
Bulletin Municipal          Décembre  - Janvier 2014 - N° 21    

Valleroy  

P’tit Vollo 



 

Madame, Monsieur,  

Malgré les mauvaises nouvelles dues à la conjoncture nationale en matière de finances, 

avec des retombées forcément négatives pour toutes les communes, nous pouvons 

tout de même nous réjouir de la finalisation de certains projets, débutés depuis 

quelques années. 

Tout d’abord, la conclusion d’un travail exemplaire de notre Syndicat des Eaux 

Valleroy / Moineville. 

A compter du 1er Janvier 2015, le Syndicat Orne-Aval sera le gestionnaire et le 

distributeur de l’eau potable pour tous les abonnés. 

A compter du 3 Février 2015, le prix du m3 d’eau potable (eau + assainissement) 

sera réduit d’environ 0.60€ , qui s’ajoute aux précédentes réductions (0.20€ + 0.02€) 

sous le mandat précédent. 

Cette baisse du prix du m3 est due principalement au travail de vos élus et aux 

investissements réalisés pour l’amélioration du rendement des réseaux. 

Notre choix, c’est aussi celui d’une mutualisation des moyens avec d’autres 

communes, vers une gestion publique de l’eau au lieu de choisir le secteur privé. 

En effet, le dégagement de bénéfices doit servir à entretenir nos réseaux, améliorer 

encore et encore les rendements plutôt que d’enrichir certains actionnaires. 

Moins de gaspillage d’eau dans les fuites, nous permet également : 

- De réduire les achats d’eau,  

- D’entretenir et renouveler les équipements déstinés à la distribution de l’eau et 

chaque fois que nous le pouvons, réduire le prix du m3. 

Un autre dossier, en cours de finalisation : la création d’une maison médicale qui 

verra la poursuite de sa construction dès le printemps. A ce jour, seules les fondations 

du bâtiment et la dalle de la plate-forme d’accueil sont réalisées . 

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin d’information, les principaux travaux en 

cours, ainsi que les actions  réalisées par nos associations. 

Comme les années précédentes, les bénévoles du TÉLÉTHON vous invitent, le samedi 

6 Décembre à la Salle des Fêtes, pour cette journée de générosité et de solidarité qui 

a pour but de collecter des fonds pour la recherche médicale dans le domaine des 

maladies neuromusculaires. 

Enfin, je vous souhaite par avance, de très bonnes fêtes de fin d’année, tout en 

espérant que l’année 2015 soit une année de relance économique et d’espoir pour 

tous.  

     

        Le Maire, 

        Christian Lamorlette  

Mot du Maire 
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RETROUVEZ 

NOUS  

 
7 place de la Mairie 

 

03.82.46.26.78                        

 03.82.46.32.57 

 

Courriel :  

contactsmairie@valleroy54.fr 

 

Site internet :     

 www.valleroy54.fr 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprimé par nos soins 
 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

 



 

 

 

La Bibliothèque de VALLEROY est ouverte tous les mercredis et 

Samedis de 8h30 à 12h00.  

Elle se situe au premier étage de la Salle des Fêtes de VALLEROY. 

Elle est ouverte à tous. 

 

Téléphone :  03.82.20.96.63 

 

Retrouvez la page de la bibliothèque de 

Valleroy sur Facebook 

Infos Mairie  
 

 

 

Nouveaux arrivants 

Nous remercions les nouveaux habitants de la commune de bien 

vouloir se déclarer en mairie, en se présentant au secrétariat munis 

de leur livret de famille et d'un justificatif de domicile.  

 

De même, toute personne quittant la commune est priée d'en 

informer la mairie.  

 
 

 

Inscriptions listes électorales 

Tous les nouveaux habitants de plus de 18 ans et de nationalité 

française, peuvent s'inscrire sur les listes électorales à la mairie de 

leur domicile.  

 

Pièces à fournir :  

• Un titre d’identité en cours de validité (carte d’identité, permis de  

conduire, passeport…)  

• Un justificatif de domicile (quittance de loyer, factures EDF, eau ou 

téléphone fixe) de moins de 3 mois.  

Ils recevront leur carte électorale qui prendra effet le 1er  mars de   

l' année suivante.  

 

L’ inscription se fait automatiquement pour les 

Vallerésiens atteignants la majorité. 

 

 

Nos amis les chiens 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 

enfants.  

 

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'infraction est passible d'une 

contravention 35 euros.  

 

 

Interdiction de nourrir les pigeons 

Nourrir les pigeons n’est pas comme beaucoup le pensent, une 

action généreuse. Cette pratique ne fait que favoriser la 

prolifération de ces volatiles. De plus, cette pratique cause de 

multiples nuisances pour le voisinage. 

 

 

 

 

 

Volet informatif  : 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de 

points via le site sécurisé : 

www.telepoints.info 

Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires 

d'un permis de conduire quelque soit sa catégorie. 

  

Volet pédagogique : 

Les stages de sensibilisation aux risques routiers, dit "stages de 

récupération de points" sont un rendez-vous citoyen pour tous 

ceux qui partagent l'espace routier et qui souhaitent conserver 

leur titre de conduite à l'issue d'infractions répétées. 

 

Des stages sont régulièrement organisés à proximité de Valleroy. 

 

L'accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région 

est désormais possible :  

www.permisapoints.fr 
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Bibliothèque 

https://www.telepoints.info
http://www.stage-recuperation-points.com/stage-lalinde-24150/proche


Travaux 
Logements pour personnes âgées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Laneufville 

Les travaux rue de 

L a n e u f v i l l e  s e 

poursuivent.  

 

Après le  

remplacement des 

conduites d’eau 

potable et la mise aux 

normes du réseau 

d’assainissement , les 

travaux  

d’enfouissement des 

réseaux secs sont en 

cours d’achèvement. 

 

 Les travaux de voirie 

seront réalisés dans 

la continuité. 
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Scolaire 
Les écoliers ont la main verte 

En juin dernier, les élèves de CE1 ont participé au concours 

proposé par le Conseil Général 54 sur le thème du « potager 

lorrain » et ont remporté un prix de 50 €. Ils ont ainsi planté 

tomates, courgettes, potimarrons, betteraves et radis qu’ils ont 

récoltés au fil de la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de CE2 après la récolte 

 

 

Dans la continuité du projet, les enfants ont participé à des 

ateliers culinaires encadrés par des parents d’élèves dans leur 

nouvelle classe de CE2 lors de la Semaine de Goût. Ils ont pu 

déguster des recettes où le potimarron était mis à l’honneur : 

velouté, cakes, crumbles et muffins !  

Ce fut l’occasion pour les élèves de découvrir de nouvelles 

saveurs. 

Les classes de CE1 et CE2 poursuivront cette activité jardinage 

au printemps prochain avec des plantations d’arbustes fruitiers 

(framboisiers, groseillers). 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 

Les silhouettes  de poilus réalisées par les anciens élèves de 

CM2 ont été installées autour du monument aux morts pour la 

cérémonie du 11 novembre. Les enfants des écoles ont participé 

à la cérémonie avec leur enseignante. 



 

Chorale 
 

6 ans déjà que l’ensemble vocal La Val’résienne a vu le jour. Nous 

nous réunissons chaque semaine pour 2 h de répétition studieuse 

mais dans la bonne humeur. Nous puisons notre répertoire chez les 

compositeurs classiques, dans la variété et les chants du monde, la 

musique est si riche.  

 

N’hésitez pas, venez rejoindre nos rangs : nous répétons chaque 

lundi soir, de 20 à 22 h, dans la petite salle derrière l’église St 

Urbain. Nous vous accueillerons volontiers pour partager notre 

passion. 

Judo 
 

Résultats sportifs : 

Camille Wagner, benjamine, se classe 2ème à l’ open national de 

Dijon en catégorie moins de 63 kg. 

Infomations : 

 Il est toujours possible de s’inscrire au club pour les enfants 

de 4 ans à 8 ans – renseignements : wagner.kryzs@orange.fr 

 En novembre et décembre 2014, participation du club à 

l’open Lorlux , aux tournois de St Avold et Thionville, à 

l’open inter-régional de Châlons en Champagne. 

 Organisation du goûter de Noël du club le 16 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihon Taï Jitsu 
 

Venez retrouver confiance en vous et bien être en pratiquant en toute 

convivialité à  Valleroy cet art martial réaliste et efficace. 

Cette méthode de self-défense est adaptée à vous tous, femmes, 

hommes et enfants et ce quelque soit votre âge. 

 

Entraînements : Salle des sports  

Cours dirigés par des instructeurs diplômés. 

 Les lundis et vendredis : de 19h à 20h30 (ados et adultes)  

 Les samedis :       de 9h30 à 10h30 (enfants de 8 à 13 ans)  

    de 10h30 à 11h30  

    (préparation de passage de grade et 

    cours spécifiques) 

 

Contacts :  Tél :  03.82.20.04.47 

   Mail : ntj.valleroy@gmail.com 

    

Tarifs annuels :  (Paiement possible par coupon sport ANCV) 

 Licence Fédérarion Francaise de Karaté : 35 € 

 Cotisation au club : ados et adultes 100 € - enfants 50 € 

(2 jours d’essai gratuits) 

Sports et Loisirs 
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Association Change la Vie 
L’ association caritative vous invite à venir au magasin de la 

solidarité à Jarny (à côté de l’ancien Intermarché). 

 

Vous y trouverez vêtements pour grands et petits, linge de maison, 

vaisselle, livres, bibelots à très bas prix. 

 

Avec ces moyens financiers, nous aidons les plus démunis (bons 

d’achat, paiement de factures eau, gaz, électricité…). 

 

Venez nombreux, les sympathiques bénévoles de l’association sont 

à votre service. 

Ouverture du magasin : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Départs en vacances (Juillet - Aôut  et Hiver) d’une 

trentaine d’enfants, en partenariat avec la Communauté de 

Communes du Pays de l’Orne, Ville Plurielle d’Homécourt et la base 

de loisirs SOLAN de Serry. 

 

Contact :  03.82.21.58.46 

 

Change La Vie 

22 rue Saulxures 

54800 JARNY  

Président de l’association : René TONIAZZO 

 



Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Permanences du CCAS 

Le CCAS est à votre disposition au 03.82.46.63.76 ou en mairie au 

03.82.46.26.78 

 Permanence CCAS à la mairie les mardis de 16 h à 18 h de 

préférence sur rendez-vous. 
 

Actions en cours      

Fioul : S’inscrire en mairie au 03.82.46.26.78 

avant le 20 de chaque mois. 

Seules les inscriptions faites en mairie bénéficient 

du tarif préférentiel. 

Navette mini-bus : Vers Cora (Ste-Marie-aux-

Chênes) au profit des vallerésiens ne disposant 

pas de moyen de transport .  

Les départs ont lieu tous les vendredis matins à 10 H, avenue de 

Gaulle, avenue Alexandre Dreux et devant la mairie. Des arrêts 

supplémentaires peuvent être effectués sur demande au 

03.87.61.73.76. 

Au retour : Les personnes sont déposées avec leurs courses devant 

leur domicile. 

TARIF DU TRAJET : 2.00 € 

Bons de Noël :  

 
Plafond des ressources  

« Revenu fiscal de référence » pour l’année 2013 : 

- Pour une personne veuve, veuf ou célibataire (à partir de 65 ans)   

     11 200 €  

- Pour un couple (à partir de 70 ans) 13 200 €  

 

Bon de Chauffage :  

Pour une personne veuve, veuf ou célibataire (à partir de 65 ans)    

     90 €  

Pour un couple (à partir de 70 ans) 90 €  

 

Une aide complémentaire concernant le bon de chauffage d’une 

valeur de 20 € sera attribuée aux personnes remplissant les 

conditions d’âge et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 

8 200 €. 

 

Bon de Noël :  

Pour une personne veuve, veuf ou célibataire (à partir de 65 ans)    

     40 €  

Pour un couple (à partir de 70 ans) 60 €  

 

Si vous remplissez les conditions ci-dessus, nous vous remercions 

de bien vouloir nous faire parvenir à partir du 17 Novembre 2014 

et jusqu’au 15 Décembre 2014 au plus tard, l’original de votre avis 

d’imposition ou de non - imposition 2014 (sur les revenus de 

l’année 2013) ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. 

 

De plus, un bon d’achat d’une valeur de 30 € sera délivré à toutes 

les personnes de la commune en possession et sur présentation 

d’une carte d’invalidité de 80 % et plus. 

Page  6 

Service d’aide aux victimes 
 

 

     

 

L’association est animée par une équipe de 15 professionnels.  

Ses quatres pôles d’activités : 

 Pôle accès aux droits / Médiation pénale 

 Pôle insertion / emploi 

 Pôle aide aux victimes 

 Pôle parentalité / vie familiale et relationnelle / santé 

 

Maison des services du Grand Longwy 

14 rue Stanislas - BP 10037 

54405 Longwy-Haut Cedex 

 

 

 

Le service d’aide aux victimes est situé dans les locaux du 

tribunal de Briey. Il fonctionne avec trois juristes. 
 

Il a pour mission : 

 d’accueillir les personnes en souffrance morale, 

psycologique, voire physique. 

 d’informer les personnes sur leurs droits et leur 

communiquer le maximum d’éléments sur le déroulement de la 

procédure judiciaire. 

 d’orienter les victimes vers les services compétents et de 

les accompagner dans leurs démarches. 
 

TGI de Briey - rue Maréchal Foch - 54150 BRIEY 

Tél: 03.82.46.60.74 ou 03.82.23.29.88 
 

Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Mardi de 8h30 à 12 et de 13h30 à 16h 

Jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

Assistante sociale : 

 

Une nouvelle assistante sociale est arrivée à Valleroy, il s’agit de 

Mme MIANO du CMS de Briey. 

Attention : les permanences ont désormais lieu le jeudi  de 9h à 

11h (en Mairie de Valleroy) sur rendez-vous au 03.82.46.23.98. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 11 H  * VENTE DE CRÊPES, MARRONS, VIN CHAUD.  

 

 12 H  * PASTA A EMPORTER (5 €) 

  

     * REPAS (PASTA – FROMAGE - SALADE– DESSERT) (9 €) 

        TOMBOLA (JAMBON A GAGNER). 

  

     14 H 45 - 18 H    * DÉFILÉ DE ST NICOLAS 

      Avec les musiciens de l’Harmonie Municipale 

                                (RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE) 

  

                       * GOÛTER ET SPECTACLE POUR LES 

     ENFANTS (BALADE CONTES  MUSICAUX) 

 

  ANIMATIONS  SALLE  DES  FÊTES  

 

        LÂCHER DE LANTERNES CHINOISES,  

   DANSES ORIENTALES… 

Comité des fêtes - Culture 

  

 

Valleroy en images 
Repas des anciens (12 octobre) Concert ISKRA (31 octobre) Noces de diamant  de M. et Mme 

Malacarne (15 novembre) 
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Agenda (Novembre - Janvier) 

Dates Manifestations Lieu 

Vendredi 5 Visite de Saint-Nicolas et de Père Fouettard 

(Comité des fêtes ) 

Ecoles 

Vendredi 5 Cérémonie d’Hommage aux combattants d’Algérie 

à Batilly 

Monument aux 
morts de Batilly 

Samedi 6 Saint-Nicolas et Téléthon 

(Comité des fêtes) 

Salle des fêtes 

Mercredi 10 Marché de Noël 

(Carrefour Jeunesse) 

Salle des fêtes 

Vendredi 12 Boum pour les enfants 

(FCPE) 

Salle des fêtes 

Samedi 13 Loto 

(Baignade en fête) sous réserve 

Salle des fêtes 

Dimanche 14  Noël des enfants 

(Baignade en fête) sous réserve 

Salle des fêtes 

Vendredi 19 Visite du Père Noël dans les écoles 

(Comité des fêtes ) 

Ecoles 

Samedi 20 Bourse et échange (fèves, capsules, timbres, 
cartes postales, parfums…) 

(Cercle des collectionneurs) 

Salle des fêtes 

Décembre 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 17 Vœux du Maire 

(Comité des fêtes) 

Salle des fêtes 

Lundi 19 Collecte de sang 

(Donneurs de sang) 

Salle des fêtes 

Janvier 


