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Bulletin Municipal Intermédiaire 

VolmerangeVolmerangeVolmerangeVolmerange----LèsLèsLèsLès----BoulayBoulayBoulayBoulay    
Juin 2008Juin 2008Juin 2008Juin 2008    

 

Permanences Mairie : 
 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

 

Les permanences sont assurées, les 

lundis et mercredis de 18h00 à 19h00 

et les vendredis de 19h à 20h. Durant 

les vacances d’été, seule la perma-

nence du lundi est assurée. 

 

 

L’accueil du lundi est assuré par M. 

Thierry PARGNY et concerne plus  

précisément les questions relatives à la 

vie associative, la gestion et la location 

de la salle Polyvalente. 

 

 

L’accueil du mercredi est assuré par le 

Maire pour toutes questions et par M. 

Jean-Claude BRETNACHER pour les 

questions qui concernent plus particu-

lièrement l’environnement (ordures  

ménagères, déchetterie, assainisse-

ment…) et les structures intercommu-

nales. 

 

 

L’accueil du vendredi est assuré par M. 

Dominique BOUCHE qui sera à votre 

disposition principalement pour les 

questions concernant les travaux,  

l’entretien, les espaces verts, la forêt et 

la sécurité. 

 

 

Pour un rendez-vous avec le Maire, M. 

Gérard VECRIGNER, vous êtes priés 

de prendre contact avec le secrétariat de 

Mairie qui vous fixera un horaire le 

mercredi après-midi ou en soirée. 

 

 

Manifestations : 
 

 

28 juin 2008 à 15h30 et 20h30 

Représentation de l’atelier théâtre 

de Volmerange par les jeunes 

 

29 juin 2008 à 15h30 et 20h30 

Représentation de l’atelier théâtre 

de Volmerange par les adultes 

 

20 juillet 2008  

Excursion dans le Pays de Bitche 

 

2 août 2008  

Fête de la rivière 

 

14 août 2008  

Hommage à la Vierge Marie 

 

17 août 2008  

Challenge Gérard Vécrigner 

 

6 septembre 2008  

Soirée Country 

 

27 septembre 2008  

Ouverture de la saison théâtrale 

avec le Théâtre de l’Unité 

 

En septembre - octobre 2008 

Inauguration de l’Ecole 
 

4 octobre 2008 

Soirée couscous organisée par le 

football club 
 

 

 

Numéros utiles : 
 

Gendarmerie : 17 

 

Pompiers :       18 

 

Samu :             15  

 

EDF :              08 10 33 30 57 
sécurité dépannage                         
 

Mairie :           03 87 79 26 17 

 

Salle polyvalente :  

                        03 87 57 39 84  

 
SECOURS depuis un portable nu-

méro universel (médecine, pompier, 

police) fonctionne quel que soit le 

pays d’Europe où vous vous trouvez                     

112 
 

Médecin régulateur départemental à 

utiliser le soir ou durant les week-

ends pour vous indiquer les coordon-

nées du médecin de garde .   

                            

08 20 33 20 20 
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MAIRE: Vécrigner Gérard 

1er adjoint: Bretnacher Jean-Claude 

2ème adjoint: Bouché Dominique 

3ème adjoint: Pargny Thierry 

Conseillers: Albert Denis, Albert 

Jean- Paul, Blanc Alain, Bayer Gil-

bert, Caillet Marc, Duhal Fabrina,  

Jacob Philippe, Jenczak Josiane,  

Jung Françoise, Poncet Carole,  

Robert Sébastien. 

 

COMMISSIONS 

 

Travaux et patrimoine: 

Bouché D, Albert D, Albert JP, Bayer 

G, Blanc A, Caillet M, Jacob P, Ro-

bert S. 

 

 

Informations et animations: 

Pargny T, Blanc A, Duhal F, Jacob P,  

Jenczak J, Jung F, Poncet C. 

 

Jeunesse, école et périscolaire: 

Vécrigner G, Caillet M, Duhal F, 

Jenczak J, Jung F, Poncet C. 

 

Impôts: 

Vécrigner G, tous les conseillers et 

Weber P, Semin L, Haas JL, Hesse P, 

Schmitt S, Peuch F, Frentzel P, Sal-

mon J, Deboni MA, Bouché R, Jac-

ques D, Decker S, Weber P, Semin L 

(extérieurs). 

 

Délégations intercommunales: 

Bretnacher JC 

 
Communauté de communes 

Bretnacher JC, Bouché D 
Supp: Vecrigner G, Caillet Marc 

 

SIEPB 

Bretnacher JC, Bouché D 
Supp: Poncet C 

 

SIEB 

Robert S , Albert JP  
Supp: Vécrigner G 

 

Syndicat de la vallée de la Nied 

Pargny T, Albert D 
Supp:Bouché D 

 

Syndicat  touristique 

Jacob P 
Supp: Poncet C 

Informations utiles 
 

Nouvelle réglementation de circula-

tion dans la rue des Naïades et la rue 

de la Fontaine. En effet la municipalité 

s’est trouvée dans l’obligation de  

réglementer la circulation dans ces 2 

rues pour assurer la sécurité de nous 

tous.  
 

Le 8 juillet 2008  ERDF (Electricité 

Réseau Distribution France) et GRDF 

(Gaz Réseau Distribution France)  

réaliseront le relevé des compteurs. En 

cas d’absence, vous pouvez communi-

quer vos index au serveur vocal : 0820 

333 433 (0.118 € la minute). 
 

Les sacs transparents pour la collecte 

sélective sont disponibles en mairie. 

Vous pouvez venir retirer y votre  

dotation 2008 pendant les heures de 

permanence. 
 

 Rattrapage des jours fériés 2008 pour 

le ramassage des ordures ménagères : 

  

Jeudi 17 juillet 2008 reporté au 

 vendredi 18 juillet 2008 

Jeudi 13 novembre 2008 reporté au 

 vendredi 14 novembre2008 

Jeudi 25 décembre 2008 reporté au 

 samedi 27 décembre 2008 

Jeudi 1er janvier 2009 reporté au 

 vendredi 2 janvier 2009 

Rappel de quelques règles à appliquer  

dans la commune 

 

 
Il est expressément défendu de laisser les chiens et les 

chats divaguer sur la voie publique seuls et sans maître 

ou gardien. 

 

Les chiens circulant sur la voie publique et dans les 

champs, même accompagnés, tenus en laisse ou muse-

lés, devront être munis d’un collier portant, gravés sur 

une plaque métallique, le nom et le domicile de leur 

propriétaire. Toutefois sont admis à circuler librement 

mais seulement pour l’usage auquel ils sont employés, 

les chiens de berger et les chiens de chasse. 

 

Le propriétaire d’un animal est responsable de la propre-

té de son compagnon à quatre pattes et doit prendre tou-

tes les mesures nécessaires pour qu’aucune déjection ne 

pollue l’espace public. 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles  

de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tron-

çonneuses, perceuses, raboteuses ou scies électriques ne 

peuvent être effectués que : 

  

 les samedis et jours ouvrables de 7 h à 20 h 

      les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Votre nouveau Conseil Municipal 
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Travaux 

 
Les usagers de la route départementale qui tra-

verse Volmerange éprouvent certaines difficultés à 

respecter les limitations de vitesse et, de ce fait, 

mettent en danger la population locale. Le Conseil 

Municipal a donc décidé de mettre en place des 

aménagements de sécurité. 

La première phase consistera à sécuriser les en-

trées de l’agglomération, l’accès aux Naïades, côté 

Metz, et l’accès au complexe socio éducatif, spor-

tif et scolaire, côté Boulay. Des plateaux surélevés 

seront mis en œuvre cet été, l’un au croisement du 

chemin de Reckling sur la route principale, l’autre 

devant le cimetière. 

Une seconde phase est à l’étude pour le centre vil-

lage (rond-point, chicanes, plateaux, terre-

plein…)  

Les riverains de la rue de la Nied, des chemins de 

Helstroff et Loutremange étant également victimes 

de la vitesse excessive des usagers, des ralentis-

seurs seront mis en place également au cours de 

cette opération. 

Ces travaux sont programmés pour la première 

quinzaine d’août et des perturbations sont prévisi-

bles (circulation alternée, feux…) 

Site Internet 
 

Pour le début du mois de juillet, la commune  

ouvrira en ligne son site Internet:

(www.volmerangelesboulay.fr). Ce site présentera 

le village, sa municipalité, ses associations et le 

calendrier des manifestations et des activités. C’est 

la commission information, fêtes et cérémonie qui 

le gèrera. Pour tout complément d’informations, 

veuillez  contacter   M Pargny Thierry.  
 

Location de la salle polyvalente 
 

A partir du 30 juin, Nicole Ruff ne s’occupera plus   

des réservations de la salle polyvalente. 

Trois possibilités s’offrent à vous pour réserver 

cette salle : 

- par Internet sur le site du village 

(www.volmerangelesboulay.fr);  
 

- par téléphone à la mairie au 03 87 79 26 17  

pendant la permanence du lundi de 18h à 19h; 
 

- à la mairie les lundis de 18h à 19h. 
 

La signature des contrats se fera en mairie de 18h 

à 19h les lundis. 
Aucune réservation ne se fera hors de ces  règles. 

 

Repas des aînés 
 

 

Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 

dimanche 20 avri l à la sal le polyvalente. Autour 

de 40 seniors se sont retrouvés avec les conseillers 

municipaux, Monsieur l'Abbé Epiphane, les 

représentants des associations locales e t le 

personnel communal. 

L'après-midi a été animé par une démonstration du 

club de Country de Volmerange. 

La journée s 'est terminée, la nuit tombée autour 

d'un buffet froid dans l'ambiance chaleureuse des 

convives qui  apprécient d'être les derniers à 

rentrer. 

Rendez-vous donc l'année prochaine ! 

 

L’école 
 

La nouvelle Ecole fonctionne depuis la rentrée 

2007, elle se verra dotée lors de la rentrée 2008 de 

mobilier complémentaire, bibliothèque, bancs  

extérieurs et divers équipements. 

Durant cette année, les enfants ont bénéficié de 

plusieurs PESTACLES très appréciés, ils ont  

accueilli les pompiers, certains ont reçu leur corres-

pondant allemand, d’autres ont visité une ferme, et 

bien sûr tous ont travaillé TRES dur. Vous avez 

d’ailleurs pu le constater par vous-mêmes lors du 

spectacle de fin d’année, le samedi 21 juin au  

matin… 

Vous comprenez aisément que les effectifs de l’an 

prochain ne pouvaient qu’augmenter : 51 élèves en 

maternelle et autant en élémentaire. 

Cette première année touche à sa fin. C’était une 

période-test qui a permis de constater que certaines 

habitudes devront changer. Ainsi, par exemple, 

n’entreront plus dans l’enceinte scolaire nos amis 

les bêtes, les vélos pour qui un équipement est pré-

vu à l’extérieur, tout ce qui pourrait nuire à la sécu-

rité et à l’hygiène des lieux, et tout sera fait pour 

améliorer encore l’accueil de nos chers petits. 
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FOOTBALL CLUB de VOLMERANGE 

 

Récompense 
 
       Le mercredi 9 avril les joueurs et dirigeants de 

l’équipe B de Volmerange  ont été honorés par le 

district mosellan de football pour leur 1er place en 

2ème division (sur 220 équipes) au challenge du 

fair play pour la saison 2006/ 2007. 

Challenge qui récompense les équipes ayant reçu  

le moins de cartons jaunes ou rouges pendant la 

saison. 

Yvon Pouliquen  l’entraineur du FC Metz  et  Syl-

vain Kastendeuch leur ont remis un diplôme et un 

jeu de maillots. 

SYNDICAT ARBORICOLE ET MJC 

DE 

VOLMERANGE-LES-BOULAY 

Sortie 
 

 Le Syndicat arboricole  et la MJC organisent 

le 20 juillet 2008 une excursion dans le pays de 

Bitche. Petit déjeuner au syndicat à partir de 7h30, 

puis  visites, le matin, de la Citadelle de Bitche et, 

après le repas, de la Maison du verre et du cristal 

de Meisenthal. Au retour à Volmerange, repas à la 

distillerie.  

S’adresser à Alain Blanc avant le 30 juin 2008 au 

06 77 85 99 50 

 

 Tarif unique pour la journée : 25€ 

 

MJC HINCKANGE-BRECKLANGE – 

MJC VOLMERANGE LES BOULAY 
 

Fête de la Rivière le samedi 2 août 
 

Dès 17 H 30,les festivités commenceront par la 

Balade poétique (3 km en 2-3 heures) sur le thème 

« Il y en a à boire et à manger! » de Brecklange à 

Volmerange. 

 

A Volmerange, plusieurs lieux vous proposeront 

d’attendre agréablement le spectacle du soir:  

• Sur la place de l’Eglise outre la buvette et le 

stand de casse-croûte vous pourrez entendre 

des chansons françaises par le groupe 

  POLAKOBAR. 

• Dans la cave de la Mairie, vous dégusterez 

du vin de Volmerange « Côte Saint-

Jacques » offert par le syndicat arboricole. 

• Sur la placette, les enfants profiteront d’une 

animation. 

• Au Café Hesse, vous entendrez « Brèves de 

comptoir » par l’atelier-théâtre dirigé par 

Nathalie  Zanini 

 

A 22h30  SPECTACLE GRATUIT par la         

compagnie ACIDU: 

« Si tous les champs du monde... » par la  

chorale St Fulbert 
Un spectacle tout public hilarant à ne manquer 

sous aucun prétexte. 

 

A 23h30  CONCERT GRATUIT 

 

La chorale St  Fulbert a fait  le tour du monde! 

 

Quoi, une star parmi les scouts-choristes? Impossible! 


