT I O N   C I T O Y E N N E

Astride TOGNI
en renfort

Astride a intégré les services

municipaux de Volmerange-les-Mines

en tant que femme de ménage.

Elle est chargée du nettoyage des 

écoles, du périscolaire

et des salles associatives.

C’est un nouveau service
que la municipalité a mis en place.

Il est proposé aux Volmerangeois de
recevoir par SMS des informations

importantes. Et ça fonctionne !
Vous pouvez vous inscrire à ce service en 

mairie. Mercredi 5 août à 18h17, une alerte 
concernant l’arrêté préfectoral portant sur              

la restriction d’eau s’est affichée sur
vos portables.

Un service pratique !

  Les alertes SM

S,  ça fonctionne bien !

La municipalité  permet aux jeunes

Volmerangeois de 16 et 17 ans,

de travailler durant l’été et d’effectuer 

des travaux pour la commune.

Quatre sessions de 10 jours rémunérés

en juillet et en août ont été organisées.

Neuf jeunes ont prêté main-forte au

personnel communal.

Les jeunes au boulot



fruits
& légumes
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Bienvenue
aux nouveaux commerces !

Une nouvelle enseigne a ouvert ses 

portes début janvier à Volmerange.

« Chez Nour » propose un large 

choix de fruits et légumes.

Installé avenue de la Liberté « Chez Nour 

» privilégie un rôle de conseil auprès des 

clients, réalise aussi des corbeilles de fruits 

frais, des plateaux de fruits secs…

Les fruits et légumes composent une pa-

lette colorée très attractive pour le plaisir 

de tous les gourmands. On a envie de 

goûter et de découvrir toutes ces saveurs 

comme les délicieuses tomates cerises.

Chez Nour est ouvert du mardi au samedi

de 8h à 19h.

Depuis mi-juillet, la boulangerie-pâtisserie Thiébault, 54 avenue de 

la Liberté, a fait peau neuve : salon de thé, terrasse, nouvel agence-

ment. Le magasin est ouvert sans interruption du lundi au dimanche 

de 4h à 19H.

ils 
s ’ i n s t a l l e n t
chez nous

pains & gâteaux

Des motos
et des roses 

Le Moto-club 1M2J3Motos d’Ottange 

et Une Rose Un Espoir Secteur Ottange 

remercient toutes les communes qui ont 

participé directement ou indirectement au bon 

déroulement de l’opération 

“Une Rose Un Espoir“.

Ils remercient la mairie, les 

commerçants et les habitants 

de Volmerange-les-Mines.

Cet élan de générosité de 

tous a permis de verser à la 

Ligue contre le Cancer de 

Moselle, la somme de :

      25 410,34 euros.

Du 12 au 14 juillet, les volmerangeois ont pu plonger ou 

replonger dans “le Volmerange“ des années 1950 

à 1970 au travers des photos de Jean CREUTZ, 

correspondant du Républicain-Lorrain de 1959 à 1989.

Gilbert THILE, adjoint au patrimoine a trié et classé plus 

de 1000 photos! Par vos regards et vos émotions, vous 

avez fait vivre cette exposition. Nous vous en remercions.

Expo-P H O T O  J E A N  C R E U T Z
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Avec ses tables nappées et fleuries, la salle communale avait des airs de fête ce dimanche 

12 avril, à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par le CCAS et la municipalité 

aux volmerangeois âgés de 65 ans et plus.

Outre les habitués, des “nouveaux“ sont venus partager le repas dansant. Un repas chaleureux, 

un temps convivial pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif. 

Cette année a aussi été l’occasion de faire un petit clin d’œil, rempli d’émotion, à Mme Marie 

COLLING, la doyenne de la journée (90 ans) ainsi qu’à M. Nicolas CLAUSE (94 ans), doyen

de cette après-midi, mais aussi de la commune.

La doyenne du village, Madame Catherine Zimmermann (94 ans), qui n’était pas présente au 

repas, n’a pas été oubliée par les élus dont elle a reçu une magnifique composition fleurie.

Grand succès

Un public averti s’est rendu le samedi 

30 mai à l’église Saint Denis, cadre 

idéal pour mettre en valeur la richesse 

des techniques vocales. Une vraie réussite 

puisqu’à l’unanimité, les spectateurs, de tous 

âges, ont apprécié ce mariage entre la toute 

jeune chorale Yema Gospel de Volmerange et 

le groupe Vocal Arpège d’Ennery, qui compte 

déjà près de 30 ans d’existence et qui consti-

tue un des piliers de la vie culturelle mosellane.

La bonne note

R E P A S  D E S  A Î N É S

Le groupe Vocal Arpège d’Ennery

CONCERT À L’ÉGLISE ST DENIS

Le mot de bienvenue et les encouragements   
 de Monsieur le maire aux chorales.
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Meekranz, signifie couronne de mai.

 Tradition luxembourgeoise du 1er mai, les membres des associations locales se réunissent dans la forêt, 

tôt le matin, pour tresser avec de jeunes pousses d’arbres, une large couronne qu’ils suspendent 

au-dessus de la porte du local où ils se réunissent habituelle-

ment, souvent dans un café.

Les couronnes 
de mai

L A  F Ê T E  D E S  B É N É V O L E S

Jusqu’à il y a environ une décennie, la même tradition existait 

à Volmerange, entretenue par les associations des Infirmiers 

Brancardiers Sauveteurs, de l’Harmonie Municipale et des 

Sapeurs-pompiers. Mais ces dernières années, seuls quelques 

irréductibles tressaient encore une couronne pour le café-restaurant “l’Entracte“, siège 

du CSV.

La municipalité et le Comité Culturel Municipal ont voulu faire revivre cette tradition et, 

par la même occasion, mettre à l’honneur les bénévoles des associations locales. C’est 

ainsi que ce 1er mai 2015, ils étaient, dès sept heures du matin, une quinzaine en forêt à confectionner des couronnes malgré un ciel 

maussade et une température un peu frisquette. Le casse-croûte au hachis et le café préparés par Lidia et Gilbert dans le strict respect 

de la tradition étaient donc fort bienvenus. Après quoi, les couronnes ont été déposées en divers endroits de la commune.

Les meilleures choses ayant une fin, les bénévoles des associations avec leurs conjoints, près de 80 personnes, se sont retrouvées à la 

salle des fêtes, dans une ambiance conviviale, pour partager le repas offert par la commune, préparé et servi par les membres du Comité 

Culturel et du Conseil Municipal.

913 bougies !
Ils ont déjà fêté leur anniversaire en 2015

Mme Catherine ZIMMERMANN, 94 ans

M. Nicolas CLAUSE, 94 ans

Mme Marie TARENTO, 93 ans

M. Marcel GETREAU, 91 ans

Mme Jacqueline PHILIPPE, 91 ans

Mme Charlotte JORIATTI, 90 ans

Mme Marie COLLING, 90 ans

Mme Marie SCHONNE, 90 ans

Mme Diane HIM, 90 ans

Mme Jeanne MAURIN, 90 ans

L E S  G R A N D S  A N N I V E R S A I R E S

Madame COLLING a fêté ses 90 ans en famille
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L a Fraternelle, 

association de 

pêche et de pro-

tection du milieu aquatique, avait invité les élus et le personnel communal à un samedi 

“pêche“ aux étangs de Sentzig. Le matériel et les appâts ont été fournis gracieusement

par l’association. Barbecue et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Les mordus
de pêche

BATTUES
SAISON 2015 - 2016

Dimanche 25 octobre 2015
Samedi 7 novembre 2015
Samedi 21 novembre 2015

(St Hubert)
Dimanche 6 décembre 2015
Samedi 12 décembre 2015

Dimanche 20 décembre 2015
Dimanche 10 janvier 2016

Samedi 23 janvier 2016

Nemrod Club de Volmerange

Les battues
de chasse

Début de l’automne rime souvent avec 

le début de la chasse. Elle reprendra 

ses droits du 25 octobre pour finir au 

23 janvier 2016.

Promeneurs, sportifs, cueilleurs, voici les 

jours de chasse dans les forêts domaniales de 

Volmerange-les-Mines :
Les membres de l’association de 

pêche “La Fraternelle“ ont procédé 

à un alevinage en truites de notre 

ruisseau.

D imanche de Pâques, les enfants avaient rendez-vous au parc de la Mine pour la 

chasse aux œufs de Pâques, organisée par la municipalité et le Comité Culturel 

Municipal.

Le soleil était présent et la récolte a été bonne! Les 

enfants sont arrivés panier à la main pour récol-

ter les œufs cachés pour l’occasion.

Les parents aussi ont apprécié ce moment très 

convivial. Certains ont pu découvrir le parc de 

la Mine avec ses jeux pour enfants et ses beaux 

arbres.

La chasse aux œufs
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Les 3 Taxes

Taxes d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

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

Maintien
des TAUX

1
34%

2
30%           

3
15%

4
5,5%

5
3,5%

2
12%

3
42%

4
18%

6
1%
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Budget primitif 2015
voté le 10 avril 2015

6
8%

5
5%

VOLMERANGE-LES-MINES

1 Charges à caractère général (Energies, entretien des bâtiments …) 

2 Charges de personnel 

3 Charges de gestion courante (Subventions aux assoc, SDIS, CCAS, ….) 

4 Atténuation de charges 

5 Dépenses imprévues 

6 Virement à la section investissement 

7 Charges financières (Intérêts des emprunts) 

8 Opération ordre de transfert + divers

       Total

Dépenses de FONCTIONNEMENT

529 900 e

478 250 e

242 319 e

87 000 e

40 037 e

131 221 e

29 910 e

27 063 e

1 565 700 e

1 Résultat de fonctionnement

2 Domaine (Chasse, forêt, carrière …) 

3 Impôts et taxes

4 Dotation et participation de l’Etat

5 Produits exceptionnels et autres

6 Atténuations de charges

       Total

Recettes de FONCTIONNEMENT

348 994 e

190 700 e

660 406 e

283 000 e

81 600 e

1 000 e

1 565 700 e

1 Dépenses Investissement reportées 

2 Différence sur réalisations 

3 Capital des emprunts

4 Immobilisations Incorporelles (Etudes WC handicapés salle des fêtes, rue de la Côte …) 

5 Immobilisations corporelles (Feux rouge, broyeuse, jeux, columbarium, plantations, ...)  

6 Immobilisations en cours (Constructions, route, luminaires …) 

       Total

Dépenses d’ INVESTISSEMENT

429 983 e

6 166 e

75 000 e

73 730 e

167 610 e

457 297 e

1 209 786 e

1 Virement de la section de Fonctionnement 

2 Produits des cessions d’immobilisations 

3 Opération d’ordre de transfert entre section 

4 Opération patrimoniale 

5 Dotation (FCTVA, TLE…) 

6 Fonctionnement capitalisé 

7 Subventions diverses 

8 Emprunts et dettes assimilées 

9 Immobilisations en cours 

       Total

Recettes d’ INVESTISSEMENT

131 221 e

25 200 e

26 563 e

6 166 e

61 000 e

247 725 e

234 101 e

400 000 e

77 810 e

1 209 786 e

7
3%

8
2%

1
22%

1
35%

3
6%4

6%

6
38%

5
14%

2
1%

1
11%

6
20,5%

7
19,5%

9
6,5%

8
33%

2
2%

3
2% 4

0,5%

5
5%
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Une convention a été signée entre la 

commune et Jean-François HAUX, 

agriculteur à Volmerange-les-Mines, pour 

le déneigement et le salage des routes  du village.

Durant tout l’hiver, les employés municipaux et 

Jean-François HAUX ont été en alerte, prêts à 

intervenir, sept jours sur sept pour assurer aux 

volmerangeois une sécurité optimale.

Plus de service,
plus de sécurité

Volmerange bénéficie d’un dispositif 

de collecte séparée des déchets, ce qui 

permet de réduire le poids et le volume 

des ordures ménagères mises en décharge et 

constituant une pollution pour l’environnement.

La collecte séparée permet par ailleurs de 

valoriser certains déchets recyclables comme 

le papier, le verre et d’éviter le gaspillage des 

matières premières qui les composent.

Deux nouveaux containers ont été ainsi installés 

à l’angle de la rue de la Paix et de l’avenue de 

la Liberté.

Valorisation

Samedi 16 mai au matin, s’est déroulée une nouvelle édition 

de « Nettoyons la nature !» 

Une nouvelle opération de “Nettoyons la nature !“ est programmée 

le samedi 26 septembre.

Collecter des déchets c’est bien, mais prendre conscience 

de la pollution de la nature proche, alors que des solutions 

existent, c’est mieux !

Nettoyons…



 vivre ensemble     19 

VOLMERANGE-LES-MINES

Nouveau columbarium

Des arbres ont été coupés au-dessus du vieux cimetière. 

Certains arbres fragilisés étaient une menace pour les 

sépultures. D’autres, comme les conifères, salissaient les 

tombes. 

Des arbres seront plantés dans le village. Vous serez conviés à 

participer à ce projet.

L’investissement dans de nouveaux columbariums est devenu 

nécessaire suite à une demande de plus en plus fréquente de 

cette forme de sépulture.

Cet espace cinéraire est agrandi de deux columbariums de six 

concessions de deux places chacun. Le jardin du souvenir pour la 

dispersion des cendres a été mis aux normes.

L’acquisition des concessions 15 et 30 ans est possible auprès du 

secrétariat de mairie. 

Les tarifs ont été votés en conseil municipal du 15 juillet 2015 :

• Concession de deux places pour 30 ans : 1500 euros.

• Concession de deux places pour 15 ans : 801 euros.

Les plaques funéraires sont comprises dans le tarif.

• Fourniture et gravure des plaques pour le jardin du souvenir : 51 euros.

Cimetière déboisé…

La municipalité a souhaité relancer le concours 

des illuminations de Noël.

Vendredi 27 février, a eu lieu, en mairie, la remise 

des prix du concours des Illuminations de Noël 2014. 

Le jury, composé de M. le maire et de ses adjoints, 

s’était déplacé sur chacun des lieux en compétition, 

afin d’admirer les illuminations proposées.  

En préambule, M. le maire a remercié les participants, 

soulignant leur implication à l’embellissement de la 

commune, en accompagnant le travail de mise en 

lumière que réalise chaque année la municipalité.  

Apres le discours de bienvenue, M. le maire à remis 

les prix aux gagnants. 

Cette réception s’est terminée autour du pot offert 

par la municipalité. Volmerange-les-Mines comptant

plus de 1000 foyers, il reste du monde à entraîner dans

cette dynamique pour l’édition 2015 du concours.

Concours des
illuminations de nöel
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VOLMERANGE-LES-MINES

L
a Communauté de Communes 

de Cattenom et Environs, la Compagnie

Le Vent du Riatt et la Commune

de Volmerange-les-Mines ont présenté

le dimanche 31 mai l’évènement-spectacle

«Les Weepapiers/ A la recherche de Bilbio».

Rappelez-vous !

« Les Papliers sont des êtres hybrides entre

le papillon et le papier. L’ancêtre Bilbio, premier 

livre muté en être de papier animé, inaugura 

cette étrange lignée. Suivant son exempleliber-

taire, d’autres livres ont muté et les Papliers sont 

partis à la découverte du monde.

Bilbio a bien vieilli, et ce dimanche 31 mai était 

arrivé le temps de la maturité : il allait vivre son 

ultime métamorphose et parachever ainsi le 

cycle poétique du papier... 

Les Weepapiers, cousins des Papliers à forme 

humaine, avaient entendu dire que “Bilbio“ 

avait choisi Volmerange-les-Mines pour

sa métamorphose et qu’il s’y cachait. 

Ils ont alors déferlé dans la ville et emballé tout 

sur leur passage. 

Nous, volmerangeois sommes partis à sa 

recherche et avons été acteurs et spectateurs

de cet événement exceptionnel !»

Fête du papier



”
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Lundi 19 janvier

Bonsoir à tous.

Après l’installation du matin, nous 

avons passé un après-midi d’enfer !

Maintenant nous pouvons chanter : 3 km 

à pied... euh non, 3 km à raquettes à neige, ça use, 

ça use...

d’autant qu’il y a eu des glissades, des chutes

et des courses en relais tout au long du parcours.

Les moniteurs ESF ont profité des pauses pour

nous expliquer la faune et la flore locale.

Nous avons appris qu’il y a même des loups dans 

le massif des Bauges !

Après une bonne douche et un bon dîner,

nous avons bien mérité de nous coucher pour nous 

reposer avant la grande aventure du ski qui débutera 

dès demain matin.  A demain soir !
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Blog de Dominique Muller,
directeur de l’école primaire.
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VOLMERANGE-LES-MINESClasses de neige
 M a s s i f  d e s  b a u g e s -  s tat i o n d e M a r g e r i a z

Mardi 20 janvier

Bonjour à tous.

C’est sous la neige, le matin, suivie 

de brume et enfin de quelques 

éclaircies l’après-midi que nous avons 

passé notre première journée de ski.

C’était top. La station de Margeriaz est adaptée

à tous les niveaux. 

Pour les tout débutants la séance a commencé ...

dans un tunnel qui a emmené tous les enfants en 

tapis roulant jusqu’au sommet d’une petite pente.

Aucun pleur au cours de cette première approche.

Les plus forts ont déjà pris le téléski et le télésiège

et découvert une partie du magnifique domaine 

skiable.

Ce soir, les animateur nous ont préparé un spectacle-

surprise. Je crois qu’on va bien rire !

Demain, ski le matin et visite d’Annecy l’après-midi 

mais plus de détails dans le prochain message… “       
Blog de Dominique Muller,
directeur de l’école primaire.
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Mercredi 21 janvier

Bonsoir.

Superbe journée qui a commencé sous un grand

ciel bleu le matin sur les pistes et qui s’est

poursuivie dans la brume à Annecy l’après-midi.

Tous les élèves prennent le téléski et presque tous ont 

même pu monter en télésiège

et descendre des pistes bleues.

Annecy est une ville magnifique avec un 

superbe lac 

et des canaux en ville comme à Venise.

Nous avons acheté pleins de souvenirs.

Ce soir, veillée de jeux ....

A demain pour un nouveau message.

      Jeudi 22 janvier

c 
hers parents,

nous venons de passer encore une fois une superbe 

journée. 

Ce matin, nous sommes allés à l’école ou plutôt à 

l’“ECOLE“, petit village qui abrite la maison de la faune

et de la flore du massif des Bauges.

Nous avons fait des recherches sur la vie des animaux du massif

des Bauges puis nous avons acheté nos derniers souvenirs.

Cet après-midi, nous sommes retournés skier à Margeriaz. Le temps était plutôt beau mais il faisait 

assez froid. Les progrès sont spectaculaires chez beaucoup d’enfants.

Ce soir, après la douche et le dîner, les animateurs nous ont préparé une «FUREUR» avec quizz, blind 

test et karaoké ...
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VOLMERANGE-LES-MINES

Vendredi 23 janvier

Dernière journée et dernier message avant notre retour demain soir 

à minuit.

Pas de chance pour nos deux séances de ski du jour, le temps était 

exécrable. Il faisait froid et on ne voyait rien tant le brouillard était épais.

Tous les groupes ont skié sur les pistes les moins élevées. Cela n’a pas 

empêché les enfants de passer leurs tests et d’être récompensés d’un bel 

insigne.

A présent, la douche passée, chacun se prépare pour la 

BOUMMMMMMMM de ce soir. Des odeurs de gel, de déodorant et de 

parfum flottent dans le couloir et des paillettes ont fait leur apparition. 

Déjà les garçons débattent ensemble pour savoir avec quelle 

fille ils vont danser. Mais en auront-ils le courage ?

Demain matin, nous bouclerons les valises avant de 

déjeuner à 11h30.

Nous partirons vers 13h00 et nous dînerons dans

un restaurant sur l’autoroute.

“       

Classes de neige
 M a s s i f  d e s  b a u g e s -  s tat i o n d e M a r g e r i a z
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Eclos Volmerange
S A I S O N  2 0 1 4 - 2 0 1 5
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Collège Jean-Marie Pelt
Principal du collège : M. Dominique Betting

Trophée gagné par les ados d’Eclos Vlm 

au trophée ADEME à Villers-les-Nancy au  

concours régional de projet de  lutte contre 

le gaspillage alimentaire (1ère place de Lorraine).

Lundi 1er juin, Maurice LORENTZ, maire de Volmerange-les-Mines et 

Valérie CARDET, adjointe aux écoles ont eu la garantie de Patrick 
WEITEN, Président du Conseil Départemental, que le collège de 
Volmerange-les-Mines ne fermerait pas à la rentrée 2016.

Bonne nouvelle !

Le samedi 28 mars 2015 dans les locaux du périscolaire, l’association 

Eclos a organisé un grand cluedo « intersite » avec les ados de Volme-

range-les-Mines, Entrange et Boust.

L’association Eclos a sollicité pour l’occasion l’association M-ANIMATION 

(spécialiste de grand jeu événementiel du genre enquête policière, chasse au 

trésor etc ...) afin de rendre le plus réaliste possible ce grand jeu (écoutes télé-

phoniques, microscopes, éprouvettes, logiciel de profilage, toxicologie, relevé 

d’empreintes).

Gaspi

Cluedo
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VOLMERANGE-LES-MINES

Collecte de pains

La campagne de ramassage de pain 

rassis organisée par le local ados de 

l’association Eclos le vendredi 10 avril 

2015.

Eclos
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VOLMERANGE-LES-MINES

Naissances

Nos félicitations
aux heureux parents

Nouveaux-nés 2015
Votre famille va s’agrandir ou s’est agrandie depuis août 2015 suite à la venue d’un nouveau-né 
et vous désirez présenter votre enfant à la population de Volmerange-les-Mines.

Faites-nous parvenir sa photo au format .jpeg, .TIFF ou .psd, en haute résolution, en précisant :
le nom et prénom de l’enfant, sa date de naissance, le nom du père et celui de la mère.

Faites-nous parvenir ces informations avant le 25 décembre 2015 et nous publierons sa photo 
gratuitement dans le prochain bulletin municipal.

Giulia UNGARELLI, née le 10 décembre 2014 à LUXEMBOURG,

de Rafael ARANTES UNGARELLI et Jéssica, Aparecida

DE LIRA SIMMER

Charlotte BÉMER, née le 5 janvier 2015 à THIONVILLE,

de François BÉMER et Cathy CARENTZ

Léon DUCHAMBON, né le 11 février 2015 à LUXEMBOURG,

de Julien DUCHAMBON et Virginie, Francine, Renée ANTONE

Iris, Agnès, Christiane LONGREE, née le 13 février 2015

à NAMUR, de François, Pierre, Jacques LONGREE et Jennifer,

Christiane, Ghislaine GALDINI

Liam PANARELLO, né le 2 mars 2015 à THIONVILLE, 

de Rosario PANARELLO et Jennifer BISDORFF

Romane FARIOLI, née le 4 mars 2015 à LUXEMBOURG,

de Antoine FARIOLI et Gaëlle KWIATKOWSKI

Zoé BALTUS MARCEILLANT, née le 1 avril 2015 à THIONVILLE,

de Jonathan, Damien, Guillaume BALTUS et Julie MARCEILLANT

Sacha KOLODZIEJ, né le 5 avril 2015 à LUXEMBOURG,

de Gaël, François, Robert KOLODZIEJ et Magalie OLIVEIRA

Assia GRAVIER, née le 20 avril 2015 à LUXEMBOURG,

de Jérôme, Roland GRAVIER et Audrey MATHIS

Lisa LOCATELLI, née le 24 avril 2015 à THIONVILLE, 

de Vincent, Raymond LOCATELLI et Léa, Flore SAKORAFAS

Lucy RONGONI, née le 11 mai 2015 à METZ,

de Jérôme RONGONI et Elodie, Catherine, Patricia BEEKES

Léo DOBROWOLSKI, né le 10 juin 2015 à LUXEMBOURG,

de Christophe DOBROWOLSKI et Stéphanie WATRIN

Eva LEROY, née le 23 juin 2015 à THIONVILLE,

de Yannick LEROY et Ana, Carla RUBINSTEIN

Pauline CHARPENTIER, née le 26 juin 2015 à PELTRE,

de Christian, Jean, René CHARPENTIER et Catherine CZARNECKI

Luca, Victor, Christian WEBER, né le 28 juin 2015

à LUXEMBOURG, de Sébastien, Alexandre WEBER

et Jessica WINKEL

Andreea Maria MIRON, née le 3 juillet 2015

à LUXEMBOURG, de Andrei-Paul MIRON et Racula-Ioana RUS

Timéa PETITFOUR, née le 16 juillet 2015 à THIONVILLE,

de Stéphane, Louis PETITFOUR et Carine, Nathalie MASSON

Mathilde Alexandra NUNES ROQUE, née le 29 juillet 2015

à ESCH-SUR-ALZETTE, de Marcio José PEIRERA ROQUE

et Maria De Fatima NUNES LEITAO

Matteo COLOTTE, né le 18 août 2015

à LUXEMBOURG, de Franck COLOTTE et Marylène BRITO 

Nos joies et nos peines …
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Mariages

Nos vœux
de bonheur

Pierre-AlAin Keller
et Cindy lAMelyn,

le 23 mai 2015

• André SCHLOSSMACHER, décédé le 12 janvier 2015

• Christine MADERT, décédée le 19 janvier 2015

• Ildo GIOVAGNOLI, décédé le 29 janvier 2015

• Fernand MASSON, décédé le 12 février 2015

• Jeanne GALLINA, veuve MORETTO, décédée le 21 février 2015

• Therèse SPADONI, veuve CREUTZ, décédée le 27 mai 2015

• Anna REGGI, veuve VITALI, décédée le 19 juin 2015 

• Marie-Hélène KUGLER, décédée le 16 juillet 2015 

• Jean COLLET, décédé le 7 août 2015

Claude BERNARD et Karine VOINÇON,

le 18 juillet 2015

JosePh sieBerT et JoséPhine BrAVo, le 19 juin 2015 (pas de photo)

Lucy RONGONI, née le 11 mai 2015 à METZ,

de Jérôme RONGONI et Elodie, Catherine, Patricia BEEKES

Léo DOBROWOLSKI, né le 10 juin 2015 à LUXEMBOURG,

de Christophe DOBROWOLSKI et Stéphanie WATRIN

Eva LEROY, née le 23 juin 2015 à THIONVILLE,

de Yannick LEROY et Ana, Carla RUBINSTEIN

Pauline CHARPENTIER, née le 26 juin 2015 à PELTRE,

de Christian, Jean, René CHARPENTIER et Catherine CZARNECKI

Luca, Victor, Christian WEBER, né le 28 juin 2015

à LUXEMBOURG, de Sébastien, Alexandre WEBER

et Jessica WINKEL

Andreea Maria MIRON, née le 3 juillet 2015

à LUXEMBOURG, de Andrei-Paul MIRON et Racula-Ioana RUS

Timéa PETITFOUR, née le 16 juillet 2015 à THIONVILLE,

de Stéphane, Louis PETITFOUR et Carine, Nathalie MASSON

Mathilde Alexandra NUNES ROQUE, née le 29 juillet 2015

à ESCH-SUR-ALZETTE, de Marcio José PEIRERA ROQUE

et Maria De Fatima NUNES LEITAO

Matteo COLOTTE, né le 18 août 2015

à LUXEMBOURG, de Franck COLOTTE et Marylène BRITO 

Baptême républicain
Un beau baptême républicain pour Andréa !

Le baptême républicain, aussi appelé parrainage civil, est né sous la 

révolution à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Bien que dépourvu 

de toute valeur légale, il n’en n’est pas moins un acte hautement symbolique. C’est l’expression d’un engagement moral par la mar-
raine Sabine et le parrain Cyrille d’accompagner Andréa dans les différentes étapes de sa vie. Ce sont les valeurs de la République 

« Liberté - Egalité - Fraternité » qui seront ainsi transmises à Andréa.
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       DATES              MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS                     ORGANISATEURS                          LIEUX

don du sang

asseMblée générale

vide grenier

eXPo - veillée italienne* 

eXPo - stand - rePas* 

Cal. Manifestations 2016

asseMblée générale

rePas Paroissial

eXPosition

CHrYsantÈMes

HalloWeen

loto

soirée beaujolais

sainte CéCile

asseMblée générale

asseMblée générale

don du sang

teletHon

ste barbe des Mineurs

fÊte de noËl

Contes et sPeCtaCle de CloWn

DONNEURS DE SANG

ARABESQUE

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

COMITÉ DE JUMELAGE

COMITÉ DE JUMELAGE

COMITÉ DE COORDINATION

DONNEURS DE SANG

CONSEIL DE FABRIQUE

SOCIÉTÉ AVICOLE

LES AMIS DU JARDIN

COMITÉ CULTUREL MUNICIPAL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

CSV

OHV

SLD

PLEIN EST VOL LIBRE

DONNEURS DE SANG

COMMUNE

AMICALE DES MINEURS

ÉCOLE PRIMAIRE

ANVOL

                                  30       vivre ensemble  

les manifestations

les 
numéros

utiles
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 : Mme Nicole CLAUSE

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 72

03 82 88 84 88

03 82 50 61 09

03 82 50 61 13

          -

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

PlaCe Mairie

salle des fÊtes

salle des fÊtes

Mille Club

salle des fÊtes

salle des fÊtes

gYMnase

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

-

salle des fÊtes

salle des fÊtes

salle des fÊtes

09/09/2015

09/09/2015

13/09/2015

26/09/2015

27/09/2015

02/10/2015

04/10/2015

18/10/2015

24-25/10/2015

25/10/2015

30/10/2015

14/11/2015

20/11/2015

22/11/2015

25/11/2015

28/11/2015

02/12/2015

05/12/2015

06/12/2015

13/12/2015

19/12/2015

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

* Le comité de jumelage organise “les journées du jumelage“ les 26 et 27 septembre avec veillée italienne 
le samedi, expos sur le jumelage et sur Calusco + stand de dégustation pendant les deux jours. Repas 
typique sur réservation le dimanche.



 

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 93 55

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 
nourrices agréées

Mme Djamila BOUKRA - 12 rue de la Mine

Mme Lydia BOURQUIN - 19 rue de l’Eau

Mme Kathy CAPUTO - 27 rue Nicolas Schuller

Mme Viviane CHOUX - 12 rue des Prés

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 26 06

03 82 50 66 32

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

VOLMERANGE-LES-MINES

vivreensemble

 vivre ensemble     

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

urgence par sms sourds et malentendants  114

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.fr

Création guY Weinsberg - CattenoM - sePteMbre 2015

vivreensemble


