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L’année 2016 est maintenant sur de bons rails, et souhaitons que cette nouvelle année soit une année bien
meilleure que 2015.
Certes, nous n’oublierons pas de sitôt les évènements tragiques que la France vient de vivre.
Alors, avoir confiance en l’avenir, porter des projets, innover, entreprendre sont sans doute les meilleurs
réponses à apporter à tous ceux qui agitent en permanence la peur, le défaitisme et les sombres
lendemains.
C’est cet esprit qui anime toute l’équipe municipale avec cette volonté d’aller de l’avant. Cela se traduit
aussi par la mise en route de nouveaux projets essentiels pour le développement de notre commune et
son ancrage au sein de la communauté de communes, qui sera prochainement élargie.

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

Mais la distribution de ce bulletin d’information annuel est aussi l’occasion de faire une rétrospective des
actions menées en 2015 par la municipalité, mais aussi par toutes les associations qui accompagnent petits
et grands dans toutes les activités engagées vers le sport, la culture, les loisirs etc...
Bien sûr, nous évoquons également dans ce « Grand Vollo » les principaux projets qui seront réalisés à
partir de cette année.
Je pense plus particulièrement à l’aménagement qualitatif du quartier Bel Air, l’entrée de notre commune
depuis Moineville, qui mérite à son tour une mise en valeur de tout ce quartier.
Ce chantier permettra de rénover les réseaux d’eau potable et d’assainissement. Le financement sera pris
en charge en totalité par le syndicat Orne Aval.
Viendra ensuite l’enfouissement des réseaux secs avant l’aménagement qualitatif de toute la voirie.
Comme pour l’aménagement de chaque quartier ou rue, les riverains seront invités aux diverses réunions
publiques afin de faire partager ce projet de travaux étalés sur deux années.
De gros travaux également à l’école maternelle où les sols, huisseries et isolations seront modifiés pour
apporter un meilleur accueil des plus petits et permettre une nouvelle fois de réaliser des économies
d’énergie pour les années à venir.
Enfin un mot sur le lotissement du Muzillon, où la première tranche vient d’être achevée permettant ainsi
de procéder à la vente de quinze parcelles complètement viabilisées.
La deuxième tranche devrait démarrer courant 2016 pour une mise en service en 2017 et 2018.
Pour conclure cet édito, je vous invite à la lecture de ce document et profite de cet instant pour saluer les
personnes impliquées dans sa rédaction, en remerciant également et une nouvelle fois, tous les bénévoles
du monde associatif permettant de préserver ce lien indispensable qui fait le bien vivre ensemble.

Le Maire,
Christian LAMORLETTE
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Budget

RETOUR SUR LE BUDGET 2015
Section de fonctionnement
Dépenses
1 359 627 . 83 €

Recettes
1 695 223 . 80 €

Résultat de clôture positif de 335 595 . 97 €

Section investissement
Dépenses 2015
1 008 124 . 96 €

Excédent 2014
540 247 . 75 €

Recettes 2015
827 474 . 31 €

Résultat de clôture positif de 359 597 . 10 €
En 2015 les dépenses d’investissement portent essentiellement sur :

- les travaux rue de Laneufville
-

les travaux à l’église
les travaux rue du centre
les travaux de réparation de la salle des sports
l’équipement de vidéoprojecteurs à l’école primaire
les travaux divers dans les bâtiments communaux
l’achat de matériel divers (outils, autolaveuse…)

642 500 €
93 000 €
74 000 €
130 000 €
6 700 €
48 900 €
13 000 €

Taux des taxes communales
Taux des taxes communales

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe foncière non bâti

12,55%

18,88%

29,69%

Inchangés depuis 2003

Subventions aux associations
Bénéficiaires

Montants

Centre Communal d’Action Sociale + Caisse des écoles

30 000 €

Comité des Fêtes

25 000 €

Autres associations :
Culturelles
Sportives
Caritatives
Autres

4

TOTAL

6 670 €
14 500 €
2 335 €
11 910 €
90 415 €

QUI ?
Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre
convocation à la journée défense et citoyenneté.

OU?

Infos Mairie

Recensement :

A la mairie de votre domicile :
Munissez-vous d’une pièce d’identité et du livret
de famille

Déjections canines :
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.

Stationnement des véhicules :
Le stationnement des véhicules est un problème récurrent Il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de garer son
véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit de stationner devant les bateaux donnant accès aux propriétés
riveraines.
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler, d’une part, que les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur
sécurité, notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants en poussette et les personnes handicapées
circulant en fauteuil roulant.
Le stationnement sur les trottoirs constitue une gêne passible de contravention ainsi qu’il est défini dans les articles
R417-5 et R417-10 inhérents à la réglementation du stationnement des véhicules sur les trottoirs.
Merci de garer votre véhicule sur les emplacements prévus à cet effet et de faire, éventuellement, quelques pas à pied
pour regagner votre domicile.

Le

ramassage

des

ordures

ménagères a lieu tous les mardis
matin.
Merci de sortir vos conteneurs le lundi soir et de les
rentrer le mardi dans la journée.

Le

ramassage

des

sacs

transparents (tri sélectif) à lieu
le vendredi matin (semaines
impaires).
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Travaux et bâtiments

Rue du Centre :

La voirie de la rue du centre a été refaite au cours
de l’été.

De nouveaux parking ont été créés ruelle Ognon
pour permettre aux parents de se garer aux
heures de sortie d’école.

Rue de Laneufville :

Après plusieurs années, les travaux de la rue de Laneufville
(partie haute) , rue sur Orne et chemin de Fréveaux sont
terminés.
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La première tranche du
lotissement le Muzillon a
débuté.
Les travaux de viabilisation des
15 premières parcelles sont
teminés.

Des parcelles sont encore disponibles au prix de 9 500 € l’are.
Pour plus de renseignements, contacter la Mairie.

Salle des sports :

Travaux et bâtiments

Lotissement Le Muzillon (quartier gare) :

Les travaux d’isolation, de bardage et de peinture sont en cours à la salle des sports. Ils s’achèveront d’ici quelques
semaines.

Logements rue Ognon :

Eglise :
Après les peintures intérieures
en 2009, les façades de l’église
sont en cours de rénovation.

Les travaux de réfection ont eu
lieu de septembre à décembre.

La facade et l’isolation des 4
logements communaux situés rue
Ognon ont été réalisées en fin
d’année 2015.
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CCAS

Permanence du CCAS :
Les élus du CCAS peuvent vous recevoir sur rendez-vous au 03.82.46.26.78 .

Permanence de l’assistante sociale :
Les permanences des assistants sociaux ont lieu les mardis après-midi (en
Mairie de Valleroy) sur rendez-vous au 03.82.46.23.98.

ou par mail

csmbriey@departement54.fr

MODIFIC
ATIONS

Il n’y aura plus de permanences durant les vacances scolaires.

Vous pouvez aussi vous rendre directement au CMS (Centre Médico Social) de Briey, avenue Albert de Briey—54150
BRIEY.
Une ligne de bus dessert le CMS. Les horaires sont disponibles en Mairie.

Les Aides :


Le CCAS attribue des aides ponctuelles aux personnes en difficulté (après avoir vu l’assistante sociale) sous
forme de bons alimentaires, de participation aux règlements de factures d’énergie (gaz, électricité, eau).



Participation au centre aéré pour les enfants, en tenant compte du quotient familial de la famille.



Bons de chauffage, bons de Noël en fonction du plafond des ressources.



Bon de naissance d’une valeur de 30 € déposé sur un livret A à La Poste de Valleroy.

Colonies de vacances :
Le CCAS et la Communauté de Communes ont décidé de favoriser le départ en colonie de vacances pour les enfants de
5 à 18 ans. Ces aides sont attribuées à tout enfant de la commune.
Renseignements et inscriptions au 03.82.46.66.77

Comme tous les ans le CCAS a distribué en fin
d’année des colis dans les maisons de retraite,
et au domicile des personnes âgées de plus de
90 ans ou souffrant d’un handicap ou
d’isolement.

L’équipe du CCAS fait le bilan de la distribution des colis de Noël
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Une douzaine de bénévoles ont participé à la
tournée et ont passé un moment avec les
personnes seules pour échanger.

CCAS

Services à la personne :
NAVETTE

RAP

PEL



Je n’ai pas de moyen de locomotion



Ma voiture est en panne



Je n’ai plus de permis

Je peux quand même aller faire mes courses grâce à une convention signée entre le CCAS, les taxis REMIER et le centre
commercial CORA.
Les départs ont lieu tous les vendredis à 10H :
- Avenue Charles de Gaulle
- Avenue Alexandre Dreux
- Devant la Mairie
- Des arrêts supplémentaires peuvent être effectués sur demande au 03.82.22.23.08
Et en plus, il me ramène devant chez moi avec mes courses.

Tarif du trajet : 2 €
FIOUL
Pour bénéficier de la livraison du fioul au tarif préférentiel, il faut s’inscrire en Mairie au 03.82.46.26.78 avant le 20 de
chaque mois. (seules les inscriptions effectuées en Mairie, bénéficient du tarif préférentiel).

RAMONAGE
Une campagne de ramonage est organisée tous les ans en partenariat avec l’entreprise RAVEL
de Les Baroches.
Les inscriptions se font uniquement en Mairie de juillet à octobre.

AIDE à la COMPLEMENTAIRE SANTE = ACS
Vous pouvez vous informer sur le sîte internet www.info-acs.fr ou téléphoner à votre centre de sécurité sociale .
Les bénéficiaires :
Toutes personnes aux ressources modestes peuvent bénéficier de l' ACS tout comme leur conjoint (e), concubin(e),
leur partenaire dans le cadre d'un pacs et les personnes de moins de 25 ans à leur charge.
L'aide au paiement ACS permet d 'obtenir une réduction sur le montant de la cotisation annuelle à payer à
l 'organisme complémentaire lors de la souscription ou renouvellement .
Pour y prétendre : voir avec le plafond d 'attribution et vos charges familliales sur le sîte ou dans votre centre de
Sécurité Sociale.
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Comité des fêtes

L’équipe du Comité des fêtes

Cette année encore, le comité des fêtes de Valleroy vous invite à participer aux nombreuses manifestations.
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Comité des fêtes

L’année en images

Carnaval

Cérémonie de la Stèle

Fête des mères

Fête au village

Fête au village

Fête nationale - défilé des lampions

Repas des anciens

Téléthon

Saint Nicolas

Zumba

Vœux du Maire

Maisons fleuries
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Culture

Spectacles :
Depuis le début de l’année, la Commission Culture a organisé :


Un concert le 30 Janvier 2016, avec le groupe Favorite
Things.



La soirée de la Saint-Patrick le 26 mars (avec la participation
du Comité des Fêtes). Environ 150 personnes ont participé à
cette soirée et ont pu apprécier les groupes l’Echappée Belle
et Blossom.

Dates

Manifestations

Lieu

Dimanche 12 juin

Théâtre en plein air
L’Abribus

Centre Socio Culturel

Dimanche 19 juin

Fête de la musique

Place de la libération
Salle des fêtes

Samedi 1er octobre

Concert

Salle des fêtes

Samedi 10 décembre

Théâtre

Salle des fêtes

Bibliothèque :
La commission travaille également en étroite collaboration avec la responsable de
la bibliothèque municipale.

Un atelier lecture et jeux a été organisé en février dernier.
Horaires :


Mercredi de 8 h 30 à 12 h 00



Samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Salle de fêtes—1er étage

Les Ribambelles de Lorraine du 20 au 22 mai 2016
Toutes les festivités ont lieu à la base de loisirs à Moineville, sauf le spectacle de
cirque « Petites Histoires Sans Gravité » présenté au Centre culturel intercommunal
Pablo Picasso à Homécourt et une exposition « La Tour d’Écritures » qui sera visible à
la Médiathèque intercommunale Les Forges à Joeuf.
Suivez l’actualité du centre culturel Pablo Picasso et du festival sur notre page
Facebook
Base de loisirs - 1 hameau de Serry - 54 580 Moineville - 03 82 46 66 77 www.solanloisirs.com
Centre culturel intercommunal Pablo Picasso - Scène conventionnée jeune public
54311 Homécourt cedex 03 82 22 27 12 - ccpicasso@wanadoo.fr ccpicasso.free.fr
Médiathèque intercommunale Les Forges – 2 bis rue de Franchepré – 54240 Joeuf 03.82.22.79.58 mediatheque.les.forges@orange.fr
PASS Festival : spectacles + activités PASS + atelier ENS
PASS enfant : 10 € la journée / 15 € pour tout le festival
PASS adulte : 15 € la journée / 20 € pour tout le festival
Tarifs pour un spectacle : 11 € / réduit 8 €
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Réduit : enfants (moins de 12 ans), adhérents Centre culturel Pablo Picasso, étudiants, Cezam, bénéficiaires du RSA et demandeurs
d’emploi (gratuité pour les possesseurs d’un bon d’échange à retirer au CCAS ou en mairie), adhérents MGEN, membres de l’UCP, sur
présentation d’un premier billet du Printemps des Chapiteaux.

Ecoles

Le numérique :
Des tableaux blancs et vidéoprojecteurs
ont été installés dans la quasi-totalité des
classes de l’école primaire afin de
permettre aux élèves encore plus
d’interaction.

L’ensemble des postes informatiques des
enseignants ont été renouvellés.

Projet Radio :
Pendant une semaine, les élèves de CM1 ou de CM2 ont animé une
émission de radio en direct. Tout le matériel a été mis à disposition
par les FRANCAS54 en partenariat avec la Mairie de Valleroy et
Carrefour jeunesse. Une expérience appréciée des enfants, des
enseignants et des parents.

Tradition à l’école maternelle :
Les élèves de l’école maternernelle ont respecté comme il se doit les traditions.

En janvier, les élèves ont pu déguster les galettes des rois
à la pomme ou à la frangipane. Ils ont également
confectionné eux même leur couronne à l’aide des
enseignants.

En mars, l’école s’est mise à l’heure du carnaval,
costumes, déguisements et farandoles étaient au
programme de l’après-midi… juste avant une miniboum.
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Associations
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Associations

Présidents

Téléphone

Club du 3ème âge

Bruno Musiol

03.82.46.24.81

Foot

Eddy Tamagnol

06.74.36.83.13

Harmonie Municipale

Lylian Petitjean

03.82.46.31.30

Cercle des collectionneurs

Serge Dabrowski

03.82.46.39.02

ACCA—Chasse

Gilles Tastavy

06.11.33.41.62

UNC

Nadine Fiorina

03.82.20.22.59

Les Gambadous

Johann Julien

03.55.13.40.87

Basket

Gilbert Wernoth

06.26.72.44.32

Haltérophilie

Anthony Duchauffour

06.77.91.66.53

Donneurs de Sang

Claude Kosmider

03.82.33.32.09

Gymnastique

Claudine Moretti

03.82.22.00.97

Prendre un enfant par la main

Joëlle Moretti

03.82.46.31.93

Change la vie

René Toniazzo

03.82.20.93.40

Club photo

Richard Bednarski

03.82.20.01.70

Chorale la Val’résienne

Michèle Marchal

03.82.46.18.02

Karaté

Anthony Cella

03.82.46.95.17

LPO

Claude Navrot

03.82.46.39.24

Dentelles et broderies

Michèle Gabriel

03.82.46.13.57

FCPE

Sandra Jaupart

06.29.67.01.91

Pétanque Sportive

Jean-François Meyer

03.82.46.63.72

Fête à la Baignade

Vanessa Soreira

03.82.46.21.45

Les Traines Galoches

Jean-Luc Kazmierczak

03.82.46.19.42

Comité de la stèle

Marie-Laure Kellner

03.82.22.30.56

Comité des sports

Claude Fondeur

03.82.22.67.70

Météolor

Florian Pasiecznik

06.04.18.63.24

Nion Tai Jitsu

Gérard Targa

03.82.20.04.47

Class’ 2 Déc

Estelle Perrin

L’association Classe de Découverte est constituée de l’ensemble des parents des élèves de la classe de
CM2 de l’école primaire de Valleroy.
Le but de l’association est d’organiser diverses manifestations afin de récolter des fonds entièrement
destinés au financement du voyage d’étude annuel des élèves de CM2. Cette année, comme l’an passé,
ils se rendront en Vendée en classe de mer grâce à l’organisation de l’institutrice de la classe.
L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par plusieurs évènements comme entre autres :

Associations

Class 2 Dec’ :

L’organisation de la restauration lors de la Fête Nationale à Valleroy

La vente de jus de pommes
qui a été un franc succès grâce aux dons de
pommes des habitants de la commune et des
communes avoisinantes que nous remercions.

La réalisation et la vente de pâtés Lorrains

L’aide de toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à ces actions aura permis de récolter tous
les financements nécessaires au voyage.
Le bureau est renouvelé chaque année scolaire après le retour des enfants de leur séjour. Chaque année, les
manifestations peuvent changer.
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Associations

ASSOCIATION CARREFOUR JEUNESSE
Siège : Centre Socioculturel –
11, allée du parc 54910 Valleroy
Tel : 03.82.46.15.69

Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr

PETITE RETROSPECTIVE 2015

Crèche Pomme d’api :
FETE DES ENFANTS

Nouveaux rythmes scolaires :
RENCONTRE SPORTIVE DANS LE CADRE DU PEDT
INTERCOMMUNAL

Les copains d’abord :
MINI SÉJOUR PÊCHE A VIC SUR SEILLE
Formation :
UNE DIZAINE DE JEUNES FORMES A
L’ANIMATION PAR AN

Prévention :
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

Chantier Jeunes :
RÉALISATION DU SENTIER DES DROITS
DE L’ENFANT

Œuvres sociales :
RECEPTION DU PERSONNEL
Cantine périscolaire :
+ DE 170 REPAS SERVIS QUOTIDIENNEMENT SUR LES SITES LIVRÉS
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Adultes:
FUTSAL A VALLEROY LES SAMEDIS
MATIN

P’tits mômes:
MINI SÉJOUR CAMPING A LA BASE DE
MOINEVILLE

Associations

Ados:
MINI SÉJOUR SPORTIF A PIERRE
PERCEE

FREQUENTATION 2015
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Associations

Traîne-Galoches de Valleroy (TGV) :
PRINCIPALES ACTIVITES du Club des Traîne-Galoches (T G V) pour 2015 et programme 2016
Participation aux Marches Officielles IVV : Le bilan pour 2015 est de 30 marches
à l’extérieur avec une moyenne de 23 marcheurs TGV, soit 690 participations.
Marches diverses : Plusieurs ont été effectuées avec pique-nique, l’une a permis
de découvrir la vallée du Rupt de Mad, le château de Jaulny et le cimetière
Américain
de
Thiaucourt,
l’autre
en
Meuse
:
à
MOULLY.
Sorties en autocar : Quelquefois en partenariat avec le club de Conflans, cela
permet de découvrir de nouvelles régions. L’une à TURPANGE (Belgique) et
l’autre à SCHEWENHEIM en Alsace. Et, pour clôturer l’année 2015, une sortie à
HEIDELBER, ville touristique Allemande.
Séjour en week-end : Le site de Ramonchamp situé dans les Vosges permet aux
participants un agréable dépaysement. Une grande randonnée est programmée
ainsi que plusieurs visites touristiques: pour 2015 ce fût : le château d’HAROUE
situé sur le trajet et l’Ecomusée Alsacien du Textile de WESSERLING.

La Marche Populaire internationale de VALLEROY du 3 Mai 2015: La météo n’a pas été
favorable, nous avons eu la pluie, malgré cela la
participation a été de 522 marcheurs, chiffre
honorable vu le temps exécrable ce jour là. Les plus
aguerris sont venus de toute la Lorraine ainsi que
des pays limitrophes. Le challenge Vision Santé a été
attribué à JARNY. Merci aux 50 Traîne-Galoches à
l’œuvre ce jour là.

Programme pour 2016 : Reconduction des marches IVV, des marches diverses sur le secteur, la journée plein air du
ver ge r,
le
we ek -en d
à
Ramon ch amp
ain si
que
d eu x
sortie s
en
au tocar.
LA MARCHE INTERNATIONALE DE VALLEROY : c’était le 25ième anniversaire du club, elle s’est déroulée dimanche 8
MAI 2016, les départs se sont échelonnés de 7h30 à 13h30 depuis la salle des fêtes de Valleroy. Trois parcours ont été
proposés : un parcours Adapté de 5 km, un 10km et, pour les plus aguerris un 20 km. Pour les enfants de moins de 10
ans, un tarif réduit a été proposé. Plusieurs collations ont été servies sur les parcours. Une restauration a été
organisée à l’arrivée : Repas avec lasagnes, grillades avec frites, sandwichs…ect.
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Composition de Comité :
Président
Jean Luc KACZMIERCZAK tél : 03 82 46 19 42
Vice-Président
Michel DAUTECOURT
tél : 03 82 46 29 43
Trésorier
Raymond SILES
Trésorière adjointe Anne-Marie BYCH
Secrétaire
Anne-Marie BYCH
Secrétaire adjointe Gisèle ESTEVE
Le site Internet du club est : http://clubmarchevalleroy.pagesperso-orange.fr

Associations

Football Club Valleroy Moineville :
Le Football Club Valleroy Moineville accueille des
footballeurs de toutes les catégories : U6 à vétérans. Il
dispose des installations communales de Valleroy : un
stade, un mini terrain rouge et une salle de sport
équipée d’une salle de musculation ; ainsi que du
terrain de beach soccer de Solan. Les entraînements
sont assurés par des bénévoles expérimentés et
passionnés qui préparent les joueurs aux différentes
compétitions organisées par le District du Pays-Haut,
par la Ligue de Lorraine de Football et par la Fédération
Française de Football.
Le club compte 122 adhérents, joueurs et dirigeants
confondus, répartis comme suit : 40 jeunes dans les
catégories U7, U9 et U11, 12 joueurs dans la catégorie
Baby Foot, 18 joueurs Futsal, et 43 joueurs évoluant
dans les deux équipes séniors du FCVM : l’équipe A en
deuxième division entraînée par Noël Régent et
l’équipe B en quatrième division entraînée par Arnaud
Foinon.

FCVM Séniors B
Le club est subventionné par les communes de Valleroy
et de Moineville, et par de précieux sponsors (Chaussea,
Vision Santé) mais les budgets des associations étant
toujours très limités, nous organisons, pour nous
financer, plusieurs manifestations sportives ou autres au
cours de l’année dont certaines sont devenues de
véritables institutions : vente de calendriers, vente de
pâtés en croûte, lotos, repas dansant, barbecues, matchs
amicaux, tournois de foot, compétitions locales… La
saison 2015/2016 ne fait pas exception, un loto sera
organisé le 19 novembre 2016 à la salle des fêtes de
Valleroy et un barbecue géant suivi d’un match sera
organisé au cours du mois de mai. Les autres initiatives
feront l’objet d’une campagne de communication en
temps utile.

FCVM Séniors A
Membres du bureau : Eddie Tamagnol, président ;
Dany Gostner, correspondant ; Patrick Réato, viceprésident administratif ; Bénédicte Réquéna,
trésorière ; Daniel Henry, directeur sportif ; Olivier
Dupont, responsable de l’intendance.

Équipe FCVM Futsal : les « Giants »
FCVM équipe U6/U7
VENEZ SUPPORTER VOTRE CLUB DE FOOTBALL AU STADE
DE VALLEROY
HORAIRES DES RENCONTRES SUR LE SITE INTERNET DU
CLUB
BUVETTE – PETITE RESTAURATION

Contact
Football club Valleroy - Moineville
17, rue du Stade - 54910 VALLEROY
Tél. 03 82 33 30 29
Site Internet : www.fcvm.fr - Email : contact@fcvm.fr
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Nihon Tai Jitsu Vallerésien :
http://ntjvalleresien.wix.com/ntjvalleresien
ntj.valleroy@gmail.com
Horaires :

L’art martial :

Cours adolescents et adultes
Les lundis de 19h00 à 20h30
et vendredis de 18h30 à 20h00

Le Nihon Tai Jitsu est une méthode moderne de Self Défense.
Il associe des mouvements d'Arts Martiaux traditionnels tel que
le Karaté, le Judo et l'Aikido (frappes, luxations et projections) sur
des attaques d'un seul ou plusieurs adversaires.

Cours enfants ( de 8 à 13 ans )
Les lundis 18h00 à 19h00
et samedis de 9h30 à 10h30

Historique :
La section enfant- adolescent s’est étoffée cette saison :
Parmi la grande quarantaine d’adhérents, nous accueillons
maintenant 18 jeunes passionnés.

Fonctionnement :
Riche de 5 instructeurs diplômés(DIF),
Gérard TARGA 4° DAN
Patrick BARROIS 4° DAN
Frédéric AH-NIEME 3° DAN
Didier HOULLÉ 2° DAN
Bernard BARRERE 2° DAN
le club assure un suivi individualisé en
respectant l’âge et les capacités de chacun.

Cercle des collectionneurs de Valleroy :
Le Cercle des collectionneurs a été créé dans le but de réunir les passionnés de monnaies, capsules de champagne, cartes
postales anciennes, timbres anciens et toutes autres collections diverses.
Membres :
DABROWSKI Serge, Président
REATO Patrick, Vice-président
LARNACK Francis, Secrétaire
TURQUET Claudine, Trésorière
COBEE Jean-Paul, membre
SPADONI Patrick, membre
SPADONI Joëlle, bénévole

LENARDON Alain, membre
FACCHINETTI Christian, membre
FACCHINETTI Marie-Claire, bénévole
DE GAETANO Joëlle, membre
DE GAETANO Gérard, bénévole
DALMAS Jean-Yves, membre.

Manifestations prévues pour 2015 à la Salle des Fêtes :

Le Cercle lors de l‘Epiphanie 2016

Tous les amateurs peuvent rejoindre le cercle. Les réunions se déroulent le 1 er jeudi de chaque mois (sauf juillet et août) au 1er
étage de la salle des fêtes - aile gauche - à 20 h 30, Place de la Libération à Valleroy.
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Des rencontres multi-collections sont programmées en 2016. Elles se dérouleront le samedi matin de 8 h 00 à 12 h 00 à la salle de
réception de la salle des fêtes (aile droite 1er étage) : 04 juin - 03 septembre et 17 décembre. Tarif 1 € la table, café offert. Avis aux
amateurs !

Forte de 21 membres, l’Amicale du 3ème âge se porte bien malgré notre vieillissement.
Nos occupations jeux et autres (tarot, belote, rami, scrabble, tricot sans oublier le papotage) nous passionnent tous.

Vers 16h, nos dévouées Jeannette et Micheline servent café, tisane et gâteaux afin de reprendre des forces.

Une pièce nous est réservée au rez-de-chaussée de la salle des fêtes. C’est ouvert tous les mardis à partir de 13h45 et
nous sommes prêts à accueillir tous les nouveaux avec plaisir.

Associations

Club du 3ème âge :

Météo Lor’ :

L’année 2015 s’est vue chargée en météorologie avec des épisodes neigeux en début d’année, sécheresse et canicule.

Vous avez été plus de 200 000 à visiter notre site internet www.meteolor.fr ! Sur notre page Facebook, vous êtes
désormais plus de 14 000 à nous suivre ! Un énorme merci à tous ! Nous remercions également nos adhérents qui
sont chaque jour de plus en plus nombreux !
2015, c’était également la deuxième participation consécutive de Météo Lor’ au Lorraine Mondial Air Ballons. En 10
jours des milliers de visiteurs sont venus dans le stand de l’association. Photographies, expériences, simulation de
tornade, explications vous ont satisfaits !
Courant octobre, l’association était présente à la Centrale Nucléaire de Cattenom dans le cadre de la fête de la
science. Fin novembre exposition photos, animation tornade à Conflans-en-Jarnisy.
Pour toute demande d’informations, expositions et autres contactez-nous via contact@meteolor.fr ou bien envoyeznous un courrier à 7 Place de la Mairie 54910 Valleroy.
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Comité des Sports :
Le Comité Des Sports de Valleroy est une association créée afin de promouvoir et développer les activités sportives au
sein de la commune. Lien entre les clubs et l’équipe municipale, il défend les intérêts collectifs de ses membres actuels
(Gymnastique, basket, football, karaté, haltérophilie, nihon taï jitsu, sapeurs-pompiers, carrefour jeunesse). Il peut
aider les clubs dans le financement de matériels éducatifs ou de récompenses sportives. Le comité compte dans ses
membres actifs l’ensemble des présidents de clubs. Il est dirigé cette année par un bureau constitué de :

M. Claude Fondeur – président
Mme Chantal Duchauffour – trésorière
M. Sylvain Wagner – secrétaire

En 2016, le comité prépare une nouvelle journée « Faites du sport » programmée début septembre lors de la rentrée
sportive des clubs
Site du CDSV : www.cdsvalleroy.com

Contact CDSV : contact@cdsvalleroy.com

Basket Club de Valleroy :
Le basket club de Valleroy se compose de 90 licenciés, répartis de la
manière suivante :
-23 babies âgés de 2 ans et demi à 6 ans.
-13 mini poussins. U9
-13 poussins. U11
-7 Benjamins. U13
-14 seniors masculins
-11 séniors féminines
- 15 membres du comité.
Certains membres du comité sont des joueurs ou joueuses.
Les équipes engagées en championnat de Meurthe et Moselle.
Mini-poussins. U9.
Poussins. U11.
Benjamins U13.
Les équipes engagées en championnat de Moselle.
Séniors masculins.
Séniors féminines, CT St Marie aux Chênes/Valleroy.
Séniors féminines, CT Valleroy/ St Marie aux Chênes.
Manifestations.
Samedi 16 avril : Challenge poussins (U11) Jean-Pierre
Strappazzon.
En Septembre : Challenge Olivier Larose.
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Wernoth Gilbert. Président du BCV.

FONCTION

NOM

PRENOM

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
SECRETAIRE

WERNOTH
NAGEL
MIANO
BECHET

GILBERT
HAMEDI
GAETAN
JULIEN

SECRETAIRE ADJOINT
TRESORIER

MIANO
BECHET

SYLVAIN
KEVIN

Depuis 1968, le Comité de la Stèle a pour vocation de perpétuer le devoir de Mémoire des
prisonniers soviétiques décédés à la mine de Valleroy pendant la deuxième Guerre Mondiale.
Sous la Présidence actuelle de Marie-Laure Kellner, il organise en collaboration avec la
Municipalité de Valleroy, une commémoration annuelle en l'honneur des 54 martyrs
reposant à l'orée du bois de Vroaille.
Après avoir subi l'an dernier la perte de Roland Besnier, figure symbolique de notre Comité, une autre vient de nous
quitter : Armand Cavazza connu de tous pour sa PastaMando.
C'est donc en leur honneur que nous avons perpétué cette année encore notre traditionnelle Pasta lors du thé dansant
du 13 mars .

Associations

Comité de la stèle :

A l'attention des plus jeunes, nous avons fait cette année le pari d'organiser une soirée disco/années 80 qui s’est
déroulerée le samedi 20 février à la salle des fêtes de Valleroy.

Club photo :
Tous les jeudis de 17h à 19h au centre Socio Culturel.
La photo en toute convivialité.
Avec ordinateurs, imprimantes, scanner, projecteur et bien sur son appareil photo
numérique.
Contact : Centre Socio Culturel ou téléphone au 06.10.56.54.66 (M. Bednarski)

Projets 2016 :


Photos à faire après les travaux de l’avenue De Gaulle (pour une éventuelle exposition).



Reprise de la photo argentique et tirages si possible. Achat de pellicules argentiques N&B.



Continuation des sorties à thèmes suivant l’opportunité du moment ou des évènements locaux et régionaux.
Etablir un calendrier. Prévoir des sites à définir ensemble.



Recherche de participation à des concours ou expositions.



Voir pour créer une adresse mail.



Recherche de nouveaux adhérents par différentes manières (bulletin municipal, organisation d’une journée
portes ouvertes…)

Club de gym :
Les cours de gym ont repris début septembre après quelques semaines
de repos bien mérité. Les dames se sont retrouvées avec plaisir à la salle
des sports sous la houlette de la dynamique animatrice Sabine. Les
séances de gym se déroulent chaque mercredi de 20h30 à 21h30 avec
sérieux mais la détente est au rendez-vous pour le bien être de chacune.
Côtisation et licence à l’année: 90€
Contact : Claudine Moretti (Présidente) au 03.82.20.00.97
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Pétanque sportive de Valleroy :
Activités 2016
Ouverture du local le lundi, mardi, jeudi soir de 20h à 23h.
Le vendredi soir avec repas à partir du 6 mai.
Concours officiels 2016
Samedi 3 septembre 2016 challenge Tarantola en doublettes à 14h.
Concours officiels des aînés 2016
Jeudi 1er septembre 2016 en doublettes à 14h.
Concours divers
Mercredi 13 juillet :

concours du Comité des Fêtes

Samedi 27 août :

concours des associations à 14h avec repas pasta le soir

Samedi 24 septembre :

le bouchon du président à 14h avec repas le soir.

Association Change la vie :
Nous sommes une association caritative loi 1901. Nous
sommes relativement connus et appréciés depuis de
longues années. Notre rôle est d’aider les familles
monoparentales, les jeunes, les personnes âgées et de
plus en plus de salariés.
Nous fonctionnons avec des bons d’achats attribués en
fonction de la composition de la famille. Nous avons
de très bons contacts avec les CCAS, les assistantes
sociales, pour aider au payement des factures d’eau,
d’électricité, de gaz, assurances…
Nous aidons, avec la CCPO, SOLAN, au départ des enfants en vacances en été et en hiver. En 2015, 24 enfants sont
partis en juillet-août en Corse, en Italie. Pendant les vacances de février, 6 enfants sont partis en vacances de neige
dans les Alpes à Saint-Jean d’Arves. Les aides de la CAF, du département, de la région sont précieuses. Cela nous
permet de demander une participation modeste aux familles : 30€ pour 15 jours de vacances. Le solde étant à notre
charge.
Mais tout cela à un coût. Nos revenus viennent essentiellement de notre magasin à frippes situé 22 rue de Saulxures à
Jarny (à côté de l’ancien Intermarché) ouvert à toutes et à tous, vous y trouverez des vêtements en excellent état et à
prix modique. Il y a aussi de la vaisselle, des chaussures, des bibelots et des articles pour bébé.
Venez nombeux, vous serez satisfait et ferez un geste de solidarité.

Atelier dentelle et broderie :
Le 12 juin 2016, à la salle des fêtes, l'exposition artisanale et artistique accueillera les dames de l'atelier dentelle au
fuseau et de nombreux artistes peintres et sculpteurs. Un grand moment de convivialité où les passions seront
admirées et partagées.
Composition du bureau :
Présidente : Michèle GABRIEL
Secrétaire : Dominique BEHERLET
Trésorière : Agnès LEVEQUE
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Contact : ate.dentellemichèle@gmail.com

Bilan 2015
Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir donné suite à une manifestation de la fête à la baignade en 2015. Pour
des raisons budgétaires et de météo incertaine, nous ne pouvions pas faire la fête prévue fin juin.
A savoir que le budget des animations et de préparation de la fête sur 2 jours avoisine les 10 000 € de dépense.
Cette année 2016, nous organisons :
Un Repas dansant le Samedi 2 Juillet 2016
en partenariat avec l'Association folklorique des Portugais de Rombas à la salle des fêtes de Valleroy. Plusieurs menus
vous sont proposés
-menu N*1 Morue en sauce ,frites , salade ,fromage au tarif de 15 €
-menu N*2 Poulet grillé , frites , salade , fromage au tarif de 15 €
-menu N*3 saucisse blanche , frite, salade ,fromage au tarif de 8 €
-menu N*4 saucisse merguez , frite , salade ,fromage au tarif de 8€
-menu N*1etN*2 gratuit pour les enfants de -5 ans
-Pour les enfants de 5-12 ans les menus N*1 et N*2 tarif réduit à 8 €
Vous découvrirez plusieurs saveurs portugaises à travers son vin
rouge, rosé et blanc à 8 € la bouteille, ainsi que ses pâtisseries à 2 €
la part et son sumol (orangina en français) à 4 € la bouteille ….
L'apéritif débutera à 19 h00 avec un verre de kir à 2€, les petits salés
vous seront offerts.
Début de soirée à 20 h00 avec l'ouverture et un premier passage du
groupe folklorique Portugais
chant et danse plusieurs passages dans la soirée.
Réservation au 06.66.92.15.81 ou par mail: fetealabaignade54910@gmail.com
Réservation au plus tard avant le dimanche 26 juin .

Associations

Comité Fête à la baignade :

Fête à la baignade
Il est prévu de faire notre traditionnelle Fête à la baignade sur un jour.
le Dimanche 4 septembre 2016 sur le site de la baignade de Valleroy avec
la participation des associations qui le souhaitent ainsi que les
commerçants de Valleroy.
Nous mettons aussi un stand 2 x 2 m par une location de 30 € pour la
journée.
La Brocante :
Installation des exposants de 6h00 à 8h00 au tarif de 2 € le mètre, installation par ordre d'arrivée pour les brocanteurs
n'ayant pas réservé.
Si vous êtes vendeur, commerçant de Valleroy, nous vous laisserons aussi le droit de vous installer sur le site. Une place
vous sera attribuée, le tarif sera le même que les brocanteurs soit 2 € le mètre.
Pour plus de renseignements, contacter Mme Soreira Vanessa au 06.66.92.15.81.
Toutes les réservations devront être réglées au plus tard le dimanche 21 août 2016
Un stand restauration, buvette ainsi que divers stands associatifs et animations seront installés sur place.
Location de matériel
Nous mettons aussi à disposition un certain nombre de matériel de location pour les habitants de Valleroy.
Le matériel est gratuit pour les bénévoles et les associations participantes au montage ET démontage des stands.
Bulletin de réservation disponible en mairie à compléter et à nous renvoyer à l'adresse indiquée.
Composition du bureau :
Présidente :
SoreiraVanessa
Vice-président:
Soreira Manuel
Trésorière :
Soreira Agnes
Vice trésorière :
Laetitia Broschard
Secrétaire :
Jérôme Scheyer
Membres comité : Broschard Christophe ,Sauzeau Edwige, Carlos Soreira,
Sulivan Cammi
Membres bénévoles : Hainin Eric, Karine Jimenez, Patrick Spadoni, Mickael
Herbelet, Christopher Rubly, Denis Bourraine, Jessy Pierron, Elvire Bartolomeo.
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UNC Valleroy-Moineville-Hatrize :
Présidente
Secrétaire

: Nadine FIORINA
: Jean-Paul COBEE

Bilan 2015 :


Invitations aux vœux du Maire : le 10 janvier à Moineville et le 17 janvier à Valleroy.



Sorties dans l’année avec les drapeaux :
- 6 avril :
- 26 avril :
- 8 mai :
- 17 mai :
- 8 juin :
- 18 juin :
- 14 juillet :
- 23 août :
- 6 septembre:
- 12 septembre :
- 25 septembre :
- 6 octobre :
- 22 octobre :
- 9 novembre :
- 11 novembre :
- 14 novembre :
- 5 décembre :

Journée du souvenir à Doncourt-lès-Conflans
Cérémonie du souvenir des Déportés à Valleroy et Moineville
70ème anniversaire de la Victoire de 1945 (Batilly, Moineville, Valleroy)
44ème anniversaire de la Stèle soviétique à Valleroy
Hommage aux Morts pour la France en Indochine à Tucquegnieux
75ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle à Briey et Moineville
Cérémonie au monument aux morts à Moineville et Batilly
Commémoration de la bataille de Buzy
71 ème anniversaire de la libération de Joeuf
Souvenir Français à Etain
Hommage national aux Harkis à Valleroy
Saint-Michel à Joeuf
Hommage aux parachutistes tués lors de l’attentat du Drakhar à Joeuf
Hommage au chef de la France Libre à Briey
97ème anniversaire de l’armistice (Batilly, Moineville, Valleroy)
Inauguration d’une stèle en mémoire du général Bigeard à Briey
Journée nationale d’Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord à Valleroy

Décès :
5 décès dans la Section :
M. PELISSIER Paul
M. VINCENT Robert
M. MESSAIN Christian
Mme BRUNI Berthe
M. STEPECK Joseph

Dépôts de gerbes :
8 gerbes ont été déposées en 2015 à Valleroy, Moineville et Batilly.

Secours Catholique du secteur du Pays de l’Orne :
Il est proposé un espace de rencontres, tous les 1er jeudis du mois de 13h45 à
16h, à la salle Gauguin à Auboué.
Parallèlement, les bénévoles proposent un temps d’écoute individuelle, sur rendevous, une fois par mois, le jeudi de 14h30 à 16h30, à la maison de la solidarité et
de la fraternité à Joeuf.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06.45.45.08.79.
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Pour poursuivre et développer de nouvelles activités sur le secteur, le Secours Catholique - Caritas France recherche
de nouveaux bénévoles. Vous avez le sens de l’écoute et vous aimez partager avec d’autres, n’hésitez pas à prendre
contact au 06.45.14.21.59.

Une des plus anciennes associations de notre village…
Créée en 1966 après la dissolution de l’harmonie de la Mine. Une vingtaine de
musiciens composent aujourd’hui l’Harmonie Municipale de Valleroy. Et les
musiciens sont toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres.
L’amicale recrute des musiciens jouant d’un instrument à vent, plus particulièrement des trompettistes, trombonistes
ou basses, mais aussi tout autre instrument, saxo, clarinette, tambour.

Associations

Harmonie Municipale de Valleroy :

Aucune cotisation n’est demandée, seule l’assiduité et la bonne humeur sont de rigueur.
Venez-vous joindre à nous, vous trouverez une équipe qui aime jouer ensemble et prendre du bon temps.
L’Harmonie se produit aux cérémonies patriotiques, balades et autres animations de la commune et aussi dans
certaines communes extérieures.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi à 19h00 Salle René Welsch à la salle des fêtes.
Les musiciens aiment aussi se retrouver avec leur conjoint autour d’un bon repas comme lors de la Sainte Cécile, pour
déguster aussi la galette des Rois et participer encore aux différents anniversaires.
Toujours dans une bonne ambiance qui devrait attirer les musiciens !
Les personnes intéressées peuvent venir directement à une répétition pour découvrir le répertoire de l’ensemble
instrumental.
Renseignements auprès du président Lylian PETITJEAN après 20h00 au 03.82.46.31.30.
Rappel historique : Dans les années 20, l’Harmonie des Mines est créée. Après la fermeture de la Mine, le Maire
Monsieur Victor MUZZIN en Juillet 1966 contacte plusieurs musiciens de l’ancienne Harmonie. Monsieur René
WELSCH, entrepreneur à Valleroy accepte la présidence de la nouvelle association. L’Harmonie Municipale de
Valleroy est créée.
En Septembre 2016, le Samedi 17 et le Dimanche 18 l’Harmonie fêtera ses 50 ans. A cette occasion, une exposition
aura lieu à la Salle des Fêtes de Valleroy.
Calendrier 2016 :
Dimanche 22 mai

Valleroy

Cérémonie de la Stèle - cimetière russe

Dimanche 5 juin

Valleroy

Ouverture de la fête au village

Dimanche 19 juin

Valleroy

Fête de la musique

Mercredi 13 juillet

Valleroy

Retraite au flambeau - Fête nationale

Dimanche 7 août

Labry Hatrize

Cérémonie du Tremblois

Dimanche 4 septembre

Moutiers

Cérémonie patriotique

Dimanche 4 septembre

Valleroy

Fête à la baignade

Samedi 17 et dimanche
18 septembre

Valleroy

Exposition : 50 ans de l’Harmonie
Municipale de Valleroy

Vendredi 11 novembre

Valleroy
Mairy-Mainville

Défilé patriotique - armistice 1918
Défilé patriotique - armistice 1918

Dimanche 27 novembre

Valleroy

Fête de Sainte-Cécile

Samedi 3 décembre

Valleroy

Défilé de Saint-Nicolas - Téléthon
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Prendre un enfant par la main :
Association humanitaire
Votre contact : Madame Moretti Joëlle
Siège social : Mairie de Moineville – 03.82.46.14.92

Association reconnue au parlement Européen à Bruxelles.
En relation avec les travailleurs sociaux, éducatrices,
travailleuses familiales, CCAS et autres associations caritatives
du secteur.

Vente de couscous

L’association n’organise plus de lotos mais des tickets de tombola seront déposés chaque mois aux endroits
suivants :


Bureau de tabac LADERRIERE à Moineville



COOPETTE à Valleroy



Boulangerie « à l’Abri » à Labry

Chaque lundi et jeudi, les bénévoles de l’association caritative « prendre un enfant par la main » se mettent au travail
pour préparer la distribution des produits de la banque alimentaire de Metz, destinés aux familles du secteur élargi.
Ces produits représentent 50 tonnes par an. L’association ne compte que sur deux chauffeurs et quatre personnes
pour réceptionner, trier, répertorier et distribuer les denrées deux fois par semaine.
« la fatigue se fait sentir », explique Joëlle Moretti, présidente de l’association. Et d’ajouter : « Aussi l’association a
décidé de cesser toute autre activité : lotos, ramassage et vente de vêtements, chaussures et jouets, soirée
beaujolais. Seuls resteront les couscous Zina et les tombolas placées dans les commerces de Valleroy, Moineville et
Labry. Sera maintenue aussi la tenue des chariots lors de la journée nationale de la banque alimentaire, (qui a eu lieu
le 28 novembre). C’est donc avec les moyens du bord que l’association continuera à venir en aide aux plus démunis.
Nous comptons sur la solidarité et la fidélité des généreux donateurs. »
L’association rappelle que pour être bénéficiaire, il faut impérativement être recommandé par les CCAS des
communes ou par une assistante sociale du secteur.
L’association tient à remercier sincèrement les élus du secteur, les associations et les personnes qui ont toujours
apporté soutien et encouragements.

LES MEMBRES LANCENT UN APPEL A TOUTES LES PERSONNES PRETES A FAIRE UN PETIT GESTE…
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AINSI QU’A CEUX QUI VEULENT AIDER BÉNÉVOLEMENT CETTE ASSOCIATION

Activités

Adresses

Téléphones

AM ESPACES VERTS

Espaces verts

ZAC des 2 Vallées

09.83.51.10.49

AU PETIT PRINCE

Boulangerie Pâtisserie

6 place de la Libération

03 82 46 10 07

BELLEVIE

Arts créatifs et animations enfants

79 Av Charles de Gaulle

06.79.50.39.80

CAFE DE L’USINE TAMAGNA

Café Bar

105 Av Charles de Gaulle

03.82.46.27.19

CHAUSSEA

Chaussures

105 Av Charles de Gaulle

03 82 46 15 16

CHEZ MARINE

Bar-Restauration rapide

97 Av Charles de Gaulle

CHRYSTAL AUTO

Nettoyage de véhicules

17 rue Ognon

06.60.06.18.05

CLAUDE PATRICE

Terrassement-Travaux publics

13 rue les Alérions

03.82.20.53.55

CLINIC MOTO

Dépannage Vente moto

9 avenue des mineurs

06 26 07 29 55

DESSAUVAGES B.

Aménagement paysager – esp. verts

29 rue de Laneufville

03 82 20 41 86

ECO’N’HOME

Lavage, nettoyage de véhicules

25 rue Léon Terrier

06 25 89 48 81

ECO CARS SERVICE

Lavage, nettoyage de véhicules

23 rue du Poncé

06 75 20 02 98

GUILPAIN

Boulangerie Pâtisserie

52 Av Charles de Gaulle

03 82 46 21 17

INTERBETAIL

Supérette

4 place de la Libération

03 82 20 95 90

ISM ENERGIE

Travaux d’installation

39 rue du Breuil

03.82.20.03.20

JARDIN MEXICAIN

Horticulture

Rue des Fleurs

03 82 46 20 89

KPS

Matériel de traitement des eaux

35 rue du Poncé

03 82 46 24 30

LGS EUROPE

Plâtrerie

1 rue Alfred Humbert

06 12 85 88 31

LOBISSOMER Philippe

Médecine générale

54 rue de Laneufville

03 82 46 25 92

MICHELET Corinne

Coiffure à domicile

8 Av Charles de Gaulle

06.87.07.01.48

MULLER ANTOINE

Menuiserie

11 Av des Mineurs

03 82 46 10 55

PHARMACIE SAINTON

Pharmacie

108 Av Charles de Gaulle

03 82 46 12 67

PIOLETTI Marc

Peinture

5 B rue de Briey

03 82 20 55 81

PNEUS MINUTE

Montage de pneus

17 B rue Ognon

06.76.54.61.50

RADEK Christophe

Masseur Kinésithérapeute

39 Av Charles de Gaulle

03 82 20 20 02

RAMPONI Christophe

Maçonnerie, Bâtiment

4 rue de l’Eglise

03 55 05 31 96

RECH Serge

Infirmier

11 quartier St Sébastien

03 82 20 00 55

SABLAGE LICCARDI

Revêtement industriel

13 B Av des Mineurs

03 82 46 23 50

SAREM

Mécanique générale

7 Av des Mineurs

03 82 46 03 87

SCHIFFITO Salvatore

Ingénierie, études techniques

52 rue de Bellevue

03 82 33 69 35

SIGNATURE COIFFURE

Salon de coiffure

110 Av Charles de Gaulle

03 82 20 25 77

TAMAGNOL Eddie

Traducteur

13 ter rue de Briey

03 83 20 21 79

VGN GAMBIOLI

Espaces verts, entretien, nettoyage

5 rue du Stade

03 82 22 33 85

VUILLAUME SARL

Transports routiers

18 Av des Mineurs

03 82 46 33 76

Entreprises

Noms
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Histoire locale

Eglise Saint-Urbain
VALLEROY – Laneufville :
Laneufville : en 910, l’ex
impératrice Richilde veuve de
Charles le Chauve depuis 877
légua le domaine de Laneufville
à l’abbaye de Gorze.
En 946, un dénommé Gérondus
vend à l’abbaye de Gorze une
terre située sur l’Orne entre
Laneufville et Moineville, où
s’élèvera une villa.
C’est sur ce site que se situera
le village (Gallo-romain).
En 1188 apparaît pour la
première fois dans un écrit le
nom de Valleroy. Une bible du
pape Clément III mentionne la présence d’une chapelle sur les terres de Valleroy.
Edifiée entre le XIe et XIIe siècle trop petite et tombant en ruine une chapelle plus grande sera construite au
début du XIVe siècle.
Au XVe siècle, l’église est le centre de la vie du village.
C’est à l’issue de la messe paroissiale que se réunissent les habitants pour entendre les communications du
Maire émanant du Seigneur.
En septembre 1644 plus de 7 000 hommes avec femmes et enfants sous les ordres de Jules MAZARIN venant
de la Vallée de l’Orne, pillèrent les alentours de Valleroy. C’est alors qu’un habitant de Valleroy tua 4 enfants
qui suivaient cette armée.
En représailles, les soldats incendiaient l’église.
Le coupable est arrêté est rompu vif au Champ à Seille à Metz.
De l’église, il ne reste plus que les murs de la tour du clocher. La cloche a fondu dans le brasier, la nef et la
toiture sont entièrement brûlées.
Pendant la guerre de 30 ans en 1633 le village est entièrement brûlé par les mercenaires de l’Empereur
Charles QUINT, les Serbes, Croates et les Suédois, village brûlé pour enrayer l’épidémie de la peste qui
décimait la population et les animaux.
Sur les murs du clocher et de la façade actuelle on aperçoit de grosses pierres rougies par l’incendie qui ont
servi à la reconstruction.
En 1680, bénédiction de la nouvelle cloche de la
chapelle par l’Abbé THIEBAULT, curé d’Hatrize
dont dépend le village de Valleroy.
Le 23 Mai 1765, l’évêque de Metz, Monseigneur
Louis JOSEPH de MONTMORENCY-LAVAL
dispensa les habitants de Valleroy d’aller à
l’église d’Hatrize (la mère église), ils pourront
aller à l’église de Valleroy.
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Par Lylian PETITJEAN
(diverses sources)

Le 31 Mai 1769, Jean François l’écrivain, curé d’Hatrize bénit deux cloches neuves : la plus grosse baptisée Antoine
Cécile et la plus petite Joseph Philippe Lucie.
En 1770 le village prenant de l’extension, l’agrandissement de l’église devenait nécessaire.
Sur le linteau de la nouvelle porte, l’entrepreneur grava la date de 1773. L’entrée de la chapelle située au pied de la
tour fut murée côté nef. L’église agrandit vers l’est peut contenir 600 personnes.
En 1783, l’archevêque de Trêves érige le vicariat en cure. Le vicaire Jean Paul HANNE devient le 1 er curé. L’église est
sous le patronage de St Urbain.
Le 12 Juillet 1790, l’assemblée nationale adopte la constitution civile du clergé.
Le dimanche 6 Février 1791, le curé J.P HANNE prête serment (prêtre jureur). (Culte de l’Etre suprême).

Histoire locale

de Valleroy

En mars 1794, l’église devient temple de la liberté sur l’autel de la Patrie, la statue de la liberté doit être édifiée, en
attendant de trouver une statue, l’assemblée décide qu’une jeune fille vêtue aux couleurs nationales doit tenir le
rôle.
En 1805 pour remplacer la grosse cloche fendue depuis plusieurs années il est décidé de la fondre en deux cloches
de 596 et 429 kg. De nombreux habitants, éloignés de l’église, n’entendent pas les cloches. La construction d’un
nouveau clocher débute en 1828, construction d’un dôme à pans coupés en forme de bulbe et d’une flèche sur le
clocher.
En 1829, trois cloches de 757, 539 et 388kg remplace la plus grosse fêlée.
En 1895, six baies de l’église sont remplacées par des fenêtres vitrées et colorées.
En 1904 la Municipalité accepte de faire carreler l’église.
Le 18 août 1914, deux violentes explosions cassent plusieurs vitraux. A partir de mai 1915 les aumôniers allemands
assurent dans l’église les cultes catholiques et protestants. Le 10 février 1917, l’occupant descend les trois cloches
de la tour.
Le 11 novembre 1920 dans une église comble l’abbé FORT inaugure la plaque commémorative des enfants de
Valleroy morts pour la France.

Les nouveaux vitraux sont posés en Février 1922.
En 1921 en remplacement des cloches enlevées par les
Allemands, la Municipalité passa marché pour un montant de
19 250F pour la fourniture de deux cloches, une en fa de
1000kg, une en la de 450kg et une 3ème de 645kg.
Parrains : Edouard DREUX, directeur général des aciéries de
Longwy, Raymond HENRIQUEL, cultivateur, Georges DEVAUX,
cultivateur
Marraines : Elisabeth TERRIER, Eléonore RENEE, Françoise
GEORGES

1935 :

transformation de la porte d’entrée

1936/37 : construction du demi-transept sud
1938 :

construction du demi-transept nord

2010 :

réfection totale des peintures
intérieures de l’église

2015 :

réfection des façades extérieures
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Adresses utiles

ALLO SERVICE PUBLIC

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h.

POLE-EMPLOI

2, rue de la Filature 54152 BRIEY CEDEX

C.A.F de MEURTHE ET MOSELLE

21, Saint Lambert-54000 Nancy.
Permanence Mairie de Jarny

ENFANCE MALTRAITEE
et Moselle

: 3939

: 3949

: 0820 255 410
: 03 82 33 14 54

Meurthe
03 82 27 69 12
N° AZUR : 0 801 27 69 12
Cité Administrative- Avenue A. de Briey- 54150 Briey

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
: cdi-si.briey@dgi.finances.gouv.fr

:03 82 47 12 12

CHENIL DU JOLI BOIS

Adoption : Les après midi de 14hà 17h.
: 03 82 22 54 00
Fourrière : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sauf samedi
après midi. Fermé le dimanche, astreinte assurée jour et nuit.

CMS de BRIEY

14 av Albert de Briey—54150 BRIEY

COMMISSARIAT de POLICE
CONFLANS
COMMUNAUTE DES COMMUNES
DU PAYS DE L’ORNE

03.82.46.23.98

: 03 82 47 14 30 POLICE-SECOURS :17(112 depuis un portable)
Place du général Leclerc – 54580 AUBOUE

: 03 82 22 04 20

Antenne locale. 137, avenue de la République 54310 Homécourt
CPAM de LONGWY
: 0820 904 185
EDF – GDF (dépannage)
GARDE A DOMICILE (AMDPH)
GENDARMERIE DE BRIEY
HOPITAL MAILLOT
LA POSTE DE VALLEROY
MEDECIN

44, rue A de Mézières Longwy

: 03 82 23 39 12 ou 03 82 89 64 91

: 03 82 46 01 90
: 03 82 47 50 00
:03 82 46 23 87
Docteur LOBISOMMER

: 03 82 46 25 92

MISSION LOCALE

40 rue Carnot— 54150 BRIEY

03.82.46.26.61

PIMMS JOEUF

3 rue de la Gare— 54240 JOEUF

POMPIERS
SAMU

03.82.47.57.10

: 18
: 15

SIRTOM

10 rue Mozart 54800 Jarny

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
d’ASSAINISSEMENT ORNE AVAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BRIEY
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: 0810 333 457

Zi barrage de Beth – 57250 Moyeuvre-Grande
4, rue du Maréchal Foch

RETROUVEZ NOUS

Horaires d’ouverture :

7, Place de La Mairie

Du lundi au vendredi

54910 VALLEROY

de 8 h 00 à 12 h 00

Tél :03.82.46.26.78

de 13 h 00 à 17 h 00

contactsmairie@valleroy54.fr

:03 82 20 22 00
: 03 87 73 33 33

:03 82 47 56 00
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