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Madame, Monsieur, 
 

La municipalité, le comité des fêtes et le centre d’actions sociales, se joignent à moi pour vous 

présenter nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. 
 

Ces vœux n’ont jamais paru aussi importants à nos yeux, tant la conjoncture sanitaire a transformé 

notre société dans son fonctionnement. 
 

Malheureusement, le vivre ensemble a volé en éclat. Les moments privilégiés de chacun, à travers les 

réunions de famille, les rencontres associatives, culturelles ou de loisirs, ont fondu comme neige au 

soleil. 
Et il reste difficile aux responsables associatifs d’endosser la responsabilité d’organiser des rencontres, 

où le risque sanitaire pèse sur toutes nos réflexions. 
 

Je profite de ce moment privilégié pour remercier toutes les forces vives de notre commune, les 

professionnels de santé, les artisans et les commerçants qui nous permettent d’appréhender du mieux 

possible, cette période difficile à laquelle nous n’étions pas préparés et qui risque de se poursuivre 

encore quelques temps. 
 

Malgré tout il nous faut continuer à aller de l’avant, même si l’annulation des manifestations organisées 

par notre comité des fêtes contribue forcément à une désorganisation des actions portées par notre 

municipalité. 
 

Les travaux rues de Laneufville et de la Poste sont pratiquement terminés, avec un report des finitions 

pour le début d’année 2022. Un chantier de grande ampleur qui aura nécessité six mois de lourds 

travaux et de contraintes pour les riverains et les usagers amenés à circuler dans ce quartier. 
 

Les mois de janvier et de février seront mis à profit pour préparer le budget de fonctionnement et 

d’investissement. 
 

En 2022, la municipalité devrait engager des travaux importants sur le bloc Mairie, Ecoles, Poste. 

L’isolation thermique de ces bâtiments sera la priorité de cette nouvelle année pour améliorer l’accueil 

des enfants et participer, à notre échelle, à la réduction des consommations énergétiques. 
 

L’année 2022 est également une année électorale importante. Souhaitons un gouvernement et des 

parlementaires impliqués dans le redressement de notre Pays. 
 

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. 
 

Comme en 2021, les vœux du maire ne seront pas organisés publiquement. Aussi permettez-moi de 

vous souhaiter à nouveau, à toutes et à tous, une très belle année 2022.  
 
          

             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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Services techniques 
Nouveaux matériels 

Afin d’améliorer la tonte et de faciliter l’entretien des 

espaces verts, la mairie a fait l’acquisition d’une faucheuse 

5 lames. 

 

 

Pour améliorer le déneigement des endroits difficiles 

d’accès de la commune et en parallèle du déneigement 

des axes principaux effectué par M. Choné, la commune 

s’est dotée d’un saloir et d’une lame. 

Nouvelle enseigne : l’Aventure 

Depuis novembre dernier, un nouveau bar / restaurant est ouvert dans 

notre village.  

 

Situé 97 avenue Charles de Gaulle, L’Aventure propose des burgers, 

des planches, des suggestions sur ardoise (à découvrir sur place). 

 

> Contacts :  

 Téléphone : 06 23 18 17 95  

 Page Facebook : Aventure54 
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Recensement  
Démarche obligatoire à  partir de 16 ans 
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Mission locale  
Le parrainage 
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Agence régionale de santé  
Bon usage des urgences 
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Ecole élémentaire 
Reprise des sorties culturelles 

 

L’école élémentaire Jean Morette a repris le 

chemin des activités culturelles. Leur première 

sortie les a conduit à la représentation du ‘Chat 

Botté’ début décembre à l’opéra-théâtre de Metz 

puis ils ont participé au concert proposé par 

Thomas Semence tiré de son album  ‘L’école des 

Fables’. Ces moments ont été appréciés par tous, 

petits et grands. Ces moments culturels sont 

inscrits dans le projet des écoles et ont été 

intégralement financés par la commune de 

VALLEROY. 

 

 

 

 

 

Théâtre de Metz 

Concert à la salle des fêtes 
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Calendrier et consignes de tri 
Sacs transparents      
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Collecte des objets encombrants 
Rappel de la procédure 
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La collecte des objets encombrants est assurée par le SIRTOM pour les communes d’Anderny, Anoux, Auboué, Avril, Bet-

tainvillers, Briey, Doncourt, Giraumont, Hatrize, Homécourt, Jarny, Joeuf, Jouaville, Labry, Lantéfontaine, les Baroches, Lubey, 

Batilly, Mairy-Mainville, Mance, Mancieulles, Moineville, Moutiers, Puxe, Saint-Ail, Trieux, Tucquegnieux, Valleroy et Ville sur 

Yron. 

Afin de mieux répondre à l’attente des particuliers souhaitant évacuer leurs objets encombrants, le SIRTOM a mis en place 

un service téléphonique et un module de prise de rendez-vous en ligne. Ce service personnalisé permet une organisation 

rationnelle du ramassage. De plus, la démarche est simple, il suffit de composer le 03 55 05 00 37 ou le 03 82 20 22 00 et 

votre interlocuteur vous communiquera une date de passage ou bien de prendre rendez-vous en ligne www.sirtom.fr 

Les déchets encombrants qui sont admis : 

◼ BOIS tels que : tables, chaises, lits, armoires démontées, commodes, salon de jardin démontés. 

◼ DIVERS tels que : lavabos, baignoires et bacs de douche en résine et acrylique seulement, salons de jardin en plas-

tique, sommiers, matelas et canapés. 

 

Poids maximum de 50 Kg  Volume maximum de dépôt : 2 m³ 

Ne sont pas admis : 

◼ Pneumatiques 

◼ Fûts ou cuves métalliques 

◼ Pots de peinture 

◼ Diluants 

◼ Bidons d’huile de vidange 

◼ Fils barbelés 

◼ Grillages 

◼ Piquets métalliques 

◼ Pièces détachées de véhicule 

◼ Batteries 

◼ Gravats 

◼ Décombres 

◼ Végétaux 

◼ Déchets d’équipement électrique et électronique (machine à laver, radio réveil, four, électroménager, télé, ordina-

teur...) 

  

Toute personne abandonnant des ordures en dehors des emplacements réservés à cet effet s’expose à des 

sanctions pénales, article R632-1 et R635-8. 
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11 novembre 
Cérémonie au monument aux morts 
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Concert Jazz 
Le 14 novembre 

Anniversaire de la doyenne  
Mme Mattrel a fêté ses 102 ans  

le 12 novembre dernier 

Cérémonie de la Saint-Barbe 
Le 4 décembre 
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Passage de Saint-Nicolas dans 

les écoles  
Distribution de friandises 
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Spectacle de Saint-Nicolas 
Samedi 4 décembre 

Passage du Père Noël dans les écoles  
Des cadeaux bien mérités 

 

Passage du Père Noël à la 

colocation Ages et Vie 
Les membres du CCAS ont fait comme tous les 

ans la tournée des vallerésiens de 80 ans et 

plus pour leur apporter un colis de fin 

d’année :  

◼ 15 paniers bien-être dans les EHPAD et à 

la colocation Ages et Vie 

◼ 120 colis de friandises à domicile 

 



> Horaires  : 

Mercredi de 9h00 à 12h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

     

> Téléphone : 03.82.20.96.63    

    
    
    
  

    Virginie Muller,   
    responsable de la   
    Bibliothèque 

Bibliothèque municipale 
1er étage de la salle des fêtes 

 DÉCORATIONS DE NOËL 

               
12 

Un grand merci à l’équipe des services 

techniques pour leur travail dans 

l’embellissement de la commune à 

l’occasion des fêtes de fin d’année 

 

Talus (avenue Alexandre Dreux) 

Carrefour rue de Laneufville - rue de la Poste 

Maison du Père Noël (place de la Mairie) 


