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Eau 
La période de sècheresse vécue cette année a un impact sur la production d’eau de nos sources. Même si la situation n’est pas 

alarmante, nous en appelons à votre civisme pour limiter votre consommation d’eau potable notamment lors du nettoyage des 

véhicules (privilégier les lavages automatiques), des trottoirs et des terrasses. De plus, votre facturation en sera moins élevée. 

Ramassage des sapins de Noël 
Comme l’an dernier, un ramassage des sapins de Noël sera organisé après les fêtes. Il est demandé à ceux qui souhaitent 

bénéficier de ce service de placer les sapins, dépouillés de leurs apparats, en évidence sur le trottoir pour le  lundi 11  janvier 

2016 à 8h. 

Fermeture de la mairie 
En raison des fêtes de fin d’année,  la Mairie sera fermée au public tous les après-midi du 24 décembre au 31 décembre 2015. 

Collecte tri sélectif - Déchèterie 
La collecte du tri sélectif du vendredi 25 décembre 2015 est déplacée au samedi 26 décembre 2015. 

La collecte du tri sélectif du vendredi 1
er

 janvier 2016 est déplacée au samedi 2 janvier 2016. 
 
 

La déchèterie communautaire à Hettange-Grande sera fermée du vendredi 25 décembre au dimanche 27 décembre 2015  et du 

mercredi 30 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus. 

Ouvertures exceptionnelles le lundi 28 décembre 2015 de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h45 et le mardi 29 décembre 2015 de 

9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h45. 

Inscription sur les listes électorales 
Si vous habitez Volmerange les Mines, que vous êtes de nationalité française ou de l’Union Européenne et que vous avez plus de 

18 ans, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la commune. Cette démarche est obligatoire pour pouvoir voter. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, n’hésitez pas à vous rendre en mairie avant le 31 décembre 2015 12h, muni 

de votre carte d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de trois mois (quittance 

de loyer, facture de gaz, électricité, téléphone, portable). 

Si vous avez changé d’adresse au cours des dernières années, merci d’en informer le secrétariat de la mairie afin d’actualiser votre 

situation. 

Animations de fin d’année 
"La petite au bonnet rond rouge", spectacle de marionnettes à la salle des fêtes, le samedi 19 décembre, à 16h30, par le groupe 

des conteurs de l'association AnVol, suivi d'un goûter, puis de contes. Tout est gratuit, sauf la crêpe (0,50 €).  

 

Dimanche 20 décembre à 15h00 en l'église Saint Denis de Volmerange les Mines, aura lieu un très grand concert de chants de 

Noël avec au programme la chorale Yema Gospel, les enfants de l’école de musique de Volmerange les Mines et le groupe 

Gehanbleiser de Dudelange de Gilbert Thile. 

Vous passerez un agréable moment en leur compagnie en cette belle église. 

PERMANENCES DE LA FNATH - Section Volmerange - Ottange et Environs 
Créée en 1921, la FNATH est l’Association de défense de tous les accidentés de la vie, invalides ou handicapés. Afin d’informer 

et/ou d’aider toute personne intéressée et/ou concernée, des permanences sont organisées en Mairie de Volmerange les Mines tous 

les premiers mardis du mois de 9h à 11h45. Afin d’éviter des attentes qui pourraient être longues il est souhaitable de prendre 

rendez-vous au préalable en appelant le 06 86 43 02 44. La prochaine permanence aura lieu le mardi 5 janvier 2016. 

Informations diverses  
 Vttistes, randonneurs, cueilleurs  de  champignons : attention ! Consultez le site internet, la chaîne locale ou les panneaux 

d’affichage pour connaître les zones de chasse. Prochaines battues: dimanche 20 décembre 2015 et dimanche 10 janvier 2016. 

     Les zones de chasse du dimanche 20 décembre se situent au Hetschenberg et en allant sur Ottange. 

 Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale le mercredi 6 janvier 2016 de 9h45 à 10h30 place de la Mairie. 

 Organisé par des bénévoles et des associations avec le soutien de la municipalité, le Téléthon édition 2015 a rapporté la somme 

de 4306 €, soit 900 € de plus qu’en 2014.  

 La collecte des restos du Cœur a permis de récolter 895 kilos de produits alimentaires et d’hygiène grâce à tous les bénévoles. 

Rendez-vous en novembre 2016 pour la prochaine collecte ! 

 Il n’y aura pas de permanence de l’écrivain public le mercredi 30 décembre 2015. 

Le personnel communal et les élus municipaux vous souhaitent un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. Que 

cette nouvelle année 2016 apporte à chacun d’entre vous le bonheur, la santé et la réalisation de tous vos projets. 

 

 


