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Madame, Monsieur, 
 

L’année dernière à la même époque, nos souhaits allaient vers la lutte contre la COVID. 
Cette année, c’est à la responsabilité de tous et dans nos comportements quotidiens pour 
minimiser nos dépenses énergétiques. 
 

En 2023, les coûts énergétiques risquent de dépasser les charges de personnel, 
inimaginable il y a quelques mois à peine. 
Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, 
associatifs, nos écoles, et de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage. 
Concernant l’éclairage public, vos élus ont depuis de nombreuses années entamé la 
modernisation et le rajeunissement de notre parc par des dispositifs LED. 
Ce type de travaux sera poursuivi en 2023 pour équiper de nouvelles rues et ainsi apporter 
quelques économies supplémentaires. 
 

Dans ce contexte délétère, l’équipe municipale fait en sorte de réduire au maximum les 
dépenses de fonctionnement pour nous permettre d’investir encore les prochaines années, 
mais surtout, se préserver d’une augmentation d’impôts que peu de communes et de 
collectivités territoriales ne pourront éviter. 
Nous sommes conscients des efforts que chacun est amené à faire, mais notre responsabilité 
en matière de fiscalité, nous appelle à être très rigoureux dans la gestion des finances 
communales. 
C’est par une gestion rigoureuse que nous pourrons passer cette période complexe dont 
nous ne mesurons pas encore la fin. 
 

Les fêtes de fin d’année ont été des moments privilégiés pour tous, empreints de 
convivialité, de joie et d’esprit de famille. 
Aussi, je vous souhaite une très belle année 2023. 
 
          

             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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Recensement de la population  
A partir du 19 janvier 

5 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour réaliser le recensement de la population à partir du 19 

janvier. 

Ils se présenteront à votre domicile munis d’une carte d’agent recenseur permettant de vérifier leur identité.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

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. 

 

Décorations de Noël 
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SIRTOM 
Nouvelles règles de tri  

Tous les papiers et les 
emballages se trient à partir 
du 1er janvier. 
Ainsi, une simple question 
vous permettra de trier vos 
déchets. 
 
Est-ce un emballage ou un 
papier? 

• Si oui, on le dépose dans 
le sac de tri (tubes de 
dent i f r ice ,  sachets 
plastiques des fruits, 
barquettes, pots de 
yaourt...) 

• Si non, on le dépose dans 
le sac de déchets 
ménagers (jouets, objets, 
sacs d'aspirateur, reste 
de repas...) 

Syndicat Orne Aval 
Attention à ce que vous jetez dans les réseaux  
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Colocation pour personnes âgées 
32 rue Muzillon  

La colocation pour les personnes âgées dépendantes de Valleroy est en fonctionnement depuis déjà juillet 2021. Le 

principe fondamental du dispositif Ages & Vie est l'ouverture sur l’extérieur et le maintien d’un cadre de vie le plus 

normal possible. Au 32 rue Muzillon, dans un espace à taille humaine, des personnes âgées qui ne peuvent (ou ne 

veulent) plus demeurer seules, bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec une présence 24h/24 : aide au 

lever, au coucher, toilette, ménage, linge, animation et repas faits maison. 

 

Les avantages pour les colocataires en perte d’autonomie : 

> Être accompagnés pour tout ce qu’ils ne peuvent plus faire seul 

> Être en sécurité grâce à la présence 24h/24 d’auxiliaires de vie 

> Être dans un vrai « chez soi » que l’on aménage comme on le souhaite (meubles et décoration).  

> Être libre de choisir comment mener sa vie : ses soignants, son heure de lever, de coucher, ce que l’on veut 

manger, et pouvoir disposer de la clé de son logement, pour recevoir qui l’on souhaite quand on le souhaite… 

 

L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(e)s habitent à l’étage avec leurs familles s’occupent de l’aide au lever, au 

coucher, à la toilette, aux déplacements, de la préparation et de la prise des repas, du ménage, de l’entretien du linge, 

des animations et de la vie sociale…  

 

Dans un cadre convivial et rassurant, les colocataires qui le souhaitent sont invités par les auxiliaires de vie à participer 

à la vie de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, jardinage…). Et aux animations : depuis un an de 

nombreux moments d’échanges conviviaux ont été organisés par les auxiliaires de vie. 

 

La solution Ages & Vie est une des plus accessibles, le reste à charge mensuel national moyen est d’environ 1700 €. 

Notre dispositif est éligible à des aides comme : l’APA, le Crédit d’Impôts, et l’Allocation Logement. Le reste à charge 

comprend : le loyer, les charges locatives, les frais d’achats alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Le tarif 

est toujours calculé au cas par cas, en fonction des situations personnelles de chacun. 
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Marche et Rêve 
Festival des rencontres sociales 2023 

 
Le programme de la 21ème édition est 
déjà disponible. 
Elle aura lieu du 25 février au 12 mars 
prochain. 
 
Réservation  
 
Par téléphone : 
> Claudie au 06 85 35 19 29 
> Xavier au 07 89 61 00 38 
 
Par mail :  
marche.et.reve@orange.fr 
 
Billetterie disponible en ligne : 
Facebook : Marche et Rêve 

Comité culturel  
Concert du  6 novembre  

Dimanche 6 novembre, les mélomanes 
ont passé un agréable après-midi  à la 
salle des fêtes de Valleroy lors des 3 
concerts organisés par le Big Band Jazz 
en collaboration avec la municipalité. 
Ils ont pu applaudir en première partie 
le Big Band Jazz d'Homécourt faisant la 
part  belle aux rythmes des plus grands 
standards du jazz  depuis les années 
30, puis le Small Ed Band qui a 
poursuivi en revisitant les succès d'Eddy 
Mitchell.  
 
 
 
 
Pour finir une jolie découverte avec le groupe L'Art Scène, un ensemble vocal de Montois-la-Montagne, ayant 
récemment tourné un clip à l'U4 d’Uckange, reprenant avec brio des titres d'Imagine Dragons entre autres.  
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Passage de Saint-Nicolas dans les 

écoles  
Mardi 6 décembre 
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Spectacle de Saint-Nicolas 
Samedi 3 décembre 

Passage du Père Noël dans les 

écoles  
Vendredi 16 décembre 

Cérémonie patriotique 
11 novembre 



> Horaires  : 

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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Mercredi 11 

De 16h à 19h 

Salle des fêtes 

Collecte de sang 

Organisée par l’amicale des 

donneurs de sang 

Janvier 

Samedi 4 

19 h 30 

Salle des fêtes 

Repas dansant  

choucroute 

Organisé par la Class’2 Dec 

Février 

Vendredi 10 

20 h 30 

Salle des fêtes 

Boum pour les     

enfants  

Organisée par la FCPE 

Lundi 20 

De 14h à 16h 

Salle de réception 

Atelier Mutuelle    

Familiale 

Organisé par le CCAS 

Samedi 25 

 

Salle des fêtes 

Carnaval 

 

Organisé par le comité des fêtes 

Mars 

Samedi 18 

 

Salle de réception 

Bourse d‘échange 

Organisée par le cercle des  

collectionneurs 

Samedi 1 

20 h 

Salle des fêtes 

Concert flutifolies 

Organisé par la Class’2 Dec avec les 

élèves de CM1 / CM2 et les 

musiciens du groupe Anachrony 

Dimanche 19 

 

Monument aux morts 

Cérémonie           

patriotique 

Organisée par la municipalité 

Avril  


