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Ma commune dans la poche !
La commune met en service un outil de communication simple, efficace et gratuit via l'application
PanneauPocket pour être informé en temps réel des messages de prévention, de risque ou d'alerte, de
l'actualité locale, associative, ....
Simple et gratuit, il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone en recherchant PanneauPocket sur
App Store ou Google Play.
Voir le flyer ci-joint.

Bois de chauffage
Les personnes souhaitant des stères façonnés (40,70 € /stère hors coupe et livraison) ou intéressées pour faire du bois en forêt (8,8
€/stère) peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 27 juin.

Bus entre Volmerange et Luxembourg-Kirchberg
Il n’existe pas encore de bus direct entre Volmerange et Luxembourg-Kirchberg, mais si suffisamment de personnes manifestent
leur intérêt, ça pourrait peut-être devenir réalité.
Depuis décembre dernier, le bus 207 permet, au départ de Dudelange, de se rendre à Luxembourg-Kirchberg toutes les 15 minutes
aux heures de pointes. Les bus ne sont pas pleins, probablement à cause de l’éloignement entre les parkings gratuits de Dudelange
et les arrêts de bus. Le Maire de Volmerange a donc dernièrement discuté avec le Bourgmestre de Dudelange de la possibilité que
le bus 207 démarre du parking gratuit de la gare CFL de Volmerange.
Des personnes ont manifesté leur intérêt. Un courrier demandant le départ du bus depuis la halte ferroviaire et du parking de
covoiturage a été adressé à Monsieur le Bourgmestre de Dudelange, appuyé par les demandes des usagers.
Plus vous montrerez d’intérêt, plus la demande aura ses chances d’aboutir !
Manifestez votre intérêt en envoyant un message à mairie@volmerangelesmines.fr.
Vous avez la parole ! Présentation du lotissement communal "L’Arboretum"
Maurice Lorentz, Maire et les élus informent l’ensemble de la population d’une réunion publique de présentation du projet de
lotissement communal "L’arboretum" qui se déroulera à la salle des fêtes de Volmerange les Mines le mercredi 13 juin à 20h
en présence de la SODEVAM.

Visite de quartier
Les élus viendront à la rencontre des habitants de la rue des écoles et de la cité des acacias, lors d’une visite pédestre, le samedi 23
juin à partir de 10h. Venez nombreux à leur rencontre !

Déjections canines
De mauvaises habitudes ont été prises par certains propriétaires d’animaux domestiques qui laissent nos amis à quatre pattes
déféquer sur nos trottoirs, nos espaces verts, nos espaces publics et même devant nos ÉCOLES.
Un manque total de respect et de savoir vivre !
Pensons à nos enfants, aux piétons, aux employés municipaux qui entretiennent les espaces verts et fleurissent notre commune.
Des sachets de ramassage sont disponibles en mairie et de nombreuses poubelles sont à disposition.
Malgré cela, les incivilités continuent. La police municipale et les élus veillent et verbalisent. Les amendes dressées sont de 68 €.
Faisons de notre commune une commune PROPRE où nous pouvons nous déplacer la tête haute.

Opération ″Tranquillité vacances″

L’opération ″Tranquillité vacances″ a pour objectif d’assurer la surveillance de votre résidence ou de votre commerce durant votre
absence. Pour bénéficier de ce service il suffit de signaler votre absence à la gendarmerie. Une attention particulière est ainsi
observée lors de leurs patrouilles quotidiennes et également par la police municipale. Pour rentrer dans ce dispositif, vous devez
remplir un formulaire d’inscription que vous trouverez à l’accueil de la mairie.
L’opération ″Tranquillité vacances″ est un service gratuit qui fonctionne toute l’année.

Concours Maisons Fleuries 2018
Le Concours des Maisons Fleuries, organisé par la municipalité en partenariat avec les Amis du Jardin, a pour objet de
récompenser les actions menées par les volmerangeois en faveur de l'embellissement et du fleurissement des maisons et balcons
visibles de la rue.
Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants.
Pour s'inscrire au concours, il suffit de compléter le bulletin de participation que vous pourrez vous procurer au secrétariat de la
mairie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin.

Fermeture estivale du Bureau de Poste
Le bureau de Poste de Volmerange sera fermé du lundi 16 juillet au samedi 4 août inclus.
Il rouvrira ses portes le lundi 6 août.

SAVE THE DATE – PREMIER FORUM DES ASSOCIATIONS VOLMERANGEOISES
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE – 14H00 – PLACE RAYMOND LOCATELLI

UN EVENEMENT A NE PAS MANQUER !
Promenade paysagère dans Volmerange les Mines
La municipalité organise une balade, d'environ 1h30, animée et commentée par l'horticulteur et le jardinier qui ont œuvré sur le
projet de fleurissement de la commune le dimanche 8 juillet à 9h30. La composition de plusieurs massifs fleuris vous sera
expliquée.
Cette aventure débutera devant la mairie, traversera le village et se terminera à la mairie où sera offert un vin d'honneur.

Une école de langue à Volmerange les Mines
L'école de langue languageFactory a ouvert ses portes à Volmerange les Mines, 68 B avenue de la Liberté.
Formation individuelle et en groupe (maxi 4 personnes) pour toute langue européenne.
Prix et information dans l'école ou par téléphone 09 87 18 10 07.

Guêpes et frelons
La commune de Volmerange les Mines et l’entreprise « Fini les guêpes » ont renouvelé leur convention pour la destruction des
nids de guêpes, frelons, etc chez les particuliers. Les tarifs appliqués pour cette convention sont de : 60€ pour une intervention
avec accès, 20€ supplémentaire par nid en cas de nids multiples sur un même appel. Le surplus en cas de détuilage ou de
démontage sera de 40€. Le forfait conseils (déplacement, enlèvement de nids vides…) est fixé à 20€.
La commune de Volmerange les Mines prendra en charge 50 % du prix de la prestation de l’entreprise.
Coordonnées : Monsieur COELHO Manuel Tel: 09.61.03.93.88 - Port: 06.23.76.41.15 – Email: finilesguepes@gmail.com
Site Internet http://www.finilesguepes.fr/
Attention ! Aucune participation financière de la commune si l'intervention n'est pas réalisée par l'entreprise « Fini les guêpes ».

Jumelage Volmerange les Mines – Calusco d’Adda
Le comité de jumelage de Volmerange-les-Mines organise, du 24 au 27 août, un séjour à Calusco d'Adda, ouvert à tous les
Volmerangeois. Les participants seront hébergés dans des familles italiennes et il leur sera proposé un programme riche de
festivités et de découvertes dans la belle région de Lombardie, préparé par le comité de jumelage de nos amis italiens. Le coût de
ce séjour, tout compris, sera ainsi seulement de 60 euros. Inscription et renseignement en mairie.

Quatrième édition du festival de vidéo amateur
Le comité culturel municipal invite celles et ceux qui ont du talent à l’utiliser pour nous raconter, nous surprendre, nous cultiver,
nous passionner, nous enrichir, nous interroger, nous émouvoir.
Inscrivez-vous dès à présent en mairie. Vous pourrez également y retirer le règlement. La date limite de dépôt des films est fixée
au 31 août.

Passeport Citoyen
Les jeunes ayant participé au passeport citoyen sont priés de le rapporter en mairie avant le 30 juin. Les récompenses seront
remises autour de la date-clé du 20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant.

Fête nationale
La municipalité et l’OGBL vous invitent à célébrer la Fête Nationale, le vendredi 13 juillet à partir de 19h00, à la salle des fêtes.
Dès 19h00 barbecue, buvette, château gonflable, pêche aux canards pour les enfants.
19h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts
21h45 Défilé aux lampions
22h45 Feu d'artifice
23h00 Bal populaire avec Thierry Animations

Ce qui fait bouger les volmerangeois !
- Ecole de musique de l'OHV - Auditions de fin d'année des classes d'instrument – 2 rue de la Mine
•Samedi 9 juin à 15h : Classes de Clarinette de David Baussé, de Piano de Jean-Marc Tailhades et de Guitare Basse de Vincent
Genco.
•Lundi 11 juin à 18h30 : Classes de Flûte de Delphine Ba-Coterot, et de Saxophone et Violon d'Ilze Lejina-Hormain.
•Jeudi 14 juin à 18h30 : Classe de Guitare et de Trompette de Dominique Krzywkowski.
•Mercredi 27 juin à 18h30 : Classe de Batterie et Percussions de Fabio Andreazza.
•L'école de musique ouvrira ses portes le samedi 16 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30. Vous pourrez rencontrer les
professeurs, découvrir les différentes activités de l'école (jardin et éveil musical, formation musicale et instrumentale) et essayer
les instruments. Ces portes ouvertes seront l’occasion de vous inscrire pour la saison prochaine.
- Arabesque vous invite à son spectacle de fin d'année au gymnase de Volmerange les Mines dimanche 10 juin à partir de
13h30: Gymnastique, Twirling, Hip-Hop. Buvette et pâtisserie sur place.
- Les élèves de l'école primaire Arc-en-Ciel invitent tous les volmerangeois à faire "un tour du monde" samedi 16 juin.
Dès 17h30, les "petits" de maternelle et de CP monteront sur scène. S'en suivra à 19h00 un barbecue géant avant le spectacle des
plus grands dès 20h30.
Alors venez chanter, danser et vous détendre avec eux pour un avant-goût de vos prochaines vacances d'été !

Permanence des Conseillers départementaux du canton de Yutz
La prochaine Permanence des conseillers départementaux du canton de Yutz aura lieu lundi 11 juin de 17h30 à 19h00 en Mairie
de Volmerange (uniquement sur rendez-vous).
Contact au Conseil départemental de la Moselle : Madame Laurette SAPIN au 03 87 35 02 25.

Informations diverses

• Permanence de la Mission Locale Mobile Rurale le mercredi 27 juin de 9h45 à 10h30, place Raymond Locatelli.
• 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
v

