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Vallerésiennes, Vallerésien, 

 

Que vous ayez eu la chance ou non de partir en vacances, j’espère que chacun aura 

passé un bon été. 

 

Comme chaque année, en juillet et en août, des travaux d’entretien ont été réalisés 

dans les bâtiments communaux ainsi que dans les nombreux espaces verts du 

territoire communal. 

 

Cette année encore, une quinzaine de jeunes ont profité d’un job d’été.                                            

Ils ont renforcé le personnel technique avec sérieux pour toutes les tâches effectuées 

sur le ban communal. 

 

Le centre aéré a accueilli de nombreux enfants de Valleroy, Moineville et Hatrize.      

La qualité de l’encadrement, les structures communales accueillantes et le programme 

d’activités riches et diversifiées  ont été appréciés des enfants.  

 

Les travaux d’aménagement de la rue « du vieux Laneufville » vont reprendre 

prochainement avec l’enfouissement des réseaux secs. 

Au printemps 2015,  l’aménagement qualitatif de cette rue sera réalisé. 

La circulation sur cette route communale sera fortement perturbée. Chacun d’entre 

vous devra respecter la signalisation temporaire et les déviations occasionnelles. 

 

La construction de six nouveaux logements, rue du Centre, destinés plus 

particulièrement aux séniors,  est commencée. La fin des travaux est prévue début 

2015. 

 

Septembre est le mois de la reprise ainsi je vous adresse, au nom de l’équipe 

municipale, mes vœux de bonne rentrée, et plus particulièrement,  à l’ensemble des 

jeunes Vallerésiens, qu’ils soient écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants qui débutent 

cette nouvelle année.     

 

 

Cordialement, 

         

        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. 

 



Ramassage des déchets verts 

Les élus du SIRTOM  ont décidé d’autoriser les déchets verts en 

sacs lorsque les administrés ont fait l’effort de s’équiper d’au moins 

un conteneur conforme à la collecte. 
 

Vous pouvez donc déposer sur les trottoirs un conteneur 

accompagné de plusieurs sacs de déchets verts. 

Coupes de bois 

Les personnes désirant obtenir une coupe de bois sont priées de 

venir s’inscrire en Mairie, aux heures d’ouverture et en personne 

avant le 1er octobre. 

Infos Mairie 
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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. 

 

Il est possible de consulter les documents sur place ou de les 

emprunter pour une durée de 3 semaines en s'acquittant d'une 

cotisation annuelle. Pour les Vallerésiens : 4.60 € pour les adultes. 

3.00 € pour les jeunes de 12 à 16 ans. Gratuit pour les enfants 

jusqu'à 12 ans. 6.10 € pour les familles. 

Pour les habitants des autres communes : 6.10 € pour les adultes 

et les jeunes, gratuit pour les enfants, 7.60 € pour les familles. 

 

Vous pouvez trouver tous types de documents pour adultes : des 

romans régionaux, des romans policiers, des thrillers ... des 

biographies, des livres de recettes, des documents régionaux, 

historiques, géographies, culturelles, comiques, ésotériques, 

religieux... 

Il y a un grand choix de romans pour les ados : Harry POTTER, 

Chair de Poule .... Et pour les jeunes : Pet Shop, Bella Sara, La 

maison des fées, L'école des Licornes, Les Winx, Cars, Spider 

Man .... 

Un coin enfant est disponible où les jeunes lecteurs pourront 

consulter sur place ou emprunter un grand choix de livres 

cartonnés, Pop-up (en 3 D), Disney, sur différents thèmes : la 

Ferme, la Forêt .... 

Des bandes dessinées sont également disponibles.  

 

Virginie Muller, responsable de la bibliothèque. 

Téléphone :  03.82.20.96.63 

 

Retrouvez la page de la bibliothèque de 

Valleroy sur Facebook 

 
 

Allocation rentrée scolaire (Rappel) 

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 

6ème.  

L’allocation de rentrée scolaire est soumise à l’établissement d’un 

plafond de ressources. 
 

Le revenu fiscal de référence 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 € 
 

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. 

 100 € pour les étudiants sans plafond de ressources. 

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

dépassement 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 
 

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.  

 

Linscription se fait automatiquement pour les vallerésiens 

atteignants la majorité. 

s 

 

Environnement 

Bibliothèque 



Travaux 

Réfection des peintures à la mairie 

Les peintures de la mairie ont été refaites pour rendre l’accueil des 

usagers plus agréable. Les derniers travaux dataient de 1995. 

 

Ecole maternelle 

Remise en peinture des vestiaires  et  du mur de la cour 

 

 

 

 

Création d’une salle informatique 

Une nouvelle salle informatique est  en création à l’école primaire. 

Elle sera composée d’une dizaine de postes informatiques, de 

mobiliers neufs (tables informatiques, armoires, 

stores…) 

Peinture école primaire 

 

 

Une classe de l’école 

primaire a été remise en 

peinture par les ouvriers 

communaux durant les 

vacances d’été. 

 

 

 

 

 

Logements pour personnes âgées (Rue du Centre) 

Les travaux de construction des nouveaux logements pour 

personnes âgées ont débuté au mois de juillet. 

La fin des travaux est prévue début 2015. 

Les personnes qui souhaitent occuper un logement sont 

priées d’en faire la demande auprès de la société LogiEst: : 

15 Sente à My 

BP 80785 

57012 METZ CEDEX 01 

Tél. 03 87 65 63 11 

Emplois saisonniers 

Cette année encore, 14 jeunes vallerésiens, âgés de 18 ans ou plus 

(au cours de l’année 2014), ont travaillé chacun une quinzaine de 

jours pendant les vacances scolaires. 

Chacun d’entre eux a pu découvrir l’importance des travaux. 

Ils ont aidé les employés communaux pour : 

 L’entretien des espaces verts et du stade (tonte, 

débroussaillage…)  

 L’entretien des chemins communaux et du site de la 

Baignade. 
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Carrefour Jeunesse 

Chantiers jeunes  

Deux chantiers Jeunes  ont été réalisés cet été en 

partenariat avec Carrefour Jeunesse.  

12 jeunes ont participé à ces deux chantiers. 
 

Le premier a 

eu lieu en 

juillet à la 

salle des 

sports et a 

permis de 

nettoyer le 

dojo. 

 

 

Les abris bus 

o n t  é t é 

repeints dans 

le courant du 

mois d’août .  

 

Spectacle de fin de saison 

Animations -  Sorties  

Sortie paintball 

Sortie cinéma 

 

Nouveaux rythmes scolaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  de 8h30 à 12h et de 13h45 à 15h45 

Mercredi :    de 8h30 à 10h30 

L’association Carrefour Jeunesse est à même de récupérer les enfants dans le cadre 

des nouveaux rythmes scolaires. Les parents pourront laisser le soin à l’association de 

récupérer leurs enfants à l’issue de la classe de l’après-midi. Plusieurs possibilités 

seront alors envisageables :  

1/ les parents auront la possibilité de récupérer leurs enfants au périscolaire à 16h30.  

2/ Les parents qui récupèrent leurs enfants après la classe pourront également les 

déposer aux activités périscolaires mises en place par l’association à 16h30. 

3/ Les parents auront la possibilité de laisser leurs enfants durant toute la durée de la 

fin d’après-midi (de la sortie de classe jusqu’à 18h30). 

 

A noter : Les enfants ayant classe le mercredi matin peuvent être pris en charge 

comme un jour périscolaire classique (avant et/ou après la classe du matin). 

A noter également : Suite à l’enquête de satisfaction, les enfants peuvent 

dorénavant être pris en charge jusqu’à 18h30 (18h00 auparavant). 

Tarifs (€): 



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 € 

Page  6 

 

   A vos agendas 

Economies d’énergie : 

Le CCAS, en partenariat avec l’espace info énergie de Lorraine 

Nord vous proposera une information et des ateliers ludiques pour 

réduire les consommations d’énergie. 

 Mardi 30 Septembre de 14 h à 17 h   

 (à la salle des fêtes de Valleroy) 

 

 

 

Ateliers mémoire niveau 2 : 

En partenariat avec la Mutuelle Familiale 

d’Homécourt, le 2ème cycle des ateliers mémoire 

s’effectuera les mercredis après-midis à partir 

de mi-septembre. 

 

Association Change la Vie 

NOUVEAU : Ramonage 

Le CCAS en partenariat avec l’entreprise RAVEL de Les Baroches 

met en place une campagne de ramonage pour l’année 2014/2015. 

 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant le  

31 octobre. 

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 nombreuses et nombreux, les sympathiques bénévoles de 

l’associtation 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 

 

 



Football  

 

 

 

 

 

 

Journée découverte organisée le 6 septembre 
 

 

Gymnastique (adultes) 

Depuis le 10 septembre, le club de gym a repris ses activités .  

Les mercredis de 20h30 à 21h30 . 

Rendez-vous à la salle des sports dès 20h15 pour inscription. 

Se munir d’un certificat médical OBLIGATOIRE. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter  

Mme Claudine Moretti au 03.82.20.00.97. 
 
 

Zumba 
Les cours de Zumba organisés par le comité des fêtes ont repris le  

9 septembre, à la salle des fêtes de Valleroy. 

 

Nouveaux horaires : les mardis de 20h30 à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifs :  7 € la séance 

  50 € la carte de 10 séances 
 

Nouveau club à Valleroy 

Un nouveau club sportif se forme à Valleroy. Le club de Nihon Taï  

Jitsu devient indépendant du club de Karaté.  

Ce sera  le seul club de cette discipline en Meurthe-et-Moselle. 

Le club est présidé par Gérard Targa, instructeur. 
 

Tarifs : 
 Licence Fédération Française Karaté : 35 euros  

 Cotisation au Club de Valleroy : 100 euros 
 

Certificat médical obligatoire 

Contact : 03-82-20-04-47  
 

Judo 

Camille Wagner, benjamine, sacrée  championne départementale 

et vice- championne de Lorraine en catégorie moins de 57 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : 

Le club accueille tous les enfants à partir de 4 ans. 

Renseignements : wagner.kryzs@orange.fr 
 

En octobre et novembre 2014, participation du club à l’Open de 

Dijon, l’open Lorlux à Longwy et les tournois de St Avold et 

Thionville. 

 

 

Harmonie Municipale de Valleroy 

Reprise des répétitions : vendredi 3 octobre 2014 de 19h à 20h45 

salle René Welsch (Salle des fêtes). 

Les musiciens désirant renforcer les rangs de l’Harmonie 

Municipale seront les bienvenus. 

Fête de Sainte-Cécile : samedi 22 novembre  

Sports et loisirs 

  

 

Valleroy en images 
Tournoi de foot  (12 juillet) Tournoi de pétanque (12 juillet) 

Retraite au flambeau,  
distribution de lampions (12 juillet) 
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Agenda (septembre - novembre) 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 4 Concert IMPULSE QUARTET (Jazz moderne) 

(Comité des fêtes - culture) 

Salle des fêtes 

Dimanche 12 Repas des anciens 

(Comité des fêtes) 

Salle des fêtes 

Samedi 31 Concert ISKRA (Jazz manouche) 

(Comité des fêtes - culture) 

Salle des fêtes 

Octobre 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 8 Spectacle « Le grand restaurant » d’après Pierre Palmade 

(Association « les amis des enfants du monde ») 

Salle des fêtes 

Dimanche 9 Loto 

(Club de Foot) 

Salle des fêtes 

Mardi 11 Cérémonie de l’armistice  

(Comité des fêtes et cérémonies) 

Monument  aux 
morts 

Dimanche 16 Bourse aux jouets et puériculture 

(FCPE) 

Salle des fêtes 

Samedi 29  Repas dansant 

(Class 2 Dec) 

Salle des fêtes 

Novembre 

Dates Manifestations Lieu 

Dimanche 21 

 

Brocante & Bourse Radio, Phonos, Disques…  

(Cercle des collectionneurs) 

Salle des fêtes 

Samedi 27 Métal At Valleroy (7ème édition) 

(Association Eurydice) 

 

 

 

 

 

 

 

Salle des fêtes 

Septembre 


