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Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

A chacune et chacun d’entre vous, à celles et ceux
qui vous sont chers mais aussi à chacun de mes  
 administrés,  je présente,  pour l’année 2017 qui 

vient de poindre, tous mes vœux les plus chaleureux, les
plus sincères et les plus amicaux de bonheur, de joie, 
d’amour, d’amitié, de prospérité, de confiance en l’avenir,  
de réussite dans vos engagements professionnels, associatifs 
ou d’élus.
Je n’oublie pas de vous souhaiter une excellente santé en 
pensant aux  personnes fragiles, malades ou âgées pour qui 
la santé est le passeport essentiel de la vie.
Je pense très fort aux familles  qui ont perdu un être cher 
durant l’année qui vient de s’achever, aux malades, aux 
personnes seules, aux personnes confrontées aux accidents 
de la vie qui ne laissent pas indemne, à toutes les personnes 
fragilisées par des difficultés d’ordre économique ou autre.
A toutes ces personnes je leur souhaite courage, volonté et 
espoir. Je formule le vœu que cette année 2017 leur laisse 
entrevoir toute la lumière qu’ils sont en droit d’attendre.

Qu’il me soit permis d’avoir  une tendre pensée pour nos 
concitoyens qui nous ont quittés au cours de cette 
année 2016. A leurs familles et proches j’adresse 
toute ma sympathie.
Je n’oublie pas deux grandes figures emblématiques et 
incontournables de la commune qui nous ont quittés : 
Catherine Fappani  bénévole dans l’âme au sein du 
CCAS pendant plus de cinquante ans, présidente

du club de l’amitié et notre doyen Nicolas Clause.

La commune accueille de nouveaux arrivants, des femmes 
et des hommes qui choisissent Volmerange-les-Mines 
comme lieu de résidence.
Nous sommes 2156 habitants. 38 enfants sont entrés en 
petite section de maternelle en septembre 2016.
Preuve du dynamisme de notre commune. Cette année le 
nombre d’habitants a augmenté de 48. Ce chiffre, qui se 
rajoute à ceux enregistrés les années précédentes, montre 
combien notre commune est attractive. 

Notre village, notre ville compte ! 

Le choix de ces nouveaux arrivants est certes dicté par la 
proximité de la frontière avec le Luxembourg mais il l’est 
certainement aussi par la qualité de notre cadre de vie,
de nos services publics, de nos équipements scolaires,
périscolaires, sportifs, de notre tissu associatif important.

Le Président du Conseil Départemental a eu la sagesse de ne 
pas fermer notre collège à la rentrée dernière et il a bien fait.
Des commerces ouvrent : en 2014, c’était le garage Frontlines, 
en 2015, c’était le primeur Chez Nour, en 2016, ce sont 
le magasin de fleurs  Arum & Fleurs et le traiteur coréen 
Matna.

Malgré la baisse importante des dotations aux collectivités 
locales en vue de résorber une partie de la dette de l’Etat, 
malgré cette période de crise et de chômage qui touche la 
France entière sans épargner Volmerange, notre commune 
a maintenu un confortable niveau d’investissement.

Quand Volmerange-les-Mines lance un programme de 
rénovation de la voirie comme nous l’avons fait en 2015 
et en 2016 nous améliorons votre cadre de vie mais nous 
soutenons aussi l’emploi.
Quand Volmerange-les-Mines rénove ses bâtiments
municipaux, sécurise les écoles, équipe son école
élémentaire de TBI, nous soutenons l’emploi.
Quand Volmerange-les-Mines commande une étude
sur la sécurisation de l’eau, effectue la refonte de son réseau 
d’eau potable, nous soutenons l’emploi.
Quand Volmerange-les-Mines installe de nouveaux jeux 
pour les enfants, adapte ses bâtiments en PMR, nous
soutenons l’emploi.

Voilà comment Volmerange soutient activement l’emploi
et répond à la crise.

Chaque citoyen à son lot de souvenirs de cette année
passée. Je vous fais part des miens

2016 aura permis de finaliser le PLU après sept années 
d’un travail acharné. Trois maires : Jean Claude Henck, 
Nicole Clause et moi-même, trois commissions
d’urbanisme, trois conseils municipaux y auront œuvré.
Le PLU est certes établi par la commune mais il tient 
compte entre autres des directives du SCOT, de
contraintes environnementales et naturelles, de croissance 
démographique et économique, de protection
de l’environnement, de conservation de zones naturelles.
Dans ce contexte, certains d’entre vous ont sans doute 
été déçus. On ne construit pas sa maison n’importe où. 
N’importe quel terrain agricole ne peut devenir constructible. 
Des zones sont strictement réservées à l’agriculture. Il 
en est de même pour certains espaces verts naturels qui 
doivent être préservés.
         .../...
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2016 aura permis de régler certains problèmes de stationnement
inappropriés rue du Cimetière, rue de l’Eau, rue de Dudelange avec
la pose de barrières et la création de stationnements. L’installation 
d’un feu rouge sécurise depuis septembre le carrefour route de
Molvange et rue des Prés.
Je resterai inflexible sur ce sujet. Je veillerai avec Pascal Locatelli à ce 
que les espaces piétonniers restent aux piétons afin de garantir leur 
sécurité et notamment celles des enfants qui les empruntent  pour 
aller à l’école chaque jour. C’est ma responsabilité. 

2016 aura permis de refaire le revêtement de la cour de l’école et du 
parking de la salle des fêtes. La cour de l’école élémentaire a été sécurisée 
avec l’installation d’un grillage et d’un visiophone. 
Les toilettes pour personnes handicapées à l’école élémentaire sont 
fonctionnelles depuis la rentrée de septembre. Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre du plan d’accessibilité programmé de l’espace public dit 
Ad’AP. 

La municipalité a  signé un contrat de maintenance et de contrôle
de toutes les aires de jeu avec la société IMAJ. Ainsi certains éléments, 
notamment des cordages et des barreaux d’échelle de structures de 
grimpe, ont été changés.

Nous avons subventionné la classe de mer des CM2. Je suis persuadé 
que les enfants garderont en mémoire ce séjour organisé à Montmartin
-sur-Mer. L’école est notre première priorité. C’est pourquoi la
municipalité lui accorde le maximum de moyens. La réussite scolaire 
de chaque enfant est notre ambition et nous devons tous nous
mobiliser pour cela.

2016 aura vu les travaux d’aménagement de la descente aux HLM 
Moselis de la route de Molvange et de l’aire de jeux du parc de la 
mairie. Un cheminement avec escaliers a été réalisé au niveau des 
nouveaux commerces. Il permet de relier l’avenue de la Liberté
à la rue de Dudelange. 
Une convention signée entre la municipalité et Moselis a permis de 
refaire le revêtement des entrées d’HLM route de Molvange et rue 
Belle Vue. Les nids de poules de toutes les routes communales ont été 
réparés au printemps grâce à la technique dite  du Blow Patcher.
Un grand merci à Giani Pivetta, adjoint aux travaux, qui a suivi tous 
ces travaux avec efficacité et compétence.
L’ensemble de ces travaux d’aménagement a été subventionné grâce 
aux fonds de concours de la communauté de communes et également 
pour les toilettes PMR par la DETR.

Début 2016, j’ai signé la convention de participation citoyenne avec 
M. le Sous Préfet. Les référents veillent et signalent à la gendarmerie 
tout fait suspect ou anormal. L’opération tranquillité vacances a été un 
franc succès.

2016 aura vu la commune mettre à disposition des volmerangeois
une benne à déchets verts vidée par la communauté de communes. 
Un service hautement apprécié par nos administrés.

2016 aura permis de rendre hommage à deux grands maires qui ont 
marqué l’histoire locale de notre commune : André Leick et Raymond 
Locatelli. Le gymnase et la place de la mairie portent fièrement leur 
nom.
L’année qui vient de s’écouler a été l’année du 25e anniversaire du
jumelage avec la commune de Calusco d’Adda. Avec Roberto 
Colleoni, sindaco di Calusco d’Adda, nous avons resigné la charte du 
jumelage qui lie fraternellement nos deux communes.
Autre temps fort de jumelage, la commune de Volmerange s’est rendue
 à Saint Genest d’Ambière. C’est une grande histoire d’amour qui lie 
les deux communes depuis que des volmerangeois y ont trouvé refuge 
fin 1939.

Depuis le dernier trimestre de l’année 2016, le conciliateur de justice 
tient une permanence en mairie deux vendredis par mois.
Ces permanences s’ajoutent à celles de l’écrivain public tous les
mercredis matin et à celles du 1er mardi matin de la FNATH.

En 2016, et dans un tout autre registre, le CCAS a toujours été à pied 
d’œuvre. 
Il a fourni des bons alimentaires d’urgence à des personnes ou familles 
démunies. Il a organisé le repas annuel pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans et distribué le colis de Noël aux plus de 75 ans ainsi 
qu’à tous les résidents de maisons de retraite. Il intervient depuis 
l’année écoulée dans les demandes de téléalarmes par les personnes 
dont l’autonomie est réduite par l’âge, la maladie ou le handicap et 
participe financièrement à leur installation.

2016 a été une année riche en terme d’animations organisées par 
le comité culturel communal sous la houlette de Valérie Cardet, 
adjointe aux écoles, associations, petite enfance et culture : le carnaval, 
la chasse aux œufs, la fête des bénévoles très appréciée le 1er mai, le 
deuxième festival de vidéo amateur, la soirée Halloween.

2016 a été enfin une année associative intense avec les 25 ans du club 
de kickboxing, kickboxing qui accueillera un très grand champion, 
Jérôme Le Banner, le 18 mars prochain. Ce sera un événement à ne 
pas manquer.
Contes, théâtre, spectacle de marionnettes, Anvol a été omniprésente 
en 2016.
Si la Gymnastique Volontaire, après 40 ans de bons et loyaux services, 
s’est arrêtée, faute de comité, une nouvelle association, la chorale 
Yema Gospel, sous la présidence de Robert Roch, s’est installée dans le 
paysage associatif volmerangeois et nous a offert, au moment des fêtes, 
un magnifique concert de Noël.
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Mais 2016 restera avant tout l’année
du soixantième anniversaire de l’orchestre
d’harmonie de Volmerange-les-Mines.
Valérie CARDET présidente de l’OHV et Ilze 
HORMAIN directrice de l’école de musique 
n’ont pas ménagé leurs efforts au cours de cette 
année. Concerts, masterclass ont ponctué
l’année musicale avec en point d’orgue,

la célébration de la Sainte Cécile et la renaissance de l’harmonie sous 
la baguette magique de son chef Frédéric Hormain.

Pour l’année 2017,  je commencerai par les mauvaises nouvelles.

Les baisses répétées des dotations de l’Etat «  dotation globale de
fonctionnement  », cumulées avec la baisse de dotation de solidarité 
de la Communauté de Communes impactent douloureusement nos 
recettes de fonctionnement.

Patrice Raymond, Maître de conférences en Droit Public à l’université 
de Bourgogne, Directeur du Master 2 professionnel «Finances des 
collectivités territoriales et des groupements» l’a très bien expliqué lors 
de la réunion débat  que nous avions organisée fin septembre.  
La diminution des dotations nous obligerait à revoir à la baisse à 
brèves échéances, entre autres, nos dotations aux écoles,
nos subventions au périscolaire et aux associations locales.
Cela je ne peux l’accepter.
Je demanderai au conseil municipal d’augmenter les impôts lors du 
vote du budget courant mars.
Nous continuerons ainsi à agir prioritairement en faveur des écoles 
et de la réussite scolaire, à épauler les associations et soutenir leurs 
projets dans la mesure de nos possibilités.

Nous poursuivrons les travaux d’entretien des bâtiments communaux 
avec le changement des portes et des fenêtres du bâtiment
des associations. Nous avons obtenu une subvention au titre des fonds
de soutien à l’investissement local.
La rénovation des vestiaires du stade est également à l’étude.

Nous continuerons le programme de mise en accessibilité de l’espace 
public : demande de subvention pour un cheminement piétonnier 
PMR facilitant l’accés au gymnase ainsi que pour l’installation
de toilettes handicapées dans la salle des fêtes, chose qui n’est pas
si facile que cela, vu la configuration de la salle.

Les habitants des rues de la Côte, du Calvaire et des Jardins ont été 
conviés en 2016 à une réunion publique concernant les travaux de 
refonte des canalisations d’eau potable et de la requalification de ce 
quartier. Le démarrage des travaux est prévu pour le second semestre.
L’étude de la requalification de l’avenue de la Liberté, de l’intersection 
avec la rue de Dudelange jusqu’au rond point, par la Communauté
de Communes de Cattenom et Environs commencera cette année. 
Nous travaillerons de concert avec la CCCE.

La Poste, depuis quelques mois, nous incite à transformer notre 
bureau en agence postale. Nous nous y sommes opposés à chaque fois. 
Mais face à la dégradation du Service postal (horaires et jours d’ouverture 
réduits), ce qui sera encore le cas en 2017, afin de maintenir ce service 
de proximité nous serons contraints d’accepter les sollicitations de la 
Poste. Un partenariat avec les services de la Poste nous
laisse espérer pouvoir rendre ce service dans de bonnes conditions 
pour le confort des volmerangeois. 

Le projet de l’A31 à péage ne laisse pas insensible la commune de
Volmerange-les-Mines. Nous nous battons et nous nous battrons 
comme nous l’avons fait, il n’y a pas si longtemps, pour le maintien 
du collège contre ce projet insensé et irréfléchi.
Oui à une autoroute A31 à 3 ou 4 voies mais non au péage.

En matière de sécurité, nous ne lâcherons rien et poursuivrons nos 
efforts  avec le concours de la police municipale dans le cadre des 
compétences qui sont les nôtres.

Nous souhaitons de nouveau sensibiliser certains habitants de notre 
commune et environs à ne pas utiliser notre campagne, nos forêts, 
voire les abords des containers, comme des déchèteries à ciel ouvert. 
Nous faisons appel à la conscience de chacun pour respecter notre 
cadre de vie.
Notre objectif majeur est de maintenir un dialogue et une écoute 
permanents entre les administrés et leurs élus. Nous irons dès ce 
printemps à la rencontre des volmerangeois en visitant des quartiers. 
C’est en développant ces moments d’échange que nous garantirons un 
mieux vivre ensemble à Volmerange les Mines. 

Parce que chacun a droit à la santé, nous agirons avec le CCAS  pour 
rendre les soins accessibles à un plus grand nombre en jouant le rôle 
d’intermédiaire afin d’offrir des tarifs de mutuelles préférentiels aux 
volmerangeois.

Vous l’avez bien compris, ceci n’est qu’un aperçu sommaire des 
grandes lignes de 2017.                

R E M E R C I E M E N T S

A Stéphanie Barb, directrice générale des services. Elle gère avec brio 
les affaires municipales. Son précieux savoir, ses judicieux conseils,
son impressionnante efficacité et sa grande sagesse méritent pleinement 
l’ampleur de mon estime et de ma confiance.

A Pascal Locatelli, policier municipal. Ses connaissances, ses conseils, 
sa grande disponibilité et son écoute me sont très précieux.

A Guy Godart, responsable du service technique. Ses connaissances 
sont multiples dans tous les domaines. Je peux compter également sur 
sa spontanéité et sa disponibilité.

                                                                                    ... / ...
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A Christophe Poraux, jardinier du service technique. Il est beau
notre village, car somptueusement fleuri par la passion de Christophe.

A Dominique Ramadier et Thierry Arend, ouvriers communaux. 
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il fasse très froid ou trop chaud, ils 
accomplissent leur tâche de service public, quelquefois ingrate,
avec un grand dévouement.

A Claudine Couto, secrétaire. Etre à l’écoute au téléphone et répondre 
simultanément aux sollicitations des administrés, tout en gardant son 
beau sourire, chapeau !

Aux femmes de ménage. Si l’école, le périscolaire, le gymnase, la salle 
des fêtes, la mairie sont si propres et accueillants, c’est bien grâce à 
leur huile de coude !

Aux aides maternelles (ASEM). Elles entourent de leurs bons soins 
nos chers petits à l’école maternelle. Elles font un travail remarquable.

A Dominique Muller, le directeur de l’école primaire Arc-en-ciel,
et aux professeurs des écoles. Ils dispensent  à nos enfants un
enseignement de qualité.

Au directeur du périscolaire, Stéphane Peters. Il a mis en place
d’excellents projets pour les petits mais également pour les ados.

Au capitaine Stibling avec qui nous entretenons d’excellentes relations. 
La commune peut compter sur son efficacité et celle des gendarmes 
qu’il commande. C’est grâce au capitaine Stibling que la participation 
citoyenne a vu le jour à Volmerange les Mines. Il apporte, de plus, 
toutes ses connaissances au comité consultatif de la sécurité.

Aux valeureux sapeurs-pompiers. Ils contribuent chaque jour à sauver 
des vies et à venir en aide à nos concitoyens grâce à leurs interventions 
rapides et professionnelles. S’ils n’ont pas eu à intervenir à Volmerange, 
qui n’a pas été touché par les récentes inondations, ils ont porté 
secours à Hettange-Grande. Il y a encore peu, ils sont intervenus sur 
un incendie important à Beuvange. Mais comment peuvent-ils encore 
prendre le temps de s’occuper des JSP, qu’ils forment et à qui ils 
inculquent toutes leurs valeurs ?

Aux JSP, pour leurs brillants résultats au rassemblement technique 
national de Verdun où j’ai été très heureux de les accompagner.
Je suis vraiment fier d’eux.

A Jean-François Haux. Il déneige et sale le village très tôt le matin et/
ou très tard le soir. 

A Claude Bernard. Il fait vivre le site internet de la commune.

Aux artisans, chefs d’entreprise, commerçants, agriculteurs, au corps 
médical et paramédical. Ils procurent de l’emploi et apportent les 
services de proximité indispensables à la bonne qualité de vie
des volmerangeois, contribuant ainsi à l’expansion économique et 
démographique de la commune.

Aux présidents et à tous les bénévoles des associations ou bénévoles 
« tout court ». Ils animent la commune avec succès et rassemblent 
des enfants, des adolescents, des adultes de tous les âges autour d’une 
activité sportive, culturelle, artistique ou humanitaire, telle que le don 
du sang, la FNATH, le Téléthon ou les Restos du cœur.
Les 26 associations de Volmerange les Mines offrent une large variété 
d’activités qui permettent l’épanouissement du corps et de l’esprit, 
mais contribuent aussi à tisser des liens sociaux et donc à lutter contre 
l’isolement.
Eh oui ! Que serait Volmerange-les-Mines sans ses associations ?

A Monsieur Didelot, le correspondant du Républicain Lorrain. Tout 
au long de l’année, il témoigne des petits et des grands événements
de la commune.
De plus, cette année, il a organisé avec Gilbert THILE une exposition 
« Volmerange les Mines d’hier et d’aujourd’hui », pour laquelle il a 
réalisé de magnifiques photographies de Volmerange les Mines. 

Aux membres du CCAS. Leur mission est noble : venir en aide aux 
plus démunis et aux plus fragiles.

Aux adjoints, Serge, Valérie, Gilbert, Karine et Giani, ainsi qu’aux  
conseillers municipaux. Ils s’investissent quotidiennement pour 
le bien vivre ensemble des volmerangeoises et volmerangeois, et 
m’apportent leur précieux soutien.

Aux administrés. Pour la confiance qu’ils accordent à l’équipe 
municipale et pour leur compréhension et leur indulgence quand les 
élus sont amenés à prendre des décisions allant l’encontre de leurs 
souhaits.

Il me reste à renouveler, du plus profond de mon cœur, mes meilleurs 
vœux pour 2017. Que vos souhaits les plus chers soient exaucés !
Et les miens aussi par la même occasion !
Je terminerai par cette maxime de Georges Bernanos :

« On ne subit pas l’avenir, on le fait »

Maurice LORENTZ 
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Président des maires ruraux de

la Moselle et des maires de
l’arrondissement de Thionville,

bluffé par les tours de magie de 
Max, le magicien !
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Le rallye de la citoyenneté est organisé par la ligue de l’enseignement.
Il s’agit de permettre à des adolescents, de différentes communes, de découvrir le monde associatif et d’être 
de réels acteurs d’actions qui les ouvrent aux valeurs de citoyenneté, de solidarité, et de respect.
Cette année, cinq adolescents de l’association Eclos, Benjamin, Titouan, Armel, Nicola, Nathan et le 
directeur  Stéphane Peters, participent à ce projet basé sur la thématique « sports et handicaps ». Ils vont 
se réunir avec des adolescents de Moulins les Metz, Sarreguemines, Talange et Metz afin d’organiser une 
grande manifestation de sensibilisation au handisport courant avril sur le site de Moulins les Metz. 

A Volmerange, le Téléthon remporte toujours un vif succès.
Sous la fantastique impulsion de l’infatigable Sylviane Zastawnik, les associations du village, avec le concours de 
la municipalité, participent activement à cette grande campagne de solidarité. Bien sûr, il y a toute une organisation 
à mettre en place, une présence assidue pendant plusieurs heures, parfois sous la pluie ou sous la neige. Mais, à la 

publication des résultats, chacun se sent fier d’y avoir participé. 

Comme l’année dernière, nous avons lancé le concours de dessins pour la carte de Vœux de 
la municipalité. Toutes les classes de l’école élémentaire ont participé et nous remercions les professeurs 
et les jeunes talents. La tâche du jury a été rude. La carte de vœux est magnifique. Et si elle est si magnifique 
c’est grâce à Alia Lebacq - CP, Inès Saoudi - CP-CE1, Emma Correia - CE2-CM1, Noëlie Cardet - CM1-
CM2 et Cloé Vançon - CM2. Nous avons voulu récompenser ces cinq artistes.

‘‘L’association « Les Amis du jardin » organise chaque année le concours des 
maisons et jardins fleuris et récompense les lauréats.
Le président Saïd Merzougui me demande chaque année d’être membre du jury. Il y a vraiment 
de belles choses à voir, qui contribuent à rendre Volmerange-les-Mines encore plus attractif. Comme 
l’année dernière, j’ai voulu récompenser mon coup de cœur. Et cette année, mon coup de cœur a eu 
lieu chemin de Scorbé Clairvaux, chez M. Johan Delorme.’’ Maurice Lorentz

L’embellissement de la ville est l’affaire de tous. En plus du concours des 
illuminations de Noël, nous avons voulu, avec le concours du comité culturel municipal, lancer celui du 
sapin le plus original.
Vous n’avez pas manqué d’imagination pour embellir notre commune, enchanter notre 
cœur et émerveiller notre regard, ce qui a compliqué la tâche des jurys.
Un palmarès en est quand même ressorti. Pour le concours du sapin le plus original : 3e 
prix, Mme Peggy Schrobiltgen, 2e prix, Mme Marie Pallotta et 1er prix, M. Nicolas 
Hormain.
Pour les illuminations : concernant les appartements, Mme Maire est la grande gagnante.
Pour les maisons et les jardins : 3e prix, Mme Stéphanie Hentzen-Rouge, 2e prix,
M. Patrick Miltgen et 1er  prix,  M. Auguste Biver.

Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon argent pour 20 
ans de bons et loyaux services, en présence de J-M Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la Mémoire.
Catherine Simon est entrée au sein de la collectivité le 15 juillet 1996. Toutes les personnes qui 
fréquentent cette salle la connaissent. Elle y est du matin 6h jusqu’à 14h, débute sa journée par 
nettoyer la salle des fêtes, la cuisine, le Mille Club. Ensuite, elle prépare la salle pour le repas des 
enfants du périscolaire, s’occupe des plats, fait la vaisselle, range la salle. Elle est polyvalente. Au 
début de sa carrière, elle faisait le ménage à la mairie, à la salle mortuaire, au local jeunes. Cet été, 
elle a donné un coup de main à Agnès Haux pour le grand nettoyage du gymnase. Elle est toujours 
présente pour les vins d’honneur des cérémonies patriotiques, pour le repas des aînés. Catherine 
Simon est également bénévole et présidente du Club de l’Amitié. Quand notre regrettée Catherine 

Fappani a laissé sa place, Catherine Simon a naturellement endossé ce rôle. 
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Tableau d’honneur 2016

Remise du chèque à 
Christelle Blondeau,
coordinatrice Téléthon 
Moselle secteur Ouest
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Cérémonies patriotiques

Cérémonie du 8 mai

24 avril

Journée nationale du souvenir des viCtimes

et héros de la déportation

Le soldat Raymond LEROUGE du 130ème RI repose au cimetière militaire du Hetschenberg

En mai 1940, plusieurs régiments 
cantonnés à Volmerange et aux 
environs, le 4e Hussard, le 130e RI
et le 6e régiment de dragons, 
unissaient leurs efforts pour 
repousser l’envahisseur qui 
s’était implanté notamment sur 
le Hetschenberg.
Le 130e RI, comme toutes les 
unités engagées dans ce combat, 
subit de lourdes pertes dans 
cette attaque qui fut couronnée 
de succès.
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8 Juin

Commémoration

de la guerre d’indoChine

hommage aux morts pour la FranCe

14 Juillet

Cérémonie et Festivités

5 déCembre

Commémoration

de la guerre d’algérie

hommage aux morts pour la FranCe
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les 
porte-drapeaux

Fêtent

saint denis à 
volmerange-

les-mines

Cérémonies patriotiques

Cérémonie

du 11 novembre
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Ce trophée passe de 
mairie en mairie. Il 
symbolise la paix 

et contribue à perpétuer 
la Saint Denis, patron des 
Porte-Drapeaux.

Daniel WEILER, Président du 
groupement des Porte-Drapeaux 

de Thionville et environs.

Dépôt de gerbe par Pauline LAPOINTE ZORDAN, maire-adjoint 
de Thionville, Rachel ZIROVNIK, conseillère départementale et 
Maurice LORENTZ, maire de Volmerange les Mines

Porte-Drapeaux, élus
et personnalités à la 
sortie de l’office devant l’église
Saint Denis avant le défilé.
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Comité de jumelage

L
e jumelage avec Calusco d’Adda a fêté son 25ème 

anniversaire.

A cette occasion, une délégation italienne de 

cinquante personnes était accueillie et hébergée du 3 

au 6 juin dans des foyers volmerangeois et de communes 

voisines. Le vendredi soir, après une petite collation de 

bienvenue, trente de nos hôtes, arrivés en autocar, ont 

pu assister à un spectacle donné par Amandine et Paolo

Scarpato, tous deux volmerangeois, lui professeur de 

théâtre de l’association AnVol, une comédie comparant 

les modes de vie et les travers des français et des italiens.

Le lendemain était consacré à une excursion à la découverte du 

patrimoine de notre région : la Halle du Souvenir de Gravelotte, la 

maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, un repas à la ferme 

auberge de Chantereine à Vernéville, la visite guidée de Metz, dans 

l’optique de sa candidature au classement par l’UNESCO. La visite du 

haut-fourneau d’Uckange a été annulée en raison du mauvais temps.

Le dimanche matin était consacré aux cérémonies officielles : accueil 

d’un peloton de 20 cyclistes de la Polisportiva Caluschese ayant fait 

le voyage (720 km) à la force du mollet ; inauguration de la place 

Raymond Locatelli en présence, entre autres de, M. Jean-Marc 

Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, de

M. François Grosdidier, Sénateur de la Moselle, de Mme Nathalie

Griesbeck, Députée européenne ; renouvellement du serment de 

jumelage par Maurice Lorentz et Roberto Colleoni, maire de Calusco, 

ainsi qu’Alfred Cattaneo et Nicolas Hormain, présidents de nos comités 

de jumelage respectifs.

L’après-midi, un récital de chants populaires et lyriques a été donné 

à la salle des fêtes par la Nuova Compagnia di Canto Popolare di 

Calusco et son ténor Angelo Locatelli, avant que tous les participants 

se retrouvent autour d’une table pour le traditionnel repas en commun 

offert par la commune.

2017 devrait inaugurer une ère nouvelle. Les échanges annuels entre 

particuliers s’espaceront pour laisser place à des activités plus cultu-

relles qui devraient également impliquer les associations locales.

25 an
sV O L M E R A N G E

CALUSCO D’ADDA



                                  10          vivre ensemble  
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Tant attendu par les adeptes du jumelage, le voyage à Saint-Genest d’Ambière a eu 
lieu durant le weekend de l’Ascension, du 4 au 8 mai 2016.

Le Comité de Jumelage Volmerange / Saint-Genest et le Cercle Sportif avaient 
convié les volmerangeois à se rendre dans la Vienne en autocar grand confort. 
C’est ainsi que trente-cinq voyageurs y ont pris place, tandis qu’une quaran-
taine de personnes faisait le déplacement en voiture particulière.

Le programme concocté par les organisateurs de Saint-Genest a permis aux 
lorrains de participer à la grande foire des asperges le jeudi 5 mai 2016. Des 
festivités, des rencontres sportives, et des moments de commémoration, ont 
ponctué ce weekend amical toujours dans la bonne humeur.

La prochaine venue de nos amis ambigariens en 2018 marquera le soixan-
tième anniversaire des échanges entre nos deux communes, les volmerangeois 
s’y préparent déjà !

Dépôt de gerbes par Jean-Jacques 
Bertellemy, maire de Saint Genest 
et Maurice Lorentz, maire de 
Volmerange-les-Mines

Les marcheurs ambigariens et les marcheurs
volmerangeois s’offrent une petite pause, le
temps d’une photo souvenir!

Match de gala de football entre St Genest d’Ambière et Volmerange-Les-Mines

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin.
Les familles d’accueil accompagnent leurs amis volmerangeois,

où le beau bus est chargé avec les bagages et surtout 
de tous les bons souvenirs de ces quelques jours.
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        la disparition de nos Communes ?

baptême du gymnase
andré leiCk

baptême de la plaCe raymond loCatelli

André LEICK est né le 14 janvier 1919 à Roncourt. Il se des-
tine à l’enseignement, profession très prisée par la famille 
LEICK, puisque son fils Gérard et sa petite fille suivront le 
même chemin.
De 1939 à 1945, André LEICK a été lieutenant au 5e régiment 
du Génie chemin de fer à Versailles, puis dans l’infanterie. Il 
s’engage dans la résistance et reçoit la croix de guerre avec
palmes.
Il consacre alors sa vie à l’enseignement : instituteur puis
directeur de l’école élémentaire. L’enseignement lui laisse tout
de même un peu de temps libre. Alors il devient gérant à temps
partiel du Crédit Mutuel de Volmerange.
Le jeune André LEICK pratique le tennis, ce qui lui permet d’atteindre les demi-finales du championnat de

                   Lorraine. Mais Volmerange, c’est le CSV, le foot. Il est alors joueur, puis entraîneur, entraîneur des juniors. Il devient
trésorier du club en 1984. Il est récompensé par la médaille de bronze et d’argent de la Ligue Lorraine de Football. Il devient président du premier
club de handball de Volmerange.
C’est tout naturellement qu’il se tourne vers la vie municipale. Il est élu conseiller municipal 
en 1965 et 1971. En 1977, puis 1983 il gagne l’élection municipale
et devient premier magistrat de Volmerange-les-Mines et vice-président du district. Ce 
sont sous ses mandants que furent construits la salle des fêtes et le gymnase municipal 
en 1985. 

Le sénateur Jean-Louis MASSON est venu en mairie pour informer les élus 
des conséquences d’une série de lois votées par les gouvernements successifs 
destinées à éliminer progressivement et inexorablement les communes au 
profit des seules intercommunalités.

M. Raymond LOCATELLI est né le 26 février 1944 à Volmerange-les-Mines. 
Il était marié, père de deux enfants et géomètre de profession. Il a été 
conseiller municipal de 1977 à 1989, puis Maire de notre commune de 1989 
jusqu’au jour de son décès le 19 février 2002. Conseiller communautaire à la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs, il en est devenu vice-
président et chargé de la commission des zones d’activité en 1995.

Il a été avec son conseil municipal à l’origine entre autres de :
• La construction d’un Centre de Premier Secours 
• La réhabilitation de l’entrée de la Commune
• La rénovation de la Mairie
• La création d’un lotissement communal (rue des Prés)
• Du jumelage avec la Commune de CALUSCO d’ADDA (Italie)
• De la desserte du Gaz naturel

De projets transfrontaliers :
• Création de la Halte ferroviaire (Chemin de Fer Luxembourgeois)
• Travaux en matière d’assainissement (Branchement sur la
   station de Bettembourg)
• Mise en place de la Télédistribution (Réseau de la ville de
   Dudelange).

Le conseil municipal a tout naturellement décidé de baptiser la place de 
la Mairie au nom de Raymond LOCATELLI. Cette cérémonie a eu lieu 
en présence de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants et de nombreuses personnalités, dont nos amis 
italiens dans le cadre du jumelage qui nous associe. 

« Nous mourrons mais nos actes ne meurent pas,
Car ils se perpétuent dans leurs conséquences infinies.
Passants d’un jour,
Nos pas laissent dans le sable de la route
Des traces éternelles
Rien n’arrive qui n’ait été déterminé par ce qui l’a précédé
Et l’avenir est fait des prolongements inconnus du passé ». Jules Verne

Gérard Leick, fils de M. André Leick, son épouse 
Evelyne et leur fille Stéphanie

Danièle Locatelli, veuve de Raymond Locatelli, Pascal et Frédéric, ses deux fils, découvrent la sculpture 
en présence notamment de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat aux anciens combattants

Jean-Louis Masson, sénateur
de la Moselle, Rachel Zirovnik, conseillère départementale et 
Jean-Marie Mizzon, président des maires ruraux de le Moselle, 
étaient présents.



Nouveau
 à Volmerange-les-Mines
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Dons
versés au TÉLÉTHON 

3738,15e

CCAS

O  P  É  R  A  T  I  O  N

Bouchons 
d’amour

Téléthon 2016Le Téléthon atrenteans

Une Rose, un Espoir

Le SLD a prété main forte aux bénévoles de l’association 
une Rose, un Espoir secteur d’Ottange. Grâce au cou-
rage des bénévoles participant à cette manifestation et à 

la générosité des donateurs, la somme de 28 045,91 euros a 
pu être versée à la Ligue contre le cancer.
Une Rose, un Espoir vous donne rendez-vous les 29 et 30 avril.

Collecte des
Restos du cœur

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, le CCAS  a distribué 
les colis de Noël aux aînés volmerangeois de 75 ans et plus.
Cette année les équipes étaient composées de deux membres du 

CCAS et d’enfants participant à l’opération « passeport citoyen » organisée par la 
municipalité, afin de perpétuer les liens entre les générations.
Les seniors ont apprécié ces moments d’échange et remercié les enfants d’être passés 
les voir avant les fêtes de Noël.

La collecte des bouchons 
d’amour ou quand le recyclage 
prend une dimension sociale 

au service du handicap.

Le principe est simple : bouchons 
en plastique = recyclage = argent 
= aide aux personnes en situation 
de handicap. 

Le ramassage des Bouchons d’amour est organisé par la municipalité dans le hall de la 
mairie. Collecter les bouchons, c’est faire un acte responsable, écologique et solidaire. 
Les bons bouchons : les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, 

compote, crème fraîche... , les bouchons ménagers : liquide vais-
selle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols... ,
les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum... ,
les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, 

produits douche... , les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, mou-
tarde... , et aussi : les boites de pellicule photos, les œufs surprise…

Mobilisons nous pour cette cause nationale ! Apportons nos bouchons en mairie !
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Opération
Brioches de l’amitié

Repas des Aînés

Belle réussite de l’opération Brioches de 
l’amitié malgré le manque de bénévoles. 
Les Volmerangeois ont répondu présents et 

se sont montrés généreux une nouvelle fois.

U
ne nouvelle fois, les aînés se sont retrouvés autour d’une bonne table à la salle des fêtes. Ils 

ont dégusté un succulent repas servi par les membres du CCAS et les conseillers municipaux.

Thierry a, comme d’habitude, su créer l’ambiance très festive du déjeuner jusqu’en début de 

soirée, permettant à chacun de danser et de passer ainsi une excellente journée.

L’après-midi a également été ponctué de tours de magie et de séances d’hypnose par Maxime CAMPI, 

un enfant du pays.

Les doyens du repas

Mme Marie COLLING, 91 ans,

et M. Jean DELLANDREA,

91 ans également, ont été

mis à l’honneur.

Au lendemain du repas des aînés, Monsieur

Le Maire et ses adjoints se sont rendus chez

la doyenne du village, Madame Catherine

ZIMMERMANN, afin de lui offrir un beau

bouquet de fleurs.

Madame Catherine ZIMMERMANN est née

en 1921.

Catherine, la doyenne
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Martine TISSERAND prend sa retraite

M
artine TISSERAND a commencé sa longue carrière dans les 

années 70, dans la Marne, à Châlons sur Marne dans les

établissements Grantil, puis Jaeger.

En 1998, elle entre dans la fonction territoriale à la mairie d’Hayange

où elle officie en tant qu’agent d’entretien. Elle a en charge la mairie,

la salle des fêtes et les écoles.

En 2001, elle s’engage au service de la commune de Volmerange où elle 

ne côtoiera pas moins de quatre maires et deux directeurs d’école et où 

elle passera quinze années au service et

au bénéfice de notre collectivité à 

l’entretien de la mairie et de l’école

élémentaire.

Martine TISSERAND a rempli

ses fonctions avec compétence,

dynamisme et sens du service public.

Martine pourra se consacrer

pleinement à ses cinq enfants,

ses neuf petits-enfants, à son époux 

Christian et à ses passions pour

les balades en moto, le jardinage

et les voyages…

Longue et belle retraite !
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1ère réunion
élus - commerçants

Anaïs VENTURINI a sauté le pas de l’ouverture de sa propre 
boutique.
Dans une atmosphère parfumée, Anaïs vous fera découvrir 
des fleurs naturelles, un large choix de plantes et de compo-
sitions pour toutes occasions ou pour traduire vos émotions.

Arum & Fleurs 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Samedi de 9h à 19h, dimanche et jours fériés de 9h à 14h.

Lorsque vous entrez dans la petite boutique, vous êtes accueillis
par Mme WEBER et découvrez la gastronomie coréenne avec 
son alléchante palette de succulents plats typiquement coréens.

          MATNA Traiteur Coréen
Ouvert du mardi au vendredi de 16h00 à 20h30

Samedi, de11h à 20h30 et dimanche de 16h30 à 19h30.

Soucieux du bien vivre ensemble à 
Volmerange-les-Mines, les élus, en 

présence des présidents d’associations, 
ont reçu les nouveaux arrivants au Mille 
Club.
Ce moment de convivialité et d’échanges 
a permis aux nouveaux habitants, qui 

avaient répondu présents à l’invitation, de découvrir la commune et ses 
services.
Les présidents d’associations ont ensuite présenté leurs activités et
manifestations.
Un verre de l’amitié, accompagné d’une dégustation de produits des
commerces et artisans locaux, a été offert par la municipalité afin de 
poursuivre les échanges et ainsi de faire mieux connaissance.

Ils arrivent
dans notre
commune

Deux nouvelles enseignes
avenue de la Liberté

Cours de luxembourgeois
Remise des certificats
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Championnats
de France

de tirs

Les championnats 
de France 25 et 50 
mètres se sont dis-

putés sur le pas de tir de 
l’Eurostand.
La Lorraine a décroché 
14 médailles.

Le camion qui presse

Un différend?

Le conciliateur de justice a 
pour mission de permettre le 

règlement à l’amiable des diffé-
rends qui lui sont soumis. Il est 
chargé d’instaurer un dialogue 
entre les parties pour qu’elles 
trouvent la meilleure solution à leur litige, qu’elles soient personnes 
physiques ou morales afin d’éviter de lourdes procédures judiciaires. 
Il est placé sous l’autorité de la présidente de la Cour d’Appel de 
METZ.
Monsieur le Maire a obtenu à ce que Marc CHATEL assure deux 
permanences mensuels dans les locaux de la mairie, les premier et 
troisième vendredis de chaque mois, de 15h à 17h, sur rendez-vous.

Les compétences du conciliateur de justice sont :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen … )
• différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux
• les différends relatifs à un contrat de travail
• litiges de la consommation
• impayés, malfaçons de travaux, etc

Pour prendre rendez-vous : Marc CHATEL 06.50.70.12.18

Ils étaient cinq, sur plus d’une vingtaine de jeunes 
concernés, à être présents dans la salle du Conseil 

Municipal. L’occasion pour le maire, Maurice LORENTZ, 
de souligner que cette carte d’électeur représente une 
étape importante de la vie d’un citoyen français, rappelant 
que le droit de vote n’a pas toujours été de soi.
Un livret leur a été remis, rappelant les principes fonda-
mentaux de la République, les droits et les devoirs du 
citoyen français.
C’est autour d’un pot, sans alcool, que s’est achevée cette 
rencontre riche en enseignements pour les jeunes.

La municipalité permet aux jeunes volmerangeois, entre 16 et 18 
ans, de travailler durant l’été et d’effectuer des travaux pour la 

commune. Quatre sessions de 10 jours rému-
nérés en juillet et août sont organisées chaque 
année. 8 places sont disponibles (2 par session). 

Les jeunes sont encadrés par un employé du service technique.

C
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Le mercredi 28 septembre, le pressoir mobile le “Camion qui presse” 
s’est arrêté place Raymond Locatelli pour vous proposer d’apporter vos 

pommes et poires pour un pressage traditionnel et une mise en bouteille 
de vos fruits. Une expérience unique pour le plaisir des yeux et des papilles. 

La municipalité a récompensé les jeunes de 8 à 15 ans ayant   
participé à au moins trois actions citoyennes dans le cadre 

du passeport citoyen, mais aussi les JSP pour leur brillant parcours 
à Verdun, ainsi que les élèves de troisième ayant eu la mention TB 
au brevet des écoles et les bacheliers ayant eu la mention TB au 
baccalauréat.

Félicitations !

Au boulot !
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Cher Père Noël …

Afin de permettre aux enfants d’envoyer 

facilement leur lettre au Père Noël, la 

commune avait installé une boîte aux lettres 

à la mairie.

Tous les courriers lui ont été directement 

remis. Le Père Noël a répondu à chaque 

enfant (à condition qu’il ait noté une adresse 

postale) !

Le matin de Pâques, les petits volmerangeois ont couru un peu partout dans le parc de jeux 
de la Mine, fouillant les bosquets et les moindres touffes d’herbes à la recherche des œufs en 

chocolat dissimulés suite au passage des cloches. Les paniers furent bien remplis !

La chasse aux œufs

E  X  P  O    P  H  O  T  O

Volmerange d’hier et d’aujourd’hui

             Repas paroissial

Avec ses tables nappées de jaune, la salle des fêtes avait déjà 
des airs de fête à l'occasion du traditionnel repas paroissial.

Ajoutez plus de 85 personnes et un animateur musical plein 
d'entrain et son accordéon. Un bon cocktail pour une journée très 
conviviale, qui a été appréciée de tous.
Le repas a été entièrement préparé par les membres du Conseil de 
Fabrique aidés par quelques bénévoles.
L’après-midi, une tombola a été organisée. L’ensemble des gains 
contribue aux recettes de la paroisse pour l’entretien de l’église 
Saint Denis.
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Les membres de la société de pêche la Frater-
nelle se sont retrouvés lundi 7 mars pour le 

rempoissonnement du ruisseau des 4 Moulins.  
50 kg de truites ont ainsi été mis à l’eau. 
Sous le regard attentif de M. le Maire Maurice 
LORENTZ, de Gilbert THILE, adjoint à l’environ-
nement, de Marcel PHILIPPON, Président de la 
Fraternelle, des élèves de CP et de CE2 et de 
leurs instituteurs, les poissons ont été déversés 
avec précaution et  ont aussitôt pris possession 

du ruisseau. Pour pouvoir pêcher dans le ruisseau des 4 Moulins, il faut être 
titulaire de la carte de la Fraternelle.

Truites à l’eau !

Invités par l’association de pêche La Fraternelle et 
son président Marcel Philippon, élus, personnel 

communal et membres du CCAS ont pu s’initier 
aux joies de la pêche.

Les joies de la pêche
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Nettoyons la nature !

Incivilités
Comme chaque année, le Collège Jean-Marie PELT   
organise des campagnes de prévention, dans le 
cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et la 
Citoyenneté), dont les thèmes varient suivant l’âge 
des élèves. Petite innovation cette année puisque les 
polices municipales de Volmerange-les-Mines et de 
Hettange-Grande ont abordé le thème des incivilités 
auprès des sept classes de 5ème du collège Jean-Marie 
PELT. 
En présence de M. Maurice LORENTZ, Maire de 

Volmerange, Pascal LOCATELLI et Martial WIRTH 
ont présenté les comportements qui ont un impact 
néfaste sur le bon vivre ensemble et qui créent un 
sentiment d’insécurité. Les dégradations diverses, 
les incivilités routières, les déjections canines, les nui-
sances sonores ou les tags ont fait l’objet d’échanges  
entre les intervenants et les élèves.
Les collégiens ont démontré une prise de conscience 
collective pour les problèmes d’incivilités et tout leur 
intérêt pour ces thématiques de par leur participation.

Gilbert Thile et la commission environnement ont proposé 
au printemps et à l’automne, deux balades permettant aux 

randonneurs de s’oxygéner et d’aller à la découverte de la nature.

La municipalité organise en avril et en septembre deux matinées 
citoyennes « Nettoyons la nature ».

Ces deux opérations permettent de rappeler que l’effort de tous 
peut contribuer à la sauvegarde de l’environnement. Ces actions ne doivent évidemment pas être considérées 
comme un encouragement à déposer ses déchets mais bien comme un appel au civisme de tous !
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VOLMERANGE-LES-MINES

Bénévolat

Fête foraine

Une bonne ambiance régnait sur la place Raymond 
Locatelli en ce samedi 8 octobre.
Elus et forains s’étaient donné rendez-vous pour 

la désormais traditionnelle inauguration de la fête foraine 
au son de l’accordéon de Thierry.

Après la cérémonie, les édiles
ont retrouvé leur âme d’enfant 
en s’essayant aux diverses 
attractions dont un nouveau 
manège à sensations. 

Des châteaux gonflables ont envahi la 
place du village fin avril début mai. Ils  
ont permis à leurs jeunes visiteurs de 
bien s’amuser.

Le comité culturel municipal met à l’honneur les bénévoles le 1er mai. Après la confection de la 
traditionnelle couronne de mai, les bénévoles se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un repas 
convivial.

Sylviane ZASTAWNIK a été mise à l’honneur pour son dévouement au sein de la Gymnastique 
Volontaire mais également pour le Téléthon. Le dynamisme d’une commune ne se mesure-t-il pas à la 
chaleur des gens qui consacrent leur temps au bénévolat ?
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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. Opérations comptables ........................................................................

Recettes de FONCTIONNEMENT

  Désignations

1. Produit des quatre taxes locales et dotation de solidarité de la CCCE .....
2. Dotation, subventions 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

• Remboursement de l’emprunt  …………………………………………………
• Aménagement WC PMR écoles ………………………………………………
• Aménagement columbarium ………..…………………………………………
• Fournitures panneaux de signalisation, divers ………………………………
• Feux tricolores rue de Molvange ………………………………………………
• Véhicule service technique ……………………………………………………
• Benne, mobilier, stands ….................…………………………………………
• Enrobé rue de Molvange ………………………………………………………
• Enrobé cour des écoles et parking salle des fêtes ……………………………
• Candélabres avenue de la liberté .........………………………………………
• Réfection parc et aire de jeux mairie …………………………………………
• Grillage cour école ………………………………………………………………
• Sécurisation accés mairie, écoles, bâtiments communaux …………………
• Plaques signalétiques, sol coulé aire de jeux mairie  ...………………………
• Frais d’étude pour rue de la Côte, PLU ………………………………………
• Aménagement trottoirs, passage rue de Dudelange et parking Mille Club …
• Opérations financières ………………………………………………………….

                     Montants

              448 543 e
489 871 e
173 415 e
20 716 e

 87 902 e
20 283 e

total  1 240 729 e 

                     Montants

 643 517 e
295 961 e
264 537 e

          82 431 e
37 456 e

total   1 323 901 e

                     Montants

60 262 e
5 481 e
1 000 e
7 689 e

 28 754 e
18 923 e
6 462 e

27 370 e
74 702 e
20 360 e
12 535 e
7 778 e

17 255 e
8 856 e

21 510 e
25 209 e
18 741 e

total   362 887 e

     Les 3 Taxes

Taxes d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

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

1
36%

2
39%           

3
14%

4
2%

5
7%

Les dépenses et les recettes
d’investissement s’équilibrent grâce
aux subventions de l’Etat,
de la CCCE et l’autofinancement.
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Budget 2016 de la commune (Réalisé)
arrêté des comptes : 12 décembre 2016

6
2%

VOLMERANGE-LES-MINES

1
49%

2
22%

3
20%

5
3%

4
6%
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       11,80 %
       12,95 %
       63,38 %

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

	  

Au titre de la Taxe d’Habitation, il ressort clairement que les bases d’imposition 
de Volmerange sont les plus élevées de toutes les autres communes. C’est ce 

que montre le graphique suivant. Quant au poids de l’impôt c’est à Volmerange 
qu’il est l’un des moins élevé. Par habitant, la valeur de la base est de 1 275 euros. 
Le produit est de 151 euros par habitant, contre 170 en moyenne communautaire. 

	  

L
a commune de Volmerange a organisé le 
vendredi 30 septembre 2016 une « réunion-  
conférence-débat » publique, ouverte à tous 

et animée par Patrice RAYMOND, Universitaire, 
expert en fiscalité et finances locales, Consultant 
et adjoint au maire d’une commune de Côte 
d’Or sur la question de la fiscalité locale et des 
impôts locaux.Voici les points essentiels de cette 
rencontre. 

A la demande de Monsieur le Maire, cette rencontre a 
permis de planter le décor de l’organisation actuelle de 
notre territoire articulée désormais autour de deux échelons 
territoriaux les « Grandes régions » d’une part  et les grou-
pements de communes d’autre part. Elle a également permis 
de comprendre le nouveau rôle des communes en tant que 
collectivités garantissant le lien social et la proximité. Sur le 
terrain des finances locales, cette rencontre a enfin permis 
de mesurer les enjeux actuels qui pèsent sur les finances 
communales et la fiscalité locale. Cette dernière n’est pas 
seulement source de ressources supplémentaires. Elle est un 
critère central dans les nouvelles relations financières entre 
l’Etat et les collectivités. 

Depuis 2010, les réformes touchant de plein fouet l’environ-
nement administratif et financier des communes se sont 
succédé à une vitesse historique. Ces réformes imposent 
aujourd’hui aux équipes municipales des adaptations 
urgentes et la mise en place d’outils nouveaux.

Parmi les réformes les plus spectaculaires on note, entre 
autres, celle qui fusionne les régions, lesquelles passent de 
22 à 13, celles qui renforcent régulièrement les transferts 
obligatoires de compétences des communes aux groupe-
ments de communes, celle qui retire aux départements 
la gestion des voiries départementales, des transports 
scolaires et prochainement sans doute des collèges pour les 
donner aux nouvelles grandes régions, celles qui diminuent 
régulièrement les dotations aux communes rurales et aux 
groupements de communes notamment, celle enfin qui 
pour la troisième fois depuis 1982 amène l’Etat à accroître 
les charges des collectivités de proximité occasionnant un 
besoin de nouvelles recettes. 

En un mot, aux besoins grandissants des administrés les 
équipes municipales doivent faire face à un volume de 
recettes en nette diminution. Face à toutes ces réformes, la 
question posée à Patrice RAYMOND a été celle de savoir si la 
fiscalité locale devait devenir la seule variable d’ajustement ? 

En un mot, pour faire face à ces nouvelles réformes aux-
quelles sont confrontées toutes les communes : La commune 
de Volmerange doit-elle augmenter ses impôts ?

Afin de répondre à cette interrogation, plusieurs questions 
ont été posées à Patrice RAYMOND.

 Qu’appelle-t-on une collectivité « riche » 
ou « pauvre » ?

Le niveau de richesse ou de pauvreté d’une commune 
duquel dépend le montant des dotations de solidarité ver-
sées par l’Etat est calculé tous les ans à partir de deux ratios 
extrêmement importants en fiscalité locale : le potentiel 
fiscal et l’effort fiscal. 

Pour le potentiel fiscal : les services de l’Etat évaluent la 
façon avec laquelle la commune exploite les richesses qui 
composent les bases des 4 taxes directes locales de base 
(Taxe d’habitation, Taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non bâties et la Contribution foncière des entreprises qui 
ne frappe que les entreprises). Ainsi, moins une commune 
exploite ses richesses et plus elle sera considérée comme 
riche. A titre d’exemple, une commune peut bénéficier d’un 
parc locatif très important mais peut appliquer à cette base 
un taux faible. Un faible taux sur une base importante peut 
suffire à une collectivité à équilibrer son budget. Cette com-
mune ne souhaitant pas exploiter ses bases d’imposition sera 
cependant considérée comme riche. 

Inversement, une commune tirant profit de 
ses richesses au-delà d’une moyenne nationale 
sera considérée comme pauvre. L’Etat s’inter-
roge en réalité sur les marges de manœuvre 
encore disponible de la collectivité. Si les bases 
sont exploitées massivement, il n’y a plus de 
marge de manœuvre. La collectivité doit donc 
être aidée. 

Pour l’effort fiscal : c’est ici le niveau de pression fiscale 
exercé sur le contribuable par rapport à une moyenne 
nationale qui est calculée. Plus la pression fiscale est élevée et 
plus la collectivité est considérée comme pauvre. De la même 
façon, si le contribuable est très fortement imposé, il n’y a 
plus de marge de manœuvre en cas de dépenses imprévues.

Où en sommes-nous à Volmerange ? Notre 
commune est-elle « riche » ou « pauvre » 
aux yeux de l’Etat ? 

La question est très importante. Les évaluations se font entre 
chacune des communes de l’intercommunalité. Le principe 
de solidarité financière tel qu’il est défini aujourd’hui fait 
plus peser les prélèvements ou les non versements sur les 
collectivités les plus riches.
A niveau égal de richesse, une collectivité participe plus 
aujourd’hui à la solidarité qu’hier.  

Un nouvel 
environnement
administratif et financier
des communes imposant
de nouveaux choix
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Grâce à des bases d’imposition élevées, les taux d’imposition 
faibles pratiqués par Volmerange permettent des recettes 

suffisantes pour équilibrer son budget.

La commune de Volmerange est donc considérée comme 
riche.  

Un nouvel 
environnement

administratif et financier
des communes imposant

de nouveaux choix
(suite et fin)

	  

Au titre de la Taxe foncière sur les propriétés bâties, il 
ressort qu’une nouvelle fois Volmerange bénéficie de bases 

d’imposition à forte valeur ajoutée qui lui permettent des taux 
faibles. Comme en matière de taxe d’habitation, la commune de 
Volmerange est considérée comme une commune riche.

	  

Malgré tout, Volmerange est l’une des communes qui 
sollicite le moins le contribuable local. Ces marges de 

manœuvre sont donc importantes.

Dans le contexte actuel de réforme totale de l’environnement 
des communes, une augmentation des taux d’imposition 
est-elle envisageable et souhaitable ?

Avant les réformes qui se sont succédé depuis 2010, l’environnement finan-
cier des collectivités était tel que la volonté de ne pas augmenter les taux 
d’imposition était ressentie positivement par les administrés et n’avait pas de 
conséquences sur la situation financière de Volmerange. 
La situation est toute autre aujourd’hui. Le poids des dépenses qui pèsent 
sur les communes et l’intercommunalité impose une participation a minima 
des administrés aux charges publiques.
Il en va du maintien du service public local.  

	  

	  

Quelles sont les conséquences pour notre commune ?

Bénéficiant d’un potentiel fiscal élevé et d’un effort fiscal faible, le 
montant des dotations dont bénéficiaient
Volmerange diminue d’année en année. 
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	   Volmerange est donc l’une des communes qui impose le moins ses 
contribuables. Les recettes de fonctionnement sont donc préle-

vées au minimum. Ces faibles recettes amènent Volmerange à contri-
buer fortement à la solidarité financière imposée par l’Etat. Dans la 
mesure où ces recettes ne s’accroissent pas, la commune va rencon-
trer rapidement des difficultés au regard de sa capacité d’épargne qui 
diminue régulièrement et de façon inquiétante comme le montre le 
graphique suivant.

Proportionnellement la diminution des recettes de fonctionnement 
amène l’aggravation du poids de la dette.

C’est la faiblesse des emprunts contractés qui sauvent la situation !

	  

VOLMERANGE-LES-MINES

A31 : NON AU PEAGE
Chaque jour, 84000 travailleurs traversent la frontière. La mobilité reste 
principalement centrée sur l’utilisation de la voiture, ce qui entraîne un 
engorgement du trafic sur l’A31 et les axes secondaires. La saturation de 
l’A31 est accentuée par le trafic des poids lourds.
La Lorraine a besoin d’une A31 aménagée dans des délais rapides et ceci 
d’autant plus que le nombre de frontaliers va continuer à augmenter pour 
probablement atteindre les 100 000 personnes à l’horizon 2022.
Le projet dit de l’A31 bis prévoit de financer l’élargissement à 2 x 3 voies 
de l’autoroute A31 entre Gye et la frontière luxembourgeoise notamment 
par un péage entre THIONVILLE et la frontière. 
Ce serait la seule portion gratuite de l’A31 existante qui deviendrait à 
péage. La section Nord de Nancy passera elle aussi à 2 x 3 voies tout en 
restant gratuite.
L’A31 a été financée à l’origine par le département en grande partie 
c’est-à-dire par les impôts de nos parents ou grands-parents. Pourquoi 
faire payer leurs enfants ou petits-enfants une seconde fois ?

La  mise en place de ce péage sur l’autoroute A31bis incitera sans aucun 
doute les travailleurs frontaliers à utiliser les axes secondaires déjà 
extrêmement encombrés.
Actuellement  la moyenne journalière est de 10 800 véhicules/jours pour 
la Commune de Volmerange-les-Mines. Une fréquentation supplémentaire 
renforcerait le sentiment d’insécurité routière existant des riverains lié 
aux incivilités routières des usagers et multiplierait incommensurablement 
les risques d’accidents sur nos routes non adaptées à recevoir ce type 
de trafic. De plus, les nuisances sonores et la pollution déjà importantes 
seraient encore amplifiées.
Ce phénomène a déjà été constaté lors de la mise en place des contrôles 
routiers sur l’autoroute A31 suite aux attentats que notre pays a subis 
fin 2015 : les ralentissements et encombrements jusque sur les voiries 
communales avaient alors été surmultipliés. Ce phénomène est accentué 
également lorsque des accidents se produisent sur l’autoroute.

Nous, usagers de l’A31,  nous nous opposons fermement à une 
autoroute A31 bis payante, disons NON à ce choix arbitraire imposé par 
l’Etat sans concertation avec les élus locaux et la population, demandons 
que l’A31 bis soit financée sans nous mettre à contribution et 
dans des délais réalistes, que des clés de financement de cette infrastructure 
européenne soient trouvées auprès de l’Union Européenne et de l’Etat 
Luxembourgeois, que soient étudiées toutes les solutions alternatives et 
innovantes présentant une meilleure empreinte carbone.

C’est aujourd’hui qu’il faut agir car demain il sera trop tard !
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Pose d’enrobés dans la cour de l’école
et sur le parking de la salle des fêtes

Réunion publique avec l’architecte 
Stéphane Thalgott pour les projets 
de réaménagement de la rue de la 

Côte, rue des Jardins et rue du Calvaire 
ainsi que pour la rénovation des canalisa-
tions d’eau potable.

Création d’un dépose minute pour l’école 
-  parking Mille Club
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VOLMERANGE-LES-MINES

Pose d’enrobés devant les HLM
Moselis route de Molvange

Mise en peinture du gymnase

Curage des fossés,
chemin de Zoufftgen

Réfection de l’aire
de jeux à l’arrière de la mairie

Création de toilettes PMR à l’école élémentaire
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Création d’un passage
entre l’avenue de la Liberté

et la route de Dudelange
au niveau des  nouveaux commerces

Un nouveau véhicule pour le 
service technique

Création de nouveaux massifs floraux
avenue de la Liberté, entrée du parking rue 
du cimetière
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Acquisition d’une benne
pour les déchets verts
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La sécurisation :
     une priorité de votre Conseil Municipal

Rabotage
d’un passage surélevé 

afin de faciliter
l’entrée des bus scolaires

sur le parking du gymnase

Création de places 
de parking

(ici, rue de l’eau)

Sécurisation du trottoir
par la pose de barrières
rue du Cimetière

Rebouchage des trous sur nos routes
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La sécurisation :
     une priorité de votre Conseil Municipal

Création d’une entrée PMR à l’école élémentaire

Feux de signalisation au carrefour de la route de
Molvange et de la route des Prés

Pose d’un visiophone
à l’entrée de la mairie

Pose de rambardes aux escaliers
du Clos Sainte Barbe

Pose de miroirs de sécurité



      

VOLMERANGE-LES-MINES
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Pose d’un
visiophone

à l’école
élémentaire

Contrôle des jeux et remplacement des éléments défec-
tueux (ici, aire de jeux de la mairie)

Réalisation d’un sol coulé pour le trampoline

Pose d’une porte et d’un grillage
à l’entrée de la cour de l’école
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L’Harmonie fête ses 60 ans

C’est en 1923 que l’Harmonie Sainte-Barbe a fait son 
apparition à Volmerange-les-Mines, composée alors de 
cinquante-neuf membres. Elle disparaît ensuite avec la 

guerre et il faut attendre 1956 pour la voir renaître sous le nom 
d’Harmonie Municipale, présidée par Nicolas Schuler, le 
maire de l’époque et dirigée par Jean Michely.

Soixante ans plus tard, l’Orchestre d’Harmonie de Volmerange-
les-Mines a choisi la fête de la Sainte Cécile, patronne des 
musiciens, pour célébrer comme il se devait son soixantième 
anniversaire.
Durant plusieurs mois, les anciens musiciens de l’Harmonie 
ont répété ensemble avec les jeunes pousses de l’orchestre
de l’école de musique, sous la direction de Frédéric 
Hormain, afin de donner un concert permettra de redonner 
un nouveau souffle à l’Harmonie. Ce sont ainsi trente-huit 
musiciens qui ont fait le spectacle le 20 novembre dernier 
à la salle des fêtes devant un public enthousiaste, venu 
très nombreux pour assister au concert des 60 ans de 

l’Harmonie de Volmerange.
Parmi les invités, on a pu noter la présence de cinq membres 
fondateurs de l’Harmonie Municipale : Jean Thil, Guido 
Andreazza, Jean et Michel Dziezuk ainsi que Frédi Creola.

Pour cette fête de la Sainte Cécile, les musiciens avaient tenu à 
renouer avec la tradition en choisissant un couple d’honneur, 
Sara Rodriguez et Guéric Cardet, qu’ils étaient allés chercher 
en musique à leurs domiciles respectifs avant le concert qui a eu 
lieu en fin de matinée.

Les festivités se sont poursuivies par un bon repas concocté par 
des membres du comité de l’OHV, qui a réuni près de cent 
quarante personnes, heureuses de se retrouver pour évoquer 
leurs souvenirs tout au long de l’après-midi, qui s’est achevé 
par une photo de groupe rassemblant les musiciens et les 
personnes qui ont participé à la vie de l’association depuis 60 ans.

La journée s’est terminée avec la projection sur grand écran du 
film de la comédie musicale “Xiphias“ qui, en 2002, avait réuni 
les associations Harmonie Municipale, AnVol et Arabesque, 
ainsi que de nombreux bénévoles occasionnels, soit plus de 90 
personnes, de quoi raviver d’excellents souvenirs aux musiciens 
et aux personnes qui étaient restées jusqu’à la fin de cette jour-
née riche en émotions.
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OHV
oRchestRe d’haRmonie
ecole de musique

 Frédéric Hormain à la baguette
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Photos de famille…
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YEMA GOSPEL
Chorale Gospel de Volmerange-les-Mines

La chorale YEMA GOSPEL est un 
groupe vocal de Gospel qui a été 
créé en 2014 sous l’impulsion d’un 

groupe de chanteurs nostalgiques d’une chorale précédente ainsi que d’un musicien, tous 
désireux de chanter du Gospel.

La chorale qui réunit 25 à 30 choristes amateurs possède un répertoire Gospel de musiques 
des noirs des Etats Unis à la base qui intègrent la musique soul ainsi que les negros spirituals. 
Elle chante à 4 voix mixtes correspondant aux quatre pupitres : sopranes, altos, ténors et 
basses.
Le groupe travaille sous la direction artistique de Dolorés Andres : chef de chœur qui assure 
les arrangements et les harmonisations musicales. Forte de ses expériences régionales et 
nationales, Dolorès Andres insuffle à la chorale sa joie de vivre, ses compétences et ses acquis 
musicaux. 

Actuellement, la chorale est accompagnée par le pianiste Père Emmanuel Banassim prêtre 
de la paroisse et grand musicien de par ses études en musicologie aux conservatoires de 
Nancy et Metz.

La chorale Yema Gospel assure chaque année sa participation au concert de Noël organisé 
par le Conseil de Fabrique de la paroisse ainsi que des concerts sur demandes dans les diffé-
rentes communes du canton. En relation avec d’autres chorales Gospel, elle a pu se produire 
en l’église Saint Martin de Metz où le succès était encore une fois au rendez-vous.

Cette année, elle participera à un festival de chorales à Saint Dié dans les Vosges ainsi qu’à 
des évènements dans la région du Grand Est.
La chorale maintenant encadrée par une association, montre donc un remarquable dyna-
misme et une grande joie de vivre qui se ressentent tout au long de l’année dans les répéti-
tions ainsi que dans les concerts. 

Nous rappellerons que le groupe est ouvert à toute candidature de personnes aimant le chant 
choral. La connaissance de la musique n’est pas une obligation fondamentale et l’intégration 
au groupe se fait très facilement. Femmes, hommes et adolescents seront les bienvenus afin 
d’étoffer encore les différents pupitres. Les répétitions ont lieu le Mardi soir à 20 heures 15 
dans la salle de l’école de Musique de Volmerange, 2 rue de la Mine au 1er étage. 

contact
Président : Robert ROCH
03 82 50 27 37

ChoRale Yema Gospel

+ d’infos
contactez-nous par mail auprès de 
Robert Roch :
rocketro1956@hotmail.com

Vous pouvez nous suivre sur notre 
page Facebook : 
https://www.facebook.com/
yemagospel/?notif_t=page_user_activity&notif_
id=1483183429485878
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contact
Président : Frédéric BERGANTZ
03 82 50 60 99

Amicale des

SapeuRs-PompieRs VOLMERANGE-LES-MINES

A l’occasion de la Sainte Barbe, Thierry SCHMIT 
a reçu la médaille d’honneur pour 30 ans de 
service. Christophe Weber a reçu la médaille 

d’honneur pour 20 années de service. 14 JSP ont reçu 
leur diplôme de réussite à leur examen.

Tableau d’honneur

Organisé le samedi 2 juillet 2016, le Rassemblement 

National Technique des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 

Verdun a rassemblé 1300 jeunes sapeurs-pompiers 

venus de la France Métropolitaine mais également des DOM-

TOM.

Au terme des épreuves (manœuvre incendie, 

manœuvre de secourisme et questionnaire à choix 

multiple),  la section de Volmerange s’est classée 47e 

sur 128.

Les JSP de Volmerange-les-Mines ont été exemplaires 

et ont porté haut les couleurs de notre commune.

« J’ai pu être présent à Verdun et j’ai eu 

l’immense plaisir de voir briller nos JSP. C’est 

grâce leur travail, leur sérieux, la solidarité  

et leur volonté de donner le meilleur d’eux-

mêmes qu’ils ont été au bout ce cette merveilleuse aven-

ture. Je suis fier d’eux. Je tiens à féliciter également les 

pompiers de Volmerange qui les ont encadrés et inculqué 

toutes leurs valeurs »

 Maurice Lorentz

Test grandeur nature pour nos JSP
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V
ous avez été nombreux à venir à 
l’expo-photos du  25 juin, organisée 
par  la gymnastique volontaire,  pour 
relater ses 39 années d’existence.

C’est en mars 1977 que plusieurs volmeran-
geois ont eu envie d’une activité sportive, 
envie très vite concrétisée par la création 
d’une section de gymnastique volontaire.

Rappelons-nous, les cours ont commencé à 
l’auberge de jeunesse, ensuite à la rotonde de 
l’école maternelle  pour finalement intégrer le 
gymnase nouvellement construit.

La 1ère présidente fut Mme Annie Gruchot et 
2 ans plus tard M. Marcel Arend pris le relais 
pour 2 ans également.
En 1981 ce fut  Mme Colette Rehheiser qui 
dirigea jusqu’en 1992. Mme Laurie Faucheret 
lui succéda pendant 4 ans.

En 1996, Mme Sylviane Zastawnik pris la direction de la section 
pour une vingtaine d’années, jusqu’en 2016.
Durant 4 décennies la section a su attirer de nombreux adeptes dans 
une ambiance conviviale et sportive. 
Elle a su évoluer en intégrant dans son programme des nouveaux 
cours - aérobic, fitness, stretching, step, country, zumba, piloxing …
Elle a su fidéliser en organisant des repas, excursions, soirées dansantes, 
zumba-party … sans oublier sa participation à de nombreux 

évènements dans le village.
A travers cette exposition de photos et d’articles de presse, les 
membres du comité ont voulu faire revivre les temps forts de l’asso-
ciation. Que de souvenirs et d’anecdotes ont été remémorés non 
sans une certaine émotion.

Au mois de juillet dernier, faute de bénévoles, la dissolution de 
l’association a été inévitable, aucun comité n’ayant pu être formé.

Une page se tourne…

gymnastique

VolontaiRe

contact
Président : Benoît FAES
03 82 50 69 15

AnVol La boîte à livres

La boîte à livres, installée dans le parc près de la mairie 
depuis bientôt un an, fonctionne plutôt bien : des livres 
s’en vont, d’autres apparaissent.

L’objectif, de favoriser les échanges et d’inciter à la lecture, 
semble donc bien atteint. Cependant, la boîte a été conçue 
trop petite. En effet, un énorme désir de partage pousse 
certains lecteurs à y ”bourrer” leurs livres, sans en reprendre 
en échange. Trois autres nichoirs à livres seront installés 
prochainement dans la commune.

Rappelons qu’il est par ailleurs possible de s’inscrire à la 
bibliothèque «L’âne qui lit», au 2, rue de la mine, où plus de 
5000 ouvrages sont à votre disposition.
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VOLMERANGE-LES-MINES

contact
Présidente :
Catherine SIMON
06 66 95 46 55

le cluB

de l‘amitié

35

VO
L

M
E

R
A

N
G

E  •  C L U B  D E  L’ A
M

IT
IÉans

Repas
de Noël

1981, un petit groupe de retraités cherche le moyen 

de se retrouver régulièrement.

Trente cinq ans plus tard, le club de l’amitié a grandi  grâce à 

ses mardis après-midi de jeux, et surtout de conversations !

Le club est aujourd'hui présidé par Catherine SIMON.

35 ans, c’est l’occasion de faire la fête, mais c’est aussi 

l'occasion de partager une pensée pour tous les membres 

du club disparus.

Rencontre intergénérationnelle : 
les membres du Club de l’amitié
préparent le goûter des enfants.
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Concours
des maisons et jardins fleuris

2016

M
algré un printemps très pluvieux, les 

membres de l’association « Les Amis 

du jardin » n’ont pas ménagé leurs 

efforts pour conserver de belles floraisons et 

autres plantations dans notre village. En début 

de saison, le mauvais temps aura permis aux 

limaces d’être particulièrement voraces. Ces 

dernières se sont même permises d’escalader 

quelques façades. Au jardin ou sur les balcons, 

nos concitoyens les plus motivés ne se sont pas 

laissés intimider. Cette année encore, nous avons 

pu tenir notre traditionnel concours des maisons 

et jardins fleuris. 

Sur les 75 familles participantes, nous 

avions pré-sélectionné un tiers d’entre-

elles. Et sur ce tiers, 13 auront été primées.

Au tableau d’honneur, nous retrouvions 

beaucoup d’habitués, mais nous avons 

eu aussi l’immense plaisir de primer 2 

ou 3 nouveaux lauréats pour ce palmarès 

2016. 

Ainsi, la subvention municipale aura été à nou-

veau redistribuée sous la forme de bons d’achat 

valables chez quelques commerçants locaux.

Les Amis du JaRdin

contact
Président : Saïd MERZOUGUI
03 82 56 47 08

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2016
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VOLMERANGE-LES-MINES
Kick-Boxing

contact
Président : Pascal VENTURIN
03 82 50 29 88

25 ans de kick-boxing
à Volmerange

Cette année, le club de kick-boxing a fêté ses 25 

ans d’existence.

Au long de toutes ces années, le club n’a cessé de 

se développer pour compter aujourd’hui plus de 100 

licenciés, adultes et enfants. 

Le bilan est plus que positif car le club s’est distingué 

de nombreuses fois lors de championnats régionaux. 

Certains licenciés ont également participé à d’autres 

événements sportifs comme le Téléthon, le Mud-Day 

d’Amnéville, la course des héros à Paris…

Pascal VENTURIN est le président du club depuis ses 

débuts. Il a été accompagné par les fidèles de la première 

heure, Michel BIAGIOLI et Sandro GIOVAGNOLI, 

puis par de nouveaux entraîneurs et membres du 

comité.

La bonne entente qui règne entre les kick-boxeurs lors 

des entraînements et l’implica-

tion de certains laissent présager 

encore de belles saisons sportives. 

Le club s’est fixé de nouveaux 

objectifs pour la saison 2016-

2017 comme la participation aux 

championnats de France et la ve-

nue exceptionnelle de Jérôme le 

Banner, kick-boxeur de renommée 

mondiale, pour un stage qui se 

déroulera le 18/03/17 au gymnase 

communautaire de Kanfen. 

25
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Eclos

L
es ECLOSLYDAYS ont  eu lieu du 11 au 29 juillet 

2016 : apprentissages, pédagogie,

découvertes et émotions.

Une vingtaine d’adolescents de la C.C.C.E. (Volmerange-

les-Mines, Boust, Entrange, Kanfen, Hettange-Grande, 

Zoufftgen, Escherange...) a pu s’initier à différents types 

de sports (basket-ball, thèque, hockey, tir à la carabine à 

l’Eurostand, base-ball, sprint...).

Ils ont pu également rencontrer, lors du projet inter-villes, 

les ados du centre Europa et des Catt’mômes pour des ren-

contres riches et variées en activités (initiation à la pêche, 

beach volley, ultimate, tchoukball, football-freestyle).

L’équipe des animateurs de Volmerange sous la direction
de Stéphane PETERS

Latifa et ses ados
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Aïkido

contact
Président : Nordine BELGHACHEM
06 31 80 40 92

L
a discipline martiale Aïkido propose un retour aux 

sources de l’esprit traditionnel du samouraï, mais 

ouvre sa pratique à des notions plus modernes 

(recherche de la paix, fraternité, harmonie).

Son développement commença dès 1950 à rayonner 

dans le monde entier, notamment en France.

Cette discipline neuve et originale exclut la compétition, en 

cela elle se différencie du sport, mais il y a tout de même 

une progression par grades. Ces grades sont de différentes 

natures.

Les grades DAN sont les grades supérieurs aux grades KYU. 

Les niveaux pour les DAN vont  par ordre croissant de maî-

trise, en commençant par le 1er DAN ;

Du 1er au 4ème DAN, les grades sont obtenus sur présentation à des examens

Les grades plus élevés (haut niveau) qui requièrent des années d’expérience et 

une contribution significative par l’enseignement ou la recherche doivent être 

proposés par des instances déterminées relevant de la discipline .

L’Aïkido club Volmerange peut se réjouir de compter dans ses rangs un grade 

Haut niveau en la personne de M. Nordine BELGHACHEM, promu 5ème Dan 

d’Aïkido le 10 mars 2016. C’est le résultat d’un investissement permanent au sein 

d’une discipline qu’il a débutée en 1989. Depuis lors, il franchit les différentes 

étapes, s’oriente vers l’enseignement, crée l’Aïkido club Volmerange en 2004, 

forme plusieurs ceintures noires ( 5 ceintures noires 1er Dan et une ceinture noire 

2ième DAN), occupe la fonction d’animateur technique régionale pour le compte 

de la ligue de Lorraine et dirige ainsi une équipe de 13 techniciens. 

La satisfaction est grande au sein de l’association car il faut y associer les bons 

résultats obtenus par M. Joseph ZUMBO, promu 2ième Dan et M. Patrick 

LOUIS, promu 1er Dan lors de la session d’examen de Juin 2016.

Félicitations à tous, le travail continue, le « do » ou « voie » de Aïkido nous rappelle 

que le chemin est intéressant à explorer.

VOLMERANGE-LES-MINES
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Rentrée scolaire
2016 -  2017
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classe         enseignant             effectif

  PS          Mme Crudeli     31
         ASEM : Mme Dalla Favera

  PS/MS         Mme Fohl / M. Alvaggi             8 + 20
           ASEM : Mme Hector et Mme Lamarche (remplaçante)

  GS         Mme Schrobiltgen                 27
              ASEM : Mme Benassi

       
 Total maternelle        86

  CP         Mme Birklé     27

  CP/CE1        Mme Cosco              7 + 16

  CE2/CM1    M. Muller / Mme Hardy             21 + 4

  CM1/CM2   M. Tchorowski                          19 + 5

  CM2         Mme Mangin / Mme Hardy   28

        Total élémentaire  127

           TOTAL ECOLE       213
VOLMERANGE-LES-MINES

PS
MATERNELLE

213
élèves
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MATERNELLE

GS

PS/MS
M A T E R N E L L E

vivreensemble
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VOLMERANGE-LES-MINES

Rentrée scolaire
2016 -  2017
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CP/CE1 

CP 
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CM2 

CM1/CM2 

CE2/CM1 
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A la demande de la municipalité, l’atelier Pêche Nature 
la Fraternelle Hettangeoise est venue à la rencontre 
des élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école élémentaire 

Arc en Ciel de Volmerange-les-Mines et de leurs enseignants.
Greg et Sophie leur ont présenté la pratique de la pêche, les 
différentes techniques, les différents milieux aquatiques et le 
respect du vivant.
L’école de pêche est animée par les valeurs du partage, de la 
passion, de la connaissance du milieu aquatique.
Les élèves ont pu découvrir les différentes esches et pour les 
moins peureux toucher les asticots.

L’école de pêche accueille les enfants et les adultes les mardis de 
18h à 19h30 de novembre à début avril (montage de lignes 
et d’hameçons), puis au bord de l’eau les samedis après-midi.

Pour plus de renseignements :
contactez M. Gabriel DECET au 03 82 54 11 50 ou 
06 68 94 89 02 ou M. Guy HEMMER au 03 82 83 
47 57.

Jeudi 24 novembre, sur l’invitation de la municipalité, les 
élèves de grande section de maternelle se sont retrouvés, 
rue de l’Eau, devant l’emplacement qui avait été réservé 

pour planter un bel arbre.
Naturellement, tout avait été préparé par Christophe PORAUX, 
jardinier de la commune. Les enfants ont pelleté à tour de rôle, 
participant ainsi activement à l’opération. Ils étaient accompagnés 
de Mme SCHROBILTGEN, leur maîtresse, Mme Benassi, leur ASEM, 
de deux mamans et d’élus.
L’arbre planté est un cerisier à fleurs, appelé cerisier du Japon qui 

sera un très bel arbre d’ornement, 
pour son feuillage flamboyant en automne, mais aussi pour sa 
floraison spectaculaire au printemps. Sa hauteur peut atteindre 5 à 
12 mètres.

Un cerisier du Japon …

L’alarme incendie a retenti à l’école. Les élèves 
évacuent l’école. Les pompiers arrivent sur 
place. Après les avoir comptés, le directeur 

s’aperçoit qu’une élève manque à l’appel. Elle est 
restée dans la salle de classe au 1er étage. Vite 
les pompiers réagissent et la font sortir par une 
fenêtre à l’aide d’une corde.
Mais rassurez-vous, rien de grave, juste un exercice !

Réalisé à la demande du directeur, cet exercice 
obligatoire dans les établissements scolaires permet 
à chacun de mieux appréhender les problèmes 
que l’on pourrait rencontrer en cas d’incendie 
véritable. Il a pour but de tester la rapidité d’éva-
cuation des salles de classe.

Activités aquatiques
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Les 25 enfants qui fréquentent la classe de CM2 avaient déjà coché sur leur agenda 2016 la 
semaine du 29 mai au 4 juin. Au programme : une semaine en classe de mer à Montmartin- 
sur-mer dans la Manche.

Ce voyage était l’aboutissement d’un projet pédagogique préparé tout au long de l’année en 
sciences et histoire. Les élèves ont participé à des activités diverses sur le thème de la mer (étude 
de la laisse de mer, des dunes, pêche à pied) mais aussi sur le débarquement (visite du musée 
d’Utah Beach). Ils ont aussi été initiés au char à voile. 
Des moments inoubliables qui créent des liens forts entre les enfants et la tête pleine de merveilleux 
souvenirs !

Sortie en Manche (longue)…
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Remise d’une calculette par la municipalité
aux élèves de CM2 pour leur passage en 6e.

L’école est finie …
On fait la fête.

L’école de musique…

… à la rencontre des écoliers de la 
maternelle.

Ilze Hormain, directrice de l’école
de musique, et David Baussé,
professeur de musique, font découvrir 
les instruments de musique aux élèves 
de la maternelle.

Et qui sait, peut-être l’éclosion d’un 
jeune prodige …
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VOLMERANGE-LES-MINES

La visite
de Saint Nicolas

Saint-Nicolas
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VOLMERANGE-LES-MINES

Naissances

Nos félicitations
aux heureux parents

Kenza

Ethan François DONNY, né le 11 janvier 2016 à THIONVILLE,
de DONNY Mathieu et PINTAR Océane Béatrice

Simon RODRIGUES, né le 13 janvier 2016 à THIONVILLE,
de RODRIGUES MILHAO Arlindo et BOURGEOIS Corinne Jeanne Laurette  

Georges René Pierre François GUILLOT, né le 16 janvier 2016 à LUXEMBOURG,
de GUILLOT Antoine Pierre Richard et BORJA DE MOZOTA Aurore Marthe Thérèse

Leana SCUDERI, née le 9 février 2016 à ESCH-SUR-ALZETTE,
de SCUDERI Roberto et PAULO FONTELA Cristina 

Giovanni PANARELLO CAPPELLETTI, né le 18 février 2016 à THIONVILLE,
de PANARELLO Biagio et CAPPELLETTI Céline

Lila CLÉMENTZ, née le 19 mars 2016 à THIONVILLE,
de CLÉMENTZ Maxime et TORZ Sarah Cassandre  

Joan DRISS, né le 29 mars 2016 à THIONVILLE,
de DRISS Joseph Ammar et GROSSE Jennifer Jeannette

Raphaël BALTUS MARCEILLANT, né le 4 avril 2016 à
THIONVILLE, de BALTUS Jonathan Damien Guillaume et MARCEILLANT Julie

Izia BAROZZI, née le 12 avril 2016 à THIONVILLE,
de BAROZZI Jérémy et WEBER Fanny

Gabin FLUGEL, né le 30 juin 2016 à THIONVILLE,
de FLUGEL Jeremy Xavier et WALTER Muriel Yolande

Ilyès Pascal Kamel LOCATELLI, né le 13 juillet 2016 à THIONVILLE,
de LOCATELLI Benoît Raymond Patrick et MAZI Sara 

Sonia Lyackout Isabelle HAMIDI, née le 29 juillet 2016 à THIONVILLE,
de HAMIDI Farid et BRUN Jessica

Kenza Leila GARACH, née le 12 août 2016 à THIONVILLE,
de GARACH Férid et HINSBERGER Peggy Odile

Elsa LAURINI, née le 9 septembre 2016 à LUXEMBOURG,
de TAING Keo Jeremie et LAURINI Marie

Ismaël Christian Mostapha POYROUX, né le 30 octobre 2016 à LUXEMBOURG,
de POYROUX Jules-Antoine André Gaston et TABIA Latifa

Sacha LEROY, né le 1er novembre 2016 à THIONVILLE,
de LEROY Yannick et RUBINSTEIN Ana Carla 

Joyce COLLIGNON, née le 10 novembre 2016 à
THIONVILLE, de COLLIGNON Michaël Jean-Pierre
et GRILLO Angélique

Krista Ghislaine HORMAIN, née le 9 décembre 2016
à THIONVILLE, de HORMAIN Frédéric Ghislain
et LEJINA Ilze

Gabriel SINDT, né le 24 décembre 2016 à THIONVILLE,
de SINDT Jean-Nicolas et BOURGEOIS Julie

Gabin

Elsa

Krista

Ilyès
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Baptême civil

Naturalisation

Laurine et Gauthier DANN

Naouel SENNI
est devenue française le jeudi 
25 février 2016 en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet Thierry 
BONNET.

Fernanda PAIXAO
et Jessica AMORIM PAIXAO

sont devenues françaises le jeudi 
28 avril 2016 en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet Thierry 
BONNET.

Acte citoyen, le baptême civil est l’engagement moral des parrain 
et marraine d’accompagner l’enfant dans les différentes étapes de 
sa vie et de suppléer les parents en cas de malheur familial. Il est 
également destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté ré-
publicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs 
républicaines.
Le baptême civil est né sous la Révolution Française, à l’époque 
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, sur proposition de Camille 
Desmoulins.
Légalement, le baptême civil n’a aucune valeur juridique. L’engage-
ment des parrain et marraine reste symbolique. Il s’agit néanmoins 
d’un engagement moral fort, prononcé devant le maire, officier 
d’Etat Civil. Les parents qui souhaiteraient faire des parrain et mar-
raine de véritables «tuteurs» en cas de disparition, doivent procé-
der par voie testamentaire chez un notaire, ou par sous-seing privé 
(article 398 du Code Civil).
Ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, le baptême civil n’est pas 
inscrit sur les registres de la commune.
Il n’y a pas non plus de cérémonial préétabli.

La municipalité a voulu mettre à l’honneur Naouel, 
Fernanda et Jessica, fraichement naturalisées. Ces 
trois nouvelles citoyennes françaises étaient déjà 
volmerangeoises mais maintenant elles sont devenues 

nos concitoyennes à 
égalité de droits et de 
devoirs.
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Mariages

Nos vœux
de bonheur

Serge PETITDAN
et Octavie KUCHARZYK

le 14 mai 2016

Alexandre BRANDMEYER
Joële ODORIZZI

21 décembre 2016

Christophe WEBER 
et Tatiana LEICHEL

30 juillet 2016

Matthieu PETITJEAN
et Emmanuelle BRIQUE

8 août 2016

Dominique RAMADIER
et Sylvie FENDT

20 août 2016

Grégory DOYE
et Vanessa COQUAIRE

8 octobre 2016

Sébastien RUSSELLO
et Vanessa LEMONNIER

29 octobre 2016

Jean-Marie CARLIG
et Stéphanie LOUIS
12 novembre 2016

Alain DIEUDONNÉ
et Carole BOUR

22 décembre 2016

Frank PERENZIN
et Christelle HENRY

18 juillet 2016
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Décès

VOLMERANGE-LES-MINES

Nicolas Joseph Clause 
s’est éteint le 19 novembre 2016 en la 
maison de retraite « résidence d’automne » 
de Cattenom.

Il était le doyen de la commune. Né en 1921, il avait 
traversé le siècle à Volmerange, assistant à la modernisation 
du village tout  en gardant le souvenir du temps où le
cheval le disputait encore à la voiture, où « les Mines » 
étaient au cœur de la vie et de la prospérité de la commune.
Enrôlé de force pendant la seconde guerre mondiale, captif 
durant deux ans au camp de Tambov en Russie, il était 
également l’un des derniers témoins du drame des
malgré-nous.
Après son retour, il avait travaillé comme ouvrier d’usine 
avant de profiter d’une retraite paisible.

Catherine FAPPANI a été membre du 
CCAS pendant 51 ans de 1963 à 2014. 
51 ans au service des autres. Catherine 
FAPPANI a été également présidente du 
Club de l’amitié. Elle a été récompensée 
par le Zénith d’or du bénévolat.

• Gilles RONGONI, décédé le 2 janvier 2016

• Fernande BERNARD, veuve BOURGATTE, décédée le 21 janvier 2016

• Roger MACRON, décédé le 29 janvier 2016

• Claude LANSER, décédé le 22 février 2016

• Romildo GALLINA, décédé le 24 février 2016

• Cécile BACK, veuve IORIATTI, décédée le 5 mars 2016

• Martine SCHMITT, veuve WEBER, décédée le 10 mars 2016

• Louis CIUFFETELLI, décédé le 18 mars 2016

• Roger KLEPPER, décédé le 28 avril 2016

• Paul HILBERT, décédé le 15 juin 2016

• Christiane CABALLERO, veuve GACHIES, décédée le 18 juin 2016

• Hubert VERDIN-POL, décédé le 26 juin 2016

• Claudine LEFEVRE, veuve SANTINI , décédée le 15 juillet 2016

• Henri NUCCI, décédé le 2 septembre 2016

• Catherine MORBE, veuve FAPPANI, décédée le 29 septembre 2016

• Bernadette DUVOLLET, veuve OLIVIER, décédée le 30 septembre 2016

• Maria SABATINI, épouse LEFEBVRE, décédée le 7 octobre 2016

• Mostafa BOUKRA, décédé le 26 octobre 2016

• Nicolas CLAUSE, décédé le 19 novembre 2016

Noces d’Or

L’ or pour Gabrielle et Nino GALLINA

Quel merveilleux symbole que celui de l’or pour 
représenter 50 années de mariage, un demi-
siècle de vie à deux. L’or est le plus beau des 

métaux et par-dessus tout le plus résistant aux at-
taques du temps, comme l’union de Gabrielle et Nino.

C’est le dimanche 10 octobre 1964 au bal de la Saint 
Denis que Gabrielle et Nino se rencontrent.
Le 25 juin 1966 ils disent oui au maire Nicolas Schuller. De leur union naquirent Jean-Luc en 1967 et David en 1970.
Gabrielle et Nino sont les heureux grands parents de deux petits enfants.

Nino a été ajusteur à l’usine à Dudelange puis à Schifflange. Passionné de 
foot, Nino a été entraîneur durant de longues années.

Gabrielle a été couturière. La couture lui a appris que le bonheur c’est 
comme une étoffe, tant de fils mais si simple !
Gabrielle a plusieurs passions : le jardinage, la natation, la gymnastique 
volontaire et la cuisine.

Depuis avril 2014, Gabrielle est conseillère municipale, investie dans plu-
sieurs commissions et membre du CCAS.

 « L’amour n’a point d’âge, il est toujours naissant » disait Blaise Pascal.
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     DATES                 MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS                               ORGANISATEURS                            LIEUX

RALLYE NOCTURNE

assEMBLéE généRaLE

CARNAVAL

assEMBLéE généRaLE

assEMBLéE généRaLE

PRINTEMPS DES POÊTES

COLLECTE DU sang

aCCUEiL DEs noUV. aRRiVants

aUDition DE PRintEMPs

assEMBLéE généRaLE

REPas DEs aÎnés

FÊtE DEs BénéVoLEs

Loto

ViCtoiRE 1945

REPas Dansant

tHéÂtRE aDULtEs

FÊtE DE Fin D’annéE

gaLa

COLLECTE DU sang

tHéatRE EnFants

FEstiVaL tHéatRE

FÊtE nationaLE

RALLYE D’ÉTÉ

COLLECTE DU sang

assEMBLéE généRaLE

3E FESTIVAL VIDÉO AMATEUR

RéUnion CaLEnDRiER

assEMBLéE généRaLE

REPas PaRoissiaL

FEstiVaL ContE

toMBoLa DEs CHRYsantHÈMEs

HaLLoWEEn

CoMMéMoR. DU 11 noVEMBRE 1918

BEaUJoLais

soiRéE FaMiLiaLE

assEMBLéE généRaLE

saintE CéCiLE

saintE BaRBE

Don DU sang

FÊtE DE La st niCoLas  éCoLEs

téLétHon

FÊtE DE noËL

assEMBLéE généRaLE

assEMBLéE généRaLE

sPECtaCLE MaRionnEttEs

ANVOL

LES AMIS DU JARDIN

COMITÉ CULTUREL MUNICIPAL 

COMITÉ DE JUMELAGE CALUSCO

FNATH

ANVOL 

ASS. DONNEURS DE SANG

MAIRIE

OHV

OGBL

MAIRIE

MAIRIE

AMICALE DES POMPIERS

MAIRIE

SLD

ANVOL

ECLOS

ARABESQUE

ASS. DONNEURS DE SANG

ANVOL

ANVOL

MAIRIE

ANVOL

ASS. DONNEURS DE SANG

ARABESQUE

COMITÉ CULTUREL MUNICIPAL

COMITÉ DE JUMELAGE CALUSCO

COMITÉ DE COORDINATION

ASS. DONNEURS DE SANG

CONSEIL DE FABRIQUE

ANVOL

LES AMIS DU JARDIN

COMITÉ CULTUREL MUNICIPAL

MAIRIE

CSV

ÉCOLES

SLD

OHV

AMICALE DES ANCIENS MINEURS

ASS. DONNEURS DE SANG

MAIRIE

GYMNASE

ÉCOLES

USTV

PLEIN EST

ANVOL
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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

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 69 36

06 52 88 60 12

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

saLLE DEs FÊtEs

saLLE DEs FÊtEs

MiLLE CLUB

saLLE DEs FÊtEs 
MiLLE CLUB 

saLLE DEs FÊtEs

MiLLE CLUB 
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

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

MiLLE CLUB

saLLE DEs FÊtEs

saLLE DEs FÊtEs

MiLLE CLUB

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

saLLE DEs FÊtEs

MiLLE CLUB

saLLE DEs FÊtEs

saLLE DEs FÊtEs

11/02/2017

19/02/2017

26/02/2017

08/03/2017

12/03/2017

17-19/03/2017

22/03/2017

25/03/2017

26/03/2017

31/03/2017

02/04/2017

01/05/2017

06/05/2017

08/05/2017

13/05/2017

25-28/05/2017

09/06/2017

10-11/06/2017

14/06/2017

21/06/2017

22-25/06/2017

14/07/2017

30/07/2017

13/09/2017

13/09/2017

15/09/2017

16-17/09/2017

06/10/2017

08/10/2017

22/10/2017

27-29/10/2017

29/10/2017

31/10/2017

11/11/2017

17/11/2017

18/11/2017

23/11/2017

26/11/2017

03/12/2017

06/12/2017

07/12/2017

09/12/2017

10/12/2017

10/12/2017

16/12/2017

23/12/2017

Mairie 

Place Raymond Locatelli
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@volmerangelesmines.fr                             

• site internet :
www.volmerangelesmines.fr



06 31 80 40 92 

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

06 86 43 02 44

03 82 50 61 04

03 82 50 60 57

03 82 50 27 37

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 50 29 88

03 82 56 08 11

06 42 59 51 85

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

• Robert ROCH

• Catherine SIMON

• Thierry SCHMIT

• Nicolas HORMAIN

• Bruno CARDET

• Marcelle MARX

• Pascal VENTURIN

• Danièle LOCATELLI

• Yves COLLET

• Elio DALLE MOLLE

• Christiane HANN

• Jacques MENGIS

• Frédéric DUPRIEU

• Yvan OTT

• Jean-Luc CHAUVEL

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

Chorale Yema Gospel

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

Kick Boxing

Les Ateliers - Activités manuelles pour dames

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

les
associations 

           les 
nourricesagréées

VOLMERANGE-LES-MINES
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 vivre ensemble    55 

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 

Mme Djamila BOUKRA - 12 rue de la Mine

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 Vanessa MARCEILLANT

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 26 06

03 82 50 66 32

03 82 50 26 45

03 82 83 82 97

06 24 53 71 19

06 47 02 99 02

03 82 50 27 72

03 82 50 27 79

03 82 54 35 62

03 82 53 59 68
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Le bulletin municipal est un vecteur de l’information. Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village mais 
aussi auprès des mairies de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs et au-delà.
Son financement était assuré entièrement par la municipalité. Cette année, il n’est pas dû en totalité par la mairie mais 
aussi grâce aux encarts publicitaires qu’accordent certains commerçants et artisans du village ou des alentours. 
Nous tenons à les en remercier chaleureusement.

Pub …

S Y S T È M É  D E  T É L É C O M M U N I C A T I O N

Eclairage Public
Mise en valeur du patrimoine

Illuminations festives
Equipements urbains dynamiques

ZAC Unicom - 57970 BASSE-HAM -Tél. 03 82 56 68 98 - Fax 03 82 82 95 33

ESPACE CORMONTAIGNE - 2 BOULEVARD HENRI BECQUEREL - 57970 YUTZ - 08 92 97 65 36



VOLMERANGE-LES-MINES

pour tous vos projets

d 
,amenagement carrelage

,

03 82 50 61 1903 82 50 61 19
mail :  tarento.carrelage@orange.fr

Bois
PORTES - FENETRES
ESCALIERS - PARQUETS
AMENAGEMENT INTERIEUR

Menuiserie Ebénisterie

03 82 50 14 40 - menuiserie.granthil@orange.fr
1, ROUTE NATIONALE - PETITE-HETTANGE - 57480 MALLING 

ranthil

R   E   S   T   A   U   R   A   N   T

L’ENTRACTE

14 Route Ottange - VOLMERANGE-LES-MINES - 03 82 50 61 04

Salle pour banquets, repas de famille
communions, service traiteur, bar PMU

vivreensemble



vivreensemble

Mairie de Volmerange-les-Mines

Place Raymond Locatelli - 57330 Volmerange-les-Mines

Tél. 03 82 50 61 07 - Fax 03 82 50 27 64

Mail : mairie@volmerangelesmines.fr

Création guy weinsberg - Cattenom - Février 2017

VOLMERANGE-LES-MINES


