Future Maison médicale
Angle rue du centre / rue ognon
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La baisse du chômage, la solidarité, la démocratie et le progrès de notre société, doivent être au cœur des
débats et apporter une nouvelle dynamique, où chaque habitant doit trouver sa place et vivre en
harmonie.
En ce qui concerne notre municipalité, nous avons fait le choix de poursuivre nos actions.
L’aménagement qualitatif du quartier Belair est en cours, avec une fin prévisionnelle espérée début juillet.
Après l’isolation des plafonds, le remplacement des huisseries extérieures de l’école maternelle, les
vacances de juillet/août seront mises à profit pour renouveler les sols.

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,
L’année 2017 est une année électorale importante. Souhaitons un gouvernement et des parlementaires
impliqués dans le redressement de notre Pays.

C’est également la poursuite du développement de l’habitat, avec le lancement de la deuxième phase du
lotissement du Muzillon, en partenariat avec le syndicat Orne Aval.
Enfin une très bonne nouvelle, avec l’arrivée de nouveaux médecins. Je tiens à remercier les docteurs
Gérard et Frédérique SILVESTRI pour la mise à disposition de leurs locaux en attendant la fin des travaux de
notre maison médicale.
Les docteurs CUMPANA Marianna et Ghénadi, fort d’une vingtaine d’années d’expérience, ont démarré
leur activité depuis le trois avril permettant ainsi la continuité de ce service médical pour tous les habitants
de notre commune.
Je leur souhaite une très bonne installation, une pleine réussite sur le territoire communal et
intercommunal, et je ne doute pas de l’accueil qui leur sera fait au cours des prochaines semaines et des
prochains mois.
Je remercie également l’ensemble des personnes impliquées dans ce projet mené depuis de nombreuses
années.
Enfin, je salue les bénévoles qui chacun dans leur domaine, portent les valeurs et les liens qui font de notre
commune un village où il fait bon vivre.

Le Maire,
Christian LAMORLETTE

Marianna et Ghénadi CUMPANA,
Et leurs enfants

3

Budget

RETOUR SUR LE BUDGET 2016
Section de fonctionnement
Dépenses
1 641 351 . 16 €

Recettes
1 892 411 . 14 €

Résultat de clôture positif de 251 059 . 98 €

Section investissement
Dépenses 2016
919 661 . 91 €

Excédent 2015
359 597 . 10 €

Recettes 2016
1 496 714 . 23 €

Résultat de clôture positif de 936 649 . 42 €
En 2016, les dépenses d’investissement portent essentiellement sur :

- les travaux rue de Laneufville
-

les travaux à l’église
les travaux quartier Bel Air
les travaux de réparation de la salle des sports
les travaux à l’école maternelle
les travaux divers dans les bâtiments communaux
l’achat de matériel divers (outils, autolaveuse…)
les travaux réalisés en régie

37 000 €
34 000 €
532 000 €
172 000 €
46 000 €
50 000 €
24 000 €
18 000 €

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

50 000 €

Comité des Fêtes

25 000 €

Autres associations :
Culturelles
Sportives
Caritatives
Autres
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TOTAL

6 620 €
13 800 €
2 485 €
11 910 €
110 815 €

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

Infos Mairie

Recensement :

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.

Autorisation de sortie du territoire
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un
de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un
parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent
signataire.

Carte nationale d’identité :
Seules les mairies équipées d’un dispositif numérique de recueil sont habilitées à établir votre carte d’identité.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la mairie de votre choix en vous informant sur la liste des pièces à fournir (évitant ainsi
un dossier incomplet):
- MAIRIE DE BRIEY : tél 03.82.47.16.16
- MAIRIE DE JARNY : tél 03.82.33.14.54
- MAIRIE DE JOEUF : tél 03.82.22.20.60
- MAIRIE DE HOMÉCOURT : tél 03.82.47.15.30
Vous pouvez faire également votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Vous créez pour cela votre compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http : //predemandecni.ants.gouv.fr/ et vous saisissez votre état civil et votre adresse.

Vous notez le numéro de pré-demande attribué

Vous rassemblez les pièces justificatives

Vous prenez rendez-vous auprès de l’une des 4 mairies indiquées ci-dessus

Vous vous présentez au guichet de la mairie avec votre numéro de pré-demande pour y déposer votre dossier et procéder à
la prise d’empreintes digitales.

Vous retirez votre carte nationale d’identité dans la mairie où vous avez déposé votre demande.

Afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter ces sites :

site dédié du Ministère intérieur : www.demarches.interieur.gouv.fr

site du service public : www.service-public.fr

site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr

site de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
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Environnement

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) a lieu
le vendredi matin (semaines
impaires).

Feux de jardin
Les déchets verts, comme les restes de tonte de pelouse, de taille, d’élagage ou de débroussaillement ne peuvent
être brûlés dans les jardins.
Le règlement sanitaire départemental rappelle généralement cette interdiction.
Par conséquent, ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou compostés individuellement.
Le brûlage de ces déchets dans les jardins est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Fête de la forêt
La première édition de la fête de la forêt s’est déroulée le mercredi 5 avril dernier.
Les enfants du centre de loisirs Carrefour Jeunesse de Valleroy et les adultes du club de marche de Briey se sont rassemblés
autour d'une balade sensitive dans les bois de Valleroy, emmenés par le garde ONF.
Pour clôturer cet après-midi, un goûter et des jus de fruits ont été servis à tous les participants.
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En 2016 les travaux
d’eau
potable,
d’assainissement et les
réseaux secs ont été
réalisés.

Les travaux de voirie et
d’aménagement sont
en cours et devraient
être terminés pour
l’été

Travaux et bâtiments

Quartier Bel Air :

Salle des sports :
L’ensemble des travaux de la salle des sports ont pris fin. Après l’isolation, le bardage, les peintures, le sécurisation
des accès et le remplacement des huisseries, le pourtour du terrain a été repris. Le plateau sportif bénéfie également
d’un nouvel éclairage. De plus, l’ensemble du plancher du dojo a été renouvelé. Les peintures des vestiaires ont
également été rénovées cet été. Le bâtiment est donc en parfait état de fonctionnement pour cette nouvelle saison
sportive.

Ecole Maternelle
L’isolation et l’insonorisation des plafonds, ainsi que le remplacement de l’éclairage et la pose des réseaux
informatiques ont été effectués pendant l’été 2016. Les huisseries ont été remplacées durant les petites vacances. Les
sols seront réalisés durant l’été 2017.
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CCAS

Permanence du CCAS de la commune de Valleroy :
Les élus du CCAS peuvent vous recevoir sur rendez-vous au 03.82.46.26.78 .

Assistante sociale :

MODIFIC
ATION

Vous pouvez 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.
Vous pouvez également prendre rendez-vous au 03.82.46.23.98. ou par mail csmbriey@departement54.fr

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.

PIMMS Mobile :
Pour faciliter l’accès des habitants aux services publics, le Point d’Information et de Médiation Multi Services du pays
de l’Orne organise des permanences dans les communes du secteur.
A Valleroy, la permanence a lieu devant la mairie le jeudi après-midi (semaines impaires) de 13h45 à 16h00.
Les principales missions du PIMMS :


Expliquer les courriers



Aider à la rédaction des courriers et dossiers administratifs



Conseiller face aux difficultés du quotidien



Orienter vers le bon interlocuteur



Prévenir et aider à la résolution des conflits

Pour plus d’informations :
PIMMS Pays de l’Orne, rue de la Gare - 54240 JOEUF
Tél : 03.82.47.57.10

Mail : paysdelorne@pimms.org

Formation au premiers secours :
A l’initiative du CCAS, plusieurs formations aux premiers secours ont été dispensées fin 2016.
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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.

CCAS

Colonies de vacances :

Renseignements et inscriptions au 03.82.46.66.77

Services à la personne :
NAVETTE



Je n’ai pas de moyen de locomotion



Ma voiture est en panne



Je n’ai pas/plus de permis

RAPPEL

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.
Les inscriptions se font uniquement en Mairie de juillet à octobre.

Elles se sont déroulées à la salle des fêtes de Valleroy et ont permis de former plus d’une cinquantaine de participants.
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Comité des fêtes
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Cette année encore, le comité des fêtes de Valleroy vous invite à participer aux nombreuses manifestations.

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

Concert gospel

Vœux du Maire

Zumba
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Culture

Spectacles :
En 2016, la commission culture a organisé :


Un concert Jazz



La soirée de la Saint-Patrick (en partenariat avec le Comité des fêtes)



La fête de la musique



Une pièce de théâtre en extérieur « l’abribus »



Un concert Rock



Une pièce de théâtre « un grand cri d’amour »

En 2017, une soirée italienne a eu lieu en janvier. Plus de 150
personnes ont pu apprécier le repas et le spectacle.

Bibliothèque :
La commission travaille également en étroite
collaboration avec la responsable de la bibliothèque
municipale.
Un atelier lecture et jeux a été organisé en décembre
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
Tél : 03.82.20.96.63
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Monsieur Alain Lombard, Adjoint au Maire a accueilli à la salle des fêtes, le Cercle des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports et de l’engagement associatif du pays de Briey pour son assemblée générale.

Une multitude de présidents de clubs sportifs, d’associations, de bénévoles, d’élus et autres personnes étaient
présentes. Les interventions « sport et handicap dans le milieu scolaire » pour les classes de CM1/CM2 en accord avec
l’académie ont été reconduites.

Des conférences sur les addictions accompagnées d’un médecin pour les élèves des collèges ont eu lieu à
Tucquegnieux et à Joeuf.

Jeunesse et sports

Cercle des médaillés jeunesse et sports :

A l’issue de cette réunion, Madame Mireille PICHEREAU, Présidente Départementale représentant le Ministère a
remis une plaquette gravée à la Municipalité en remerciement de l’accueil reçu, suivi du pot de l’amitié servi par les
membres du comité des fêtes.

Installation d’un défibrillateur
A la demande de plusieurs élus, du CCAS et des clubs
sportifs, un défibrillateur a été installé à la salle des
sports.
Il est en accès libre dans le hall du bâtiment.
Une formation est proposée aux membres des clubs sportifs afin de les former à
l’utilisation de cet appareil.
Elle sera dispensée par Nadine SILVESTRI.
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Associations
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Associations

Présidents

Téléphone

Club du 3ème âge

Bruno Musiol

03.82.46.24.81

Foot

Patrick Réato

Harmonie Municipale

Pascal Cordier

03.82.20.92.13

Cercle des collectionneurs

Serge Dabrowski

03.82.46.39.02

ACCA—Chasse

Gilles Tastavy

06.11.33.41.62

UNC-AFN

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

Marie-Claire Batignani

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

Vincent Engelmann

03.82.33.60.51

LPO

Claude Navrot

03.82.46.39.24

Dentelles et broderies

Michèle Gabriel

03.82.46.13.57

FCPE

Emeline Rousselot Paillez 03.82.22.31.13

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

Sandra Jaupart

Associations

Class 2 Dec’ :

ASSOCIATION VALLERESIENNE DES CLASSES DE
DECOUVERTE
« CLASS 2 DEC »
Ecole Elémentaire de Valleroy
Place de la Mairie
54910 VALLEROY
RNA N°W541002361
Mail : class2dec@gmail.com

L’ASSOCIATION « CLASS 2 DEC » a pour mission de récupérer les fonds nécessaires au financement du voyage
pédagogique des élèves de la classe de CM2 de l’école de VALLEROY, qui aura lieu, pour cette troisième année, à
Saint Hilaire en Riez (Vendée). Le coût par enfant s’élève à 480 €, et il y a 27 enfants dans la classe.
Cette association existe depuis juin 2014 et fait l’objet d’un nouveau bureau à la fin de chaque année scolaire.
Celui-ci est composé cette année :
Mme Natacha ROUGEAUX, Présidente
Mme Aurélie BIER, Trésorière
Mme Sandrine LECOLANT, Trésorière adjointe
Les plus de 2 tonnes de pommes,
ramassées par les bénévoles et les
enfants dans les jardins de la région, nous
ont permis de vendre plus de 1060
bouteilles de jus de pomme!

Nous organisons différentes actions tout au
long de l’année, telles que les stands jeux,
restauration et boissons le soir du 13
juillet. Une tombola avec une télévision, du
vin, une nuit à l’auberge de Liézey … nous a
p ermis d e rapp orter 1000 €
supplémentaires !

Une soirée dansante, dont le repas a été
confectionné par les bénévoles, la
décoration réalisée à partir de matériaux
recyclés, et animée par un professionnel,
a été un véritable succès.

Enfin, la confection de pâtés lorrains et de terrines de
sanglier ont permis de boucler le budget du voyage dans la
bonne humeur.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui présentent un taux record de
participation !
Merci à tous ceux qui nous ont
soutenu en achetant ou en venant à
nos manifestations.
Et enfin, merci à l’Ecole et à la
Commune de Valleroy qui nous aident
tout au long de l’année à réaliser ce
projet.
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Associations

Traîne-Galoches de Valleroy (TGV) :
Les Marches effectuées : Il y a d’une part les randonnées officielles du
calendrier IVV : Le bilan pour 2016 est de 813 participations pour 32 marches à
l’extérieur soit une moyenne de 25 marcheurs par déplacement. Et d’autre
part les marches diverses effectuées sur Valleroy et ses environs ainsi que
plusieurs randonnées avec pique-nique telles que Mouilly en Meuse et la journée
Verger à Labry.

Les Sorties en autocar : Une très belle marche effectuée en partenariat avec le
club de Conflans a eu lieu à VIANDEN au Luxembourg, une cité médiévale du
XVième située dans le splendide paysage des Ardennes. Puis une sortie à Paris
avec une croisière sur la Seine et une visite guidée des illuminations parisiennes.

Séjour : A Ramonchamp où le dépaysement est assuré. Randonnées sur le
Massif Vosgien et plusieurs visites: La fabrique Bressaude de confiseries , ainsi
qu’une ferme d’élevage de brebis et de vaches avec démonstration de
fabrication des fromages, suivi d’une dégustation.

La Marche Populaire Internationale de VALLEROY du 8 Mai 2016: Ce sont 900
marcheurs qui ont participé. Le challenge Vision Santé récompensant le club le
plus important a été attribué définitivement au club de Jarny. Les 50 bénévoles
TGV ont été à l’œuvre pour cette grande manifestation vallerésienne.

Le programme pour l’Année 2017 :
La participation : aux marches IVV, aux randonnées diverses sur le secteur, aux
journées pique-nique, au séjour dans les Vosges, ainsi que plusieurs sorties en
autocar.
L’organisation de la 26ième Marche Populaire Internationale
de
VALLEROY s’est déroulée le dimanche 7 Mai 2017, Trois parcours ont été
proposés : 5 km, 10km et 20 km.

Le Comité se compose de :
Président : Jean Luc KAZMIERCZAK (tél 03 82 46 19 42).
Vice- Président : Michel DAUTECOURT.
Trésorier : Raymond SILES.
Secrétaire et trésorière adjointe : Anne Marie BYCH.
Secrétaire adjointe : Christine MESSERSI.
Préposé aux parcours : Michel MARCHAL.

Le site Internet du club est : http://clubmarchevalleroy.pagesperso-orange.fr
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Les effectifs du club du 3ème âge diminuent toujours mais ses membres gardent leur bonne humeur.
Nos occupations : des jeux divers (tarot, belote, rami, scrabble) et du bavardage amical.
Nos dévouées Jeannette et Micheline nous aident à nous remettre en forme grâce à un café, une tisane, des petits
gâteaux, une galette des rois, des crèpes…selon la saison.
Le club est ouvert tous les mardis à partir de 13h45 dans une pièce du rez de chaussée de la salle des fêtes.

Tous les nouveaux memebres sont accueillis avec plaisir.

Associations

Club du 3ème âge :

Sapeurs Pompiers Moineville/Valleroy :
Sapeur pompier volontaire, un engagement citoyen
Le centre de première intervention de Moineville/Valleroy recrute !!
En effet, nous comptons actuellement 14 sapeurs pompiers pour un total de 214 interventions sur le secteur
Moineville/Valleroy en 2016.
Afin de continuer à garantir des secours de proximité, le centre et le service départemental d’incendie et de secours
de Meurthe-et-Moselle souhaitent renforcer les effectifs pour être capable de répondre à la demande sans cesse
croissante de secours.
Quelques chiffres, en France environ 8% de la population sont formés aux gestes de secours et par exemple en cas
d’arrêt cardio-respiratoire, la rapidité des secours est essentielle pour sauver une vie ; au delà de 5mn sans
réanimation, les lésions cérébrales peuvent être irréversibles.
Si 20% de la population étaient formés aux gestes qui sauvent, nous pourrions sauver 10 000 personnes de plus par
an.
La vie du centre s’organise autour du volontariat, chaque personne qui pourra donner de son temps en parallèle de sa
vie professionnelle, familiale, ou de leurs études sera la bienvenue.
Cet engagement noble est accessible à toutes les femmes et les hommes âgés de 16 à 50 ans.
Vous souhaitez vous informer sur les modalités et les conditions d’engagement, n’hésitez pas à contacter le chef de
centre du CPII de Moineville/Valleroy , l’adjudant Johann CIANI au 06.62.52.30.13.
N’oublions pas les jeunes, âgés de 12 à 14 ans qui pourront intégrer notre école de jeunes sapeurs pompiers. Une
école citoyenne, les cours se déroulent les samedis après-midi à Moineville au centre de secours.
La population a besoin de vous pour assurer sa sécurité et ses secours aux personnes.
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Pétanque sportive de Valleroy :
Calendrier 2017
Ouverture du local le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 20h à 23h
Pour l’ouverture du local les lundis, mardis et jeudis soir, voir avec Joëlle et Gérald.
Concours officiels des aînés 2017
Jeudi 21 septembre 2017 en doublettes à 14h.
Concours divers
Jeudi 13 juillet :
concours du Comité des Fêtes
Samedi 26 août :
concours des associations à 14h avec repas pasta le soir
Samedi 16 septembre :
le bouchon du président à 14h avec repas le soir.

Challenge Tarantola

Challenge Océane

Bouchon du Président

Atelier dentelle et broderie :
Le 11 mars 2018, 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 : Michèle GABRIEL
Trésorière : Agnès LEVEQUE
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Contact : ate.dentellemichèle@gmail.com

Membres du bureau :
Présidente: Vanessa Soreira
Vice Président : Manuel Soreira
Trésorière: Laëticia Broschard
Vice-trésorière : Agnès Soreira
Secrétaire Jérôme Scheyer

Associations

Comité Fête à la baignade :

Membres de comité : Christophe Broschard, Edwige Sauzeau, Carlos Soreira, Camille Sulivan;

Membres bénévoles : Eric Hainin, Karine Jimenez, Patrick Spadoni, Michael Herbelet Christopher Rubly, Denis
Bourraine, Ludovic Herbelet

Nouveaux bénévoles : Pierre Olivier et Aude Guéant. Qu’ils en soient remerciés.

Nous avons prévu de faire notre fête le 30 septembre 2017 à la
salle des fête de Valleroy et non sur le site de la baignade car
cela fait plusieurs années que nous subissons une mauvaise
météo. Nous prévoyons de faire des animations à l'intérieur de
la salle des fêtes et à l'extérieur. Nous invitons toutes les
associations et clubs qui souhaitent se faire connaitre à se
mettre
en
relation
avec
nous
par
mail:
fetealabaignade54910@gmail.com ou facebook Fête à la
Baignade .

Animation du 30 septembre :

Cette année, nous renouvellerons notre partenariat avec
l'association des portugais de Rombas pour un spectacle de
chants et dans la journée avec des menus traditionnels de chez
eux. Plusieurs spectacles seront prévus en extérieur si le temps
nous le permet.

Il reste de la place dans le programme pour les clubs ou
associations qui désirent faire un spectacle, démonstration à
titre gratuit ainsi que des stands pour les associations qui le
désirent.
Un programme sera établi au plus tard début juillet 2017.

Le soir, loto à partir de 20h (du cash à gagner). Nous formerons plusieurs stands et jeux de la chance.

Nous maintenons notre location de matériel pour les habitants de Valleroy. Il reste gratuit pour les associations
participantes.

Voilà une première approche pour notre traditionnelle fête.
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Associations

UNC Valleroy-Moineville-Hatrize :
En mars 2016, suite à la démission de l’ancien président de l’UNC Valleroy Moineville Batilly, Nadine Fiorina est
devenue la nouvelle Présidente et la section a continué son fonctionnement . Le comité de la section est ainsi
composé :


Nadine Fiorina Présidente,



Jean Paul Cobbé secrétaire,



Mireille Mocchetti trésorière,



Marie Claire Batignani ( chargée des portes drapeaux ).

La Section qui compte 23 membres a accueilli un jeunes garçon de 5 ans : Nathan Lalevée qui a souhaité faire partie
des portes drapeaux en intégrant la section. Il a été accueilli à bras ouverts ! Il a comme à son habitude participé à
bon nombre de cérémonies patriotiques durant l’année.

Le 5 Février dernier, a eu lieu l’assemblée générale 2016 à Moineville au centre socio culturel. Cette assemblée a été
suivie d’une repas convivial qui s’est déroulé au centre socio culturel de Valleroy. Les membres de la section avaient
souhaité renouer avec la tradition du repas annuel, c’est chose faite et qui plus est , une réussite. Le repas sera
reconduit l’an prochain , la date et les modalités restent à définir.

Nadine Fiorina
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UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE L’HUMOUR

Les GAMBADOUS, c’est une troupe au service du
rire, à Valleroy.
Les

GAMBADOUS,

c’est

une

trentaine

de

personnes qui se réunissent régulièrement les

Associations

Les Gambadous :

samedis ou dimanches, dans la joie et la bonne
humeur.
Les GAMBADOUS, ce sont des spectacles où se
mêlent

humour,

parodies,

danses

et

chorégraphies, pour le plaisir des grands et des petits.

Extrait du spectacle du 17 décembre 2016

Les GAMBADOUS, c’est avant tout des bénévoles qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses
sérieusement.
Si vous êtes motivé(e) pour intégrer une association dynamique, pour être sous les lumières des projecteurs ou dans les
coulisses (montage, accessoiriste, communication, styliste ….), vous serez les bienvenus parmi nous et pourrez venir
nous voir durant l'une de nos chaleureuses répétitions qui ont lieu le week-end au :
Centre socio-culturel
Allée du Parc
54 910 VALLEROY
Tel : 06-63-62-21-88

Mail : lesgambadous@laposte.net

Comité des Sports de Valleroy :
Bilan 2016


Aide aux clubs sportifs pour l’achat de matériel ou autre n’ayant pas les moyens et d’une réelle nécessité.



L’assemblée générale du mois de juin qui a vu les bénévoles désignés par les responsables de chaque club
récompensés.



Au mois de septembre « faites du sport » qui n’a pas eu les mêmes répercussions que les autres années. Pour
clôturer cette fête, le comité des fêtes de Valleroy à offert le verre de l’amitié pour fêter les 25 ans de la salle
omnisports de Valleroy.

La prochaine assemblée générale est prévue
le 24 juin 2017 à 15h00 à la salle omnisports.
En septembre, la date reste à déterminer
pour l’organisation de la « faites du sport ».
Président : Claude FONDEUR
Trésorière : Chantal DUCHAUFFOUR
Intendante : Michelle FONDEUR
Présidents de clubs et correspondants
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Associations

Prendre un enfant par la main :
Association humanitaire
Votre contact : Madame Joëlle Moretti
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.

Les bénévoles de « Prendre un Enfant par la main » vont continuer à se consacrer aux distributions
alimentaires, essentielles pour de nombreuses personnes.
Pour info : les opérations « Couscous à emporter » n’auront plus lieu.

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 toutes autres activités : lotos, ramassage et vente de vêtements, chaussures et jouets, soirée
beaujolais. On maintiendra 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…

22

AINSI QU’A CEUX QUI VEULENT AIDER BÉNÉVOLEMENT CETTE ASSOCIATION

Quelques changements au conseil local FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) cette année : Emelyne
Rousselot-Paillez a repris la présidence de l'association, Magali Delage-Salisbury le poste de secrétaire, et Abigaël Bianconi
celui de trésorière.
Ce nouveau bureau, ainsi que tous les membres du conseil, continuent à s'investir dans des manifestations tout au long de
l'année scolaire : boum pour les enfants, bourse aux jouets, rallye pédestre, organisation de la kermesse, …etc. Tous les
bénéfices de ces manifestations seront reversés aux écoles maternelle et primaire de Valleroy. La dernière année scolaire,
cela a permis aux écoles de bénéficier d'un peu plus de 3000 euros, permettant aux enseignants d'investir dans du
nouveau matériel ou de faire des sorties avec les enfants.

Associations

FCPE :

Parallèlement, nous continuons à être vigilent quant aux conditions d'apprentissage de nos enfants.
Si vous souhaitez nous aider lors de nos manifestations ou tout simplement nous rejoindre afin de soutenir nos enfants,
vous pouvez nous contacter :
par tel. : 06.66.94.10.92.
par mail : fcpevalleroy@gmail.com
sur notre page Facebook : Parents d'élèves Valleroy - Conseil local FCPE

Les dates de nos manifesations en 2017 :
24 mars :

boum pour les enfants

21 mai :

rallye pédestre dans Valleroy

20 octobre :

boum pour les enfants
Boom février 2017

12 novembre : bourse aux jouets
Bourse aux jouets 2016

Club de Gym :
Elles se retrouvent chaque mercredi de 20h30 à 21h30
pour suivre les cours données par leur animatrice et
amie Sabine.
Elle se charge de faire travailler tout ce petit monde
dans la bonne humeur et en musique.
Echauffements, étirements, assouplissements et abdos
composent le menu de leurs soirées qui se terminent
toujours par de la relaxation, très appéricée après
l’effort.

La Présidente, Mme Claudine Moretti sera heureuse de vous accueillir à la salle des sports pour de plus amples
renseignements et vous proposera une séance à l’essai si besoin.

Certificat médical OBLIGATOIRE
Licence et cotisation à l’année : 90 €
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Carrefour Jeunesse :
ASSOCIATION CARREFOUR JEUNESSE
Siège : 11 allée du Parc – 54910 Valleroy

Tél. : 03.82.46.15.69

Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr

L’association Carrefour Jeunesse assure la gestion des services périscolaires, centre de loisirs, multi-accueil, accueil
ados et pôle adultes sur les communes de Valleroy, Moineville, Hatrize, Batilly.
Viens faire le plein d’activités aux copains d’abord !
L’accueil Carrefour Jeunesse « les copains d’abord » de Valleroy, fréquenté par les enfants scolarisés en primaire (612 ans) issus des communes de Valleroy, Moineville et Hatrize, bat son plein !
L’accueil propose des activités périscolaires tel que danse, cuisine, sports co., théâtre, anglais, chorale etc…
« Les copains d’abord » c’est aussi un centre de loisirs !
Pendant les petites et grandes vacances, viens t’amuser avec nous ! Semaines à thème, sorties, activités diverses vont
rythmer les vacances.
ZOOM
Laisser place à l’imagination…

Tradition depuis la création de l’association en 2003,
spectacle de fin de session, juillet 2016

S’évader…Mini-séjour ski et luge, du 20 au 24 février
2017 organisé et encadré par Carrefour Jeunesse

Mini-séjour à la ferme de Woimbey, du 10 au 13 avril 2017

Le marché de Noel de Carrefour Jeunesse, décembre 2016.
Vente des confections des enfants, spectacle de danse et chorale
réalisé par les enfants, spectacle de magie offert aux parents et
enfants puis un goûter festif. Les fonds de cet après-midi festive
ont servi à financer une partie du séjour ski !

Pour s’inscrire, rendez-vous à Carrefour Jeunesse 11 allée du Parc – 54910 Valleroy.
Tél. : 03.82.46.15.69 / Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.
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Suivez nos événements toute l’année : www.facebook.com/carrefourjeunesse54

Le paradis des petits bouts de chou est au multi-accueil Hatrize ! Bricolage, jardinage, peinture, lecture, baby danse, baby
sports, éveil musical etc… Tout un panel d’activités pour combler les bébés et les plus grands.
Ce n’est pas tout ! Les grandes fêtes arrivent tout au long de l’année à « Pomme d’api ». Outre les festivités de fin d’année,
le lapin est venu faire une surprise pleine de chocolat, le 13 avril, dans les jardins du multi-accueil. Les enfants ont
découvert, parfois pour la première fois, l’animal tout blanc et tout doux.
« Pomme d’api » combine le type halte-garderie et formule crèche. Plus de renseignement au 03.82.33.91.78 / pomme-dapi54@orange.fr

Associations

Il y a toujours un événement à « Pomme d’api » !

Coup d’œil du côté des « p’tits mômes »…
L’accueil Carrefour Jeunesse « les p’tits mômes » de Moineville, périscolaire
et centre de loisirs pour les enfants scolarisés en maternelles (3-6 ans) issus
des communes de Valleroy et Hatrize fait le plein d’activités. Piscine, éveil
anglais, cuisine, jardinage etc… Tout un programme pour nos p’tits loulous.
Rendez-vous à Moineville, place De Gaulle
mail: lespetitsmomes@orange.fr

tél: 03.82.46.01.77

Chasse aux œufs, vendredi 14 avril 2017, organisé par
l’équipe de Carrefour Jeunesse de Batilly en direction
des enfants de -6 et +6 ans
Programme chargé pour les ados du secteur
Les ados de Valleroy, Moineville et Hatrize profitent de l’accueil de
jeunes organisé par Carrefour Jeunesse. Foyers du soir dans les 3
communes, rendez-vous de jeux et d’échanges, découverte de nouvelles
activités en vogue rythment la vie des ados.
Le programme des petites vacances d’avril fut chargé ! En effet, entre
trampoline park, patinoire, paintball etc… et bien d’autres activités, les
jeunes n’ont pas eu de repos.
Toutes les générations se retrouvent à l’accueil de jeunes !
Les ados partent à la rencontre des tous petits, au multi-accueil
« Pomme d’api » à Hatrize. Autour du jardinage, les jeunes préparent les jardinières et les tous petits plantent les fleurs. Un
projet intergénérationnel soutenu par les communes de Valleroy, de Moineville et de Hatrize, en partenariat avec la CAF de
Meurthe-et-Moselle.
Toi aussi, l’accueil ados te tente ? Rendez-vous à Carrefour Jeunesse et demande Julien !
Les adultes sont en forme…
Depuis septembre 2016, l’association Carrefour Jeunesse propose aux adultes du territoire des activités de détente,
créatives et sportives.
Vous préférez des activités 100% détente ? Choisissez entre pilates, yoga, assouplissements, photographie, guitare. Laissez
part à votre créativité ! Avec peinture, dessin, dentelle et broderie. Plutôt sports ? Rendez-vous au futsal, au trampoline, au
stretching.

Renforcement musculaire

guitare adulte

Modalités d’inscriptions et tarifs au 11 allée du Parc – 54910 Valleroy
ou par tél. : 03.82.46.16.69 / Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr
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Noms

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

97 Av Charles de Gaulle

03 57 10 02 45

CLAUDE PATRICE

Terrassement-Travaux publics

13 rue les Alérions

03 82 20 53 55

DESSAUVAGES B.

Aménagement paysager – esp. verts

29 rue de Laneufville

03 82 20 41 86

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

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

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

Par Lylian PETITJEAN
(diverses sources)

Aujourd’hui route départementale N° 613 reliant Labry à Briey, appelée
autrefois route nationale N° 52 BIS de Longwy à Pont-à-Mousson.

Histoire locale

Le Pont Lebrun

Pour franchir le ruisseau du Rawé, affluent de l’Orne au lieu dit « sur la
fontaine » le pont de pierre construit au 18ème siècle est dénomé depuis
1904 « Pont Lebrun »

A l’entrée de l’ancien chemin de terre de Valleroy à Briey, au lieu dit
« Clairs Chênes » sur le monument de pierre, on lit l’inscription :

« Pierre LEBRUN, mort victime d’accident le 5 septembre
1904 à l’âge de 14 ans. Une prière »

Document prêté par M. Jean-René LEVEQUE de Valleroy

« Son père était le cousin germain de Albert LEBRUN, Président, son père était pareillement Maire et notaire à Briey
(Place THIERS).
Le petit Pierre s’est tué à bicyclette dans ce rude virage de la route : c’était la première bicyclette qu’on voyait à Briey. »
Abbé Henri Michel, briotin, aumonier clinique des mines
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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 BRIEY DU JARNISY ET
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

RETROUVEZ NOUS
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: 0810 333 457

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

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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