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Madame, Monsieur, 
 

Presque sortis de la pandémie, l’Europe et le monde, sont plongés involontairement dans un 

conflit majeur, avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie. 

Les images que l’on peut voir à travers les médias, nous laissent imaginer les guerres mondiales 

que notre Pays a connues précédemment. 

Nous espérons tous que les sanctions, prises contre la Russie, mettront fin rapidement à ce drame 

dans lequel les civils ne sont malheureusement pas épargnés. 

Dans ce contexte difficile, et comme l’ont fait de nombreuses communes et associations en France, 

les Vallerésiens se sont aussi mobilisés pour apporter une aide humanitaire aux Ukrainiens.                                  

Les dons récoltés en mairie ont été transportés sur le site centralisateur de Mancieulles, avant 

d’être envoyés à la population Ukrainienne. Un grand merci aux généreux donateurs. 

 

Malgré toutes ces incertitudes, le conseil municipal a voté le budget 2022, en essayant d’anticiper 

les surcoûts liés à cette crise économique totalement inattendue et imprévisible. 

De ce fait, nous avons pris la décision de repousser le projet d’isolation thermique et 

d’accessibilité des bâtiments : Mairie, écoles, poste.  

Le coût estimatif de ces travaux a été réévalué à plus de 30%, sans compter les actualisations des 

prix, et sans certitude de pouvoir disposer des matériaux en temps et en heure.                  

Ce projet sera réinscrit au budget 2023, si les conditions financières redeviennent acceptables. 

Le principal investissement 2022 concerne l’enfouissement des réseaux secs dans le cœur de la 

cité minière.                                                                                                                                        

Ces travaux sont programmés à compter de début mai, et jusqu’à la fin de l’année 2022. 

Les conditions de circulation vont être bouleversées. Aussi je vous remercie de faire preuve de 

patience, et de respecter la signalisation qui sera mise en place à cet effet. 

 

Un mot sur nos sportifs en herbe qui obtiennent d’excellents résultats dans leurs disciplines 

respectives. Félicitations à tous et aux bénévoles qui les accompagnent. Allez les supporter et 

vous découvrirez de véritables petits champions qui pratiquent leur activité dans un réel esprit 

d’équipe, de respect et de réussite. 

 

Enfin le printemps est arrivé après des conditions climatiques capricieuses.  

C’est le moment de s’occuper du jardin, de profiter des loisirs en extérieur, et de retrouver le 

voisinage pour des moments de convivialité. 

Je vous invite donc à profiter pleinement des belles journées printanières à venir. 

 

              

             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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Si vous êtes nés(es) Français(e), vous devez faire votre 
recensement militaire à compter de votre 16e anniversaire 
et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.  
Il est obligatoire de faire le recensement militaire. Cela 
vous permet : 
◼ d'obtenir une attestation de recensement.  
◼ d'être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC).  
◼ d'être inscrit(e) automatiquement sur les listes 

électorales dès l'âge de 18 ans.  
 
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre 
domicile. 
Vous devez fournir les documents suivants : 
• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

Recensement citoyen 
A savoir 

RAPPEL  
Priorité à droite 

ST2B 
Inscription carte de transport 

Le carrefour rue de Laneufville - rue de la Gare est 
modifié depuis la fin des travaux. 
Le régime de priorité à droite s’applique désormais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec cette nouvelle réalisation, VIVEST vous propose un 
ensemble résidentiel composé de 3 logements T2, 3 
logements T3, 8 logements T4, 4 logements T5 à 
VALLEROY situé à proximité de la gare du secteur. 
VALLEROY est voisine de BRIEY et très bien desservi par 
le réseau routier dont l’autoroute A4. 
Chaque pavillon sera complété d’un terrain d’agrément 
avec un abri de jardin et 15 logements seront équipés de 
garages privatisés.  
 
 
Les logements sont équipés : 
◼ Chauffage gaz et eau chaude thermodynamique  
◼ Jardin 
◼ Abri de jardins, cellier 
◼ Garage privatif / parking aérien 
 
Livraison 3ème trimestre 2022 
Classe énergétique B  
 

3 T2 : 264 € - surface moyenne environ 50 m² 

3 T3 : 341 € - surface moyenne environ 65 m² 

8 T4 : 423 € - surface moyenne environ 80 m² 

4 T5 : 490 € - surface moyenne environ 93 m² 
 
 
Renseignements et location :  Emilie SCHIFANO :  
09 77 42 57 57  - emilie.schifano@vivest.fr 

Rue Muzillon 
18 logements individuels du T2 au T5 
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Feux de jardin 
Interdiction 

Les déchets tels que les tontes de pelouses, les branches et 

troncs issus de l’élagage ou du débroussaillement, les feuilles 

mortes, les déchets du potager, ne peuvent être brûlés dans les 

jardins. 

Le règlement sanitaire départemental rappelle généralement 

cette interdiction. 

Par conséquent, ces déchets doivent être déposés en 

déchetterie ou compostés individuellement. 

Le brûlage de ces déchets dans les jardins est passible d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 

Des travaux à réaliser  
Merci de respecter ces horaires 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils tels que tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques peuvent être effectués : 

> Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

> Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

> Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

 

Aboiements de chiens 
 

Nous vous rappelons que les aboiements intempestifs peuvent être considérés comme des nuisances sonores s’ils 

sont : continus ou répétés ou d’une trop forte intensité. 

Par ailleurs, les animaux de compagnie sont placés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui 

en a la garde.  

 

 

 

Des herbes dans la rue 
 

L’équipe des espaces verts dispose de moyens d’entretien qui permettent de 

contenir l’herbe, mais pas de l’empêcher de pousser. 

Il appartient aux habitants d’entretenir (balayage, salage, désherbage) le domaine 

public devant leur habitation et donc au pied des maisons en complément de 

l’action de nos services techniques. 
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SIRTOM 
Collecte des végétaux 

 

Accès aux déchèteries 

L’accès est réservé aux particuliers des 

communes du SIRTOM et s'effectue à l'aide d’une 

carte d'accès (une carte par foyer). Celle-ci 

s'obtient au siège du Syndicat situé au 29 rue 

Gustave Eiffel à Jarny sur présentation de la Taxe 

d'habitation et d'une pièce d'identité. 

Vous pouvez accéder au quai de déchargement 

avec une camionnette de 3,5 tonnes maximum et 

déposer vos déchets (sauf camion plateau et 

véhicules d'entreprise) avec votre carte pour les 

déchèteries de Jarny, Homécourt et Trieux. 

L’accès est interdit aux commerçants, artisans et 

entreprises même s’ils sont établis dans une des 

communes du SIRTOM. 

 

Mois Jours de passage 

Mars Jeudi 24 

Avril Jeudis 7 et 21 

Mai Jeudis 5 et 19 

Juin Jeudis 2, 16 et 30 

Juillet Samedi 16 et Jeudi 28 

Août Jeudis 11 et 25 

Septembre Jeudis 8 et 22 

Octobre Jeudis 6 et 20 

Novembre Jeudi 3 
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Retour sur 2021 
Compte administratif      

Durant l’année 2021, les dépenses d’investissements ont porté essentiellement sur :  

 

 

 

Il fait apparaître les résultats financiers de la commune pour l’exercice 2021 

Fonctionnement  Recettes : 1 866 594,91 € —  Dépenses : 1 216 738,86 €  = + 649 856,05 € 

 

Investissement Recettes :    984 297,94 €  —  Dépenses : 1 632 258,50 €  = - 647 960,56 € 

 

> Taxe foncière sur le bâti :     36,12 % (Part communale : 18,88 % / Part départementale : 17,24 %) 

> Taxe foncière sur le non bâti :  29,69 %  

 

Attention, vous voyez apparaître sur vos avis d’impôts le taux cumulé de la part communale et départementale de la 

taxe foncière. Mais cela n’impacte en rien le calcul de votre impôt. 

Vote des taxes  
Pas d’augmentation des taux       

Travaux sur les bâtiments   100 000,00 € 

Plantations d'arbres   52 715,00 € 

Achat de matériel divers   65 000,00 € 

Travaux rues de la Poste et Laneufville 1 381 000,00 € 

Dépenses diverses 33 200,00 € 

Budget 2022 
Voté le 28 mars 

Fonctionnement  Recettes : 1 580 500,00 € —  Dépenses : 1 580 500,00 € 

 

Investissement Recettes :  3 971 318,00 €  —  Dépenses :  3 971 318,00 €  

 

Cette année, les investissements porteront essentiellement sur : 

• L’enfouissement des réseaux secs dans les cités minières (avant l’arrivée de la fibre) 

• Des travaux d’entretien dans les bâtiments municipaux 

• L’installation de caméras de vidéoprotection sur les bâtiments municipaux et aux entrées de ville 
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CULTURE  
Deux concerts organisés      

Dimanche 27 février, les amoureux de la musique sont venus 
nombreux à la salle des fêtes de Valleroy y applaudir trois formations 
musicales talentueuses. Dans un premier temps, des airs de jazz 
interprétés par le Big Band Jazz d’Amnéville ont ravi les spectateurs, ils 
ont pu applaudir ensuite le duo musical Perrine Thomas accompagnée 
par Simon Acquaviva et pour finir le chœur d’hommes Voix de l’Est 
d’Aumetz. Ces trois groupes complètement différents en partenariat 
avec la municipalité ont fait passer un moment inoubliable au public.  

Le vendredi 11 mars deux artistes natives de Valleroy, Adeline 
Toscano-Krenc et Pauline Claude  ont mis à l’honneur la chanson 
française au travers de leur groupe Bref On m’appelle Paulette et 
Adeline Toscano & Bastien Balt. 

19 Mars 
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 

d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 

Lapin de Pâques 
Distribution dans les écoles 

Carnaval 
Une parade déguisée 
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Traine-gâloches de Valleroy 
Marche populaire le 8 mai 

L’activité du club a été fortement ralentie par les restrictions sanitaires, et du fait de l’annulation des marches IVV. 

Néanmoins, les randonnées sur le secteur de Valleroy ont eu lieu lors des périodes les plus favorables avec beaucoup 

de plaisir de se retrouver entre amis.                                                       

 

Petit rappel : L’activité de 2019, une année normale, où 25 marches officielles IVV avaient été effectuées par les traîne-

Galoches soit plus de 700 participations ; un séjour en ALSACE ; une sortie avec Conflans dans les Ardennes, plusieurs 

pique-niques, Une sortie en Hollande : VALKENBURG le plus grand marché de Noël souterrain.                                                                                                                                                              

Pour 2020 et 2021 : 2 années maigres avec quelques marches officielles, ainsi que des marches sur le secteur de 

Valleroy en fonction des conditions sanitaires.  

Prévisions 2022 :                                                                                                                                                            

Reprise de nos marches hebdomadaires ainsi que la participation aux marches officielles IVV.              

. 

La 29ième MARCHE POPULAIRE INTERNATIONNALE de VALLEROY : Elle aura lieu le 8 mai 2022.                        

La dernière marche de 2019 avait rassemblé 860 participants. Notre record est 1245 participants. Tout sera lié aux 

conditions sanitaires. Il y aura quatre parcours fléchés : 5, 10, 15 et 20km. En cette période de l’année la nature est en 

effervescence et le cadre de verdure autour de VALLEROY a toujours été très apprécié.  A l’arrivée vous pourrez 

déguster les traditionnelles lasagnes et pour ceux qui le souhaitent un barbecue est également prévu.  

Un SEJOUR à Saint Jacques en ALSACE est programmé début juillet 2022. 

> Pour tous renseignements :  

Michel DAUTECOURT tél 06 78 53 10 35. 
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Maisons Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine 

Boucle de l’OLC 
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Karaté Club de Valleroy 
Des nouveaux gradés 

En ce début d’année, 6 membres du club de 

karaté ont obtenu leur ceinture noire 1ère 

dan. 

 

Il s’agit de Louise, Jeanne, Clément, Joachim, 

Alex et Grégory. 

 

Félicitations à eux et à leur entraîneur, Didier, 

Ridacker qui leur a permis d’atteindre ce 

niveau, notamment grâce aux entrainements 

dominicaux. 

Robert Weber 
Toujours sur les 4 chemins 

Cette année encore M. Weber, 87 ans, était engagé sur 

les 10 Km à Labry, pour représenter notre village. 

 

Il a été chaleureusement félicité par les organisateurs et 

a reçu une coupe bien méritée, après avoir affronté des 

chemins particulièrement boueux en forêt. 

Basket  
Les U13 finissent premiers du championnat 

L’équipe mixte des U13 du Basket Club de Valleroy est 

composée de filles et des garçons originaires de 

Valleroy, Moineville et Hatrize. 

 

Cette année, ils ont fini premiers du championnat en 

étant invaincus. 

 

Félicitations à eux 
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Amicale des donneurs de sang 
Valleroy, Moineville, Hatrize 

 >  Présidente : Mme. Marie-Claire Didier-Batignani 
  43 avenue Charles De Gaulle -  54910 Valleroy 
  tél: 0770845605 
 
 
Dans le cadre de l’association pour le don du sang bénévole du Bassin de Briey, l’amicale des donneurs de sang 
Valleroy Moineville Hatrize, participe à l’organisation de 5 collectes annuelles (affichage, collations...). 
Notre groupe serait enchanté de vous y accueillir. 
 
Les besoins au quotidien 
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années. 
En 2021 sur les 5 collectes, vous avez été 175 donneurs dont 6 premiers dons.  
Merci, mais des résultats bien en deçà des années précédentes. Nous faisons appel à votre générosité et souhaitons la 
venue de nouveaux donneurs. 
 
Les prochaines collectes : 
 mercredi 8 juin   à Valleroy  
 jeudi18 août   à Moineville   
 Mercredi16 novembre  à Valleroy 
  > de 15H à 19H 
 
 

Nous comptons sur vous ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous désirez savoir : 
 
◼ Pourquoi donner son sang ? 
◼ Si vous êtes donneur ou donatrice potentiel(le)  
◼ Les lieux et les dates de prélèvements 
◼ Prendre rendez-vous pour gagner du temps 
 
Nous vous invitons à visiter le site officiel :    https://dondesang.efs.sante.fr/  
 

https://dondesang.efs.sante.fr/


> 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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Samedi 30 

20H00 

Salle des fêtes 

The Kids o Rock en 
concert 
Organisé par la Class2dec 

Avril 

Dimanche 5 

7H00 - 17H00 

Av. Charles de Gaulle 

Fête au village 

Organisée par le comité des Fêtes 

Vendredi 24 
Ecole maternelle 

Samedi 25  
Ecole élémentaire 

Kermesse de l’école 

Organisée par la FCPE 

Mercredi 8 

15H00 - 19H00 

Salle des fêtes 

Collecte de sang 

Organisée par l’amicale des       

donneurs de sang 

Mercredi 29 

17H00 

Salle des fêtes 

Spectacle  

Mercre’Dynamique 
Organisé par Carrefour Jeunesse 

Juin 

Dimanche 8 

10H30 

Monument aux morts 

Cérémonie  

Commémoration de la fin de la    

seconde guerre mondiale 

Du 26 au 29 

Place des Mêlées 

Fête foraine 

Dimanche 8 

Salle des fêtes 

Marche populaire 

Organisée par le Traines-Galoches 

de Valleroy 

Vendredi 27 

20H00 

Salle des fêtes 

Fête des mères 

Organisée par le comité des Fêtes 

Mai 


