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Madame, Monsieur, 
   

Le dernier rapport des Nations Unies sur le climat souligne la menace qui pèse sur 
notre planète avec le réchauffement et le dérèglement climatique. 

A cela s’ajoutent la crise sanitaire et la crise mondiale dues au conflit en Ukraine, qui 
ont fait flamber les coûts des produits alimentaires, des matières premières et des 
énergies. 

Le pouvoir d’achat, actuellement au centre de tous les débats, touche tous les habitants 
de notre Pays, mais aussi toutes les collectivités territoriales dont les budgets ont subi 
des baisses drastiques depuis plusieurs années et notre commune est tout aussi 
concernée par ces baisses de dotations. 

Pourtant depuis 2008, les aménagements qualitatifs réalisés dans de nombreuses rues 
ont permis de réduire considérablement les consommations électriques à travers 
l’éclairage public, grâce à des équipements beaucoup moins énergivores. 

Malgré cela, la hausse des coûts des énergies nous contraint aujourd’hui à prendre des 
décisions importantes pour faire des économies, bien sûr financières, mais aussi 
écologiques au vu des catastrophes climatiques que nous pouvons découvrir chaque 
jour aux quatre coins de la Planète. 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, le conseil municipal s’est prononcé 
unanimement sur le bien fondé de l’interruption de l’éclairage public la nuit. Une 
proposition a été faite en ce sens à la communauté de communes pour interpeler les 41 
communes membres d’OLC, et les inciter à adopter cette même démarche. 

Aussi dès septembre, des horloges seront installées pour interrompre l’éclairage public 
de 23h00 à 5h00 du matin.                                                                                                                              
Les économies réalisées nous permettront de poursuivre les lourds investissements que 
nous souhaitons porter sur nos infrastructures communales pour améliorer, toujours et 
encore, le cadre de vie des habitants. 

C’est le cas en ce moment avec le chantier d’enfouissement des réseaux secs dans la 
cité minière. Ce chantier d’une certaine ampleur devrait être terminé avant la fin 
d’année. 

L’été est enfin arrivé. Je souhaite de bonnes vacances à chacun d’entre vous, à nos 
écoliers, aux enseignants, et aux parents d’élèves qui se sont investis pour présenter un 
magnifique spectacle lors de la kermesse de fin d’année, avec une très forte 
participation des familles. 

Un grand remerciement aussi aux bénévoles de nos associations qui œuvrent tout au 

long de l’année pour permettre aux plus jeunes comme aux moins jeunes de s’épanouir 
dans notre belle commune. 

Je terminerai en souhaitant de bonnes vacances estivales à ceux qui peuvent en 
prendre, et beaucoup de courage à ceux qui ne peuvent s’en aller pour des raisons de 
maladie ou d’une situation financière rendue difficile par l’inflation du moment. 

Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bel été en famille, à Valleroy ou sur votre 
lieu de villégiature.  

             Le Maire, 

> 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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Association Intervention 
Votre service solidaire depuis plus de 30 ans 

Pour le ménage, le repassage, le jardinage, le petit bricolage, etc… 
 
…pensez à l’Association « INTERVENTION », votre service solidaire 
depuis plus de 30 ans. 
 
C’est facile, un coup de fil suffit, « INTERVENTION » s’occupe de 
toute l’administration. 
« INTERVENTION », c’est la garantie de la qualité. 
Et bien sûr, réduction ou crédit d’impôt de 50% sur les services à domicile. 
 
 

> Pour tout renseignement :  
◼ tél : 03 82 33 68 37 
◼ site www.intervention-54.org  
◼ 18, ZAC Geslin 54800 Labry (Bâtiment du fond) 

Siret : 35223717600024 

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 2022. 

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

Pour en bénéficier, vous devez rapporter en mairie avant le 1er novembre 2022 : 

• Un RIB personnel (pas celui des parents) 

• Le relevé de notes de l’examen obtenu  

Scolaire 
Prime aux examens 

Allocation de rentrée scolaire 

Comme depuis 13 ans, la municipalité a décidé pour l’année      

2022/2023 d’attribuer une allocation de rentrée scolaire pour tout 

élève vallerésien scolarisé à partir de la 6ème.  

L’allocation de rentrée scolaire est soumise à l’établissement d’un 

plafond de ressources. 

Le revenu fiscal de référence du foyer de l’année 2021 ne doit pas 

dépasser : 

- Pour 1 enfant   : 24 000 € 

- Pour 2 enfants : 28 800 € 

- Pour 3 enfants : 38 400 € 

- Pour 4 enfants : 48 000 € 

- Pour 5 enfants : 57 600 € 

 

Le montant de l’allocation s’élève à : 

• 40 € pour les élèves scolarisés en collège 

• 70 € pour les élèves scolarisés en CFA et lycée  

• 100 € pour les étudiants sans condition de ressources. 

• Une allocation de 35 € par enfant sera versée en cas de dépassement du revenu fiscal de référence. 

Afin de bénéficier de cette allocation, veuil-

lez rapporter les documents suivants en 

mairie avant le 1er décembre 2022. 

• Un certificat de scolarité 

• Dernier avis d’imposition sur le revenu  

• Un RIB 

• Le livret de famille 

http://www.intervention-54.org
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Quelques rappels en ce début d’été  

Horaires des travaux   
 

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 

 

 

Feux de jardins  
 

Les déchets verts, comme les restes de tonte de pelouse, 

de taille, d’élagage ou de débroussaillement 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 €. 

 

 

 

Aboiement des 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. 

Travaux 
Enfouissement des réseaux secs dans les cités minières 

L’entreprise SOBECA, réalise les travaux d’enfouissement des 

réseaux secs dans les cités minières.  

 

Ils ont débuté en mai et dureront plusieurs mois et seront  réalisés 

en plusieurs tranches. 

 

Tous les câbles (électricité, télécom, éclairage public) seront enterrés 

et les candélabres seront remplacés. 

 

Ces travaux sont réalisés en prévision de l’installation de la fibre 

optique.  
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Avec 946 participants inscrits, c’est une grande satisfaction pour cette première 
marche après 2 années d’arrêt. Magnifique journée où l’on a vu des personnes 
heureuses d’être là, de marcher ensemble avec beaucoup d’enfants avec leurs 
yeux qui ont pétillé lorsqu’ils sont venus chercher leur médaille et leur diplôme. 
Parmi eux un petit garçon qui avait cueilli un bouquet de fleurs, l’a offert à la 
dame qui lui donnait une médaille. Sur le parcours à chaque stand les groupes se 
formaient ; tous contents de se retrouver enfin, ils conversaient un bon moment 
avant de repartir.                                                                                                                      
Monsieur le maire a fait part de sa satisfaction pour cette grande manifestation 
qui fait connaître Valleroy et la nature environnante à un millier de personnes.                                                                                                   

Bien sûr la météo favorable est pour beaucoup dans cette réussite. Nous ne 
sommes pas au niveau du record mais c’est plutôt une bonne chose, car rien n’a 
manqué soit dans les stands soit au barbecue et pour les repas composés des 
traditionnelles lasagnes.                                                                                           

Les parcours en plaine et en forêt ont été très appréciés, il n’y a eu que des 
remarques positives.  Le challenge Vison Santé a été remporté par le club de 
marche de l’USJ JARNY avec 38 participants. Dix coupes ont été distribuées aux 
groupes les plus importants. Plus d’une cinquantaine d’enfants ont été 
récompensés avec des médailles et des diplômes. 

Un grand bravo aux 47 bénévoles, qui ont œuvré chacun dans leur domaine : 

traçage des parcours, préparation de la salle, montage et tenue des stands, 
cuisines, bar, caisse centrale, inscriptions, barbecues……Pas de bousculade ni 
d’attente malgré le nombre important de personnes à servir.       Merci aux 
services techniques de la commune pour leur aide logistique et l’entretien des 
chemins. Merci également aux commerçants et artisans qui sponsorisent la 
manifestation. 

Le rendez-vous est pris pour la 30ième édition le dimanche 7 MAI 2023.                                                                     
Pour tout renseignements : Michel DAUTECOURT 06 78 53 10 35 

Le site internet du club : http://clubmarchevalleroy.pagesperso-orange.fr  ou sur 
google : Les Traîne-Galoches de Valleroy 

Marche populaire de Valleroy  
8 mai 2022 - organisée par les Traîne-Galoches 

Basket Club de Valleroy 
Grande journée de sport 

Le 18 juin dernier, le BCV a organisé la finale départementale de Basket Ball 
(catégorie U13). 

Malgré les températures caniculaires, le public a répondu présent si bien que 
les gradins de la salle des sports affichaient complets. 

L’ambiance, elle aussi était extrêmement chaude grâce à l’harmonie 
municipale (présente dans la salle), associée aux encouragements incessants 
des supportrices et supporters déchaînés. 

Après 3 matchs âprement disputés, c’est finalement le SLUC Nancy qui 
devient champion départemental. Mais l’histoire ne retiendra que le dernier 
match épique entre DOMBASLE et VALLEROY gagné sur le fil (40 à 38) qui 
permet à l’équipe locale d’obtenir le titre de vice champion de Meurthe-et-
Moselle. 

Un grand MERCI au club et à tous ceux et celles qui ont permis que cette journée se passe aussi bien.  

Un grand BRAVO à cette équipe qui n’a failli pas voir le jour, faute de joueurs suffisants en début de saison. Et qui 
s’est construite avec des filles et des garçons plus ou moins expérimenté(e)s (Valleroy était la seule équipe mixte de 
cette finale), jusqu’à la finale. 

http://clubmarchevalleroy.pagesperso-orange.fr
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U11 - Quelle belle saison     

Comme depuis quelques saisons, nous avions 21 joueurs U11 cette année...  
Etant donné le nombre de débutants, nous n'avions engagé qu'une seule équipe en 
début de saison, avec nos plus fidèles joueurs, les plus confirmés aussi... en intégrant 
au fur et à mesure nos débutants.   
À partir de janvier, nous avons engagé une seconde équipe avec nos débutants qui 
n'ont rien lâché pour mériter leur place dans cette équipe.  
Notre équipe U11-1 finira invaincue de la saison, avec de belles choses apprises à 
l'entraînement et appliquées en match. Gabriel, un p'tit U9, fait partie de l'effectif de 
cette belle équipe U11-1. L'assiduité et le travail fourni aux entraînements payent.  
Notre équipe U11-2, engagée dans une poule de débutants, a montré de belles choses 
aussi, et a bien progressé depuis le début de saison où certains ne savaient même pas 
dribbler. Nous remercions les différents Parents qui les ont coachés pour les matchs.  
Notre traditionnel Tournoi Strappazzon a eu lieu le samedi 16 avril, avec 6 équipes.  
Notre équipe U11-2, l'équipe des filles, finira 5ème du Tournoi, avec une jolie victoire pour leur dernier match.  
Notre équipe U11-1, l'équipe des garçons, finira 1ère du Tournoi, remporté par le Club pour la seconde fois consécutive.  
Avec notre équipe de choc (Rafaël, Paolo, Lenny, Eliott, Nathan, Léa et Gabriel), nous sommes allés au très réputé Tournoi 
Eisenbach du SLUC Nancy le 6 juin. 
Nos Minis Champions enchaînent les matchs, en nous montrant encore et toujours de jolies actions  collectives. Ils arrivent jusqu'à 
la finale contre le SLUC Nancy, et remportent ce match intense, sous l'impulsion de Rafaël, la mascotte du Basket Club de Valleroy, 
qui a su porter son équipe jusqu'à la victoire !  
Ils sont encore une fois premiers d'un grand Tournoi !  
Pour finir la saison en beauté, nous sommes allés à un Tournoi européen, le Challenge des Sacres de Reims, sur le week-end des 
11 et 12 juin, toujours avec notre équipe de choc.  
Ce tournoi est bien connu et rassemble cette année 16 équipes.  
Après un beau parcours en matchs de poule, où ils se sont faits fort bousculer, nos U11 perdent en 1/4 de finale contre une belle 
équipe belge. Ils vont donc jouer pour les places 5 à 8.  
Ils réussissent à remobiliser toutes leurs forces et leur envie, et remportent leurs deux derniers matchs, qui les conduiront à la 
5ème place sur 16 équipes. A noter que Rafaël finira 2ème du concours de lancers-francs du Tournoi, U11 et U13 confondus.  
Les coachs Julien et Agnès sont très fiers de leur parcours lors de ce tournoi.  
Merci à tous nos joueurs et joueuses pour ces supers moments, et à la saison prochaine !  

C'est l'histoire de quatre U13 du BCV : Sacha, Lucie, Alice, Flavie...  
Aurèle et Théo passaient en U13 et venaient agrandir le groupe...  
Mais à 6, impossible de jouer en championnat !  
Donc chacun de nos fidèles joueurs a ramené un ou deux copains/copines : Mallory, Laly, 
Mahé, Juliette, Léa, Benoît et Juliette nous ont rejoint ! Et on a complété l'effectif avec un 
de nos U11 2ème année, Rafaël, qui a fait ses premiers pas à la salle et a pris sa 
première licence au club à 2 ans, la mascotte du BCV !  
Et nous voilà avec une belle équipe de 14 joueurs et joueuses, une belle bande de 
potes !! 
Les coachs Julien et Agnès ont eu le renfort de Nico, le Papa de Sacha.  
Au fil des matchs, l'alchimie prend entre les enfants, entre les coachs... on enchaîne les victoires sans trop savoir comment, sans 
trop savoir pourquoi...  
Et forcément on se prend au jeu !!  
Les deux saisons de Covid ont fait du mal aux clubs, on a perdu des enfants, le niveau a baissé... mais certains joueurs n'ont pas 
lâché le basket pour autant... et nos débutants se battent et se débrouillent plutôt bien...  
On intègre au fur et à mesure des matchs certains U11 qui ont du potentiel, comme Paolo, qui sera U13 la saison prochaine, et qui 
nous montre de belles choses !  
Les enfants s'amusent, gagnent, travaillent aux entraînements où l'on se retrouve pourtant à 30... faute de coachs à cause du pass 
sanitaire...  
Et nous voilà en ce samedi 26 mars premiers INVAINCUS de cette 1ère phase de championnat U13 Nord. 
On passe la 2ème phase de championnat en finissant 1ers aussi, ce qui nous envoie en finale U13 de Meurthe-et-Moselle. 
Et nous voilà ce samedi 18 juin, à disputer cette finale à 3 équipes, à domicile à Valleroy.  
On perd notre premier match contre une belle équipe du SLUC Nancy... rien à dire, ils sont plus forts !  
Mais nos joueurs trouvent les ressources nécessaires et réussissent à se concentrer sur le second match contre Dombasle. Ils 
donnent tout ce qu'ils ont pour gagner ce match de 2 points seulement.  
Ce qui leur permet de finir deuxièmes du championnat U13 54. 
Merci à la Mairie de Valleroy pour les t-shirts des finales départementales offerts à tous nos U13. 
Les trois coachs sont fiers de leurs champions et championnes !   

           Le basket club de Valleroy 

U13 - Superbe et inoubliable saison     
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Fête foraine 
Du 26 au 29 mai 

Fête des mères 
27 mai 

P’tit déjeuner à l’école 
27 juin 

Fête nationale  
13 juillet 



> 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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Kermesse des écoles  
24 et 25 juin 

Fermeture annuelle :  

Du 27 juillet au 6 août 

Samedi 17 

Salle de réception  

(salle des fêtes) 

Bourse  
Multi-collections 
Organisée par le cercle des  
collectionneurs 

Samedi 24  

Dimanche 25  
 

Fête à la baignade 

Organisée par le comité fête à la 

baignade 

Dimanche 9 

A partir de 12h 

Salle des fêtes 

Repas des anciens 

Organisé la municipalité 

Septembre  

 CALENDRIER 

Octobre  


