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RETROUVEZ

NOUS

Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Les festivités de cette fin de semestre ont connu un vif succès.
Ainsi, la kermesse des écoles organisée pour la clôture de cette année scolaire a rassemblé de nombreux parents.

7 place de la Mairie

03.82.46.26.78
 03.82.46.32.57
Courriel :

Je tiens à remercier tout particulièrement les enseignants et les membres de la FCPE
principaux acteurs de cette réussite.
La fête au village organisée par le comité des fêtes, qui s’est déroulée le 22 juin, a également permis aux Vallerésiens de se retrouver pour une manifestation qui commence
à prendre ses marques dans le quartier historique de notre commune. Un grand merci
aux riverains et aux bénévoles mobilisés pour cette manifestation.

contactsmairie@valleroy54.fr

La traditionnelle fête à la baignade les 28 et 29 juin, nous amène à redécouvrir chaque
année ce magnifique site qui a fait la réputation de Valleroy depuis de très nombreuses
années.

Site internet :

Si cette année la météo n’était pas au rendez-vous, les bénévoles de nos associations
ont tout mis en œuvre pour animer ces deux journées.

www.valleroy54.fr

Quelques nouvelles de la vie municipale qui s’organise en fonction des directives nationales.

Rédaction et impression :
Mairie de Valleroy

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
de 13 h 00 à 17 h 00

Le conseil municipal, réuni le 24 juin, a délibéré pour un programme de travaux pluriannuels où de nombreux dossiers ont été évoqués.
Ces travaux, plus ou moins importants, devront toutefois être accompagnés financièrement par nos partenaires que sont l’Etat, la Région et le Conseil Général avant réalisation.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs rue de Laneufville devraient commencer
courant septembre 2014.
Pour les travaux de juillet-août, une quinzaine d’emplois saisonniers viendront renforcer le personnel communal et participer à l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux.
La fête nationale, programmée cette année le 12 juillet en raison de la coupe du monde de football, est venue clôturer le travail de toute l’équipe du comité des fêtes avant
un repos bien mérité.
Chaque habitant a pu participer à la vie du village et soutenir la nouvelle association de
parents d’élèves « classes de découverte ».
A toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes vacances.

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Cordialement,
Le Maire,
Christian Lamorlette

Vos Élus
A l’issue des élections municipales et communautaires du 23 mars dernier, 19 conseillers municiapux et 4 conseillers communautaires ont été élus.

Premier Conseil Municipal - 30 mars 2014

Conseillers Municipaux :

Maire :
Christian LAMORLETTE

Aldjia AFIRI
Carole ALIVENTI

1ere Adjointe déléguée aux affaires générales et au CCAS :
Nadine SILVESTRI

Laure CHEILLETZ
Céline DONNEZ
Marcel GRIMALDI

2ème Adjoint délégué aux sports, à la jeunesse et aux associations :
Alain LOMBARD

3ème Adjointe déléguée aux fêtes et cérémonies et à la culture :
Estelle COVRÉ

Violette JOFFRIN
Carlos LABELLA
Henri-Pierre MASCIONI
Jérôme SMENDA
Geneviève TISSOT
Olivier TORNIOR
Juliane WITNAUER

4ème Adjoint délégué aux travaux et à la forêt :
Philippe KRENC

Conseillers Communautaires :
Christian LAMORLETTE

5ème Adjoint délégué aux finance, à l’information et la communication :
Quentin LAGARDE

Nadine SILVESTRI
Lylian PETITJEAN
Aldjia AFIRI

Conseiller Municipal délégué à l’environnement, à l’urbanisme et au protocole :
Lylian PETITJEAN
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Environnement
Feux de jardin
Suite à un courrier de la DDASS, il est
rappelé que suivant l’article 84 de
l’arrêté préfectoral du 5 août 1981,
le brûlage à l’air libre des déchets est
INTERDIT

Taille des haies
La hauteur des haies et des clôtures en
arbuste est limitée à 2 m.
En aucun cas ne pas dépasser les limites
de propri étés de voisinage et
communales.

Nos amis les chiens
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des
j eu x pu bl i cs p ou r enf an ts .
Tout propriétaire de chien est tenu de
procéder immédiatement au ramassage
des déjections. Des sacs canins
« Sanican » sont à la disposition des
propriétaires en Mairie. Environ 3000
sacs sont distribués chaque année.
En cas de non respect de l'interdiction,
l'in fracti ons est passibl e d'un e
contravention 35 euros.

Horaires de la déchetterie

Adresse du site
Déchèterie de Homécourt
Zone du haut des Tappes
54310 Homécourt
Tél : 03 82 20 22 00

Tri sélectif
Le coût d’enfouissement des ordures ménagères est deux fois plus importants que le coût du
tri sélectif.
Le tri sélectif permet :
- de préserver les ressources naturelles.
- de contribuer à diminuer le coût du traitement des déchets.
- d ‘économiser l’énergie et de réduire les gaz à effet de serre.

Déchets à mettre dans les sacs transparents

Ramassage des déchets végétaux
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Forêt
Notre forêt d’une superficie de 353 ha représente plus de 30 % de la superficie totale de la commune. Ce poumon de Valleroy rend notre
commune attractive, riche en écologie et en économie.
Différentes essences sont à y découvrir : érables, chênes, frênes, charmes, trembles, hêtres, noisetiers, cornouillers et quelques pièces
précieuses tels merisiers, alisiers.
On peut admirer ces spécimens en parcourant par exemple le sentier botanique situé en forêt communale (Bois de Vroaille) direction Les
Baroches, mais aussi se recueillir devant la stèle du Cimetière Russe et terminer la promenade au « Refuge de la LPO » qui es t un havre
de paix.
Il convient de mieux connaître ce patrimoine forestier, développer l’accueil en forêt dans le respect du milieu naturel, promouvoir et
communiquer sur notre forêt.

Nous

devons

respecter

notre

forêt et la gérer
avec le souci de la
transmettre

aux

générations futures.

Infos Mairie
Stationnement
Sévices sur les animaux
Depuis plusieurs semaines, les chats font l’objet de tirs par arme à
feu. La loi française prévoit que les actes de cruauté envers les
animaux domestiques sont punis de 2 ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende.

Il est rappellé qu’il est interdit de se garer sur les trottoirs dans
l’avenue Charles de Gaulle.

Divagation des chiens

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique pour la
sécurité de tous et en particulier des enfants.
L'infraction concernant la divagation d'animaux susceptibles de
présenter un danger pour les personnes est également prévue et
réprimée par l'article R622-2 du Code Pénal et peut être relevée
Travaux bruyants
p a r
t i m b r e - a m e n d e
d e
3 5 € .
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers Le Code de la Route prévoit également par son article R224-1 la
à l’aide d’outils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, divagation d'un animal quelconque sur la voie publique. Infraction de
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques peuvent être effectués : 2ème classe.
(Article L215-6 du Code Rural)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Permanences de l’OPAH

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Les entreprises et les professionnels qui sont suceptibles de causer Des permanences de l’OPAH se tiendront en Mairie de Valleroy :
une gêne sonore pour le voisinage doivent interrompre leurs Un vendredi sur deux (semaine impaire) de 14 H 45 à 15 H 30.
travaux entre 20 h et 8 h. Les travaux sont interdits les dimanches
Page
et jours fériés (sauf urgence).
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Scolaire
Allocation de rentrée scolaire

CLASS 2 DEC

La municipalité, consciente du coût réel d’un enfant scolarisé et soucieuse de poursuivre ses efforts en matière de scolarité, a décidé pour l’année 2014 / 2015 d’attribuer une allocation de rentrée scolaire pour tout
élève vallerésien scolarisé à partir de la 6 ème.
L’allocation de rentrée scolaire est soumise à l’établissement d’un plafond de ressources.

Depuis mai 2014, il existe une nouvelle association à Valleroy. En effet,
les parents d’élèves de CM1 de l’école élémentaire Jean Morette, ont
créé l’Association Valerésienne des Classes de Découvertes ou « Class 2
Dec »

Le revenu net imposable du foyer de l’année 2013 ne doit pas dépasser :
- Pour 1 enfant : 24 000 €
- Pour 2 enfants : 28 800 €
- Pour 3 enfants : 38 400 €
- Pour 4 enfants : 48 000 €
- Pour 5 enfants : 57 600 €

Cette organisation a pour but d’organiser des actions et de récolter
l’argent nécessaire qui permettra la diminution du coût du voyage que les
enfants de CM2 réaliseront en avril-mai 2015.
Composition du bureau :
Présidente : Bénédicte REQUENA
Trésorière : Stéphanie DEPLANO
Secrétaire : Natacha ROUGEAUX

Vice-Présidente : Sandrine DUPONT
Trésorière Adjointe : Céline CHULER
Secrétaire Adj : Sophie BARTHELEMY

Le montant de l’allocation s’élève à :
40 € pour les élèves scolarisés de la 6ème à la 3ème.
70 € pour les élèves scolarisés en seconde, 1ère, terminale, LP et
apprentis.

Du nouveau pour la rentrée
Nouveaux horaires :

100 € pour les étudiants sans plafond de ressources.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

8h30 - 12h00 et 13h45 - 15h45

Une allocation par enfant de 35 € sera versée en cas de dépassement

Mercredi

8h30 - 10h30

du revenu net imposable.
Afin de bénéficier de cette allocation, veuillez rapporter les documents
suivants en mairie avant le 1er décembre 2014.
Un certificat de scolarité
Déclaration d’impôt sur le revenu 2013
Un RIB
Le livret de famille

Ces horaires seront expérimentés durant l’année scolaire 2014-2015.
Changement d’enseignants :
A l’école primaire, Mmes Miglioli et Lasman s’en vont et Mme Dabrowski
arrive.
Il y aura l’année prochaine : 2 classes de CP, 1 de CE1, 1 de CE2, 1 de
CM1 et 1 de CM2

Prime aux examens
Comme l’an passé, la municipalité souhaite récompenser les jeunes vallerésiens qui ont obtenu leur diplôme.
Une prime de réussite aux examens d’un montant de 30 € sera attribuée à tous les lauréats du CAP, BEP et Baccalauréat obtenus en 2014.
Le titulaire de plusieurs diplômes ne pourra percevoir qu’une seule prime.

Sorties scolaires
Au début du mois d’avril, la trentaine d’élèves de la classe de CM2 sont Les enfants de l’école maternelle ont pu profiter d’une visite à la ferme de
Woimbey. Au programme :
partis à la découverte des châteaux de la Loire (Chambord, Blois).
- Visite de la ferme et découverte des animaux.
S’en est suivie une visite au Futuroscope.
- Grand jeu.
- Repas dans l’école d’autrefois.
- Visite du lavoir avec spectacle d’eaux, sons et lumières.

Visite des châteaux de la Loire par la classe de CM2 (Avril 2014)
Visite de la ferme de Woimbey (Juin 2014)
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Présentation de l’équipe

Les départs ont lieu tous les vendredis matins à 10 H, avenue de Gaulle,
avenue Alexandre Dreux et devant la mairie. Des arrêts supplémentaires

Président : Christian LAMORLETTE

peuvent être effectués sur demande au 03.87.61.73.76.

Adjointe chargée du CCAS : Nadine SILVESTRI
Membres élus : Aldjia AFIRI, Geneviève TISSOT, Juliane WITNAUER,

Au retour : Les personnes sont déposées avec leurs courses devant leur
domicile.

TARIF DU TRAJET : 2.00 €

Céline DONNEZ
Membres

:

Emilienne

MACIOTTA,

Claudine

MORETTI,

Agnès

DABROWSKI, Josiane JUIN, Valérie ROWDO et les membres de la

A vos agendas

commission élargie dès septembre.

Economies d’énergie :

Permanences du CCAS
Le CCAS est à votre disposition au 03.82.46.63.76 ou en Mairie au

Le CCAS, en partenariat avec l’espace info énergie de
Lorraine Nord vous proposera une information et des

03.82.46.26.78

ateliers ludiques pour réduire les consommations d’énergie.

Permanence CCAS à la mairie les mardis de 16 h à 18 h de préférence
Mardi 30 Septembre de 14 h à 16 h

sur RDV.
Permanence

de

l’assistance

sociale

sur

RENDEZ-VOUS

(à la salle des fêtes de Valleroy)

au

Mercredi 1er Octobre de 14 h à 16 h

03.82.22.10.70 (Centre Médico Social de Joeuf) 51 rue du Commerce

(à la salle des fêtes de Moineville)

54 240 JOEUF.
A Valleroy, les permanences ont lieu en mairie les mardis matins de 9 h 30
à 11 h 30.

Ateliers mémoire :
En partenariat avec la mutuelle familiale d’Homécourt, le
2ème cycle des ateliers mémoire s’effectuera les mercredis

Rappel :
Le CCAS attribue des aides ponctuelles aux personnes en difficulté sous
forme :

après-midi à partir de mi-septembre.
Des plaquettes d’informations seront distribuées ultérieurement.

De bons alimentaires,
D’aide à l ‘énergie (eau, gaz, électricité),
D’aide aux séjours en colonie de vacance ou centre aéré,

PIMMS
(Point d’Information Médiation Multi-Services)

Bon de naissance,

Nous vous informons qu’un service est mis en place depuis février 2014

Bon de Noël,

pour les populations du pays de l’Orne.

Bon de chauffage.

ACCUEIL – PRÉVENTION – CONSEILS MEDIATION – INFORMATIONS

Poursuite des actions engagées

CONTACTS

Fioul : S’inscrire en mairie au 03.82.46.26.78 avant le TÉL.
20 de chaque mois (seules les inscriptions faites en
mairie bénéficient du tarif préférentiel).

HORAIRES

PIMMS 3 rue de la gare 54 240 JOEUF
: 03.82.22.08.46
: Lundi. Mardi. Jeudi.
Mercredi. Vendredi.

Navette mini-bus : Vers Cora (Ste-Marie-auxChênes) au profit des vallerésiens ne disposant pas de
moyen de transport .

14 H – 16 H 45
9 H – 11 H 45
14 H – 16 H 45

Accueil gratuit sans rendez-vous
Email

: paysdelorne@pimms.org
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Carrefour Jeunesse

Du 7 juillet au 11 juillet
Sorties : l’île aux loulous, piscine, et ludothèque
Grand jeu

Du 7 juillet au 11 juillet : l’ancien temps
Sortie à la maison de l’Histoire de la
Terre de Gorze
Sortie cinéma : Dragon 2

Du 15 juillet au 18 juillet

Du 15 juillet au 18 juillet : Les mythes et légendes

Sorties : l’île aux loulous et ludothèque
Pêche à la truite à Châtel Saint Germain

Sortie piscine

Visite de l’aquarium d’Amnéville

Mini-camps à SOLAN

Du 21 juillet au 25 juillet
Sorties : l’île aux loulous, piscine, et ludothèque
Intercentre à SOLAN

Du 28 juillet au 1er août
Sorties : l’île aux loulous, et ludothèque
Sortie au fond Saint Martin de Rombas
Sortie à Fraispertuis

Du 4 août au 8 août
Mini camp au centre aéré
Sortie piscine

Du 11 août au 14 août
Sortie à l’île aux loulous
Grand jeu

Du 21 juillet au 25 juillet : La grande aventure
Sortie à la base de loisirs SOLAN
Mini-camps à Zoufftgen
Sortie à Fort Aventure

Du 28 juillet au 1er août : Spectacle
Sortie piscine
Spectacle le vendredi à 18h00

Du 4 août au 8 août : Pleine nature
Mini camps à Liverdun
Sortie Walygator

Du 11 août au 14 août : Semaine surprise
Boum le mercredi soir à 20h00
Sortie surprise

Les P’tits Mômes - MOINEVILLE
Accueil 3-6 ans
03.82.46.01.77 lespetitmomes@orange.fr

Page 8

Les Copains d’Abord
Accueil 6-12 ans
03.82.46.15.69 carrefour.jeunesse@orange.fr

Carrefour Jeunesse

MOINEVILLE-Base de
loisirs SOLAN

Mini séjour
« multisports »

Du 15 Juillet au 18 Juillet 2014 : 4 jours - 3 nuits
Départ Mardi 15/07 à 09h30 – Retour Vendredi 18/07 pour 17h00.
Hébergement sous tente, en pension complète.
Public : enfants 6/11 ans groupe de 12 enfants.
Structures participantes : Carrefour Jeunesse Valleroy, ALSH Batilly
Au programme : Kayak, Tir à l’arc, Accrobranche+tyro, VTT, Quad, Beach
Soccer…

ZOUFFTGEN-Ferme

Mini séjour

pédagogique Fol Epi

« Bienvenue à la ferme »

Lundis 7-21-28 juillet et 04-11 août
* RDV à la salle des sports de Valleroy à 18h. (activités de 18h à 21h)
AU PROGRAMME : futsal

Mardis 8-15-22-29 juillet et 05 août
* RDV à: Carrefour Jeunesse à partir de 14h (activités de 14h à 17h)
AU PROGRAMME : activités culturelles (peinture, graff,…)
* RDV à 20h à la salle des fêtes d’Hatrize (de 20h à 22h)
AU PROGRAMME : Foyer Ados

Mercredis 9-16-23-30 juillet et 06 août

Du 22 Juillet au 25 Juillet 2014 : 4 jours - 3 nuits
Départ Mardi 22 à 09h30 – Retour Vendredi 25 à 17h00.
Hébergement sous toile, en pension complète.
Public : enfants 6/11 ans, groupe de 12 enfants

* RDV à 13h55 devant le centre socioculturel de Moineville
AU PROGRAMME : Solan’day (multi-activités à la base de loisirs SO-

Structures participantes: Carrefour Jeunesse ALSH Valleroy, ALSH Batilly
Au programme : Découverte de la vie paysanne, traite des chèvres, fabrication de fromage, animation « céréales », activités de pleine nature, …
LIVERDUN-Les boucles

Mini séjour

de la Moselle

« Pêche »

Du 04 août au 07 août 2014 : 4 jours - 3 nuits
Départ Lundi 04/08 à 09h30 – Retour Jeudi 07/08 pour 17h00.
Hébergement sous toile, en pension complète.
Public : 6/11 ans groupe de 8 à 12 enfants.
Structures participantes : Carrefour Jeunesse Valleroy, ALSH Batilly
Au programme : Pêche en étang (carte de pêche offerte à chaque participant), Piscine, Randonnée, Aviron, Vélo, Canoë.
Tarifs des séjours compris entre 86.00 € et 164.00 € selon commune de

LAN) 2€ de participation demandée
* RDV à 20h au centre socioculturel de Moineville ( de 20h à 22h)
AU PROGRAMME : Foyer Ados

Jeudis 10-17-24-31 juillet et 07 août
* RDV à 14h devant la salle des fêtes d’Hatrize (activités de 14h à 17h)
AU PROGRAMME : multi-activités

Vendredis 11-18-25 juillet et 01-09 août
AU PROGRAMME : sorties à définir
* RDV à 20h au centre socioculturel de Moineville ( de 20h à 22h)
AU PROGRAMME : Foyer Ados

résidence, aides au temps libre CAF,…

Le Solan'Day

N’hésitez pas à contacter l’équipe Carrefour Jeunesse !

Les mercredis 9 - 16 - 23 - 30 juillet et 6 août
* Animations diverses à la base de loisirs SOLAN de Moineville : quad, tyrolienne,…
* Activités de 10h à 12h.
* Inscriptions auprès de Julien.
* Autorisation parentale indispensable.

Les foyers ados
Les mardis, mercredis et vendredis soirs de 20h à 22h
* Activités : jeux de société, billard, play,. . .
Ouverture au public ados :
* tous les mardis soirs à la salle des fêtes d’Hatrize.
* tous les mercredis soirs au centre socioculturel de Moineville.
* tous les vendredis soirs à Carrefour Jeunesse à Valleroy.
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Sports
Judo

Karaté challenge

Pour la quatrième année, le gala du judo a rassemblé près de 200 judokas
des catégories minimes à mini-poussins.

Une soixantaine de jeunes karatékas ont participé aux interclubs
(Gandrange et Valleroy) à la salle des sports de Valleroy.

19 clubs lorrains ont participé à cette compétition remportée par le club
d’Haucourt Moulaine.

Au Programme :

Ce gala a été l’occasion de mettre à l’honneur Camille Wagner pour l’ensemble de ses résultats au cours de la saison.

Démonstration de karaté le matin
Combats par équipes l’après-midi

Football
Pour la deuxième année consécutive, le club sportif de Valleroy—Moineville
organise une journée découverte le samedi 6 septembre 2014 de 14h à
17h.
Cette journée se déroulera sous la forme d’ateliers encadrés par les éducateurs du club :



PETITS ENTRAÎNEMENTS AVEC DES ÉDUCATEURS DU CLUB



JEUX SPORTIFS



PRÉSENTATION DES CATÉGORIES ET DES ACTIVITÉS DU
CLUB



CHAMPIONNATS ET COUPES SAISON 2014/2015

Le challenge Strapazzon a eu lieu le 8 mai dernier. Ce tournoi, organisé
par les bénévoles du club en hommage à Jean-Pierre Strapazzon à rassemblé 8 équipes de poussins.
En fin d’après-midi les récompenses ont été remises aux participants.

Haltérophilie

TGV marche

1131

Basket challenge

C’est le nouveau record établi
par les Traîne-galoches de Valleroy.

Mélanie Duchauffour : Vice-championne de France

Pétanque
Le 4 mai dernier les Traîne-galoches ont orgnanisé leur traditionnelle
marche IVV. Au programme 5, 10 ou 20 km.
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Le concours des aînés, organisé au local pétanque (allée du parc) a rassemblé cette année 32 doublettes.
Jacques Ostolani et Chrisitan Poren sont les vainqueurs du concours.

Valleroy en images

Salon artisanal et artistique organisé par l’atelier dentelle et
broderie(16 mars)

Lapin de Pâques dans les écoles (18 avril)

Cérémonie au cimetière Russe (18 mai)

Fête des mères , près de 200 mamans présentes (23 mai)

Inauguration de la fête foraine par l’Harmonie Municipale de Valleroy

Salon des collectionneurs (15 juin)

Journée de sensibilisation au handicap organisée en partenariat
avec Carrefour Jeunesse et la base de loisirs SOLAN (29 mai)

Kermesse des écoles organisée par les parents d’élèves et les
enseignants (14 juin)

Fête au Village (22 juin)

Barbecue de l’école maternelle (26 juin)

(31 mai)
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Agenda (juillet - octobre)
Septembre
Dates

Manifestations

Lieu

Samedi 6

Journée découverte
(Club de football Valleroy-Moineville)

Stade de football

Brocante & Bourse Radio, Phonos, Disques…

Salle des fêtes

Samedi 20

(Cercle des collectionneurs)
Samedi 20

Concert du groupe ISKRA (Jazz Manouche)

Salle des fêtes

(Comité des fêtes - culture)
Samedi 27

Métal At Valleroy (7ème édition)

Salle des fêtes

(Association Eurydice)

Octobre
Dates

Manifestations

Lieu

Samedi 4

IMPULSE QUARTET en concert (Jazz moderne)

Salle des fêtes

(Comité des fêtes - culture)
Dimanche 12 Repas des anciens
(Comité des fêtes)

Bibliothèque
Horaires de la bibliothèque :
Mercredi de 9h30 à 12h00
Samedi de 9h30 à 12h00

Projets 2014/2015 :
Echanges avec la médiathèque intercommunale « Les forges » située à Joeuf.
Séances de lecture de contes pour enfants.
Liens avec Carrefour Jeunesse dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Salle des fêtes

