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Chères Volmerangeoises,
chers Volmerangeois,

Deux pétitions circulent en ce moment à 
Volmerange-les-Mines.

La première concerne la fermeture du bureau de 
Poste le samedi matin. On ne s’y prendrait pas
autrement si l’on voulait tuer ce service de proxi-
mité. La Poste met en avant la baisse de l’activité 
pour justifier cette fermeture, alors que c’est le 
samedi matin que la fréquentation est la plus 
importante. La Poste doit adapter ses horaires en 
prenant en compte les personnes qui travaillent 
la semaine et qui ne peuvent, pour beaucoup, 

se rendre au bureau de Poste que 
le samedi matin. Plus la Poste va 
réduire les heures d’ouverture, 
moins il y aura de fréquentation. 
C’est le but recherché pour justifier 
à moyen terme la fermeture défini-

tive du bureau de Poste.
Le  Conseil Municipal a adopté unanimement 
une motion le 23 janvier dernier et vous appelle 
à signer la pétition en mairie ou sur le site inter-
net de la commune. 

La voix des volmerangeoises et volmerangeois 
doit être entendue par la direction de la Poste.

La seconde pétition, sans lien avec la première, 
concerne la menace d’un péage sur l’A31 au 
Nord de Thionville. Il y a urgence car le rapport 
DURON entérine le projet du péage.
Si l’élargissement de 2 à 3 voies de l’A31 est 
une nécessité incontestable, nous le faire payer 
est une ineptie.

Nous subissons déjà l’engorgement de l’A31 
qui n’est une autoroute que par son nom, avec 
15000 véhicules traversant journellement notre 
commune, rendant nos routes congestionnées, 
accidentogènes et l’air que respirent nos en-
fants, pollué. Le péage envisagé serait un coeffi-
cient multiplicateur de toutes ces nuisances que 
nous subissons toutes et tous chaque jour. 

Il n’y a aucun doute que les produits phytosani-
taires, notamment les désherbants, sont, pour 
une partie d’entre eux, cancérigènes et ont un 
impact négatif sur l’environnement (flore et 
faune, dont les abeilles).

La commune de Volmerange-les-Mines a proscrit 
tous ces produits. Les employés communaux 
s’emploieront à maintenir notre village propre 
et accueillant. Il est probable que des  herbes 
folles poussent ici et là. Il faudra nous y habituer.  
Cependant il reste possible de les arracher par 
nous-même devant nos habitations.

Il nous faut maintenant apprendre à regarder 
nos rues, nos trottoirs différemment et accepter 
que la nature y ait quelques droits.

Nous vous remercions par avance pour votre 
compréhension. Ces évolutions vont dans le 
sens d’une amélioration de notre environne-
ment et de la préservation de notre santé.

Les élus, les employés communaux et moi-même 
restons à votre écoute.

Chaleureusement.
Maurice Lorentz
Maire de Volmerange-les-Mines

Directeur de la publication : Maurice Lorentz

Crédit photo : mairie de Volmerange-les-Mines

Conception : agence Guy Weinsberg - Cattenom
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La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 5 janvier à 
la salle des fêtes en présence de Madame Isabelle RAUCH, députée de la 
Moselle, de Monsieur Jean Marie MIZZON, sénateur de la Moselle et de

Madame Rachel ZIROVNIK, vice-présidente du Conseil Départemental de la 
Moselle.
Les vœux ne doivent être l’occasion ni de se lamenter, ni de se plaindre. Il s’agit 
avant tout d’un temps convivial, l’occasion de se parler et d’échanger mais aussi 

de partager une pensée toute particulière pour les 
volmerangeoises et volmerangeois décédés en 2017, 
pour leurs familles, pour les plus démunis, pour celles 
et ceux qui souffrent de maladie, de solitude et que 
les aléas de la vie n’épargnent pas, pour les personnes 
qui ont de plus en plus de difficultés à boucler leur 

budget. Espérons que 2018 leur apporte réconfort, apaisement, sérénité et fin 
de leurs soucis !

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des 
chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la 
valeur de chacun sont souvent à découvrir. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives 
de notre époque. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, 
à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer une rude bataille. 
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable. »
Ces mots prononcés par Jacques Brel, sur les ondes d’Europe 1, le 1er janvier 
1968, il y a tout juste 50 ans, résument bien tout ce que l’on peut souhaiter à 
l’aube d’une nouvelle année.

Le qualificatif qui résume le mieux 2017 est le mot Investissement :
Investissement des agents communaux au service de la population.
Investissement des adjoints et de l’ensemble du conseil municipal. Des élus toujours 
disponibles, engagés dans la mission qui leur a été confiée conciliant pour la 
plupart vie professionnelle, vie collective souvent au détriment de leur vie familiale.
Investissement des professeurs des écoles qui donnent le meilleur d’eux-mêmes 
pour nos enfants. 
Investissement de Eclos pour un périscolaire de qualité.
Investissement des associations culturelles, sportives ou sociales. Eh oui ! Que serait
Volmerange les Mines sans ses associations, véritable poumon de notre commune ! 
Investissement du CCAS, des bénévoles du Téléthon, des bénévoles des Restos du 
Cœur, des bénévoles des brioches de l’amitié.
Investissement des enfants par l’intermédiaire du passeport citoyen. 
Investissement de la gendarmerie en étroite collaboration avec la police municipale 
pour notre sécurité.
Investissement d’engagement citoyen, de volontariat au service des autres de nos 
sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers.

Investissements financiers :
• Les fenêtres et portes du bâtiment des associations ont été remplacées. Esthétique, 
acoustique et gain de chaleur supplémentaire pour l’Ecole de musique, le Kick-
boxing, les Ateliers et la bibliothèque,
• Un chemin piétonnier permettant l’accès PMR au gymnase a été réalisé,
• Un mur a été érigé au nouveau cimetière,
• Quatre nouveaux bancs se fondent dans l’écrin paysager du parc de la mairie 
et accompagnent fort élégamment le rafraîchissement des allées opéré en 2016, 
• Elagage,
• Pose de rampes aux escaliers menant de l’avenue de la Liberté à la route de 
Dudelange,
• Pose de nouveaux panneaux de signalisation et traçage de places de stationnement,
• Les jeux pour enfants et les équipements sportifs intérieurs et extérieurs ont 
été vérifiés par un laboratoire agréé. Ainsi certains jeux ont subi une cure de 
jouvence.
• Cure de jouvence également pour le parc, celui-ci informatique, de l’école 
élémentaire auquel la commune a participé.

Bien vivre ensemble, c’est  partager, partager des projets. C’est dans cet esprit de 
partage que la municipalité souhaite aborder 2018.
• Les  travaux de rénovation des canalisations en eau potable rue de la Côte et rue 
des Jardins débuteront au printemps. 
• Les demandes de subvention concernant la rénovation des vestiaires du foot 
sont en cours. Celle-ci répondra aux dernières normes concernant les règlemen-
tations thermiques et offrira une infrastructure de qualité et adaptée aux joueurs 
et arbitres. 
• La salle des fêtes se verra équipée de toilettes PMR à l’été prochain. Les huisseries 
devraient être également rénovées.
• La concession d’aménagement du lotissement communal situé au-dessus de 
l’arboretum a été signée avec la Sodevam. Ce lotissement d’une quarantaine 
de logements se fera en plusieurs tranches en proposant une diversité d’habitat 
tout en gardant le caractère village et l’environnement bucolique et champêtre 
de l’Arboretum.
• Des zones 30 et de rencontre sont à l’étude et devront, espérons-le, faire réduire 
la vitesse, parfois excessive, de certains automobilistes.

Tous ces projets seront engagés après le vote du budget 2018 et l’octroi des 
subventions demandées.

En 2018, la commune adhèrera au projet Api Country en collaboration avec 
Karine Devot et son association. Ce printemps également, la commune jouera la 
carte biodiversité  avec un espace prairie fleurie à l’Arboretum où une manifestation 
sera organisée le dimanche 6 mai prochain. 
Côté jumelage, à la Pentecôte 2018, Volmerange les Mines accueillera Saint-
Genest-d’Ambière et fêtera le soixantième anniversaire d’une amitié sans faille. 
Volmerange les Mines se rendra également, fin août, à Calusco d’Adda.

Alfred de Musset, par sa citation « Voir c’est savoir ; Vouloir c’est pouvoir ; Oser 
c’est avoir», résume bien la volonté de la municipalité : construire Volmerange les 
Mines pour les volmerangeoises et les volmerangeois, et surtout, avec les volme-
rangeoises et les volmerangeois.
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VOLMERANGE-LES-MINES

Cérémonies patriotiques
Au trAvers des cérémonies, les élus perpétuent le devoir 
de mémoire Au sein de lA commune Afin que les 
nouvelles générAtions n’oublient jAmAis l’Histoire.

cérémonies 
du 8 mAi

30 Avril
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recueillement sur lA tombe du soldAt rAymond lerouge.

dépôt de gerbe Au monument Aux morts du cimetière 
militAire du HetscHenberg, en présence de rAcHel 
Zirovnik, conseillère dépArtementAle.

dépôt de gerbe Au monument Aux morts Avec des élèves de cm2.

recueillement Au cimetière sur les tombes

de sept AviAteurs britAnniques morts dAns le crAsH de leur bombArdier le 26 Août 1944.

journée nAtionAle du souvenir des victimes 
et Héros de lA déportAtion.
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8 juin

journée nAtionAle d’HommAge Aux 

«morts pour lA frAnce» en indocHine.

cérémonie du 18 juin

commémorAtion de l’Appel du générAl de gAulle.

cérémonie du 14 juillet

5 décembre

journée d’HommAge Aux “morts pour lA frAnce“ de lA guerre 
d’Algérie, des combAts du mAroc et de lA tunisie.

cérémonie

du 11 novembre

en rAison des pluies dilu-
viennes, les discours ont été lus 
à lA sAlle des fêtes Avec lA pAr-
ticipAtion des élèves de l’école 
élémentAire.

Cérémonies patriotiques

recueillement

devAnt le monument

Aux morts en présence de

dAn biAncAlAnA, 
bourgmestre de

dudelAnge.
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Le CCAS

Les Restos du Cœur

Téléthon
2017

Les Brioches de l‘Amitié

Le repas des Aînés

La Doyenne

Elèves, parents  d’élèves et enseignants de l’école 
Arc en Ciel ont été nombreux à participer à la 
course du muscle.

Comme chaque 
année, des élus, 
des membres des 

associations du village et 
des bénévoles sont passés  
avec les Brioches de l’Amitié 
(fabriqué par notre artisan 
boulanger) en faveur de 
l’APEI de Thionville.

André Schonne et son équipe de bénévoles
répondent toujours présents pour la collecte
de denrées.

Le Centre Communal d’Action Sociale a convié les aînés 
de la commune de 65 ans et plus à son traditionnel repas 
annuel. Les doyens des convives, Jeanne Kissel, 90 ans, 

et Robert Stourm , 89 ans, ont été fêtés ainsi que Joseph 
Wolter qui célébrait son anniversaire.

Charlot s’était joint aux aînés.

Catherine Zimmermann, 
96 ans, est la doyenne de la 

commune.

Les membres du CCAS, accompagnés
des jeunes enfants participant au
 passeport citoyen, ont apporté aux

personnes de 75 ans et plus, le traditionnel
colis de Noël, quelques douceurs pour
passer en beauté les fêtes de fin d’année.

Solène Zumbo, 9 ans et Mariette Koelich
apportent son colis de Noël à Deoriila Raponi, 94 ans.

Dons
versés au TÉLÉTHON 

4329e

p r e m i è r e  b o u r S e  A u x j o u e t S
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Récompense justifiée

Fabien
Gendarme
réserviste

Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale 

et communale échelon vermeil pour trente ans de bons et 

loyaux services à Pascal Locatelli par Isabelle Rauch, dé-

putée de la neuvième circonscription de la Moselle, Jean-Marie 
Mizzon, sénateur de la Moselle et Maurice Lorentz, maire de 

Volmerange les Mines.

Pascal Locatelli est embauché le 10 janvier 1986 comme gardien de 

Police Municipale par Monsieur le Maire André Leick.

Il a obtenu tous les grades en catégorie C jusqu’à celui de chef de 

Police Municipale en 2001.

En 2007, il réussit l’examen professionnel de chef de service. Un 

an plus tard il est nommé chef de service catégorie B. Aujourd’hui 

Pascal Locatelli arbore fièrement son grade de chef de service 1ère 

classe.

Depuis 2009, il est formateur au CNFPT qui a fait appel à ses com-

pétences multiples en urbanisme, en funéraire, en environnement, 

en occupation du domaine public.

Il est également référent professionnel lors des formations initiales 

des policiers municipaux.

En 2013, Pascal Locatelli complète ses connaissances par l’obten-

tion d’un master en droit, économie, gestion mention administra-

tion et gestion des territoires.

Il intervient également dans nos écoles, au collège. La PJJ ( Protec-

tion Judiciaire de la Jeunesse ) fait également appel à ses services. 

Si cette médaille est décernée en fonction de l’ancienneté, elle 

récompense avant tout la qualité du travail de Pascal Locatelli.

“J’ai décidé de rejoindre la gendarmerie suite aux différents 

attentats que nous avons subis. Après celui de Nice, je me suis 

porté volontaire. Le fait de côtoyer les gendarmes en tant que 

sapeur-pompier volontaire sur interventions m’a fait choisir 

cette force armée.

Je suis ancien militaire, en bonne condition physique, j’ai 

conservé les valeurs que l’on m’a inculquées; il était normal 

pour moi de m’engager pour la défense de nos concitoyens et 

je ne pouvais décemment rester sans rien faire.

J’ai suivi une instruction à Thionville dans un groupe constitué 

essentiellement d’anciens militaires comme moi.

Parallèlement je me suis formé aux spécificités du réserviste 

en gendarmerie sur un site internet dédié, cela m’a permis 

de me présenter et d’obtenir le diplôme d’agent de police 

judiciaire adjoint.

La prestation de serment du 6 novembre 2017 valide mon 

diplôme. “

Une vingtaine de nouveaux arrivants 
avaient répondu présent à l’invitation 
de la municipalité. Ce fut l’occasion de 
nouer des liens privilégiés avec leur 
nouvelle commune.

Ils arrivent 
dans notre 
commune
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Ont obtenu la mention Très Bien…

FAUSI
France Aide Urgence Secours International

Passeports Citoyens

Nouveau
 à Volmerange-les-Mines

Buon
appetito …

Concours Photo

Pour illustrer sa carte de vœux 2018, la commune de Vol-
merange les Mines avait organisé un concours de pho-
tographies sur le thème « Patrimoine et paysages de 

Volmerange les Mines ».
Quelques cent vingt clichés nous sont parvenus. Les partici-
pants ont rivalisé d’imagination et de créativité afin d’immorta-
liser l’image qu’ils ont de Volmerange les Mines : de l’église à 
la mairie, en passant par les champs, le ruisseau, la halte ferro-
viaire, le calvaire.…
Le jury a retenu à l’unanimité la photo de Madame Joëlle 
Hengen (photo du haut en dernière page de couverture).

Jessica Varoqui a ouvert son 
magasin 16 route d’Ottange 
et confectionne de délicieuses 
pâtes : lasagnes, tagliatelles, 
cannellonis, cappellettis, 
gnocchis, et bien sûr les 
fameux raviolis farcis que le 
monde entier nous envie !

Les élus ont voulu apporter leur soutien à l’association humanitaire 
FAUSI dont font partie Frédéric Bergantz et Fabien Koser

par le versement d’une subvention de 200€.

Participer aux commérations du 8 mai ou du 11 novembre, 
nettoyer le village, porter le colis de Noël aux aînés sont des 
actions citoyennes du passeport du jeune citoyen mis en place 

par la municipalité pour les jeunes de 8 à 15 ans. Un bon d’achat 
“culture“ a été remis aux jeunes citoyens.

Les élèves volmerangeois ayant obtenu leur brevet ou baccalauréat avec mention Très Bien 
ont été récompensés par la municipalité au cours d’une petite cérémonie.
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Je nettoie mon village

Incivilités

A l’initiative du SMITU (Syndicat Mixte des Transports 
Urbains Thionville Fensch), les élèves du CM2 ont par-
ticipé, en février, à une action de prévention des incivilités 

dans les transports. Pas de leçon de morale mais une joyeuse 
séance d’improvisation théâtrale et de mises en situation.

Deux matinées éco-citoyennes «Volmerange-
les-Mines, village propre» sont organisées par 
la municipalité au printemps et à l’automne. 

Les bénévoles sillonnent le village par petits groupes 
pour ramasser les déchets abandonnés par des pol-
lueurs peu scrupuleux. Après l’effort, les bénévoles 
sont invités par la municipalité à un barbecue.
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Je nettoie mon village

Les transfos
aux mains

d’une artiste !

Travaux jeunes

B
o
n
 d

éb
ar
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s…

Transfo

rue de Dudelange

Depuis plusieurs années, la commune propose aux jeunes 
volmerangeois, âgés de 16 et 17 ans, d’occuper une partie 
de leurs vacances scolaires en découvrant une première 

approche du monde du travail. Les jeunes sont encadrés par les 
employés communaux et affectés  à des tâches variées : peinture, 
nettoyage, débroussaillage...

La commune de Volmerange-les-Mines organisait, jusqu’à 
présent, le ramassage des encombrants. En 2017, quatre 
collectes avaient été ainsi organisées. Depuis janvier 2018, la 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs organise le 
ramassage des encombrants pour ses 20 communes membres.

Pour programmer votre enlèvement, appelez le 03 82 82 05 60 
avant le jeudi pour un ramassage le lundi suivant. Un ramassage 
par mois est prévu pour Volmerange-les-Mines (plus de renseigne-
ments sur www.ccce.fr).

Le contrat de concession pour 
la distribution de l’énergie 
électrique, signé avec la Com-

munauté de Communes de Catte-
nom et Environs, stipule qu’Enedis 
(nouveau nom d’ERDF) exploite les 
ouvrages de distribution publique. 

Cette exploitation comprend le renouvellement et 
l’entretien technique des ouvrages, en vue du maintien en bon état de 
fonctionnement du réseau électrique.
Au-delà de cette obligation d’entretien, Enedis est sensibilisée à l’aspect 
esthétique des ouvrages et à leur intégration dans l’environnement sur 
le territoire des communes. Ce qui l’amène à financer la rénovation 
extérieure d’une vingtaine de postes chaque année en Lorraine, en 
partenariat étroit avec les collectivités locales.
Les employés communaux ont nettoyé les postes situés rue d’Ottange et 
route de Dudelange, et passé une première couche de peinture de 
propreté. Sylvie RAMADIER, installée sur la commune, a ensuite pris le 

relais en réalisant des fresques pour égayer les deux ouvrages électriques. 
Le thème a été choisi en concertation avec les élus. La fresque rue de 
Dudelange fait référence au passé et au sobriquet «Attrapeurs de 
grenouilles». Un prochain chantier se déroulera au printemps : le poste 
situé rue des écoles à côté de la Poste sera décoré avec des personnages 
inspirés de dessins animés.

Transfo rue d’Ottange
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Concours des illuminations de Noël

Ramassage des sapins

Sortie …

Concours Maisons-Jardins

1er : Jean-Claude Biver

2e  : Auguste Biver

3e  : Roger Fappani

Concours Balcons

Nathalie Maire

Concours du sapin
le plus original

1ère : Marie Pallotta

2e    : Francine Hormain

3e    : Ilze Hormain

Toutes nos félicitations !

La commune de Volmerange les Mines assure un 
ramassage des sapins en porte-à-porte.

Alain Génevé, pharmacien d’officine et son épouse Marie-Jeanne ont répondu 
présent à l’invitation de la commission patrimoine. Au cours d’une balade 
naturaliste, ils nous ont fait découvrir champignons et petits fruits charnus qui 

abondent dans nos bois, le long des lisières, au bord des chemins.
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VOLMERANGE-LES-MINES

             Repas paroissial

La chasse aux…œufs

Alevinage

A
lors que l’ouverture de la pêche à la 

truite approche à grands pas, la société 

de pêche La Fraternelle alevine le 

ruisseau des Quatre Moulins.

Les enfants de l’école regardent, curieux, la 

mise à la nage libre des truites, élevées en 

pisciculture.

L
e jour de Pâques, la chasse aux Œufs est ouverte.

Oeufs et poules en chocolat ont envahi le parc de la mine.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, attendent que 

le signal du départ soit donné.

Les cloches de l'église Saint Denis, à peine revenues de Rome, 

sonnent 10h. C'est la ruée !



                   12          vivre ensemble

Carnaval

vi
vr

e 
à

V
o

lm
er

an
g

e

Fête
au village

V
olmerangeois, enfants, parents et grands-parents 

déguisés ou avec l’envie de faire la fête, ont défilé 

dans les rues de la commune.  Monsieur Carnaval 

était également du cortège et a terminé, comme le veut la 

tradition, en cendres. Les enfants se sont ensuite retrouvés 

à la salle des fêtes pour le goûter offert par la municipalité.

C
e n’est pas la Saint Denis et sa fête 

foraine, et pourtant les structures 

gonflables installées place de la mairie 

au mois de mai y font penser!
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Fête
foraine

Fête des Mères

VOLMERANGE-LES-MINES

P
our un petit enfant, sa maman est toujours la plus belle. C’est auprès d’elle qu’il sait trouver amour, 

refuge et protection. Un mot, un sourire, un câlin suffira à calmer sa peine. Pour une maman, son 

enfant est toujours le plus beau et c’est pour lui qu’elle se fera le plus de soucis. La municipalité s’est 

fait un plaisir de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans de l’année 2016 présentes en leur offrant une 

rose et une coupe de champagne.

L
a Fête Foraine est le rendez-

vous familial incontournable 

du mois d’octobre. Durant dix 

jours, petits et grands, profitent des 

différentes attractions installées sur 

la place Raymond Locatelli.

Après avoir coupé le ruban tricolore 

inaugural et distribué des morceaux à ceux qui désiraient en conserver le souvenir, Monsieur le Maire, 

accompagné de nombreux élus du Conseil Municipal, a fait le tour des différents manèges avec les forains. 
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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 et concessions ....................................................
5.   Produits exceptionnels et autres .…..........................................................
6.  Opérations comptables ...........................................................................

  
Dépenses d’ INVESTISSEMENT

 DéSignAtionS

• Remboursement de l’emprunt  ……………………………………………
•  Frais d’études rue de la Cote et PLU …………………………………………
• Achats de terrains ……….................………………………………………
• Aménagement PMR gymnase .....................………………………………
•  Socle béton pour conteneur verre ....…....……………………………………
•  Mur cimetière et solde columbarium ....………………………………………
•  Réfection fenêtres bâtiment des associations .........…………………………
• Convertine muret mairie ………………….....………………………………
•  Débrousailleuse et bancs mairie ....…......................…………………………
•  Enrobés rue de Molvange et Luminaires .....….………………………………
•  Informatique et tables / chaises école ..…...…………………………………
• Panneaux de signalisation ……………......…………………………………
• Opérations concessions ..........................................................……………
• Divers constructions ……....................................……….…………………
•   Opérations d’ordre de transfert entre section …………………………………

                     montAntS

             452 261 e
515 577 e
190 068 e
14 827 e

 87 902 e
24 738 e

totAl  1 285 373 e 

                    montAntS

674 070 e
262 781 e
215 323 e
108 912 e
 27 649 e
20 396 e

totAl  1 309 131 e

                    montAntS

57 348 e
2 411 e

12 677 e
12 950 e

 942 e
14 572 e
31 244 e
3 367 e
2 572 e
9 310 e

 10 360 e
1 696 e
1 082 e
3 977 e

 20 396 e

totAl  184 904 e

     Les 3 Taxes

Taxes d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

       12,30 %
       13,50 %
       63,38 %

1
35%

2
40%           

3
15%

4
1%

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 2017 de la commune (Réalisé)
arrêté des comptes : 31 décembre 2017

6
2%

VOLMERANGE-LES-MINES

1
52%

2
20%

3
17%

 5  
2%

4
8%  6  

1%
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       12,30 %
       13,50 %
       63,38 %

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

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 …

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

       

     Horaires d’ouverture 

du mardi au jeudi de 16h30 à 20h30, vendredi de 16h30 à 21h et samedi de 16h30 à 20h30

48 bis, Av. de la Liberté - Volmerange-lès-mines - Tél. 07 71 84 75 12

MATNA
C U I S I N E  C O R É E N N E

matnadelice.com

Vapeur - Ravioli - Rouleau d’algue - Galette de soja
Beignet de crevette - Kimchi - Hosam Porc/Calamar 
Canard - Tofou - Barbecue de Bœuf ou Porc mariné

Possibilité de livraison.

PRODUCTEURS D’OEUFS
MAISON TRAP

57100 THIONVILLE-OEUTRANGE

Fondée e
n  1979

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
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En savoir plus sur la centrale nucléaire de Cattenom... 

 

 

 
LA CENTRALE DE CATTENOM, UN EXPLOITANT QUI SE PREPARE !  
 

Sur une centrale nucléaire, le risque premier est l’incendie. Un risque pris en 
compte dès la conception des centrales et régulièrement amélioré au même titre 
que la sûreté sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE EDF ET LES SECOURS EXTERNES 
 

EDF a mis en place une organisation robuste avec les secours externes autour de la 
prévention, la surveillance et l’intervention. Dans ce cadre, une convention de 
partenariat existe entre la centrale et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) 57. Les pompiers sont appelés tant pour intervenir sur les installations 
industrielles que tertiaires. La politique d’alerte des secours extérieurs est également 
appliquée pour tous les autres types d’événements : malaises, entorses, nid de 
guêpes, etc… 
 

A CHACUN SON ROLE 
 

Si la préparation de la « lutte » contre le feu 
est de la responsabilité du site, la « lutte 
active » ou la prise en charge des blessés 
éventuels est assurée par les secours 
externes selon des procédures communes. 
Ainsi, la surveillance des installations est 
assurée par des rondes du personnel EDF et 
chaque salarié est sensibilisé afin qu’il 
signale et alerte rapidement en cas de 
suspicion d’échauffement de matériel, de 
dégagement de fumée ou de départ de feu.  
En cas d’appel au numéro d’alerte dédié, les 
équipes d’intervention du site sont 
immédiatement mobilisées et les secours 
sont parallèlement appelés à venir sur le 
site : dans la très grande majorité des cas, 
les pompiers n’ont pas à mettre en œuvre 
leurs moyens et constatent avec les équipes 
EDF l’absence de feu. 

COMMUNICATION 

Chacun de ces évènements fait 
l’objet d’une communication 
auprès de la Préfecture, de la 

Commission Locale d’Information, 
des élus locaux et de la presse 
avant d’être relaté dans la lettre 
externe hebdomadaire de la 
centrale, appelée « Eclairage 

Hebdo ». Celle-ci est consultable 
par tous sur le site internet de la 
centrale. 

68 exercices réalisés en 

2016 

5 exercices organisés en 

2016 avec le SDIS 57 

200 équipiers EDF 

formés et entraînés 

3000 détecteurs 

incendies 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Nous contacter 
Vous informer :  

Centrale nucléaire de Cattenom 
BP 41 – 57570 CATTENOM 

Coordonnées du Centre d’Information  
du Public : 

03 82 51 70 41 
com-cattenom@edf.fr 

Sur internet : 

http://cattenom.edf.com 
http://cattenom-de.edf.com 
Compte twitter officiel : @EDFCattenom 

 

 

Les médias se font régulièrement l’écho de la venue des pompiers à la centrale de 
Cattenom. Ces venues correspondent à ce qui est défini dans la politique d’appel 
des secours externes de la centrale.  
 

En savoir plus sur
la centrale nucléaire de Cattenom…
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VOLMERANGE-LES-MINES

Une transition énergétique 
territoriale

D
epuis 2010, un projet éolien est à l’étude sur le territoire. Les 

premières études ont mis en évidence un secteur potentiel sur les 

communes d’Escherange, Volmerange-les-Mines et Rochonvillers, 

associées au projet pour l’occasion. Le secteur retenu a fait l’objet d’une 

demande de Zone de Développement Eolien (ZDE) en 2013. Suite à la 

promulgation de la Loi Brottes ayant conduit à l’abandon des ZDE, le projet 

a été mis en attente. Les dernières évolutions réglementaires et la Loi sur la 

Transition énergétique ont relancé ce dossier en 2016.

Un comité de pilotage regroupant élus et techniciens a été mis en place 

et se réunit tous les mois pour garantir le bon déroulé de l’opération. Au

travers de ce projet, les collectivités souhaitent être les garants d’un

développement raisonné de cette énergie sur le territoire. En outre, une 

réflexion sera initiée pour offrir la possibilité aux collectivités et aux particuliers 

d’investir dans une énergie propre.

Un mât de mesures de vent sera installé début 2018 sur le site pour s’assurer 

du potentiel éolien.

Une demande d’autorisation environnementale devrait être déposée en 

préfecture d’ici fin 2018. Les éoliennes pourraient voir le jour d’ici 2020.

Mieux lutter contre la drogue

I N F O R M A T I O N S

P
ortée par la brigade de prévention 

de la délinquance juvénile de la 

Moselle en partenariat avec la mu-

nicipalité de Volmerange les Mines, cette 

réunion avait pour but  d’informer pour 

mieux lutter contre toutes les drogues, 

comprendre les drogues et les différentes 

addictions : tabac, alcool, cannabis, subs-

tances médicamenteuses détournées de 

leur usage…
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La sécurisation :
         une priorité de votre Conseil Municipal
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Matérialisation des passages piétons et des bandes 
d’arrêt aux carrefours

Création d’un chemin à l’arboretum

Sécurisation et entretien des jeux pour enfants
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Travaux d’élagage

Le nouveau camion de la commune

Réparation d’une importante fuite d’eau avenue de la Liberté

Nouvelles
huisseries
à la maison des 
associations

Création d’un cheminement PMR (personnes à mobilité réduite) 
en direction du gymnase

Plusieurs bancs ont été installés dans le parc de la mairie
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Je suis intervenu à St Martin avec FAUSI pour 15 jours, suite au 
passage de l’ouragan IRMA.
En arrivant sur les lieux, c’est un spectacle de désolation qui 

m’est apparu.
Rapidement, nous nous sommes mis à disposition de la Sécurité 
Civile qui coordonnait les opérations de secours.
Dans un premier temps nous avons eu pour principale mission de 
dégager un mur qui s’était effondré au niveau de la seule usine 
de désalinisation de l’île et qui permet l’apport en eau potable 
des habitants. Ce mur, représentant un amas de béton et de 
ferraille, bloquait l’accès aux filtres de l’usine la rendant inopé-
rante.
Pendant 2 jours nous avons donc travaillé d’arrache pied dans 
des conditions difficiles et sous une chaleur accablante afin de 
dégager le tout et avons donc permis en 72h une reprise à 50% 
de la distribution d’eau potable à la population,élément 
primordial à la survie.
Une fois cette mission accomplie nous avons effectué beaucoup 
de travaux de bâchages d’habitations.Ces interventions étaient 
également d’une grande importance car énormément de 
personnes vivaient dans des habitations avec des toitures très 
endommagées.En pleine saison des pluies autant dire que les 
conditions de vie étaient très difficiles,surtout pour les familles 
avec des enfants en bas âge.
Nous avons également bâché et procéder au déblaiement de 
2 écoles permettant une réouverture rapide de celles-ci et 
permettre ainsi aux enfants de reprendre une scolarité dans des 
conditions correctes.
Au total nous avons effectué pas loin de 1000m2 de bâchage.
Même s’il reste beaucoup de choses à faire sur place cette mission 

s’est achevée avec le sentiment du devoir 
accompli car les nombreux sourires et 
remerciements de la population nous ont 
bien fait prendre conscience que notre 
action n’a pas été veine et qu’elle a été 
utile, notamment pour les personnes des 
quartiers défavorisés qui n’avaient pas vu 
de secours avant notre arrivée.

Notre activité occasionnant des frais importants, 
chacun peut contribuer à nos actions en faisant un don
sur le compte suivant :
IBAN FR76 1350 7001 1631 0342 1192 371  BIC CCBPFRPPLIL
ou par chèque à l’ordre de FAUSI : 
10, rue Eugène Leduc 02000 Laon  

                                                                  Frédéric Bergantz

“ 

“

contact
Président : Frédéric Bergantz
03 82 50 60 99
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VOLMERANGE-LES-MINES

      SainteBarbe
des

P O M P I E R S

      SainteBarbe
des

M I N E U R S

Suite à leur arrivée en tant que JSP1 (1ère année) Eloïse 
CLEMENT, Lisa KOWALSKI, Alexandre VADALA et 
Ethan GOLOB ont reçu leur casque de JSP.

Suite à leur incorporation en tant que pompiers volontaires après 
réussite de leur brevet JSP:
Thomas SCHMIT, Paul-Adrien MANGEARD, Eva DUPRIEU et 
Yanis BELDI ont reçu leur casque F1.

JSP
j e u n e
sapeur
pompier

La fête de la Sainte Barbe est aussi 
un devoir de mémoire envers 
tous les mineurs, un devoir de 

reconnaissance collective devant tant 
de travail et de sacrifices. Une gerbe a 
été déposée par la municipalité devant 
l’entrée de la mine.

Au cours du repas, la municipalité a rendu 
hommage au doyen des anciens mineurs, 
Robert STOURM et au président de 
l’amicale des anciens mineurs Jean-
Marie WERNET.

Journée départementale des jeunes sapeurs-pompiers 
à Sierck les Bains.
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Les Journées de la Diversité

qui ont eu lieu les 16 et 17 septembre, à la salle des fêtes, 

donnaient à voir une exposition de textes et photographies très 

complète sur l’émigration italienne.

Les plus jeunes ont pu entendre des contes du monde entier, 

dits par la troupe « Il était une fois » et les adultes assister

à un spectacle du Tapis Volant intitulé « Migrant » qui les invitait à 

se mettre dans la situation d’enfants obligés de quitter leur pays.

On pouvait également suivre le dimanche un exposé consacré à 

l’histoire de la population de Volmerange.

Enfin, chaque visiteur pouvait laisser un témoignage vidéo sur le 

thème « J’habite Volmerange et voici ce que j’en pense ».

L’exposition Immigration en France au 

XXème siècle, présentée à la mairie du 15 

au 29 novembre, constituait le deuxième 

volet de la démarche, démontrant à travers 

textes et documents ce que la France doit à la 

richesse culturelle de son immigration.

A cette occasion était diffusé un film ras-

semblant les témoignages recueillis les 16 et 

17 septembre, dont la collecte continuera 

d’ailleurs en 2018. 

Cette année verra également le comité de 

jumelage coopérer avec les classes d’italien 

du collège, ainsi qu’avec le Centre de Docu-

mentation sur les Migrations Humaines de 

Dudelange, sur deux projets transfrontaliers 

concernant l’un le vécu de la Grande Guerre, l’autre les consé-

quences urbanistiques du développement économique du 

Luxembourg.

L’idée du jumelage est née en 1989, avec l’élection de Raymond 

Locatelli à la fonction de maire. On parlait alors d’ouvrir notre 

petite commune sur le monde, et en particulier sur l’Europe, dont 

la construction politique et économique connaîtrait bientôt une 

extraordinaire accélération. 

Après consultation des habitants, sur environ 300 participants, 

le choix du pays a vu l’Italie, avec 104 voix, devancer de 5 voix 

seulement… le Luxembourg. Etonnant, mais c’était sans doute la 

reconnaissance du ventre, encore et toujours, car beaucoup de 

Volmerangeois étaient à l’époque déjà des frontaliers.

Le jumelage fêtera-t-il ses trente ans ?

Eh bien, pour survivre, il lui faudra une transfusion, c’est-à-

dire du sang neuf. Pour l’heure, il semblerait que ses initiatives 

n’intéressent guère les Volmerangeois.

Pourtant, nous avons eu de beaux échanges : d’aucuns se sou-

viennent certainement d’avoir été invités à l’exposition universelle 

de Milan. Comme nous serons reçu à Calusco d’Adda cette année, 

qui sait quelle excellente surprise nos amis Italiens nous auront 

encore réservée ! 

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en mairie afin 

d’être tenus informés des réunions et manifestations à venir.

Le comité de Jumelage Volmerange-les-Mines / Calusco d’Adda 
a proposé cette année deux événements, d’un genre nouveau 
pour lui, dans le but d’élargir l’idée de jumelage à celle du partage 

universel, acceptation et accueil de l’autre, l’autre
étant simplement celui qui vient d’ailleurs pour
intégrer notre village et notre région, qu’il soit
ou non d’un pays étranger. 25 an

sV O L M E R A N G E

CALUSCO D’ADDA

C O M I T É  D E  J U M E L A G E

V O L M E R A N G E
CALUSCO D’ADDA

contact
Président : Nicolas HORMAIN
03 82 50 65 34
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anVol

contact
Président : Benoît FAES
03 82 50 69 15

2017 :
une année riche
en activités

En février, le Rallye Nocturne, 
empruntant un parcours tout 
nouveau, était placé sous le 

signe des héros et héroïnes de 
l’enfance, avec toujours le même 
succès.

En mars, le printemps des poètes proposait aux passants 

d’accrocher un poème dans l’arbre à poèmes érigé dans 

le parc de la mairie. Mais aussi, aux enfants de dire sur 

scène un poème de leur composition, aux internautes un 

défi de poésie, à tous un « Bistrot poétique ».

Un spectacle conçu et joué par Jordan Thil, 

et le très étrange et surprenant spectacle 

« Poésie dans le noir ».

Fonctionnant toute l’année, l’école de théâtre

(cours donnés par Sandrine Joly et Paolo

Scarpato) compte actuellement 51 élèves, âgés 

de 5 à 17 ans. Ils se sont produits en public dans 

le cadre du festival du mois de juin auquel participaient 

également deux troupes invitées (J3V et les Intantynets) 

ainsi que lors de séances trimestrielles ouvertes aux familles.

Sous la direction de Paolo Scarpato, le cours de théâtre 

des adultes a produit cette année deux pièces présentées 

en mai, puis lors du festival « Les Anvolées ».

En juillet, ce fut le « Dimanche en famille » : randonnée 

pédestre pour petits et grands, suivie d’un pique-nique et 

de jeux organisés par l’association.

En octobre, c’est le groupe des conteurs, « Il était une 

fois », qui proposait « Les contes à faire peur ». Le 

comité d’AnVol, avec l’aide de quelques amis, a pour sa 

part mouillé la chemise en créant le spectacle de cabaret 

« Textes libertins et chansons paillardes » qui pourrait 

bien connaître une suite …

L’année s’est terminée avec « Juste pour rire » : un 

spectacle d’improvisation théâtrale très dynamique monté 

par Paolo et qui a réuni les adultes et les adolescents de 

son cours. Puis « Les bons enfants et le croquemitaine »,

spectacle de marionnettes présenté par la troupe du 

Tapis Volant.

La bibliothèque a bien sûr continué d’ouvrir ses portes 

deux fois par semaine, ainsi que certains vendredis pour 

des séances de contes.

2018 verra naturellement ces activités reconduites, mais 

aussi de nouveaux projets se réaliser.La culture qui se 

limite à la consommation de spectacles reste imparfaite, 

il y faut aussi de la pratique. AnVol, c’est l’association qui 

ose tout, alors osez avec elle, rejoignez-nous.

VOLMERANGE-LES-MINES

Théatre ados et adultes
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Concours
des maisons et jardins fleuris

2017

Les Amis du JaRdin

contact
Président : Saïd MERZOUGUI
03 82 56 47 08

Palmarès Jardins 2017   

1er : Roger Fappani et Jean Dziezuk (exaequo)

2e  : Michel Perroto et Eliane Heckmann (exaequo)

        3e  : Jean Rongoni 

 Palmarès Maisons Fleuries

 1er : Marcel Verdin Pol

 

 2e  : René Boz
   3e  : Jean Rongoni

L
e concours des maisons fleuries 2017 a été organisé par la municipalité en 

partenariat avec les Amis du Jardin. Merci aux volmerangeoises et volmeran-

geois qui, par leur amour des fleurs, de la nature, fleurissent notre quotidien 

et font de notre commune, une commune du bien vivre ensemble.
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Équipe U9

VOLMERANGE-LES-MINESKick-Boxing

contact
Président : Pascal VENTURIN
03 82 50 29 88

contact
Président : Freddy MAI
03 82 50 61 04

csV

L
e kick-boxing club de Volmerange a frappé un 

grand coup en accueillant, le 18 mars 2017 au 

gymnase de Kanfen, Jérôme Le Banner.

Véritable légende des sports de 

combat, idolâtré en Occident et 

adulé jusqu’au Japon, Jérôme Le 

Banner a mis la barre haute pour 

un stage d’anthologie qui a permis 

à 110 amateurs de kick-boxing de 

vivre un moment inoubliable.

Cet événement représentait un beau 

cadeau pour le 25e anniversaire du 

club.

Les joueurs présentent leurs nouveaux maillots en présence de Freddy Mai, président et restaurateur 

(l’Entracte), et des deux sponsors Fabrice Tarento et Serge Petitdan.

L
a section féminine a été créée en septembre 2016 par Stéphane PETERS.

En 2016-2017, l’équipe de 6 filles U7 était entraînée par Carole RECH. Elles ont joué 

une cinquantaine de matches et ont quasiment gagné toutes les rencontres. Cette saison, 

l’afflux de nouvelles joueuses a permis de créer une seconde équipe. Le CSV a donc engagé 2 

équipes féminines en championnat (une en U9 et une en U7). L’équipe U7 est entraînée par 

Laura RASSEL, tandis que Pauline PFEIFFER et Carole RECH entraînent l’équipe U9.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 14H30 à 16H.

Pour toute nouvelle inscription, consulter la page facebook CS Volmerange ou par email : petersstephane@laposte.net
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E
clos a soufflé ses vingt bougies. C’est en 1997 qu’Eclos est né sous 

l’impulsion de Jean-Marie Cridel, alors maire d’Entrange et de son 

adjointe Nicole Vouillaume. Volmerange les Mines a rejoint Eclos en 

2003.

A
près avoir été initiés à la jonglerie, à prendre de la hauteur, 

travailler l’équilibre, les enfants du périscolaire ont présenté 

leurs numéros à leurs parents et public venus nombreux les 

encourager et les applaudir.
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On passe au green

vivreensemble

A 
l’occasion du Citadelle Trophy au Golf de Preisch, les golfeurs sont 

venus présenter leur sport aux élèves de CM2 qui, à leur tour, avaient 

beaucoup de questions à poser. Après la théorie, les élèves de CM2 

ont tapé la balle pour la première fois.

L
es élèves de CM2 ont visité 

la mairie et ont été reçus par  

Monsieur le Maire, les adjoints 

et les conseillers municipaux dans la 

salle du conseil municipal. Monsieur le Maire a répondu à toutes les questions 

des élèves très curieux. Les CM2 ont également visité le secrétariat, les bureaux ... 

Ce fut une matinée très enrichissante.
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Rentrée scolaire
2017 -  2018
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classe         enseignant             effectif

  PS          Mme Crudeli     26
         ASEM : Mme Dalla Favera

  MS         Mme Fohl / Mme Hardy                30
           ASEM : Mme Hector et Mme Lamarche (remplaçante)

  MS/GS         Mme Schrobiltgen               7 + 23
              ASEM : Mme Benassi

       
 Total maternelle        86

  CP         Mme Birklé     25

  CE1                M. Lam                    25

  CE1/CE2     M. Muller / Mme Spina              7 + 15

  CM1           Mme Barillaro / Mme Hardy             20

  CM2         M. Tchorowski     24

        Total élémentaire  116

           TOTAL ECOLE       202
VOLMERANGE-LES-MINES

202
élèves

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

MS
MATERNELLE
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Rentrée scolaire
2017 -  2018
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CE1 

CP 
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CE1/CE2 

CM2 

CM1
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Fête de l’école

Calculatrice autorisée …

C
omme il est devenu la tradition, les élus sont venus à la fête de l’école offrir aux 28 

élèves de CM2, des calculatrices à l’occasion de leur départ de l’école élémentaire pour 

rejoindre, à la rentrée, le collège et la classe de sixième.

P
arents, grands-parents, élus de la commune 

étaient présents en nombre pour assister à un 

spectacle de cirque dont les artistes étaient les 

élèves de l’école primaire Arc-en-Ciel.
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La visite
de Saint Nicolas

VOLMERANGE-LES-MINES

Saint-Nicolas
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Naissances

Nos félicitations
aux heureux parents

Gloria

Hermine

Melody Malia et Melyana Lila

Soraya HOFFMANN MONTEIRO, née le 5 janvier 2017 à LUXEMBOURG,
de LIMA VIEIRA MONTEIRO Evandro et HOFFMANN Vanessa Natacha

Miya Kimiko VINCENT, née le 24 février 2017 à LUXEMBOURG,
de VINCENT Christophe Luc André et NOJIRI Junko

Amjad Ibrahim Salah MOUSSAOUI, né le 11 mars 2017 à LUXEMBOURG,
de MASSAOUI Najib Nasser Mohamed et ABERKANE Souria

Kurtis Thibault YOUMBI, né le 14 mars 2017 à THIONVILLE,
de DYOUALEU YOUMBI Faustin et CHAGOM FOTUE Raissa Ella

Eliott Geoffray Philippe VANHOUTTE, né le 14 mars 2017 à LUXEMBOURG,
de VANHOUTTE Geoffray Eric Michel et COMMAILLE Audrey Alexia

Julien Louis HENTZEN, né le 21 mars 2017 à THIONVILLE,
de HENTZEN Jérôme et ROUGE Stéphanie

Hermine LUCAS, née le 31 mai 2017 à LUXEMBOURG,
de LUCAS Guillaume et STOECKLIN Alexandra

Melody Malia et Melyana Lila MEL, nées le 19 juillet 2017 à THIONVILLE,
de MEL Samuel Juste et JONAS Sophie Carine 

Charline RUAULT, née le 25 juillet 2017 à THIONVILLE,
de RUAULT Yann et HUGUE Emilie Angélique Bernadette

Mathilde CLEMENT, née le 26 juillet 2017 à THIONVILLE,
de CLEMENT Benjamin Henry et DE KONING Isabelle Céline

Juliette BEMER, née le 4 août 2017 à THIONVILLE,
de BÉMER François et CARENTZ Cathy

Eban ULAS, né le 18 août 2017 à SAINT-AVOLD,
de ULAS Ünal et GEZER Oznur

Jules ZIEBEL, né le 10 septembre 2017 à THIONVILLE,
de ZIEBEL Jonathan Pierre et SCHELL Laura

Olivia MONTEIRO ROBIN, née le 11 septembre 2017 à LUXEMBOURG,
de MONTEIRO Maxime et ROBIN Marie-Laure

Annapaola BARBATI-MINISCHETTI, née le 15 septembre 2017 à THIONVILLE,
de BARBATI-MINISCHETTI Nicola et RADOGNA Olimpia Alessandra

Giuilia Angelika VITALI KIMA, née le 24 octobre 2017 à LUXEMBOURG,
de VITALI Eric Jean Louis et KIMA Olga

Louna HANN, née le 13 novembre 2017 à LUXEMBOURG,
de HANN Cédric et NACCARATO Clara Maria

Baptiste DARADA, né le 1er décembre à LUXEMBOURG,
de DARADA Julien et MAURER Emilie

Timéo DRISS, né le 20 décembre 2017 à LUXEMBOURG,
de DRISS Joseph Ammar et GROSSE Jennifer Jeannette

Gloria LAURINI, née le 21 décembre 2017 à LUXEMBOURG,
de TAING Keo Jeremie et LAURINI Marie

Ambroise Robert Régis EYRAUD, né le 25 décembre 2017 à PELTRE,
de EYRAUD Florent Daniel Gérard et VIGNEUL Sophie Hélène

VOLMERANGE-LES-MINES
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Mariages

1

3

2

Nos voeux de bonheur
TRÉBOUTA Anne-Marie et CANNATA Cédric
le 13 mai 2017

SCIORTINO MONACO Laetitia et NOËL Francis
le 20 mai 2017 

PROSS Mylène et MILANI Sébastien
le 27 mai 2017 - photo 1

KIDALOVA Maryna et TEKOTEV Mikhaïl
le 24 juin 2017 - photo 2

NUCCI Marie et JAKOB Josselin
le 1er juillet 2017

GRIES Amandine et VORIOT Julien
le 1er juillet 2017 - photo 3

AMORIM PAIXAO Jéssica et DA SILVA MENDES Rúben
le 22 juillet - photo 4

MENGEL Karine et THILE Fabien 
le 26 août 2017

CAPPELLETTI Céline et PANARELLO Biagio
le 16 décembre 2017

4
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Décès
• Tony MANCINI, décédé le 2 janvier 2017

• Pierre WEILER, décédé le 6 janvier 2017

• Mario D’AGOSTINI, décédé le 7 janvier 2017

• Eugène THIL, décédé le 17 janvier 2017

• Fernande RAPONI, veuve AGNELLO, décédée le 13 février 2017

• Andrée GRAEFFLY, épouse EVANS, décédée le 5 mars 2017

• Jean Paul DELLANDREA, décédé le 11 mars 2017

• Patric BIZEUL-PERRIN, décédé le 30 mars 2017

• Mariette PULLI, épouse GRANDJEAN, décédée le 23 avril 2017

• Charlotte VOLMERINGER, épouse HARTZ, décédée le 15 mai 2017

• Diana ROSSA, veuve HIM, décédée le 21 mai 2017

• Maria MANTINI, veuve BOMPENSA, décédée le 8 juillet 2017

• André REINERT, décédé le 30 juillet 2017

• Joséphine ADLER, épouse WERNET, décédée le 17 août 2017

• Patrick SCHNEIDER, décédé le 19 août 2017

• Marie-Anne MAGAR, veuve REGER, décédée le 11 octobre 2017

• Eric TRELA, décédé le 19 octobre 2017

• Jean SCHONNE, décédé le 9 novembre 2017

• Mafalda  FOSCHI, épouse KEIPPE, décédée le 16 novembre 2017

• Gilbert MONNET, décédé le 18 décembre 2017

VOLMERANGE-LES-MINES

Naturalisation

Noces D’or
Jacqueline et Rolf BRESSAN ont fêté leurs noces d’or.

”Il n’y a qu’un seul devoir, c’est celui d’aimer.” Albert Camus

Le 12 janvier 2017, Katherine CALMEJANE 

est devenue française lors d’une cérémonie

solennelle en présence de Monsieur le 

Sous-Préfet.

La municipalité a tenu à accueillir

officiellement notre nouvelle citoyenne.
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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

ESPACE CORMONTAIGNE
2 BOULEVARD HENRI BECQUEREL

57970 YUTZ

08 92 97 65 36

ANTOINE BIBAS JACOB
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     DATES                 MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS                               ORGANISATEURS                            LIEUX

les manifestations

les numéros utiles

 

Docteur BACK

Docteur PAWELSKI / Docteur PERSIN / Docteur MICHY

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

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

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

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

ASSembLée générALe

ASSembLée générALe

COLLECTE Du SAng

ConFérenCe FiSCALe

printempS DeS poèteS

Api CountrY

AuDition De printempS

printempS DeS poèteS

repAS DeS AÎnéS

SpeCtACLe

FÊte DeS bénéVoLeS

inVitAtion À LA prAirie

Loto

ConCert

jumeLAge SAint geneSt

tHéÂtre

FÊTE D’ECLOS

COLLECTE Du SAng

SpeCtACLe De Fin D’Année

Soirée FAmiLiALe

THÉÂTRE ENFANTS

FÊTE NATIONALE

ASSembLée générALe

FeStiVAL ViDéo AmAteur

CoLLeCte Du SAng

ASSembLée générALe

Soirée  CAbAret

repAS  pAroiSSiAL

tomboLA DeS CHrYSAntHèmeS

HALLoWeen Zombie WALK

Soirée FAmiLiALe

Commémor. Du 11 noVembre 1918

bourSe Aux jouetS

ASSembLée générALe

ASSembLée générALe

SAinte CéCiLe

SAinte bArbe DeS AnCienS mineurS

CoLLeCte De SAng

TÉLÉTHON

ASSembLée générALe

FÊte De noËL

ConCert De noËL

SpeCtACLe De noËL

FNATH

COMITÉ DE JUMELAGE CALUSCO

ASS. DONNEURS DE SANG

OGBL

ANVOL

KARINE DEVOT

OHV 

ANVOL

MAIRIE

ECLOS

MAIRIE

KARINE DEVOT

AMICALE DES POMPIERS

CHORALE YEMA GOSPEL

MAIRIE

ANVOL

ECLOS

ASS. DONNEURS DE SANG

ARABESQUE

ÉCOLE ARC-EN-CIEL

ANVOL

OGBL

ARABESQUE

COMITé CuLture

ASS. DONNEURS DE SANG

ASS. DONNEURS DE SANG

ANVOL

CONSEIL DE FABRIQUE

LES AMIS DU JARDIN

COMITé CULTURE

ÉCOLE ARC-EN-CIEL

MAIRIE

TÉLÉTHON

SLD

PLEIN EST VOL LIBRE

OHV

MAIRIE

ASS. DONNEURS DE SANG

TÉLÉTHON

USTV

ÉCOLE ARC-EN-CIEL

CONSEIL DE FABRIQUE

ANVOL

SALLe DeS FÊteS 

mAirie 

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

miLLe CLub

 miLLe CLub

SALLe DeS FÊteS

miLLe CLub

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

Arboretum

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

miLLe CLub

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

miLLe CLub

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

SALLe DeS FÊteS

pLACe De LA mAirie

miLLe CLub

SALLe DeS FÊteS

egLiSe

SALLe DeS FÊteS

11/03/2018

12/03/2018

14/03/2018

15/03/2018

21/03/2018

24/03/2018

25/03/2018

28/03/2018

08/04/2018

15/04/2018

01/05/2018

06/05/2018

12/05/2018

13/05/2018

20/05/2018

25-26/05/2018

03/06/2018

06/06/2018

09-10/06/2018

16/06/2018

20/06/2018

13/07/2018

12/09/2018

14/09/2018

26/09/2018

07/10/2018

20/10/2018

21/10/2018

28/10/2018

03/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

18/11/2018

22/11/2018

24/11/2018

25/11/2018

02/12/2018

05/12/2018

08/12/2018

09/12/2018

09/12/2018

16/12/2018

22-23/12/2018
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06 31 80 40 92 

03 82 56 47 08

03 82 50 61 04

03 82 50 60 99

03 82 50 69 15

09 53 24 65 36

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

• Freddy MAI

• Frédéric BERGANTZ

• Benoît FAES

• Sonia MENDES

• 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 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 
nourrices agréées

VOLMERANGE-LES-MINES

vivreensemble

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 Jennifer BISDORFF - 1 rue de la Côte 

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 - 25 rue de la Mine

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

06 69 47 12 92 

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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Bois

PORTES - FENETRES
ESCALIERS - PARQUETS
AMENAGEMENT INTERIEUR

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

ranthil

03 82 50 61 19

pour tous vos projets

d 
,
amenagement carrelage

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

            06 08 55 24 59
                 fbrunello@orange.fr

21, rue de la forêt - 57 330 ENTRANGE

CHAUFFAGE - SANITAIRE
Dépannage

Rénovation Salle de Bains

Cattenom…  guy.weinsberg @orange.fr… 03 82 54 85 85 

votre agence de  pub !
D E P U I S  1 9 8 2

Menuiserie Ebénister ie

E n t r e p r i s e
BRUNELLO Franck

Probat
      Construction
Probat
      Construction
                                 S.à.r.l.

                  GUNGOR Ayhan
                                             DIRECTEUR

35 b, rue des trois Cantons
L-3961 Ehlange sur Mess
Grand Duché de Luxembourg

Tél/Fax : +352 26 51 39 61
GSM : 661 145 738

info@probat.lu
www.probat.lu

Ets BOUBEL
Producteur de fleurs et légumes

BASSE-HAM

03 82 56 45 36
Fax : 03 82 34 19 22

gerard.boubel@wanadoo.fr
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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 weinsberg communicAtion - cAttenom - mArs 2018
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