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Madame, Monsieur, 

 
Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée lors des 
élections du 15 mars. 

 

Cette année 2020, et tout particulièrement le premier semestre, restera dans nos mémoire. La crise 
sanitaire que nous venons de traverser nous a marqué, par le confinement bien sûr, par le fait de ne 
plus travailler, de rester chez soi sans savoir pour combien de temps, d’apprendre les gestes barrières, 
de distanciations, le port du masque en milieu contraint et dans l’incertitude du lendemain. 

 

Compte tenu des circonstances liées à la pandémie qui nous a frappée, l’équipe municipale et le 
personnel communal se sont mis au service des habitants. 

 

Dès le début du confinement, les élus et le personnel communal ont eu le réflexe de se soucier de nos 
anciens et des personnes isolées. Toutes et tous ont participé de près ou de loin à tisser un lien 
téléphonique, parfois présentiel, pour rassurer ou apporter un service de courses à domicile, à tous ceux 
qui l’ont souhaité ou qui ne pouvaient pas se déplacer. 

 

A l’heure du déconfinement, nos écoles ont été réouvertes et je tiens à remercier les enseignants, le 
personnel communal, les membres de l’association Carrefour Jeunesse qui ont mis tout en œuvre pour 

accueillir les enfants dans des conditions sanitaires irréprochables. 

 

Pourtant à notre grand regret, les salles associatives n’ont pu être réouvertes afin d’éviter tout risque de 
propagation du virus. Les acteurs associatifs ont donc été mis au repos forcé. 

 

Même si le stress d’une nouvelle pandémie reste dans nos têtes, nous espérons tous que la rentrée de 
septembre permettra un fonctionnement normal de toutes les activités communales, et cela passe 
forcément par le respect des règles sanitaires toujours en cours.  

 

Je tiens aussi à remercier au nom de la population tous les professionnels de santé, les commerçants, les 
artisans, les agents du Sirtom, les services publics, ... et tous ceux qui de près ou de loin ont participé à 
limiter les effets de la crise sur notre vie de tous les jours. 

 

Côté travaux, les chantiers ont repris pour notre maison de retraite. Ils démarreront le 15 juillet pour la 
réhabilitation des rues de Laneufville et de la Poste, avec dans un premier temps, des travaux sur les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement sous la responsabilité du syndicat Orne Aval, avant d’engager 
début septembre l’enfouissement des réseaux secs. 

 

La circulation sur ces deux rues et l’accès à nos services publics seront compliqués pendant plusieurs 
mois, aussi je vous remercie par avance de faire preuve de patience, et de respecter la signalisation qui 
sera mise en place. 

 

Enfin, je vous souhaite un bel été à Valleroy ou dans votre lieu de villégiature. 

 
             Le Maire, 

             Christian Lamorlette  

> Contacts :  
 

contactsmairie@valleroy54.fr 

03.82.46.26.78  
03.82.46.32.57                        

> Horaires d’ouverture : 
 

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

 de 13 h 00 à 17 h 00 

> Rédaction & impression : 
 

Mairie de Valleroy  
7 place de la Mairie 
54910 VALLEROY 

> Suivez l’actualité de la ville :  

www.mairie-valleroy.fr 

Facebook : Mairie de valleroy 
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Christian LAMORLETTE  

Maire  
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Quentin CHERRIER-LAGARDE 

1er Adjoint chargé des 

finances et de la 

communication 

Estelle PRINTZ-COVRÉ 

2ème Adjointe chargée des 

fêtes, des cérémonies et du 

protocole 

Hervé PEGURRI 

3ème Adjoint chargé des 

travaux, des bâtiments et de 

l’environnement  

Catherine MICHAELI 

4ème Adjointe chargée des 

affaires scolaires, 

périscolaires et de la culture 

Christian BARTH 

5ème Adjoint chargé de la 

jeunesse, des sports et de 

la vie associative 

Les conseillers 

municipaux : 

Stéphanie DAVRIUS Céline DONNEZ Michael PHILIPPART Valérie ROWDO Lionel THIAM Juliane WITNAUER 

Gaétan REICHLING Jonathan THOMAS Christelle PINZUTI Patrice CLAUDE Nora BOURAHROUH Jean-Pierre MUSIOL 

Les conseillers 

communautaires :  

> Christian LAMORLETTE 

> Stéphanie DAVRIUS 

Geneviève TISSOT 



La municipalité souhaite récompenser les jeunes vallerésiens qui ont 
obtenu leur diplôme.  

Une prime de réussite aux examens d’un montant de 30 € sera attribuée à 
tous les lauréats du CAP, BEP et Baccalauréat obtenus en 2020. 

Le titulaire de plusieurs diplômes ne pourra percevoir qu’une seule prime. 

Pour en bénéficier, vous devez rapporter en mairie avant le 1er novembre 
2020 : 

• Un RIB personnel (pas celui des parents) 

• Le relevé de notes de l’examen obtenu  

Prime aux examens 
 

 COVID 19 
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 INFOS  

Durant la crise du COVID 19, la municipalité est restée engagée à vos côtés : 

• Durant toute la période de confinement, les services administratifs 

sont restés à votre écoute en mettant en place une permanence 

téléphonique, y compris les week-ends. 

• Réalisation des courses le lundi ou le mardi pour une quinzaine de 

personnes vulnérables pendant toute la durée du confinement. 

• Contact téléphonique hebdomadaire auprès d’une centaine de 

personnes inscrites en mairie sur le registre des personnes 

vulnérables. 

• Maintien du marché du lundi pour permettre aux vallerésiens de 

faire leurs achats alimentaires. 

• Distribution de masques en tissu fabriqués par les couturières 

solidaires, pour les personnes de plus de 80 ans, dès le 12 mai. 

• Distribution de 2 masques en tissu lavables pour l’ensemble des habitants (de plus de 7 ans), dès le 15 mai. 

• Distribution d’un masque lavable en tissu pour les enfants de l’école primaire le 22 juin. 

• Lundi : 13h30 - 16h30 

• Mercredi :  9h - 12h et 13h30 - 16h30 

• Vendredi : 13h30 - 16h30 

• Fermé le mardi, jeudi et samedi  

Horaires de la Poste  
 



Construction  
Maison Ages et Vie 

 TRAVAUX 
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Voirie  
Rue d’Auboué 

Sécurité  
Centre socio-culturel

Les travaux se poursuivent (rue Muzillon) pour la construction de la 

résidence Ages et Vie. 

Le gros œuvre est achevé. Les travaux d’aménagement intérieur vont 

suivre. 

L’ouverture est toujours prévue pour la fin de l’année.  

16 personnes âgées pourront profiter de ce nouvel hébergement. 

Renseignements :  

> 03.81.25.08.23 

> www.agesetvie.com 

Les 11 parcelles du lotissement ayant été vendues et construites, les travaux d’aménagement ont été réalisés. 

Ils ont débuté fin mai pour réaliser la voirie définitive, les trottoirs et les zones de stationnement. 

Afin de réduire la vitesse des 

véhicules et de sécuriser les 

trajets des enfants et de leurs 

parents, des ralentisseurs ont 

été installés dans l’allée du 

parc qui mène au bâtiment 

périscolaire.  

Une amélioration de 

l’éclairage du parking est 

également à l’étude.  

Défibrillateurs 
La loi du 28 juin 2018 oblige les établissements recevant du 
public à s’équiper de DAE (Défibrillateurs Automatisés Externe) 
entre 2020 et 2022 selon les types d’établissements. 

La commune a donc installé mi-juin, 4 défibrillateurs dans ces 
bâtiments publics :  

• Ecole Primaire / Mairie 

• Salle des fêtes 

• Ecole Maternelle 

• Eglise 
 
Depuis plusieurs années, la salle des sports est déjà équipée. 

 

Le personnel municipal a reçu une formation pour l’utilisation 
de ces appareils. 



Compte administratif 2019 
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Fonctionnement  Recettes : 1 650 505,20 € —  Dépenses : 1 338 772,56 €  = + 311 732,64 € 

Investissement  Recettes : 1 220 286,84 €  —  Dépenses : 187 411,84 €  = + 1 032 875,00 € 

Situation financière au 31 décembre 2019 : 
Fonctionnement :   Résultat de l’exercice 2019  >   311 732,64 € 

    Résultat reporté    >     73 365,85 € 

 

Investissement :  Résultat de l’exercice 2019  > 1 032 875,00 € 

    Résultat reporté    > 1 371 505,52 € 

 + 2 789 475,01 € 

Budget 2020 

Fonctionnement  = 1 791 938.49 € 

Recettes         Dépenses   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement = 2 472 856.52 € 

Recettes         Dépenses  

 
Travaux divers 300 000,00 € 

Plantations d'arbres 15 000,00 € 

Achat de matériel divers 100 000,00 € 

Travaux Mairie-Ecole-Poste 100 000,00 € 

Travaux rue de la Gare 200 000,00 € 

Travaux d'éclairage public 70 000,00 € 

Travaux rue d'Auboué 270 000,00 € 

Travaux rues de la Poste et Laneufville 1 359 756,52 € 

Dépenses imprévues 20 000,00 € 

Travaux en régie 20 000,00 € 

Remboursement d'emprunt  18 100,00 € 



SKINNY LOVE 
Par Jennifer SCHNEIDER 
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Résumé 

Que faire quand le hasard met 

l'amour sur votre route pour une 

durée limitée?  

 

Après une rupture tonitruante, 

Jenna, bientôt 30 ans, rencontre 

Chris. 

 

Malgré un coup de cœur 

réciproque, celui-ci lui annonce que 

leur histoire devra prendre fin dans 

une semaine.  

 

Où le trouver ? 

Le roman est sorti le 21 Février 

chez France loisirs exclusivement 

(en papier et numérique) puis sera 

disponible en librairie générale le 

19 novembre. 

 

L’auteur 

Née en 1984, Jennifer Schneider, aujourd’hui habitante de Valleroy, est depuis toujours passionnée de littérature, et dévore les 

romans d’auteurs aussi divers et variés que Jane Austen, Jojo Moyes, ou encore Barjavel.  

Après l’obtention d’un Master en Droit et Economie, elle intègre une grande entreprise internationale, sans pour autant oublier un 

vieux rêve qu’elle réalise en écrivant son premier roman, Skinny Love.  

« C'est mon premier roman, il a été soumis à l'évaluation de lecteurs sur le site Nouvelles Plumes qui ont voté pour lui et lui ont 

décerné le Prix de la Romance. » 

Une séance de dédicaces sera programmée prochainement  

à la bibliothèque de Valleroy  



> Horaires  : 

Mercredi de 9h00 à 12h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

     

> Téléphone : 03.82.20.96.63
    

        
     Virginie Muller, 

     responsable de la  

     Bibliothèque 

 

 

 

> Limédia est une bibliothèque en ligne gratuite. Elle propose 

déjà plus de 3 500 livres et 2 000 périodiques, dont ceux de 

la presse étrangère, en accès libre et gratuit sur internet. Les 

ouvrages peuvent être téléchargés pendant 58 jours. 

La plateforme contient également plus de 1,5 million de 

titres de musiques non téléchargeables, dont un large choix 

d’artistes indépendants. 

A noter enfin que Limédia constitue le premier 

aboutissement du réseau numérique que construisent et 

développent patiemment les bibliothèques du Sillon Lorrain.  

 

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site :  

https://mosaique.limedia.fr/ 

Bibliothèque municipale 
1er étage de la salle des fêtes 
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Vœux du Maire  Carnaval 

Concert Flutifolies Père Noël dans les écoles 

Fermeture annuelle :  

Du 27 juillet au 9 aôut 

Réouverture le mercredi 12 aôut   

 

http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/05/29/le-sillon-lorrain-a-son-pole-metropolitain/

