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Madame, Monsieur, 
 

Après deux années compliquées avec la COVID, c’est la guerre en Ukraine qui vient 
bouleverser l’économie internationale avec une augmentation démesurée des prix, et par 
conséquence, une perte de pouvoir d’achat pour tous les ménages et toutes les collectivités. 

Pour ne citer que les dépenses énergétiques à Valleroy, nous pouvons estimer dans le 
meilleur des cas, des factures multipliées par 3 voire par 4. Sur les bases de 2021, le 
surcoût de nos consommations électriques s’élèvera probablement à plus de 300 000 €. 
Pour le gaz, le coût sera probablement multiplié par 3. 

Plusieurs élus du Pays Haut ont récemment rencontré M. le Sous-Préfet pour l’alerter de la 
situation financière de certaines communes, et la menace de faillite ou l’impossibilité de 
pouvoir honorer les factures à venir pour certaines d’entre elles. Notre demande concerne 
l’instauration d’un bouclier tarifaire pour toutes les énergies et pour toutes les collectivités. 

Pour éviter cette situation et poursuivre nos engagements en matière d’investissement, le 
conseil municipal a décidé de couper l’éclairage public la nuit. Le chauffage dans les 
bâtiments communaux sera maintenu à une température maximale de 19°C pour les écoles 
et la salle des fêtes, 14°C pour la salle des sports. 

Ces mesures prises en urgence permettront de limiter légèrement les augmentations 
annoncées, tout en évitant une hausse des impôts communaux. 
 

Après la rentrée de nos écoliers, c’est la reprise pour le monde associatif, et notamment 
pour les clubs sportifs qui profitent de nos infrastructures appréciées de tous les utilisateurs. 

C’est encore, l’organisation du repas des anciens dans notre magnifique salle des fêtes, où 
près de 150 convives ont profité pleinement d’un superbe après-midi porté par le comité 
des fêtes et le CCAS de notre commune. 
 

Côté travaux, vous avez certainement découvert l’opération d‘enfouissement des réseaux 
secs aux abords de la salle des fêtes et dans le centre de la cité minière. Les 50 poteaux 
bétons, supportant l’éclairage public, seront remplacés par des candélabres équipés de 
luminaires LED. Ce chantier sera terminé d’ici la fin de cette année, avant la programmation 
en 2023 des dernières rues où les réseaux sont encore aériens. 

L’éclairage du quartier du Breuil et des rues annexes, sera remplacé par des luminaires de 
type LED, moins énergivores en termes de consommation électrique. Si les délais de 
livraison sont respectés, 70 points lumineux seront changés d’ici la fin de l’année. Ces 
investissements permettront des économies non négligeables sur le long terme. 
 

Ce prochain 11 novembre, nous célèbrerons l’armistice, synonyme de victoire et de Paix, 
d’une première guerre mondiale qui a fortement impactée notre région. Ce sera également 
le centième anniversaire de la création de notre monument aux morts, sur lequel les noms 
des Vallerésiens, morts pour la France, ont leur nom inscrit à jamais. Je vous invite à venir 
nombreux à participer à cet évènement. 
 

L’hiver approche à grands pas avec son lot de contraintes. Afin de pouvoir profiter 
pleinement de fêtes de fin d’année, je vous convie à être prudent, à vous protéger des virus 
et des infections, notamment de la COVID qui malheureusement, n’a épargné que peu de 
monde avec des conséquences plus ou moins graves. 

Un dernier mot pour remercier tous les acteurs de notre commune qui font vivre notre 
village et qui lui permettent de se construire au fil du temps, dans la qualité et l’attractivité. 
 

             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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Extinction de l’éclairage public de 23h à 5h 
Pourquoi ? 

L’extinction nocturne de l’éclairage public a plusieurs objectifs :  
 

 > Limiter la consommation d’électricité de la commune et l’impact budgétaire des hausses de tarifs, 
 

 > Lutter contre la pollution lumineuse qui nuit à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit (perturbation des 

 espèces nocturnes, désorientation des oiseaux migrateurs, impact sur le métabolisme des êtres vivants diurnes 

 qui ont besoin de l’alternance jour/nuit pour régénérer leur organisme…) 
 

 > Protéger la biodiversité : les point lumineux sont la 2ème cause de mortalité des insectes après les 

 insecticides. 

 

Une mesure qui favoriserait l’insécurité ? 
 

 > L’éclairage public est avant tout destiné aux piétons. 

 C’est pourquoi les horaires choisis sont privilégiés pour l’extinction. Cela implique effectivement pour les rares 

 promeneurs nocturnes de changer leurs habitudes. Les véhicules, eux, ont leur propre éclairage et les 

 conducteurs ont tendance à ralentir leur vitesse en l’absence de lumière. 
 

 > Les statistiques nationales démontrent que 80 % des cambriolages ont lieu en journée. 

 En effet, les contrevenants ont besoin de lumière pour commettre leur délit. Dans le noir, ils seraient 

 paradoxalement plus visibles, (empêchés de circuler feux éteints ou contraints d’utiliser des lampes torches…). 

 L’extinction nocturne est également un facteur qui permet d’éviter les attroupements sur la voie publique au 

 delà d’une certaine heure. 

 TRAVAUX 
Enfouissement des réseaux secs  
Cités minières 

 

 

 

 

 

La troisième tranche des travaux 

d’enfouissement des réseaux secs a 

débuté dans les cités minières. 

 

A l’issue de ses travaux de nouveaux 

candélabres LED seront installés afin 

de réduire la consommation 

électrique de l’éclairage public. 
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Après-midi concert  
6 novembre 
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Chorale la Vall’résienne 
Concert de Noêl 

Karaté  
Photos de la reprise 

Après une longue période de pause, 

l'ensemble vocal féminin "La Vall'résienne" 

reprend ses concerts.  

Nous sommes heureuses de vous proposer 

une prestation pour Noël. 

 

Elle aura lieu à l'église de Valleroy, le 

dimanche 4 Décembre prochain, en après-

midi (des affiches vous indiqueront l'horaire 

choisi).  

 

 

 

Nous aurons le plaisir de partager ce moment convivial avec la chorale "Mélodia" d'Homécourt. 

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux.  

> Contact :  

Sébastien Ramacci, Président : 06.78.40.60.17 / sebastien.ramacci@numericable.fr 
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 Institution musicale de la ville de 
Valleroy depuis de très 
nombreuses années, l'Harmonie 
Municipale organise des 
rassemblements festifs, participe 
également à des commémorations 
et anime la vie du village. 
  
Tous les musiciens sont les 
bienvenus pour intégrer les rangs 
et plus particulièrement : 
clarinette, trompette, flûte 
traversière, saxophone, 
trombone... 
  
Recrutement sans audition, des 

séances de travail par pupitre 

permettront de se familiariser             

rapidement avec le niveau général 
du groupe.   
 
Le rythme des répétitions est 
hebdomadaire, les vendredis de 19h à 20h hors vacances scolaires. 
 
> Lieu : salle de répétition au 1er étage de la salle des fêtes de Valleroy. 
 
> Contact : Tristan KRENC  
Pour nous envoyer des messages : Facebook Page Harmonie Municipale de Valleroy - HMV 
  

 
Initiation et cours de musique à l'Harmonie 

  
Des cours de musique et d'éveil musical 
(percussions corporelles et 
instrumentales, découverte 
d'instruments de musique...) sont 
également dispensés à partir de 7 ans. 
Une occasion de se familiariser avec la 
musique avant de choisir un instrument 
et d'intégrer l'Harmonie du village. 
  
 
 
 

Les sessions d'éveil et de cours sont à programmer les mercredis après-midi et 
les vendredis en fin d'après-midi ou encore les samedis de 16h à 17h s’agissant 
de la formation musicale.  
 
> Contact : Tristan KRENC  

Pour nous envoyer des messages : Facebook Page Harmonie Municipale de 

Valleroy - HMV  

L’Harmonie Municipale de Valleroy recrute ! 
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Fête à la baignade  
25 septembre  

Repas des anciens  
9 octobre 

Quizz musical 
15 octobre 



> 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 
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Dimanche 6 

14H30 

Salle des fêtes 

Concert Big Band 

Jazz 

Organisé par le comité culturel 

Novembre 

Vendredi 11 

10H00 

Monument aux morts 

Cérémonie  

patriotique 
Organisée par la municipalité 

Dimanche 13 

 

Salle des fêtes 

Bourse aux jouets 

 
Organisée par la FCPE 

Mercredi 16 

 

Salle des fêtes 

Collecte de sang 

 
Organisée par les donneurs de sang 

Samedi 26 

 

Salle des fêtes 

Spectacle enfants 

 
Organisé par le comité des sports 

Samedi 3 

 

Salle des fêtes 

Défilé de Saint-
Nicolas 
 

Organisé par le comité des fêtes 

Décembre 

Samedi 10 

 

Salle des fêtes 

Boum pour les     

enfants 

Organisé par les Class’2 Dec 


