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Restrictions d’eau 

Depuis le début de l’été, des mesures de restriction de l’usage de l’eau sont en application. Malgré l’application de ces mesures et 
les quelques épisodes pluvieux observés, la situation hydrologique ne s’est pas améliorée. 
L'eau est un bien commun à tous. Merci de rester vigilant quant à son utilisation et de respecter les consignes de restrictions. 

Ramassage des encombrants 
Dans la limite de trois encombrants par foyer, le troisième ramassage de l’année 2017 s’effectuera le mercredi 30 août. Ne sont 
pas compris dans la dénomination « objets encombrants» : les bois et branchages provenant de l’élagage et de l’abattage de 
plantations, les déblais, gravats, décombres et débris, les objets en fonte, les pneus, les batteries et les pots de peinture… 
Le passage à votre adresse nécessite de vous inscrire en mairie au 03.82.50.61.07 ou par mail mairie@volmerangelesmines.fr 
avant le lundi 28 août à 17h. 
Attention ! Seuls les encombrants entreposés sur le trottoir seront collectés. 
Vos objets doivent être déposés devant votre domicile au plus tôt le mardi 29 août à partir de 18h en veillant à respecter les 
consignes et à ne pas empêcher la circulation des piétons. 

Ouverture « La Magie du Ravioli » 
Votre magasin de pâtes fraîches artisanales ouvre ses portes au 16 route d’Ottange.  
Lasagnes, tagliatelles, cannellonis, cappellettis, gnocchis, et la spécialité, les raviolis farcis, ainsi que des vins importés d’un 
récoltant de Ramatuelle dans le Var vous attendent les lundi, mardi et jeudi de 13h à 18h30 et les vendredi et samedi de 9h à 
19h30 à partir du lundi 4 septembre. 
Tous ces produits vous seront proposés à la dégustation lors de l’inauguration le samedi 2 septembre de 11h à 19h30. 
Venez nombreux ! 

K'BioNette ?? Mais qu'est ce que c'est ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportez vos pommes, repartez avec votre jus ! 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence des élus départementaux  
Les Conseillers Départementaux sont à votre écoute chaque mois à l’occasion d’une permanence dans les Mairies du canton.  
La prochaine permanence sera assurée par Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Départemental de la Moselle et 
Madame Rachel ZIROVNIK, Conseillère Départementale, lundi 11 septembre 2017 de 16h30 à 18h30 en mairie. 
Uniquement sur rendez-vous. Contact au Conseil Départemental de la Moselle : par mail laurette.sapin@moselle.fr ou par 
téléphone 03.87.35.02.25. 

Don du Sang 
Donner son sang est un geste vital. En cette période estivale, les donneurs sont moins nombreux, mais les besoins en sang sont 
toujours aussi importants et même plus, ce qui entraîne une situation précaire au niveau des stocks. D’où l’importance de donner 
son sang lors de la prochaine collecte qui aura lieu le mercredi 13 septembre de 15h30 à 19h00 à la salle des fêtes. 

Visite de quartier 
Les élus viendront à la rencontre des habitants de la route de Dudelange, lors d’une visite pédestre, le samedi 16 septembre à 
partir de 10h. Venez nombreux à leur rencontre ! 

« C'est une épicerie ambulante de produits Bio et locaux, mais c'est aussi un site internet où l'on peut faire 
sa commande en ligne et être livré à son domicile. 
Ca fait un moment que l'idée germe dans ma tête... Et voilà, je me lance !! 
Au niveau des produits proposés : Des légumes, des fruits, des confitures et des jus, des œufs, de la viande 
de bœuf et de veau, des farines de blé, de seigle et d'épeautre, des lentilles, du petit épeautre en grains, des 
pâtes, de la bière, des fromages de chèvre avec yaourts et faisselle, des huiles végétales et même une 
sélection de produits pour le corps et des bijoux !! 
Le tout regroupé dans un même endroit, mais oui !! Et surtout chez vous, à Volmerange !!! 
Je serai présente au marché tous les mercredis de 14h à 16h à partir de mi-septembre. 
N'hésitez pas à venir découvrir la K'BioNette !!  Je vous y attends ! 
En attendant, retrouvez-moi sur la page facebook : K'BioNette » Laure ESTERBET 
 

Le mercredi 20 septembre à partir de 10h le pressoir mobile le "Camion qui presse" sera présent sur la 
place de la mairie. Cet outil unique dans le nord-est de la France permet de transformer les fruits de type 
pommes, poires, coings et kiwis en un excellent jus qui pourra se conserver plus de 1 an.  
Si vous êtes intéressés, prenez rendez-vous au 06.43.76.53.12. Il vous suffira de vous présenter à l'horaire 
convenu et vous pourrez assister en direct à la transformation de vos fruits (lavage, broyage, pressurage, 
pasteurisation et conditionnement).  
Les contenants vous seront fournis, il ne vous restera plus qu'à déguster le jus de vos propres fruits. 
Les tarifs débutent à 1 euro du litre et seront dégressifs selon la quantité de jus obtenue.  
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site www.lecamionquipresse.com.  
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Initiation à la langue luxembourgeoise 
Objectifs: Saluer et prendre contact, se présenter et présenter une autre personne, donner et demander des informations sur sa (une) 
personne, décrire une personne ou une chose. Niveau à atteindre: A1.1. 
La rentrée est fixée au jeudi 21 septembre à 19h45 au Mille-Club de Volmerange, et non au jeudi 7 septembre comme annoncé 
dû à l’indisponibilité du professeur. Inscription en mairie au 03.82.50.61.07 ou par mail mairie@volmerangelesmines.fr. 

Balade naturaliste guidée 
Au cours de cette sortie naturaliste organisée par la commission patrimoine, Alain Génevé, pharmacien d’officine et son épouse 
Marie-Jeanne nous guideront en nous faisant découvrir champignons et petits fruits charnus. 
De nombreuses espèces abondent dans nos bois, le long des lisières, au bord des chemins. Quel plaisir de les découvrir, de les 
reconnaître et éventuellement d'en ramasser ou d'en cueillir quelques échantillons ! 
Venez  nombreux passer un agréable moment dans la nature le samedi 9 septembre. Rendez-vous à 8h45 devant la mairie.  
Il vous sera possible de poursuivre la conversation à 12h au restaurant l’Entracte. Un repas campagnard y sera servi au prix de 22 
€. Les places étant limitées, inscrivez-vous au plus vite en mairie au 03.82.50.61.07 ou par mail mairie@volmerangelesmines.fr. 

Nettoyons la Nature ! 
« C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas », disait Victor Hugo. 
La commune  de Volmerange participe à l'opération "Nettoyons la nature!" organisée par les centres E.Leclerc le samedi 23 
septembre de 9h à 12h. Gilets, gants, sacs et pinces vous seront fournis. Cette opération donne l'opportunité à tout un chacun 
d'effectuer un geste pour la protection de son environnement en nettoyant nos rues de leurs déchets. 
Petits et grands sont attendus pour participer à cette action conviviale et éco citoyenne. Rendez-vous le samedi 23 septembre à 
8h45 devant la mairie. La municipalité offre un barbecue vers 12h00 pour remercier les participants et partager un moment de 
convivialité  et d'échange. Inscription en mairie au 03.82.50.61.07 ou par mail mairie@volmerangelesmines.fr 

Troisième édition du festival de vidéo amateur  
La troisième édition du Festival de Vidéo Amateur s’achève. Vous pouvez apporter vos œuvres jusqu’au 31 août en mairie. Elles 
seront projetées le vendredi 15 septembre à partir de 20h à la salle des fêtes. Venez nombreux faire le plein d'émotions ! 

Conférence gratuite sur l'hypnose en thérapie 
La municipalité vous invite à une conférence gratuite ouverte à tous sur l'hypnose et les thérapies brèves animée par Monsieur 
Gilles Tchorowski, praticien certifié en Hypnose Ericksonienne, Thérapie Systémie, PNL (programmation neuro-linguistique) et 
DNR (Deep Neural Repatterning), à Volmerange les Mines le vendredi 22 septembre à 20h au Mille Club. 
Qu'est ce que l'hypnose ? A quoi sert-elle ? Comment choisir son thérapeute ? Quelles sont les autres thérapies brèves ? 
Présentation des problématiques sur lesquelles on peut travailler (peurs, angoisses, phobies, traumatismes, arrêt du tabac, perte de 
poids, allergies, bégaiement, stress, gestion de ses émotions, ....). Site internet www.gtoujourslechoix.com. 

Terrain de football synthétique 
La municipalité met à la disposition des jeunes son terrain de football synthétique. Malheureusement quelques dérives sont 
constatées. Nous remercions les parents de relayer les consignes suivantes à leurs enfants jeunes ou moins jeunes. 
Le stade en gazon synthétique est un équipement communal destiné à la pratique du football. L’accès se fait par le portillon situé 
à proximité de la salle des fêtes. Il doit être refermé à chaque passage. Les deux roues sont interdits dans l’enceinte du terrain. Il 
est interdit de fumer, cracher, mâcher du chewing-gum, boire ou manger sur le revêtement synthétique. Les déchets doivent être 
jetés dans les poubelles prévues à cet effet. Les utilisateurs doivent être chaussés de chaussures de sport propres. L’accès au terrain 
est interdit à partir de 22h. 

Questionnaire covoiturage 
Vous avez été quelques-uns à nous retourner le questionnaire concernant le covoiturage, joint à  la lettre d’infos d’avril. Nous vous 
en remercions. 14 questionnaires ont été retournés. 8 des répondants sont favorables au covoiturage. Ceci ne permet pas 
malheureusement à la municipalité d’envisager l’étude d’un système de covoiturage.  

Infos Associations 
- Fête de la Diversité. Que vous habitiez à Volmerange, que vous veniez d'une autre région française ou d'un pays étranger, 
participez à la Fête de la Diversité qui aura lieu le week-end des 16 et 17 septembre prochains. Objectif : apprendre à se 
connaître, échanger, créer des liens. Contact : Richard Hormain : 03 82 50 65 34 ou richard.hormain@orange.fr. 
- OHV, Ecole de Musique, inscriptions pour la saison 2017/2018. Vous ou vos enfants veulent apprendre à jouer d'un 
instrument (Clarinette, Trombone, Saxophone, Flûte traversière, Trompette, Piano, Violon, Guitare classique ou électrique, 
Guitare basse, Percussions et Batterie) ou vous voulez jouer dans un ensemble. Les jeunes enfants (4 à 6 ans) peuvent découvrir la 
musique dans le cadre des classes de Jardin et d'éveil. 
Des questions, un souhait d'inscription, vous pourrez rencontrer la directrice et les professeurs de l'école de musique de l'Orchestre 
d'Harmonie de Volmerange  les vendredi 8 et 15 septembre de 18h à 20h et les samedi 9 et 16 septembre de 10h à 12h à 
l'école de musique (2 rue de la Mine à Volmerange-les-Mines). Les cours reprendront le samedi 23 septembre. 
Pour les musiciens qui souhaiteraient jouer dans l'orchestre d'harmonie, les répétitions reprendront début septembre. 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter l'OHV par mail : ohv@laposte.net. 

Informations diverses  
• Le bureau de Poste de Volmerange est fermé jusqu’au samedi 26 août. Ouverture aux horaires habituels le lundi 28 août. 
• Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale le mercredi 6 septembre de 9h45 à 10h30, place Raymond Locatelli. 
• La société Bormann procédera au balayage des caniveaux le mercredi 6 septembre (sous toutes réserves). 
• Les permanences de l’écrivain public reprendront le mercredi 6 septembre. 
• Le conciliateur de justice assure ses permanences sur rendez-vous. Contact Marc CHATEL 06.50.70.12.18.  
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