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EDITO
Madame, Monsieur,
Malgré la crise débutée courant mars, la vie de notre commune ne s’est pas arrêtée, même si
nous regrettons tous que les moments de convivialités et les festivités habituelles aient été
annulées.
Nous avons une pensée pour les personnes âgées qui, comme nous, attendaient avec
impatience notre repas annuel, lors duquel nous aimons nous retrouver pour relater la vie de la
commune, tout en prenant des nouvelles de nos convives.
Ce n’est que partie remise, nous le souhaitons tous, l’année 2021 devrait nous permettre de
retrouver une vie normale.
Dans ce contexte anxiogène, je tenais à saluer les organisateurs bénévoles qui ont su divertir
les enfants de notre commune lors de l’enquête d’Halloween ou lors de la recherche des
pierres colorées de Valleroy. La forte participation des enfants, accompagnés de leurs parents,
a forcément apporté de la bonne humeur, mais aussi beaucoup de satisfaction à ces mêmes
organisateurs.
Deux belles initiatives qui ont permis à de nombreux Vallerésiens de se croiser, d’échanger
quelques mots, tout en redécouvrant notre belle commune.
Remercier également les bénévoles, le personnel communal, les enfants du périscolaire et les
élus qui ont participé à la décoration de la commune pour les fêtes de fin d’année, avec
notamment la toute nouvelle maison du père Noël, installée devant notre mairie.
Cette année Saint-Nicolas ne s’est pas déplacé dans les écoles, ni même pour le défilé habituel.
Pourtant il a été présent devant les écoles, accompagné par les animaux de la ferme. L’âne, le
cheval, les moutons ont fait le bonheur des écoliers. Un grand merci aux organisateurs.
Côté travaux, vous avez pu constater l’avancée de l’aménagement des rues de Laneufville et de
la Poste. L’enfouissement des réseaux secs est en cours jusqu’au mois de mars. La partie
aménagement de voirie, qui clôturera ces chantiers, débutera dans la continuité pour une durée
de quatre mois environ. Encore un peu de patience pour celles et ceux qui sont amenés à se
déplacer sur ce secteur de notre commune.
Les fêtes de fin d’année n’auront pas le même attrait que les années précédentes, mais je vous
souhaite de pouvoir vous retrouver en respectant les règles sanitaires qui vous permettrons
tout de même de passer de bons moments en famille.
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Le Maire,
Christian Lamorlette
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> Suivez l’actualité de la ville :

> Contacts :

> Horaires d’ouverture :

> Rédaction & impression :

www.mairie-valleroy.fr

contactsmairie@valleroy54.fr

Facebook : Mairie de valleroy

03.82.46.26.78
03.82.46.32.57

Du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
de 13 h 00 à 17 h 00

Mairie de Valleroy
7 place de la Mairie
54910 VALLEROY

INFOS MAIRIE
Récupérateurs d’eau

La Poste

Participation de la mairie

Les horaires

La mairie, en partenariat avec le syndicat Orne Aval a choisi
d’encourager l’acquisition de récupérateurs d’eau par les particuliers en
attribuant une aide financière.
L’aide est calculée selon le principe suivant :
◼

1/3 du montant du récupérateur financé par la commune

◼

1/3 du montant du récupérateur financé par le syndicat Orne Aval

> Lundi

9h - 12h / 13h30 - 16h30

> Mardi

13h30 - 16h30

> Mercredi

13h30 - 16h30

> Jeudi

9h - 12h / 13h30 - 16h30

> Vendredi

13h30 - 16h30

(avec un plafond de 30 € par financeur)
L’un des points majeurs du règlement est l’engagement demandé au
particulier de ne pas réinjecter l’eau collectée dans le réseau
d’assainissement, propriété de Orne Aval.
Pour bénéficier de cette aide, vous devez déposer en mairie :
◼

la facture acquitée de votre récupérateur d’eau

◼

Un RIB pour le versement.

Nouvelles enseignes
Boulangerie « Le fournil du Petit Poucet »

> Horaires :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

de 6h30 à 12h15 et de 16h à 19h

Mercredi

Fermé

Samedi et Dimanche

de 6h30 à 12h30

Coopette
La Coopette a fermé ses portes en septembre dernier. L’ancienne société Interbétail était
gérée par Mme Pange.
Des travaux sont actuellement en cours pour rénover le magasin et préparer sa réouverture.
Il a en effet été repris par la société Masoca.
M. Becker, le nouveau gérant, sera heureux de vous accueillir à partir de
mi-janvier, du lundi au dimanche.

> Adresse : 4 place de la Libération (en face la salle des fêtes)
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COMITÉ DES FÊTES
Décorations
La maison du Père Noël

Pour la première fois, la maison du père Noël a été installée devant la mairie.
Elle a été réalisée par les employés communaux et des élus. Les sapins ont été commandés
via les Class 2 Dec. Deux dames de Valleroy ont réalisé les paquets cadeaux installés devant
la maison.
Les enfants ont pu écrire au Père Noël et déposer leur
courrier dans la boîte aux lettres située sur la maison. Le
Père Noël leur a adressé une réponse.
Les enfants de Carrefour Jeunesse, dans le cadre de leurs
activités périscolaires ont réalisé des décorations qu'ils
sont venus accrocher aux sapins.
Tous les soirs à partir de 16h, illuminations et musique
de Noël étaient au rendez-vous.
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Monument aux morts

COMITÉ DES FÊTES
Retour en images sur les dernières actions
11 Novembre

Doyenne de Valleroy

Une cérémonie en comité restreint

Mme Mattrel a fêté ses 101 ans

Passage de Saint - Nicolas

Passage du Père Noël

Le 4 décembre, Saint-Nicolas, accompagné des animaux de
l'écurie de Valleroy, a rendu visite aux enfants des écoles.
Après les traditionnels chants et dessins, chaque enfant a
reçu un paquet de friandises offert par le Comité des Fêtes.
Cette année, plus que les autres années encore, les élus ont
tenu à maintenir cette tradition.

Le 17 décembre, c’était au tour du Père Noël de faire un détour
par les écoles de Valleroy pour distribuer livres et friandises.
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TRAVAUX
Rue de la Poste - Rue de Laneufville (partie basse)
Remplacement des réseaux secs
Cet été, la première phase de requalification de ces deux rues a été réalisée par
l’entreprise Eurovia et financée en totalité par le syndicat Orne Aval.
Depuis octobre, la deuxième tranche concerne l’enfouissement des réseaux secs. Ils sont
réalisés par la société Riani et dureront jusqu’au mois de mars.
L’aménagement proprement dit de la voirie sera réalisé en 2021.

Lotissement Muzillon
Logiest
Les travaux ont débuté à la fin du mois d’août dernier. Ils suivent leur
cours et devraient ouvrir sur un nouvel épisode de développement pour la
ville de Valleroy. Au début de l’année 2022, la municipalité devrait, en
effet, compter 18 pavillons individuels de plus dans ses effectifs. Ce projet
remonte à plusieurs années déjà. Les démarches administratives ont
entraîné plusieurs mois de retard.
Le lotissement Muzillon confié à Logiest, qui sortira de terre en contrebas
de la rue de Lorraine, proposera un vaste éventail de logements à loyer
modéré, du T3 au T5. Leur livraison devrait intervenir au début de l’année
2022. La phase de gros œuvre et les réseaux sont achevés. En février
prochain, ce sera l’étape de la charpente-couverture.
Situé à quelques encablures de la future maison de retraite de Valleroy,
laquelle devrait ouvrir ses portes en mai prochain si tout se passe bien, le
projet du lotissement Muzillon est porté par le cabinet d’architecture VPA.
Il y aura 3 T2, 3 T3, 8 T4 et 4 T5 à disposition
Ce projet porte aussi un intérêt environnemental, toutes les eaux pluviales seront collectées. Ce qui permettra de recharger la
nappe phréatique.

Fleurissement
Don de pomponettes par la société Bati Aménagement
Plutôt que de jeter les invendus, M. AICI a fait don de plus des 700 pieds de
pomponettes à la commune.
Les pots de fleurs ont été répartis au moment de la Toussaint pour embellir
la commune.
Merci à lui.
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CCAS
Assistante sociale

Colis de fin d’année

Rendez-vous

Une distribution appréciée

L’assistante sociale vous reçoit sur rendezvous. Appelez le 03.82.46.23.98.

Cette année près de 120 colis ont été distribués aux personnes de
Valleroy de 80 ans et plus.

Vous pouvez aussi vous rendre directement
à la Maison des solidarités de Briey, avenue
Albert de Briey—54150 BRIEY.

Chaque colis était composé de produits du locaux :
◼ Un pot de miel de chez M. REHM
◼ Une bouteille de jus de pomme confectionnée par les class 2 dec
◼ Une douceur de chaque boulangerie de Valleroy

Une ligne de bus dessert la Maison Des
Solidarités. Les horaires sont disponibles en
Mairie.

 Un pain d’épices (boulangerie Au bon pain - Guilpain)
◼

 Un sachet de spritz (boulangerie Le Fournil du petit Poucet)
Des chocolats

La distribution a eu lieu mi-décembre par les membres du CCAS.

Navette
Valleroy - Sainte–Marie aux Chênes

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
> 03.82.22.23.08

Fioul
Commande groupée
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.

Dans les EHPAD, les
visites
n’étant
pas
possible cette année en
raison de la crise
sanitaire, une quinzaine
de Set de table avec
des photos de Valleroy
ont été offerts aux
résidents vallerésiens.
Il a été réalisé par Mme
Hélène
NARDI
de
l’association
«
les
ateliers Jules Verne ».

Bons de fin d’année
Une aide pour les plus fragiles
Comme tous les ans, le CCAS a souhaité venir en aide aux personnes les
plus fragiles en cette période de fêtes.
25 bons de 30 € pour les personnes ayant une invalidité de 80 %
et plus.
◼ Plus de 200 bons de 10 € (bons de chauffage et bons de noël).
◼
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ASSOCIATIONS
Harmonie Municipale
Sainte-Cécile

Cette année, les musiciens n’ont pas pu honorer la
Sainte-Cécile comme d’habitude.
En effet, le traditionnel repas n’a pas eu lieu et
seuls les membres du bureau de l’association se
sont retrouvés au cimetière pour déposer une
gerbe en l’honneur des musiciens disparus.
Ce moment de recueillement a également permis
d’honorer Jean-René Lévêque, décédé cette année.

Sapeurs-pompiers Moineville-Valleroy
Recrutement
Le centre d’incendie et de secours de Moineville-Valleroy
continue son recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
Un véritable engagement citoyen, alors pourquoi pas vous?
Si vous habitez à moins de 8 minutes du centre de secours, et
que cela vous intéresse alors n’hésitez plus.
> Contact : ADC CIANI Johann 0662523013 Ou par mail à
cc.moi@sdis54.fr
Pour plus de renseignements et avoir toutes les informations
nécessaires, rapprochez-vous du centre de secours le plus proche
de chez vous.

Bibliothèque municipale
1er étage de la salle des fêtes
> Horaires :
Mercredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00
> Téléphone : 03.82.20.96.63
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Virginie Muller,
responsable de la
Bibliothèque

