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Accueil des nouveaux Volmerangeois 
Vous avez emménagé à Volmerange en 2015. 

Chaque année, une journée d’accueil à l’attention des nouveaux Volmerangeois est organisée par la municipalité afin de vous 

présenter la commune, son patrimoine et sa vie économique, de partager  les grands axes de l'action municipale en matière 

d'environnement, d'urbanisme, d'équipements municipaux, d'offres de service et de vous accompagner dans la découverte des 

associations locales ainsi que des multiples activités qu’elles proposent tout au long de l’année. 

Aussi serions-nous heureux de vous accueillir le samedi 19 mars à 10h30 au Mille Club (au-dessus de la salle des fêtes), rue des 

écoles. 

Si vous avez reçu votre invitation par courrier, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le coupon et de 

l’adresser, ou le déposer, à l’accueil de la Mairie. 

Si toutefois vous êtes concerné et que vous n'avez pas reçu d'invitation, merci de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie 

au 03 82 50 61 07 ou à mairie@volmerangelesmines.fr. 

Mise en place d’un service de téléassistance 
Soucieux de rompre l'isolement des personnes âgées, handicapées, malades ou à mobilité réduite, le CCAS de Volmerange-les- 

Mines, dans le cadre de sa politique de maintien à domicile, a signé un partenariat avec Présence Verte Lorraine. 

Ce dispositif ne répond pas seulement aux appels de détresse, mais assure également des échanges de convivialité, 24h/24 et 7j/7. 

L'abonnement mensuel varie selon votre degré de dépendance. Vous pourrez bénéficier d'une prise en charge financière partielle 

ou totale du Conseil Départemental et de votre Caisse de retraite. De plus, le CCAS de Volmerange participe également sur 

présentation de documents (avis de non-imposition,…). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser en mairie. 

Nettoyage de printemps 
Le samedi 16 avril, la municipalité de Volmerange les Mines, à travers la Commission Environnement et Patrimoine, invite 

toutes les bonnes volontés à participer à une opération éco-citoyenne de nettoyage de la commune. 

Si vous souhaitez participer au nettoyage de printemps, inscrivez-vous avant le mercredi 13 avril 18h00 auprès de la mairie   

tél. 03 82 50 61 07 ou mairie@volmerangelesmines.fr. 

Rendez-vous samedi 16 avril à 9h00 devant la mairie pour la répartition des équipes et la traditionnelle photo souvenir. Les 

équipements (gants, gilets, sacs poubelle) vous seront fournis. 

Un barbecue sera offert par la municipalité en fin de matinée à tous les participants. 

Fermeture de la mairie 
Du 1

er
 mars au 16 avril, la Mairie sera fermée exceptionnellement au public le mardi toute la journée. 

Durant cette période, la Mairie est ouverte au public : 

Lundi : 8h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00 

Mercredi : 8h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

Jeudi : 8h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00 

Vendredi : 8h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00 

Avis aux contribuables 

DEGREVEMENT D'IMPOTS DIRECTS  

Pertes de récoltes causées par la sécheresse 2015 
Les contribuables sont prévenus que les listes des parcelles faisant l'objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes 
pour l'année 2015, ainsi que le montant de ceux-ci, peuvent être consultés en Mairie. 

Relèves des compteurs 
ERDF et GRDF procéderont  au relevé des compteurs du 30 mars au 5 avril. 

En cas d’absence, vous pouvez communiquer vos index par : 

Internet, sites : www.erdf.fr pour l’électricité 

                        www.grdf.fr/releve pour le gaz 

Téléphone au : 0820 333 433 (0,12 € la minute) 

Carte Auto-Relève 
Merci de faciliter l’accès à vos compteurs. ERDF et GRDF pourront ainsi facturer vos consommations réelles et vérifier le bon 

fonctionnement de vos compteurs. 

http://www.erdf.fr/
http://www.grdf.fr/releve


 

PORTES OUVERTES au COLLEGE Jean Marie PELT 
Le collège Jean-Marie PELT site de Volmerange ouvrira ses portes au public samedi 19 mars de 9h à 12h. C'est l'occasion de 

visiter l'établissement et ses aménagements, de découvrir les enseignements proposés, l'équipe enseignante et ses projets, de 

rencontrer des collégiens présentant leurs activités. 

Campagne d’abattage d’arbres 
Des travaux d’abattage d’arbres entrepris dans le cadre du plan d’entretien du ruisseau des 4 Moulins et financés par le Conseil 

Départemental vont débuter sur le territoire de la commune à compter du 15 mars. 

La circulation sur l’avenue de la Liberté sera alternée pendant toute la campagne d’abattage. 

INSEE : Enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité jusqu’au 30 avril 
Cette enquête est obligatoire. Elle vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. L'objet de cette enquête 

est de connaître, également, les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. Dans notre commune, 

quelques ménages seront sollicités. Mme DINHOF  de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une 

carte officielle l’accréditant. Merci du bon accueil que vous lui réserverez. 

Ouverture prochaine d’un magasin de fleurs ″Arum & Fleurs″ 
Le magasin est situé au 68b avenue de la Liberté. Une fleuriste traditionnelle diplômée vous proposera un joli choix de fleurs 

coupées, plantes, bouquets, compositions, mais également de petits objets de décoration, bougies ... 

Possibilité de livraison sur Volmerange et les communes avoisinantes mais aussi vente à distance pour toutes occasions. 

Don du sang, don de soi 
Quatre fois par an, l’association pour le Don du Sang Bénévole de Volmerange et environs et l’EFS (Etablissement Français du 

Sang) organisent une collecte à la salle des fêtes de Volmerange. 

Anonyme et gratuit, le don du sang permet aux malades et accidentés de bénéficier des transfusions sanguines nécessaires à leurs 

pathologies. Tout le monde peut donner son sang, à condition d’être majeur et en bonne santé. 

La prochaine collecte aura lieu le mercredi 23 mars de 15h30 à 19h00 à la salle des fêtes de Volmerange. 

Permanence départementale 
Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental et Madame Rachel ZIROVNIK, Conseillère départementale, 

tiendront une permanence en mairie de Volmerange le lundi 25 avril de 17h00 à 19h00.  

Ce qui fait bouger les volmerangeois ! 
- L’Orchestre d’Harmonie de Volmerange a 60 ans. A l'occasion de cet anniversaire de nombreux événements auront lieu au cours 

de cette année 2016. 
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 CONCERT : le duo "Pas de Deux" jouera "Un soir à Moscou" (musique classique slave) Ilze Lejina-Hormain - saxophone & 

Julia Belova - piano. Rendez-vous le samedi 12 mars, à 18h à l'école de musique de l’OHV, 2 rue de la Mine. 

 

- L’école de musique de Volmerange organise le dimanche 20 mars à 15h00 à la salle des Fêtes de Volmerange l’audition de 

ses élèves. Venez accompagnés de vos enfants, de vos petits-enfants ou de vos amis écouter ces jeunes musiciens pour votre plus 

grand plaisir. 

 

- Le programme du Printemps des Poètes, par AnVol : du 5 au 23 mars, des poèmes à lire dans les lieux publics (chacun peut y 

ajouter les siens) ; une initiation à la poésie à l'école maternelle, les 9 et 23 mars ; un concours de poésie pour les enfants 

(règlement affiché sur les panneaux municipaux) avec goûter d'honneur et palmarès le 21 mars à 16h à la salle des fêtes ; Poésie 

dans le Noir, lecture de poèmes au Mille Club, le 22 mars à 20h30.  

 

- L'assemblée générale du Comité de Jumelage, le 14 mars, à 20h30, au Mille Club, est ouverte à tous. A l'ordre du jour : comptes 

rendus d'activités et financier, renouvellement du comité, préparation des festivités du 25ème anniversaire. Toute personne 

intéressée pour intégrer le comité est la bienvenue. 

- Pour les Fêtes de Pâques, le comité culturel municipal organise sa deuxième chasse aux œufs dans le parc de la Mine (près de la 

caserne des pompiers), le dimanche 27 mars à 10h, pour les enfants de la maternelle jusqu’au CE2. Les enfants devront être 

obligatoirement accompagnés par un parent. 

- Il est encore temps de réserver sa place pour participer au déplacement à St Genest d'Ambière du 4 au 8 mai. 

 

- Deuxième édition du Festival de Vidéo Amateur de Volmerange. Au travers de ce concours, le comité culturel municipal invite 

celles et ceux qui ont « des choses à dire, à raconter, à montrer, …» à s'exprimer. Inscrivez-vous dès à présent en mairie. 

Informations diverses  
 Madame Joëlle GENDT, écrivain public, tient une permanence tous les mercredis de 9h à 11h en mairie de Volmerange. 

 Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale le mercredi 30 mars de 9h45 à 10h30 place de la Mairie. 

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone en contactant le 03.82.82.85.15 

 La société Bormann procédera au balayage des caniveaux le mercredi 6 avril (sous toutes réserves).  

 

 


