VOLMERANGE INFOS

.

Lettre d’Informations Municipales
de Volmerange-les-Mines

N°14 / avril 2015

Participation citoyenne – Ex : Voisins Vigilants
Prévention de proximité, la commune agit ! Vous êtes invités à une réunion de présentation du projet "Participation citoyenne" (exVoisins Vigilants) samedi 30 mai 2015 à 9h30 à la salle des fêtes. Cette réunion, ouverte à tous, se déroulera en présence de
Maurice Lorentz, Maire, de Pascal Locatelli, policier municipal, des membres du comité consultatif de la sécurité et du Capitaine
commandant la communauté de brigade de gendarmerie d’Audun-le-Tiche.
Le dispositif de "Participation citoyenne" constitue une action de proximité, complémentaire des missions de la gendarmerie et
de la police municipale. Elle repose sur la solidarité de voisinage et sur un partenariat entre les acteurs de la sécurité et les
habitants. Des référents, désignés par quartier, diffusent des conseils de prévention à leurs voisins. Ils alertent la gendarmerie et
la commune de tout fait suspect ou troublant.
La réunion du 30 mai permettra de présenter le projet de "Participation citoyenne" et de susciter des candidatures de
référents. Si vous souhaitez assister à cette réunion, merci de vous inscrire en mairie par téléphone au 03 82 50 61 07 ou courriel :
mairie@volmerangelesmines.fr avant le mercredi 27 mai. Un petit déjeuner sera servi.

Nettoyage de printemps : une grande opération de sensibilisation et de citoyenneté.
Les volmerangeois, petits et grands, sont invités à se retrousser les manches pour la nouvelle édition du Nettoyage de Printemps.
Munis de gants et de sacs poubelle fournis par la commune, petits et grands sont invités à ramasser les déchets qui ternissent le
paysage de notre village.
« J’aime mon village propre », c’est toute l’année. Mais, symboliquement, tous les volmerangeois sont invités le samedi 16 mai de
9h à 12h, et tous les volontaires sont les bienvenus !
Rendez-vous à 8h45, devant la mairie. Après l’effort, le réconfort : cette année encore, les bénévoles se retrouveront ensuite
autour d’un barbecue, servi à la salle des fêtes.
Merci de vous inscrire en mairie par téléphone au 03 82 50 61 07 ou courriel : mairie@volmerangelesmines.fr avant le mercredi 13
mai.

La propreté du village, une des priorités municipales

 Vendredi 10 avril, un autocollant a été apposé sur les poubelles non rentrées. Il n’est plus possible de voir celles-ci sur les
trottoirs. Un arrêté municipal va être pris avec un volet répressif pour les contrevenants.
 Les actes de dépôts sauvages, comportements irresponsables, sont de plus en plus fréquents. Afin de remédier à cette situation,
les élus ont fixé, lors du dernier Conseil municipal, l’heure d’intervention du service technique, qui sera facturée 150 € à tout
contrevenant. Celui-ci devra s’acquitter en plus de l’amende au titre de l’infraction. Espérons que cette mesure incitera les
personnes concernées à adopter des gestes plus citoyens !

Une Rose Un espoir
Comme tous les ans, le moto club 1M2J3MOTOS et l'association Une Rose Un espoir, secteur d'Ottange, organisent l'action "Une
Rose Un espoir". Les motards passeront les 25 et 26 avril 2015 dans la commune de Volmerange-les-Mines et proposeront une
rose contre un don de 2 €. Tous les bénéfices seront reversés au profit de la ligue contre le cancer de Lorraine.

Enquêtes statistiques de l’INSEE

 Une enquête statistique sur la formation et la qualification professionnelle aura lieu d’avril à octobre. Une enquêtrice, munie
d’une carte officielle l’accréditant, prendra contact avec les enquêtés.
 Une enquête sera réalisée du 2 mai au 10 octobre sur la santé et les conditions de vie des seniors. Un enquêteur, muni d’une
carte officielle l’accréditant, prendra contact avec quelques personnes de 60 ans ou plus.

Evénements

 Le comité culturel municipal et la municipalité invitent tous les bénévoles des associations locales à un moment de convivialité
le vendredi 1er mai à partir de 12h à la salle des fêtes. Il a été demandé à chaque association de nous fournir la liste de ses
bénévoles. Ceux-ci recevront une invitation personnelle.
 La Communauté de Communes de Cattenom et Environs présente le spectacle déambulatoire « A la recherche de Bilbio »
le dimanche 31 mai à Volmerange-les-Mines. Le spectacle débutera à 17h à la salle des fêtes, empruntera les rues du Cimetière
et de la Mine pour se terminer en apothéose vers 19h au parc de la Mine. Plus d’informations dans la lettre d’information de mai.

Informations diverses

 Les rampants en Bomanite, avenue de la Liberté, seront réalisés courant mai. Des perturbations de circulation sont à prévoir.
 Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale : les mercredis 29 avril et 20 mai de 9h45 à 10h30 place de la Mairie.
 La société Bormann procédera au balayage des caniveaux le jeudi 7 mai (sous toutes réserves).
 ALEXIS-Lorraine vous invite à une réunion sur la création d’entreprise le vendredi 22 mai 2015 à partir de 14h30 en mairie de
Volmerange-les-Mines.
 Ciné-club : Vous avez voté ! Kirk Douglas alias Ned Land et James Mason alias capitaine Nemo vous donnent rendez-vous à
la salle des fêtes, le vendredi 24 avril à 20h00, pour voyager en leur compagnie « 20 000 lieues sous les mers ».
 Nous aurons à nouveau rendez-vous avec les urnes les 6 et 13 décembre 2015 pour les élections régionales, dernier scrutin
avant l’élection présidentielle de mars 2017.

