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″NON A LA FERMETURE DU BUREAU DE POSTE LE SAMEDI MATIN″
Depuis le 3 février, notre bureau de Poste est fermé le samedi matin.
La commune a déjà subi ces dernières années une réduction des jours (fermeture le mercredi après-midi), des heures d’ouverture
du bureau de Poste et de la fermeture en période estivale (3 semaines an août).
Cette décision nous pénalise fortement, marque un nouveau recul de la présence postale et présage sans aucun doute à moyen
terme de la disparition totale de la Poste à Volmerange les Mines.
La décision de la Poste va à l’encontre des besoins de la commune qui développe son urbanisation et qui compte une grande
majorité de travailleurs frontaliers. Cette décision est inacceptable.
Les élus ont soutenu une motion lors du conseil municipal du 23 janvier. Vous pouvez apporter votre soutien à cette motion en
exprimant votre désapprobation par courrier à Monsieur le Directeur de la Poste et en le déposant en mairie qui le fera suivre.
Ensemble, usagers et élus, interpellons la Poste sur ce recul inacceptable de la présence postale sur notre commune.
Mobilisons-nous pour le maintien de l’ouverture du bureau de Poste le samedi matin à Volmerange les Mines et signons la
Pétition ″NON A LA FERMETURE DU BUREAU DE POSTE LE SAMEDI MATIN″.
La pétition papier est disponible en mairie et chez les commerçants de la commune. Vous pouvez également signer la pétition en
ligne sur le site internet de la commune www.volmerangelesmines.fr.

Commission Jeunes
« Nous travaillons actuellement sur les incivilités dans le village et plus particulièrement sur le problème des
déjections canines. Notre message est clair : les incivilités, on en a marre ! Les crottes de chien doivent être
ramassées !
Il y a des sachets faits exprès, à disposition gratuitement, à la mairie, donc pourquoi laisser les crottes en
exposition sur l’espace public ? On ne sait plus où mettre les pieds sur les trottoirs !
Sachez que toute incivilité sera pénalisée d’une amende de 68€.
Que penseriez-vous d’avoir une crotte de chien devant votre porte ? »
Christopher, Enzo, Lena, Louis, Nicolas, Noëlie, Romane, Sacha et Tom

LOTISSEMENT COMMUNAL.
La Commune a décidé de réaliser un lotissement communal aux abords de l’arboretum, à proximité du pôle médical et de la halte
ferroviaire.
La SODEVAM a été désignée comme aménageur.
Le projet devrait voir le jour courant 2019.
Si vous êtes en recherche d'un terrain constructible, ce lotissement est doté de nombreux atouts qui ne peuvent que vous séduire.
Une réunion d’information aura lieu en mairie le mercredi 28 mars à 19h.

Chasse aux œufs
Le comité culturel municipal organise sa traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de la Mine (près de la caserne des pompiers),
le dimanche de Pâques 1er avril à 10h, pour les enfants de la maternelle jusqu’au CE2. Les enfants devront être obligatoirement
accompagnés par un parent.

Propreté de la commune
Pensez à sortir vos conteneurs et sacs de tri la veille des jours de collecte. Les poubelles individuelles doivent être rentrées, dans la
mesure du possible, après le passage de la benne.
Trop de poubelles restent sur le domaine public. Elles sont source de pollution notamment visuelle et de gêne pour les piétons.
A partir du mois de mai, ces poubelles pourront être enlevées par les services techniques dès le lendemain du ramassage. Il sera
alors nécessaire de vous rendre en mairie afin de prendre connaissance des modalités de récupération.

Volmerange les Mines Village propre
Le samedi 21 avril, la municipalité de Volmerange les Mines, à travers la Commission Environnement et Patrimoine, invite
toutes les bonnes volontés à participer à une matinée éco-citoyenne Volmerange les Mines village propre.
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous avant le mercredi 18 avril 18h00 auprès de la mairie tél. 03.82.50.61.07 ou
mairie@volmerangelesmines.fr.
Rendez-vous samedi 21 avril à 9h00 devant la mairie pour la répartition des petits groupes et la traditionnelle photo souvenir.
Après l'effort, la municipalité convie tous les participants à un barbecue convivial.

La benne à déchets verts de retour !
Avec l'arrivée des beaux jours et des premières tontes, la benne à déchets verts sera de retour sur le parking en face de la
boulangerie début avril.
La benne est destinée à recevoir les déchets verts sans emballage.
Il est demandé de déposer les déchets verts au fond de la benne.
LES AUTRES DÉCHETS SONT STRICTEMENT INTERDITS.

Repas des Aînés : les inscriptions sont ouvertes
Comme chaque année, le CCAS invite les aînés de Volmerange les Mines à partager un moment convivial autour d’un repas
dansant. Tous les Volmerangeois de 65 ans et plus peuvent y participer.
Le repas se tiendra le dimanche 8 avril à 12h00, à la salle des fêtes. Pour permettre la bonne organisation de ce moment de
convivialité, il est nécessaire de confirmer votre présence, et éventuellement celle de votre conjoint, à l'aide du coupon-réponse
accompagnant votre invitation, à renvoyer par courrier ou à déposer à l'accueil de la mairie ; avant le jeudi 29 mars dernier délai.
Toutefois, si vous n'avez pas reçu votre invitation, que vous êtes volmerangeois et âgé de 65 ans ou plus, vous avez la possibilité
de vous signaler auprès du secrétariat de la mairie, pour faire réparer cet oubli. Vous pourrez ainsi participer à ce moment de
convivialité et d'échange.

Réunion d'information Mutuelle AXA
La mutuelle AXA propose les conditions suivantes aux volmerangeois :
-30% de réduction à vie pour les citoyens de 60 ans et plus.
-30% de réduction à vie pour les Professionnels exerçant ou résidant sur la commune.
-17,5% de réduction à vie pour tous les autres.
Une réunion d’information d’une demi-heure suivie d’un échange autour d’un café-goûter aura lieu le jeudi 19 avril à 15h à la
salle des fêtes.
Toutes les informations, devis et démarches seront prises en charge par votre interlocuteur AXA : M. Julien VINEL 0645875685.

Célébrez vos noces d'or, de diamant, de palissandre ou de platine
Vous vous êtes dits "oui" il y a 50, 60, 65 ou 70 ans. Vous souhaitez renouveler vos vœux de mariage.
La municipalité de Volmerange réalise vos vœux en organisant à la demande des couples une cérémonie en leur honneur.
La cérémonie se déroule en mairie, mais peut éventuellement avoir lieu à domicile si un des deux époux rencontre des difficultés
pour se déplacer.
Pour demander la célébration de votre anniversaire de mariage, il vous suffit de vous faire connaitre en mairie.

Ce qui fait bouger les volmerangeois !
- OHV. L'audition des élèves de l'école de musique de Volmerange est un moment privilégié dans l'année. Au-delà de l'intérêt
direct des parents d'élèves qui viennent écouter et encourager leurs enfants, ce moment musical ne leur est pas exclusivement
réservé : au contraire, il vous permet de découvrir l’école de musique, les divers cours de Jardin musical, d'Éveil musical, de
formation musicale et instrumentale que l’école de musique propose.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable : dimanche 26 mars 15h à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
- Mercredi 28 mars, au Mille Club, AnVol propose la quatrième édition de "Poésie dans le noir", "spectacle" sonore. A 20h15,
lecture des poèmes du défi de poésie adulte. A 20h30, mise en voix de poèmes contemporains sur le thème "Je suis venu te dire
que je m'en vais" par la Brigade d'intervention Poétique d'AnVol. Le public est dans l'obscurité totale. Entrée libre.

Une Rose un Espoir
L’édition 2018 Une rose un espoir aura lieu les 28 et 29 avril.
Les motards vous proposeront une rose contre un don minimum de 2 euros, au profit de la Ligue contre le Cancer.
Ces fonds servent à financer la recherche, l’amélioration des conditions de vie des malades.

Stage découverte d’un tournage de film
Vous souhaitez apprendre les techniques utilisées au cinéma et découvrir comment se fait un tournage ?
Dans le cadre du festival du film amateur, Benjamin Antoine vous propose de participer au tournage de son prochain film afin de
découvrir les techniques utilisées lors d’un tournage.
Le tournage aura lieu début juin 2018 dans les environs.
Inscrivez-vous en mairie ou par mail : mairie@volmerangelesmines.fr avant le 30 avril.

Changements de fréquences de la TNT : communication de la société Cuvelle
Les canaux TNT vont changés dans la nuit du 26 au 27 mars.
Cela va nécessiter des réglages dans tout la Lorraine et cela prendra un peu de temps .
Pour notre réseau, la société Cuvelle fera au plus vite et demande à ses abonnés d’être compréhensifs et de faire des recherches de
chaines sur leurs téléviseurs mardi 27 après midi et mercredi 28 après midi.
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Informations diverses
Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale les mercredi 4 avril et 25 avril de 9h45 à 10h30, place Raymond Locatelli.
La collecte du tri sélectif aura bien lieu Vendredi Saint 30 mars.
ENEDIS et GRDF procéderont au relevé des compteurs d’électricité et de gaz du 29 mars au 6 avril.
La société Bormann procédera au balayage des caniveaux le lundi 9 avril (sous toutes réserves).
L’écrivain public tient sa permanence en mairie le mercredi matin de 9h à 11h.
Le conciliateur de justice assure ses permanences en mairie sur rendez-vous. Contact Marc CHATEL 06.50.70.12.18

