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L’équipe municipale vous propose à travers ce Grand Vollo, une rétrospective de l’année 2017. Celle-ci a
été riche en évènements de par l’activité de nos associations, apportant sans contexte une plus-value à
tous les Vallerésiens, et la mise en œuvre du programme d’actions de la municipalité contribuant à la
réalisation de nombreux projets.
Notre principale ambition reste la qualité de vie des Vallerésiens par la création de nouveaux services, et
l’amélioration des services existants, pour rendre encore plus agréable notre commune.

L’hiver se termine peu à peu et nous sommes tous en attente d’un printemps ensoleillé pour retrouver nos

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

habitudes et mettre en œuvre le budget communal voté le 30 mars 2018.
Le principal investissement concerne la viabilisation de la deuxième tranche du lotissement le Muzillon,
près de la gare.

Ce chantier se déroulera sur un semestre environ, avant de voir les premières

constructions sortir de terre.
D’autres travaux sont programmés, comme l’aménagement des rues de Laneufville et de La Poste. Mais
ceux-ci ne verront le jour qu’à la condition d’un subventionnement important.
En effet, les restrictions budgétaires de nos partenaires habituels, Etat, Région, Département… ne nous
permettent pas d’assurer seul le financement de ces très grosses opérations.

Ainsi, la crise que nous traversons n’est pas sans conséquence sur les finances communales.
Nos choix d’investissement sont définis en fonction des priorités souhaitées par le conseil municipal, pour
une gestion saine, sans mettre à mal les équilibres budgétaires.

Le gouvernement s’est lancé dans une course aux réformes, où toutes les catégories sont touchées qui
engendrent différents conflits sociaux.
Les acquis des retraités et de tous les salariés sont remis en cause, alors que nous pouvons tous constater
un pouvoir d’achat en baisse, d’année en année pour les moins aisés, alors que les plus riches le sont
encore plus.
Les institutions telles que nous les connaissons sont également en cours de transformation, avec le risque
important de voir disparaître peu à peu des services publics, pourtant appréciés de tous les français.

Le printemps arrive doucement, alors je vous invite à participer à toutes les manifestations organisées par
la municipalité à travers le comité des fêtes et la commission culture et par nos associations sur le
territoire communal et intercommunal.

J’espère également que vous aurez plaisir à parcourir ce journal et qu’il vous apportera des informations
utiles sur notre commune.

Le Maire,
Christian LAMORLETTE
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Infos Mairie

Recensement :
QUI ?
Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la
journée défense et citoyenneté.
OU?
A la mairie de votre domicile :
Munissez-vous d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Déjections canines :
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections. Des sacs canins
« Sanican » sont à la disposition des propriétaires en Mairie. Environ 3000 sacs sont distribués chaque année.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention 35 euros.

Stationnement des véhicules :
Le stationnement des véhicules est un problème récurrent. Il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de garer son
véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit de stationner devant les bateaux donnant accès aux propriétés
riveraines.
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler, d’une part, que les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur
sécurité, notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants en poussette et les personnes handicapées
circulant en fauteuil roulant.
Le stationnement des véhicules sur les trottoirs constitue une gêne passible de contravention ainsi qu’il est défini dans
les articles R417-5 et R417-10 inhérents à la réglementation du stationnement des véhicules.
Merci de garer votre véhicule sur les emplacements prévus à cet effet et de faire, éventuellement, quelques pas à pied
pour regagner votre domicile.

Autorisation de sortie du territoire :
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni
d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le
formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire.

Carte nationale d’identité : Attention : les délais d’attente peuvent atteindre plusieurs semaines.
Seules les mairies équipées d’un dispositif numérique de recueil sont habilitées à établir votre carte d’identité.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la mairie de votre choix en vous informant sur la liste des pièces à fournir (évitant ainsi
un dossier incomplet) :
- MAIRIE DE BRIEY : tél 03.82.47.16.16
- MAIRIE DE JARNY : tél 03.82.33.14.54
- MAIRIE DE JOEUF : tél 03.82.22.20.60
- MAIRIE DE HOMÉCOURT : tél 03.82.47.15.30
Vous pouvez faire également votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Vous créez pour cela votre compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http : //predemandecni.ants.gouv.fr/ et vous saisissez votre état civil et votre adresse.

Vous notez le numéro de pré-demande attribué

Vous rassemblez les pièces justificatives

Vous prenez rendez-vous auprès de l’une des 4 mairies indiquées ci-dessus

Vous vous présentez au guichet de la mairie avec votre numéro de pré-demande pour y déposer votre dossier et procéder à
la prise d’empreintes digitales.

Vous retirez votre carte nationale d’identité dans la mairie où vous avez déposé votre demande.

4

Afin de vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter ces sites :

site dédié du Ministère intérieur : www.demarches.interieur.gouv.fr

site du Service public : www.service-public.fr

site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr

site de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

Infos Mairie

Le ramassage des ordures ménagères a lieu
tous les mardis matin.
Merci de sortir vos conteneurs le lundi soir et
de les rentrer le mardi dans la journée.
Le ramassage des sacs transparents (tri
sélectif) a lieu le vendredi matin (semaines
impaires).
Les bulles à verre déposées à plusieurs
endroits de la commune sont à votre
disposition.

Le ramassage des végétaux a lieu le jeudi des
semaines paires de Mars à Novembre.

Avril :
jeudi 5 et 19

Mai :
jeudi 3, 17 et 31

Juin :
jeudi 14 et 28

Juillet :
jeudi 12 et 26

Août :
jeudi 9 et 23

Septembre : jeudi 6 et 20

Octobre :
jeudi 4 et 18

Novembre : jeudi 3 et 15

Les conditions d’accès à la déchèterie
L’accès est réservé et gratuit pour les particuliers des communes du SIRTOM. Vous devez disposer d’une carte
d’accès qui vous sera délivrée au siège du SIRTOM à Jarny sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Seul un passage par jour et par foyer est autorisé sur le site dans la limite de 250 kg.
Vous pouvez accéder au quai de déchargement avec une camionnette de 3,5 tonnes maximum et déposer vos
déchets à condition d’avoir appelé au préalable, au moins 24h avant votre passage, nos services au 03 82 20 22 00.
Les habitants de Valleroy peuvent se rendre à la déchetterie de Jarny,
Zone Industrielle - Rue Gustave Eiffel 54800 Jarny

Feux de jardin
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 €.

Site internet :
En 2017, le site internet de la commune a été modifié en totalité. L’ancien site n’était plus actualisé depuis 2014.
Il était nécessaire de vous proposer un nouvel outil de communication, moderne, convivial et facile d’accès.
Il vient compléter les autres moyens de communication de la commune ( P’tit Vollo, Grand Vollo et la page Facebook).
Nous comptons sur vous pour nous faire remonter vos remarques et vos suggestions afin que ce site soit aussi le vôtre .

www.mairie-valleroy.fr

Marché
Tous les lundis matin (de 8H à 12H), un primeur et un fromager vous donnent
rendez-vous sur la place de la salle des fêtes.
Vous y trouverez des produits locaux et de qualité.
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Travaux

Lotissement « Le Muzillon »
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Les travaux de viabilisation (eau potable, assainissement et réseaux secs) des parcelles de la deuxième tranche du
lotissement le Muzillon vont débuter d’ici quelques jours. Ces travaux permettront la commercialisation des parcelles
d’ici fin 2018.
En même temps, l’enfouissement des réseaux sera réalisé dans la rue de la Gare.

Durant l’année 2017, les travaux du quartier Bel Air, de la
rue des Jardins et du chemin de la Baignade ont pris fin.
Après les travaux sur les réseaux d’eau potable,
d’assainissement et les réseaux secs en 2016, ce sont les
travaux d’aménagement et de voirie qui ont été réalisés.

Travaux et bâtiments

Quartier Bel Air :

Ecole Maternelle :
Après
avoir
réalisé
l’isolation
et
l’insonorisation
des
plafonds, ainsi que le
remplacement
de
l’éclairage et la pose des
réseaux
informatiques
pendant l’été 2016, les sols
et les sanitaires ont été
refaits durant l’été 2017.

Ecole Primaire :

Achat de 2 mallettes de 12 tablettes pour
développer l’usage du numérique à
l’école primaire.
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Budget

RETOUR SUR LE BUDGET 2017
Section de fonctionnement
Dépenses
1 444 221. 16 €

Recettes
1 707 123 . 68 €

Résultat de clôture positif de 262 902 . 52 €

Section investissement
Dépenses 2017
1 131 580 . 48 €

Excédent 2016
936 649 . 42 €

Recettes 2017
711 802 . 83 €

Résultat de clôture positif de 516 871 . 77 €
En 2017, les dépenses d’investissement portent essentiellement sur :
- les travaux quartier Bel Air
625 000 €
+ 150 000 € (travaux d’eau et d’assainissement réalisés par le syndicat Orne Aval)
- les travaux à l’école maternelle
235 000 €
- les travaux divers dans les bâtiments communaux
25 000 €
- l’achat de matériel divers (outils, autolaveuse…)
30 000 €
- les travaux réalisés en régie
20 000 €
- les travaux d’arrosage automatique au stade
30 000 €
- remboursement d’emprunts
9 000 €

Taux des taxes communales
Taux des taxes communales
Inchangés depuis 2003

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe foncière non bâti

12,55%

18,88%

29,69%

Subventions aux associations
Bénéficiaires
Centre Communal d’Action Sociale + Caisse des écoles

Montants
50 000 €

Coopérative scolaire

5 610 €

Comité culturel

2 000 €

Comité des Fêtes

25 000 €

Autres associations :
Culturelles
Sportives
Caritatives
Autres
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TOTAL

6 620 €
13 800 €
2 485 €
11 910 €
117 425 €

Activités

Adresses

Téléphones

AM ESPACES VERTS

Espaces verts

ZAC des 2 Vallées

09.83.51.10.49

AU PETIT PRINCE

Boulangerie Pâtisserie

6 place de la Libération

03 82 46 10 07

BELLEVIE

Arts créatifs et animations enfants

79 Av Charles de Gaulle

06.79.50.39.80

CAFE DE L’USINE TAMAGNA

Café Bar

102 Av Charles de Gaulle

03.82.46.27.19

CHAUSSEA

Chaussures

105 Av Charles de Gaulle

03 82 46 15 16

CHEZ MARINE

Bar - Restauration

97 Av Charles de Gaulle

03 57 10 02 45

GUILPAIN

Boulangerie Pâtisserie

52 Av Charles de Gaulle

03 82 46 21 17

INTERBETAIL

Supérette

4 place de la Libération

03 82 20 95 90

ISM ENERGIE

Travaux d’installation

39 rue du Breuil

03.82.20.03.20

JARDIN MEXICAIN

Horticulture

Rue des Fleurs

03 82 46 20 89

LGS EUROPE

Plâtrerie

1 rue Alfred Humbert

06 12 85 88 31

LOBISSOMER Philippe

Médecine générale

54 rue de Laneufville

03 82 46 25 92

MICHELET Corinne

Coiffure à domicile

8 Av Charles de Gaulle

06.87.07.01.48

MULLER ANTOINE

Menuiserie

11 Av des Mineurs

03 82 46 10 55

PHARMACIE SAINTON

Pharmacie

108 Av Charles de Gaulle

03 82 46 12 67

PIOLETTI Marc

Peinture

5 B rue de Briey

03 82 20 55 81

RADEK Christophe

Masseur Kinésithérapeute

39 Av Charles de Gaulle

03 82 20 20 02

RAMPONI Christophe

Maçonnerie, Bâtiment

4 rue de l’Eglise

03 55 05 31 96

RECH Serge

Infirmier

11 quartier St Sébastien

03 82 20 00 55

SABLAGE LICCARDI

Revêtement industriel

13 B Av des Mineurs

03 82 46 23 50

SAREM

Mécanique générale

7 Av des Mineurs

03 82 46 03 87

SCHIFFITO Salvatore

Ingénierie, études techniques

52 rue de Bellevue

03 82 33 69 35

SCHNEIDER Philippe

Maçonnerie, dallage, isolation

2 Bis chemin de Fréveaux

06 89 75 24 07

SIGNATURE COIFFURE

Salon de coiffure

110 Av Charles de Gaulle

03 82 20 25 77

VGN GAMBIOLI

Espaces verts, entretien, nettoyage

5 rue du Stade

03 82 22 33 85

VUILLAUME SARL

Transports routiers

18 Av des Mineurs

03 82 46 33 76

Entreprises

Noms
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CCAS

Assistante sociale :
Vous pouvez vous rendre directement au CMS (Centre Médico Social)
de Briey, avenue Albert de Briey—54150 BRIEY.
Une ligne de bus dessert le CMS. Les horaires sont disponibles en
Mairie.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03.82.46.23.98. ou par mail
csmbriey@departement54.fr

Les Aides :


Le CCAS attribue des aides ponctuelles aux personnes en difficulté (après avoir vu l’assistante sociale) sous
forme de bons alimentaires, de participation aux règlements de factures d’énergie (gaz, électricité, eau).



Participation au centre aéré pour les enfants, en tenant compte du quotient familial de la famille.



Bons de chauffage, bons de Noël en fonction du plafond des ressources.



Bon de naissance d’une valeur de 30 €, déposé sur un livret A à La Poste de Valleroy.

PIMMS Mobile :
Le Point d’Information et de Médiation Multi Services du pays de l’Orne est à votre service,
Les principales missions du PIMMS :


Expliquer les courriers

Pour plus d’informations :



Aider à la rédaction des courriers et dossiers administratifs

PIMMS Pays de l’Orne, rue de la Gare -



Conseiller face aux difficultés du quotidien

54240 JOEUF



Orienter vers le bon interlocuteur



Prévenir et aider à la résolution des conflits

Tél : 03.82.47.57.10
Mail : paysdelorne@pimms.org

Dans le cadre du festival des rencontres sociales, le CCAS de Valleroy a permis à une quinzaine de vallerésiens
d’assister au spectacle « Bella Ciao » au centre Pablo Picasso d’Homécourt. Ce spectacle a eu lieu le mercredi 7
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mars.

Le CCAS et la Communauté de Communes ont décidé de
favoriser le départ en colonie de vacances pour les enfants
de 5 à 18 ans. Ces aides sont attribuées à tout enfant de la
commune.

CCAS

Colonies de vacances :

Renseignements et inscriptions au 03.82.46.66.77

Services à la personne :
NAVETTE


Je n’ai pas de moyen de locomotion



Ma voiture est en panne



Je n’ai pas/plus de permis

Je peux quand même aller faire mes courses grâce à une convention signée entre le
CCAS, les taxis REMIER et le centre commercial CORA.
Les départs ont lieu tous les vendredis à 10H :
- Avenue Charles de Gaulle
- Avenue Alexandre Dreux
- Devant la Mairie
- Des arrêts supplémentaires peuvent être effectués sur demande au
03.82.22.23.08
Et en plus, il me ramène devant chez moi avec mes courses.

Tarif du trajet : 2 €
FIOUL
Pour bénéficier de la livraison du fioul au tarif préférentiel, il faut s’inscrire en Mairie au
03.82.46.26.78 avant le 20 de chaque mois (seules les inscriptions effectuées en Mairie,
bénéficient du tarif préférentiel).

RAMONAGE
Une campagne de ramonage est organisée tous les ans.
Les inscriptions se font uniquement en Mairie de juillet à octobre.
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Comité des fêtes

Cette année encore, le comité des fêtes de
Valleroy vous invite à participer aux
nombreuses manifestations.

Voici le calendrier pour l’année 2018
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17 février 2018

Carnaval

19 mars 2018

Commémoration de la fin des combats en Algérie

29 avril 2018

Cérémonie des déportés

8 mai 2018

Cérémonie du 8 mai

Du 10 au 14 mai

Fête foraine

13 mai 2018

Cérémonie de la stèle soviétique

25 mai 2018

Fête des mères

17 juin 2018

Fête au village

13 juillet 2018

Fête nationale

14 octobre 2018

Repas des anciens

9 novembre 2018

Remise des prix des maisons fleuries

11 novembre 2018

Cérémonie du 11 novembre

8 décembre 2018

Téléthon – Saint-Nicolas

Comité des fêtes

L’année en images

Carnaval

Fête au village

Noces d’or Koziol

Fête au village

Repas des anciens

Saint Nicolas

Vœux du Maire

Zumba octobre Rose
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Associations
14

Associations

Présidents

Téléphone

Club du 3ème âge

Bruno Musiol

03.82.46.24.81

Foot

Patrick Réato

Harmonie Municipale

Pascal Cordier

Cercle des collectionneurs

Serge Dabrowski

03.82.46.39.02

ACCA—Chasse

Gilles Tastavy

06.11.33.41.62

UNC-AFN

Nadine Fiorina

03.82.20.22.59

Les Gambadous

Johann Julien

03.55.13.40.87

Basket

Gilbert Wernoth

06.26.72.44.32

Haltérophilie

Anthony Duchauffour

06.77.91.66.53

Donneurs de Sang

Marie-Claire Batignani

07.70.84.56.05

Gymnastique

Claudine Moretti

03.82.22.00.97

Prendre un enfant par la main

Joëlle Moretti

03.82.46.31.93

Change la vie

René Toniazzo

03.82.20.93.40

Club photo

Pasquale Solfato

06.99.44.34.01

Chorale la Val’résienne

Pascale Antinori

Karaté

Vincent Engelmann

03.82.33.60.51

LPO

Claude Navrot

03.82.46.39.24

Dentelles et broderies

Michèle Gabriel

FCPE

Emeline Rousselot Paillez 03.82.22.31.13

Pétanque Sportive

Jean-François Meyer

03.82.46.63.72

Fête à la Baignade

Vanessa Soreira

03.82.46.21.45

Les Traines Galoches

Michel Dautecourt

06.78.53.10.35

Comité de la stèle

Marie-Laure Kellner

03.82.22.30.56

Comité des sports

Claude Fondeur

03.82.22.67.70

Météolor

Florian Pasiecznik

06.04.18.63.24

Nion Tai Jitsu

Gérard Targa

03.82.20.04.47

Class’ 2 Déc

Sandra Jaupart

Associations

La Val’résienne a 10 ans :
Depuis 2017, elle est devenue un chœur de voix féminines. De
ce fait, afin de maîtriser de nouveaux chants harmonisés à 3
voix, le traditionnel concert de fin de saison 2017 a été annulé.
En revanche, nous avons donné un concert de Noël, le 10
décembre, en l’église de Valleroy. Nous prévoyons de fêter
notre anniversaire à la fin de l’année et nous espérons que
vous serez nombreux à venir nous écouter.
Nos répétitions se tiennent chaque lundi (à 20h30) dans la petite salle qui jouxte l’église. N’hésitez pas à venir vous
joindre à nous. Notre répertoire est varié, mais actuellement, nous travaillons beaucoup de chansons françaises.

Amicale des donneurs de sang de Valleroy-Moineville-Hatrize :
Présidente :
Mme Marie-Claire Didier-Batignani
43 av. Charles De Gaulle 54910 Valleroy
Tél : 07 70 84 56 05
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 2017, sur les 4 collectes, vous avez été 241 donneurs dont 24 premiers dons .

Merci

Les prochaines collectes auront lieu de 16h
à 19h30:


mardi 26 juin à Moineville



mercredi 5 septembre à Valleroy



mardi 13 novembre à Hatrize

Nous comptons sur vous !
Vous désirez savoir : pourquoi donner son
sang, si vous êtes donneur ou donnatrice potentiel(le), les lieux et les dates de prélèvements… Nous vous invitons à
visiter le site officiel :
https://dondesang.efs.sante.fr/

Harmonie Municipale de Valleroy :

Lylian Petitjean a été remercié à l’occasion des vœux du
Maire pour ses 35 ans de présidence.
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Associations

Traîne-Galoches de Valleroy (TGV) :
Marches effectuées : Il y a les randonnées officielles du calendrier IVV
(Fédération internationale des sports populaires) : Pour 2017, ce sont 31
marches à l’extérieur avec une participation moyenne de 25 marcheurs.
Puis, il y a les randonnées effectuées dans les environs de Valleroy ainsi que
plusieurs sorties avec pique-nique comme la journée Verger à Labry.
Sorties en autocar : Une très belle marche à Martelange en Belgique, sortie
effectuée avec le club de Conflans puis une sortie de fin d’année en
Champagne à Epernay et Reims.
Séjour : Depuis huit années consécutives, ce sont les Vosges avec
Ramonchamp qui ont été choisies. Au programme une randonnée sur le
Massif Vosgien. Plusieurs visites ont été effectuées : Le Musée de Baccarat,
ainsi qu’un très beau Musée Vosgien retraçant la vie des paysans de la
région. En 2018, la destination va changer, ce sera La Petite Pierre en
Alsace.
Marche Populaire Internationale de VALLEROY du 7 Mai 2017 : Malgré la
pluie, 620 marcheurs ont participé, c’est un bon résultat. Le challenge
Vision Santé récompensant le groupe le plus important a été attribué au
club de Jarny. 52 bénévoles TGV ont été à l’ouvrage durant cette grande
manifestation Vallerèsienne.

Le programme pour l’Année 2018 :
Participation : aux marches IVV, aux randonnées sur le secteur, aux
journées pique-nique, au séjour en Alsace, ainsi que plusieurs sorties en
autocar.
L’organisation de la 27ième Marche Populaire Internationale de
VALLEROY qui se déroulera le dimanche 6 Mai 2018, est en préparation :
les départs s’échelonneront de 7h30 à 13h depuis la salle des fêtes de
Valleroy. Quatre parcours sont proposés : 5 km, 10, 15 et 20 km. Un tarif
réduit est prévu pour les enfants de moins de 10 ans. Des collations sont
servies à chaque contrôle sur les parcours. Une restauration est proposée à
l’arrivée.
Le comité se compose de :
Président : Michel DAUTECOURT
Trésorière : Chantal WARIN
Secrétaire : Christine MESSERSI
Trésorière Adjointe : Marie France ONOFRI
Membres :
Responsable des parcours : Michel MARCHAL
Responsable intendance : Roger TARRAL
Participant à la publicité : Charles GILLET
Coordonées : Michel DAUTECOURT tél 06.78.53.10.35
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Le site Internet du club est : http://clubmarchevalleroy.pagesperso-orange.fr



2017 : une année sèche

Les précipitations se sont montrées relativement faibles tout au long de l’année. Mais c’est surtout durant les 6
premiers mois de l’année 2017 que les cumuls de pluie se sont avérés inférieurs aux normales, le tout dans la
continuité d’un automne 2016 déjà bien sec. Ce manque d’eau s’est fait ressentir sur l’environnement avec notament
une végétation bien sèche. La situation s’est débloquée courant novembre et décembre avec la reprise d’un flux
d’Ouest dynamique. En 2017, il est tombé 554 mm de précipitaitons sur la commune de Valleroy.



Associations

Météo Lor’ :

46,4°C : amplitude thermique annuelle maximale

Le mois de janvier s’est montré plutôt froid avec un pic à -10,1°C. Courant juin 2017, une maximale de 36,3°C a été
relevée. Il s’agit non pas d’une valeur record pour la commune mais d’un pic de chaleur intervenant relativement tôt
dans la saison. Force est de constater que depuis quelques années les pics de chaleurs précoces se multiplient.



Une année venteuse

Dès le début de l’année, le 13 janvier
précisément,une tempête concerne la
commune. Les rafales o nt atteint les 97 km/
h. Puis au fil de l’année, plusieurs coups de
vents avec des rafales maximales comprises
entre 50 et 80 km/h se sont manifestées.

Retrouvez toutes nos prévisions météo
sur www.meteolor.fr
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Pétanque sportive de Valleroy :
Calendrier 2018
Ouverture du local
mercredi 8 mars 2018.

à partir du

Horaires : le mercredi de 14h à 18h et
le vendredi de 20h à 23h.
Pour l’ouverture du local les lundis,
mardis et jeudis soir, voir avec Joëlle et
Gérald.

Concours officiels 2018
Samedi 19 mai 2018 :
Samedi 1er septembre :

challenge Tarantola en doublettes à 14h
en doublettes à 14h

Concours officiels des aînés 2018
Jeudi 24 mai 2018 :
en triplettes
Jeudi 20 septembre 2018 : en doublettes
Concours divers
Vendredi 13 juillet :
Samedi 25 août :
Samedi 29 septembre :

concours du Comité des Fêtes
concours des associations à 14h avec repas pasta le soir
le bouchon du président à 14h avec repas le soir

Atelier dentelle et broderie :
Le 11 mars 2018, à la salle des fêtes, l'exposition artisanale et
artistique a accueilli les dames de l'atelier dentelle au fuseau
et de nombreux artistes peintres et sculpteurs. Un grand
moment de convivialité où les passions seront admirées et
partagées.
Composition du bureau :
Présidente : Michèle GABRIEL
Secrétaire : Michèle GABRIEL
Trésorière : Agnès LEVEQUE
Contact : ate.dentellemichèle@gmail.com
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En 2017
La fête à la baignade a décidé de changer de concept. Depuis
26 ans la fête à la baignade se déroulait sur notre très beau
site de la Baignade de Valleroy.
Pour la 27ème édition, nous avons décidé de faire une fête
avec un spectacle et des associations à la salle des fêtes afin
de mettre à l'abri un maximum de personnes. En effet,
depuis plusieurs années, lors de la fête sur le site de la
baignade la météo n'était pas de notre côté et mettait en
péril le bon fonctionnement de notre association. Et cela a
porté ses fruits.

Associations

Comité Fête à la baignade :

Cette année encore, la fête se déroulera à la salle des fêtes de Valleroy le samedi 29 et dimanche 30 septembre. Cela
n'est qu'une transition le temps de refaire une fête comme à ses débuts sur le site de la baignade .
Le programme sera distribué début septembre mais nous prenons déjà des inscriptions. Afin de suivre l'avancement de
la préparation, des parutions seront effectuées dans le Républicain Lorrain.
LES ANIMATIONS
Pour le samedi 29 :
Le sujet reste encore à définir (repas, loto, gala…)
Pour le dimanche 30 :
En extérieur :


Brocante toute la journée : 2 € le mètre
(installation numérotée, aucun véhicule)



Animations enfants : château gonflable, vente de
bonbons, stand enfants, stands associations et
quelques nouveautés qu’il nous reste encore à
peaufiner.

En intérieur :


Bourse aux jouets : 3€ la table



Spectacle sur la scène de la salle des fêtes et
élection de Mini Miss (ouvert à tous). L'année
dernière, 14 filles se sont présentées (séance de coiffage et maquillage offert)
Nous espérons cette année avoir des garçons.
Nous sommes à la recherche de spectacles pour compléter notre programme .
Présence d'associations.

Premier étage de la salle des fête :
Bourse aux vêtements : 2 € la table (attention peu de places disponibles)
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
Composition du bureau
Présidente :

Soreira Vanessa

Vice-président :

Soreira Manuel

Trésorière :

Broschard Laétitia

Vice-trésorière :

Soreira Agnes

Secrétaire:

Scheyer Jérome

Membres du comité : Soreira Carlos, Broschard Christophe,
Sauzeau Edwige , Herbelet Ludovic, Herbelet Michaël.
Membres bénévoles : Rubly Christopher , Bourraine Denis,
Coletti Daniel , Spadoni Patrick, Fabro Bryan , Soreira Loréne .
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UNC Valleroy-Moineville-Batilly :
Le comité de la section est ainsi composé :


Nadine Fiorina Présidente,



Jean Paul Cobée secrétaire,



Mireille Mocchetti trésorière,

La Section compte 26 membres : 4 OPEX, 12 AFN, 5 veuves et 5 sympathisants
Calendrier :


8 avril :

Assemblée générale de l’UNC 54 à Valleroy



29 avril :

Cérémonie des déportés (à Batilly, Moineville et Valleroy)



8 mai :

Cérémonie de la Victoire de 1945 (à Batilly, Moineville et Valleroy)



8 juin :

Cérémonie de la guerre d’Indochine (Tucquegnieux)



14 juillet :

Fête Nationale (Moineville)



25 septembre :

Cérémonie d’Hommage aux Harkis (Moineville)



11 novembre :

Cérémonie de l’armistice de 1918 (à Batilly, Moineville et Valleroy)



5 décembre :

Cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre en Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie (à Batilly)

Porte-Drapeaux :
Jean-Paul COBEE,
Marie-Claire BATIGNANI-DIDIER,
Farid ZIDOUN,
Marie-Christine GLURIOD,
Jean-Pierre PEZZOTTA,
Jacques RAMPONI,
Nathan LALEVEE,
Arnaud ANTONINI

Arnaud ANTONINI rejoint la section UNC
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Cérémonie du 8 mai 2017

Le repas de l’UNC, une tradition annuelle retrouvée

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE L’HUMOUR

Les GAMBADOUS, c’est une troupe au service du rire, à Valleroy.
Les GAMBADOUS, c’est une trentaine de personnes qui se
réunissent régulièrement les samedis ou dimanches, dans la joie
et la bonne humeur.

Associations

Les Gambadous :

Les GAMBADOUS, ce sont des spectacles où se mêlent humour,
parodies, danses et chorégraphies, pour le plaisir des grands et
des petits.

Extrait du spectacle du 17 décembre 2016

Les GAMBADOUS, c’est avant tout des bénévoles qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses
sérieusement.
Si vous êtes motivé(e) pour intégrer une association dynamique, pour être sous les lumières des projecteurs ou dans les
coulisses (montage, accessoiriste, communication, styliste ….), vous serez les bienvenus parmi nous et pourrez venir
nous voir durant l'une de nos chaleureuses répétitions qui ont lieu le week-end au :
Centre socio-culturel
Allée du Parc
54 910 VALLEROY
Tel : 06-63-62-21-88

Mail : lesgambadous@laposte.net

Le souvenir Français :
Le comité du secteur de Joeuf du Souvenir
Français continue son travail de mémoire
tourné vers les jeunes générations pour faire
passer les témoignages et le souvenir de nos
anciens en restant ouvert à toute la
population et en étroite collaboration avec
l'ensemble des associations patriotiques.
Il est donc logique que les membres du
comité soient toujours accompagnés par des
jeunes à l'ensemble des cérémonies et
commémorations organisées. Les gerbes sont
déposées par le président Didier Corzani
accompagné par un jeune.
Nos objectifs pour 2018 sont de continuer à œuvrer dans le cadre des missions du Souvenir Français en poursuivant
nos efforts en direction des plus jeunes par des expositions, des conférences et des voyages.
Si vous désirez adhérer pour cette année, merci de m'envoyer votre cotisation
La cotisation est à 10€
L’abonnement à la revue trimestrielle est à 5€

Marie-Claire DIDIER-Batignani
Trésorière du comité de Joeuf du Souvenir Français
43 avenue Charles de Gaulle
54910 VALLEROY
03.82.46.09.34
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Prendre un enfant par la main :
Association humanitaire
Votre contact : Madame Joëlle Moretti
Siège social : Mairie de Moineville – 03.82.46.14.92

Association reconnue au parlement Européen à Bruxelles.
En relation avec les travailleurs sociaux, éducatrices,
travailleuses familiales, CCAS et autres associations caritatives
du secteur.

Joëlle, Jacqueline et Fatiha. Trois femmes, trois bénévoles, qui distribuent l’équivalent de 50 tonnes de nourriture
par an aux familles en difficulté. Leur association, Prendre un enfant par la main, est basée à Moineville.
Thierry et Philippe, « nos deux exceptionnels chauffeurs », se sont rendus à la Banque alimentaire de Metz pour
récupérer de la nourriture. Les camionnettes ont été déchargées dans les petits locaux du centre socioculturel de
Moineville. Dans la première pièce sont triés les produits frais. « Je classe chaque viande par catégorie, les poissons,
les yaourts, les fromages… » Fatiha, bénévole, allie le geste à la parole. Dans les glacières, tout est mélangé.
Pendant ce temps, dans la seconde salle, la plus grande, on fait de même avec les fruits et légumes, les pâtisseries et
quelques surprises. « Là, on nous a mis des paquets de chips. Et dans ce carton… » Joëlle Moretti l’ouvre et
découvre : « Des roses ! Ah, ça, c’est pas mal ! C’est un petit plus qui fait plaisir. »
L’association Prendre un enfant par la main vient en aide aux personnes en difficulté financière depuis 25 ans. « Au
départ, nous fournissions des vêtements et des médicaments à l’étranger, notamment en Afrique et en Ukraine. »
Et puis, les besoins sont devenus urgents sur le secteur. Il y a 15 ans, les statuts de l’association étaient modifiés
pour pouvoir distribuer de la nourriture sur le territoire. En 2016, ce sont 54 tonnes qui ont été distribuées par la
petite équipe moinevilloise. Aujourd’hui, 55 familles, soit une centaine de personnes, viennent soit les lundis soit les
jeudis récupérer de quoi se nourrir pour la semaine. « J’entends souvent : "Toi, tu t’occupes des fainéants !" Ça, je
ne peux plus l’entendre. Neuf personnes sur dix qui viennent ici travaillent, mais ne parviennent pas à joindre les
deux bouts. » Les bénéficiaires ont été repérés par les assistantes sociales, les travailleurs familiaux ou le CCAS. Ce
sont des travailleurs pauvres, des mères seules, des personnes âgées aux retraites trop faibles. Depuis peu, des
jeunes majeurs aussi. Et ici, la distribution se fait 50 semaines dans l’année.
Quelques tombolas sont organisées dans l’année. L’argent est placé dans une caisse pour pallier à des situations
d’urgence. « On a une femme âgée qui a dû faire réparer sa chaudière. Elle ne pouvait pas payer sa facture. Nous lui
avons donné 50 €. » Le respect de la dignité est au cœur de tous les échanges. « Depuis cinq ans, on ne récupère
plus de vêtements. Ils étaient en trop mauvais état. Si un gosse a besoin de chaussures d’hiver, on passe un coup de
fil à un magasin, avec lequel nous collaborons. Je leur communique un montant. La famille y va et je passe régler la
facture. » Deux hypermarchés du coin ont offert des jouets. « On les a tous emballés. On les distribuera pour Noël. »
La mairie de Moineville a, elle, apporté des chocolats et prête gracieusement la salle toute l’année. « On a aussi
l’immense chance d’avoir des donateurs fidèles. L’un d’entre eux, quand il reçoit sa pension, nous donne
systématiquement 100 €. » Récemment, l’équipe a pioché dans sa caisse pour une maman, dont l’enfant était
hospitalisé à Nancy. « Elle n’avait pas les moyens de mettre de l’essence dans sa voiture pour aller le voir. » Ce qui
inquiète Joëlle, c’est que les cieux ne semblent pas s’éclaircir. Mais de l’énergie, elle en a. « Je ne peux pas
supporter qu’un enfant n’ait pas un yaourt à manger. Alors, tant que je pourrai continuer, je le ferai. »

Distributions les lundis et jeudis au centre socio-culturel de
Moineville.
L’association rappelle que pour être bénéficiaire, il faut
impérativement être recommandé par les CCAS des
communes ou par une assistante sociale du secteur.
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Le conseil local FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) reste présidé par
Emelyne Rousselot-Paillez pour cette année scolaire. Cette dernière est épaulée par
Magali Delage-Salisbury, secrétaire, et par Cyril Finance, trésorier. S'y ajoute une
équipe de parents d'élèves dynamique composée d'une vingtaine de personnes.
Nous continuons à nous investir dans des manifestations tout au long de l'année
scolaire : boums pour les enfants, bourse aux jouets, rallye pédestre, organisation de
la kermesse, … etc. Tous les bénéfices de ces manifestations seront reversés aux
écoles maternelle et élémentaire de Valleroy. La dernière année scolaire, cela a
permis aux écoles de bénéficier d'un peu plus de 2500 euros, permettant aux
enseignants d'investir dans du nouveau matériel ou de faire des sorties avec
les enfants.
Parallèlement, nous continuons à être vigilants quant aux conditions
d'apprentissage de nos enfants. Nous nous sommes d'ailleurs battus en ce
début d'année scolaire pour conserver notre quatrième classe en maternelle
(elle a été sauvée pour cette année scolaire), mais nous reprenons ce combat
actuellement pour la prochaine rentrée. Merci à toutes les personnes qui
nous soutiennent dans ce mouvement.
Si vous souhaitez nous aider lors de nos manifestations ou tout simplement
nous rejoindre afin de soutenir nos enfants,

Associations

FCPE :

Vous pouvez nous contacter :
par tél. : 06.66.94.10.92.
par mail : fcpevalleroy@gmail.com
sur notre page Facebook : Parents d'élèves Valleroy – Conseil local FCPE
Prochaines dates à retenir pour 2018 :
08 avril :
rallye pédestre
20 avril :
boum pour les enfants
23 juin :
kermesse des écoles
15 septembre : concert Flûtifolies
(participation de l'école élémentaire)
19 octobre : boum pour les enfants
04 novembre : bourse aux jouets

Club de Gym :
Depuis la reprise des séances en septembre, on
peut affirmer que le club de gym de Valleroy se
porte bien avec un effectif nombreux.
L’une des dames comptabilise plus de quarante
années de présence et d’assiduité au club !
Certaines autres approchent ce joli score.
Elles sont fidèles chaque mercredi soir à la salle
des sports de 20H30 à 21H30, une heure durant
laquelle la séance menée par la dynamique
Sabine est bien appréciée. Cardio, renforcement
musculaire, abdos et étirements s’enchaînent.
Toutes prennent beaucoup de plaisir à se
retrouver pour cette heure de détente, accueillies
dès 20H par la Présidente, Claudine Moretti. Bien
entendu, le club de gym peut encore accueillir les
personnes qui souhaiteraient participer !
Contact: Claudine Moretti 03.82.20.00.97
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Cercle des collectionneurs :
Créé en 2005 sous l'appellation " Cercle des collectionneurs de Valleroy " , composé de 12 membres et de 10
bénévoles, le cercle organise chaque année une brocante qui cette année aura lieu le dimanche 22 avril 2018 sur la
place de la libération et à l'intérieur de la salle des fêtes. Une grande bourse aux livres se déroulera aussi le même
jour.
Le but de cette brocante c'est de faire participer les habitants de Valleroy en leur proposant un emplacement gratuit
à l'extérieur moyennant le versement d'une caution de cinq euros le jour de l'inscription, remboursable le jour de la
brocante. Pour les habitants extérieurs à la commune, les emplacements sont payants.
Les passionnés et collectionneurs pourront participer aux deux bourses échanges organisées sur deux samedis dans
l'année : elles auront lieu les samedis 19 mai et 8 septembre 2018 de 8 h à midi dans la salle de réception. Ces
manifestations ont pour but de faire revivre des moments du temps passé au travers d' expositions et d'échanges
pour les collectionneurs.
Les passions au sein du cercle : les philatélistes ( timbres ), les placomusophiles ( capsules de champagnes ), les
fabophiles ( fèves ) , les radiophiles ( postes de radios anciens ), les numismates ( pièces de monnaies ) , les
miniaturophilistes (miniatures autos ), les boximusicophilistes ( boîte à musique ), les ferrovipathistes ( trains
miniatures )...
Le cercle renferme dans ses archives, timbres, photos anciennes, cartes postales ainsi que des livres sur toutes les
passions ceci afin d'attirer les jeunes.
Le cercle continu à vendre le livre Moineville -Valleroy "Au Fil de l'Orne " , un ouvrage de de 420 pages avec plus
de 800 photos en noir et blanc et couleur. Son prix de vente 35 €. Renseignements : 06/71/55/67/50.

Le bureau :
Président : Serge Dabrowski

Vice-président : Patrick Réato

Secrétaire : Alain Lenardon

Trésorière : Claudine Turquet

Les membres : Joëlle De Gaëtano, Marie Claire
Facchetti, Larnack Francis, Spadoni Patrick,
Cobée Jean Paul, De Gäetano Gérard,
Facchinetti Christian, Dalmas Jean Yves,
Berlemont Thomas.

Les bénévoles : Joëlle Spadoni, Virginie Smorag,
Monique Turquet , Agnès Reato, Odile Dalmas,

Les membres du cercle lors de leur assemblée

24

générale du 1er février 2018.
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Nihon Tai Jitsu :
http://ntjvalleresien.wix.com/ntjvalleresien
ntj.valleroy@gmail.com

Horaires :




Cours adolescents & adultes
Les lundis et vendredis de 18h30 à 21h00

L’art martial : école de maître Roland HERNAEZ 9°DAN

Perfectionnement et préparation ceinture noire les
samedis de 9h30 à 11h30

Le Nihon Tai Jitsu est une méthode moderne de
SELF DEFENSE.

Fonctionnement :
Riche de 6 instructeurs diplômés,

Il associe des mouvements d'Arts Martiaux traditionnels tels
que le Karaté, le Judo et l'Aïkido (frappes, luxations et
projections) sur des attaques d'un seul ou plusieurs
adversaires.

- Gérard TARGA 5° DAN
- Patrick BARROIS 5° DAN
- Frédéric AH-NIEME 3° DAN
- Didier HOULLÉ 2° DAN
- Bernard BARRERE 2° DAN
- Raymond SANTINI 1er DAN judo

Composition du bureau :
Président : TARGA Gérard
Trésorier : HOULLE Didier
Secrétaire : BOULANGER Cyrille

Elisa 16 ans ceinture noire 1er DAN janvier 2018

Stage expert sous la direction de Christine FRELOT 2017
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Club photo :

Le Temps d’une pose, venez partager votre passion pour la photo avec nous
Ou découvrir l’Univers de la photo
Nous vous accueillons

Tous les jeudis de 17.00 H à 19.00 H
Les membres du Club seront heureux de vous faire découvrir à partir d’Ateliers de travail






La prise en main de votre appareil photo
La composition et la prise de vue de l’image
La macro photographie
La photo en studio
L’initiation aux logiciels Lightroom et Photoshop en retouches photos

Vous participerez également à des sorties régulières (nature, évènements, expositions, concerts…)
Le tout dans une ambiance conviviale et dynamique.
Pour découvrir, adhérer ou pour d’avantage de renseignements,

Vous pouvez venir directement au club (Centre Socio-culturel)
Ou contacter Pasquale SOLFATO, Président, au 06 99 44 34 01
ou composer le 06 76 48 12 66
- ou par mail clubphoto.valleroy@gmail.com

Ouvert à tous, nous vous attendons pour partager l’Art de la Photographie.
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C’est aussi l’Atelier Photo du Périscolaire pour initier les enfants à partir de 8 ans aux techniques de base de la
photographie.

Associations

Le Club Photo de Valleroy,

Comité de la stèle :
Fondé en 1968, le comité de la Stèle a vocation à
perpétuer le devoir de mémoire.
Sous la présidence de Mme Marie-Laure KELLNER,
et en collaboration avec la municipalité de Valleroy
le comité a l'honneur chaque année de
commémorer à l'orée du bois de Woëvre la
mémoire des prisonniers de guerre soviétiques
morts dans notre commune.
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Carrefour Jeunesse :

PETITE RETROSPECTIVE 2017…
Crèche Pomme d’api :
10 ans déjà !!

Les P’tits Mômes:
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL

Prévention:
- JOURNEE DE LUTTE CONTRE LE
CANCER DU SEIN
« OCTOBRE ROSE »
- JOURNEE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA
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Pour s’inscrire, rendez-vous à Carrefour Jeunesse 11 allée du Parc – 54910 Valleroy.
Tél. : 03.82.46.15.69 / Mail : carrefour.jeunesse@orange.fr
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.
Suivez nos événements toute l’année : www.facebook.com/carrefourjeunesse54

Associations

Les Copains d’abord:
CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE

Œuvres sociales:
RECEPTION DU PERSONNEL PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Formation:
UNE DIZAINE DE JEUNES FORMÉS A
L’ANIMATION PAR AN
Accueils de Jeunes:
VALLEROY – MOINEVILLE - HATRIZE

Chantier Jeunes:
LES JEUNES DES 3 COMMUNES

Activités Adultes:
+ DE 10 DISCIPLINES EN
DIRECTION DES ADULTES

EVENEMENTS:
MANIFESTATIONS – CONFÉRENCES - STAGES
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Comité des Sports de Valleroy :
Bilan 2017


Aides aux clubs pour l’achat de matériel ou autre n’ayant pas les moyens et d’une réelle nécessité.



L’Assemblée Générale a eu lieu au mois de juin, nous avons récompensé les bénévoles désignés par leurs
responsables, ce qui a été très apprécié de tous.



Au mois de septembre « faites du sport », qui cette année a permis de récompenser par un petit goûter et un
diplôme une quarantaine d’enfants.

Calendrier 2018
La « faites du sport » aura lieu le 30 juin 2018 de 14h00 à 16h00 suivie à 16h30 de l’Assemblée Générale du C.D.S.V.
Suivie comme à l’accoutumée de la remise de récompenses aux Bénévoles et sportifs méritants.
Nouveauté cette année, nous organisons un après-midi récréatif mis en place par l’association Livepodium d’Auboué
(spectacle des Gambadous d’environ 40 mn avec venue du Père Noël qui remettra un petit sachet de friandises le 15
décembre 2018 à la salle des fêtes.
Bureau du C.D.S.V.
Claude FONDEUR Président :
24 rue du 8 mai 1945 54580 AUBOUÉ Tél : 06-99-90-31-81 Mail president@cdsvalleroy.com

Chantal DUCHAUFFOUR Trésorière :
3 Impasse Vaudeville 54580 AUBOUÉ Tél : 06-63-03-14-58 Mail tresorier@cdsvalleroy.com

Axel STACHLY Secrétaire :
5 impasse des prés noirs 57855 St PRIVAT LA MONTAGNE Mail secretaire@cdsvalleroy.com

Michelle FONDEUR Intendance :
24 rue du 8 mai 1945 54580 AUBOUÉ Mail intendance@cdsvalleroy.com

Tous les Présidents de clubs et correspondants
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LA CHAPELLE :
En 1607 sur une commission de Charles de Lorraine, Evêque de Metz, la chapelle de
« Vallerot » est sous la dépendance de l’église d’Hatrize.
De 1644 à 1680, depuis l’incendie de la chapelle en 1644, pendant la guerre de trente ans, il
n’y a plus de cloche pour annoncer les fêtes et les étapes de la vie quotidienne et chrétienne
des habitants.
Le 12 mai 1680, l’abbé Thiébault curé d’Hatrize, bénit la nouvelle cloche de la chapelle.
Elle a pour parrain M. Mansberg et pour marraine Barbe de Bettainvilliers.
La chapelle est sous le patronage de St Urbain.
En 1728, l’édifice religieux est démoli partiellement.
Il ne reste que le clocher (une tour carrée, élancée avec deux cloches).
En 1730, la nouvelle église est construite à l’emplacement de l’ancienne chapelle.

Histoire locale

HISTOIRES DE CLOCHES… DU CLOCHER DE VALLEROY

L’ÉGLISE :
En 1769, deux cloches neuves sont installées, la plus grosse baptisée Antoine Cécile, la petite
cloche s’appellera Joseph Philippe Lucie.
Le village prenant de l’extension, l’agrandissement de l’église devenait nécessaire.
Les travaux dureront de Juillet 1773 à Octobre 1774.
L’entrée de la chapelle située au pied du clocher carré fut murée côté intérieur.
Sur le linteau de la nouvelle porte existante encore aujourd’hui l’entrepreneur grava la date
de 1773.
La nouvelle église peut accueillir 600 personnes.
En février 1805, pour remplacer la grosse cloche d’un poids de 1 042 kg fendue depuis
plusieurs années, il est décidé de la fondre en deux cloches d’un poids respectif de 596 kg et
429 kg.
De nombreux habitants, éloignés de l’église, n’entendent pas les cloches.
Pour améliorer la situation la Municipalité propose de rehausser les murs du clocher.
Les travaux de restauration débutent en 1828 par la construction d’un dôme à pan coupé en
forme de bulbe et d’une flèche sur le clocher. (esquisses de M. Peroux)
Le dimanche de Pâques 1824, la plus grosse cloche se fêle et les deux cloches seront
fondues à Verdun.
En septembre 1829, trois cloches d’un poids respectif de 757 kg, 539 kg et 388 kg les
remplacent.
En 1856, la troisième cloche est fendue.
Le conseil municipal décide à nouveau de fondre les trois cloches.
En 1857, après réparation de la tour, deux cloches sont montées dans le clocher l’une de
1 144 kg et l’autre de 504 kg.
Avec le reste de la fonte la Commune obtient une cloche pour l’école des garçons, elle sera
refondue en 1867 pour être replacée dans le clocher.
Le 1er août 1914 à 16h00, le tocsin sonne, le 3 août l’Ambassadeur Allemand notifie la
déclaration de guerre. Venus de Sainte Marie aux Chênes, les Prussiens occupent Valleroy.
Le 10 février 1917, l’occupant Allemand descend les trois cloches de la tour pour les fondre
et construire canons ou autres engins militaires.
En 1921, la municipalité passa un marché de 19 250 francs pour la fourniture de deux
cloches, une en « fa » de 1 000 kg et la deuxième en « la » de 450 kg.
Une souscription permet d’acquérir une troisième cloche d’un poids de 645 kg ayant pour
parrains et marraines : Edouard Dreux, directeur général des aciéries de Longwy, Raymond
Henriquel et Georges Devaux cultivateurs, Elisabeth Terrier et Françoise Georges.
Sur la plus grosse cloche il est inscrit (photo) :
Je m’appelle douce Ginette
Marraine Baudot, Parrain Georges Constant Devaux
Année 1922
C’est dans celle-ci qu’en avril 2016, le battant en mauvaise état a
été remplacé.
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Par Lylian PETITJEAN (sources diverses)

Adresses utiles

ALLO SERVICE PUBLIC
POLE-EMPLOI

C.A.F de MEURTHE ET MOSELLE

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h.
2, rue de la Filature 54152 BRIEY CEDEX
21, Saint Lambert-54000 Nancy.
Permanence Mairie de Jarny

ENFANCE MALTRAITEE
Meurthe et Moselle

: 3939

: 3949

: 0820 255 410
: 03 82 33 14 54

03 82 27 69 12
N° AZUR : 0 801 27 69 12
Cité Administrative- Avenue A. de Briey- 54150 Briey

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
: cdi-si.briey@dgi.finances.gouv.fr
CHENIL DU JOLI BOIS
CMS de BRIEY
COMMISSARIAT de POLICE
CONFLANS
COMMUNAUTE DES COMMUNES
ORNE LORRAINE CONFLUENCES

:03 82 47 12 12

Adoption : Les après midi de 14hà 17h.
: 03 82 22 54 00
Fourrière : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sauf samedi
après midi. Fermé le dimanche, astreinte assurée jour et nuit.
14 av Albert de Briey—54150 BRIEY

03.82.46.23.98

: 03 82 47 14 30 POLICE-SECOURS :17(112 depuis un portable)
Place du général Leclerc – 54580 AUBOUE

: 03 82 22 04 20

Antenne locale. 137, avenue de la République 54310 Homécourt
CPAM de LONGWY
: 0820 904 185
EDF – GDF (dépannage)
GARDE A DOMICILE (AMDPH)
GENDARMERIE DE BRIEY
HOPITAL MAILLOT
LA POSTE DE VALLEROY

: 0810 333 457
44, rue A de Mézières Longwy

: 03 82 23 39 12 ou 03 82 89 64 91

: 03 82 46 01 90
: 03 82 47 50 00

MEDECINS

:03 82 46 23 87
Docteur LOBISOMMER
Docteurs CUMPANA

MISSION LOCALE

40 rue Carnot— 54150 BRIEY

PIMMS JOEUF

3 rue de la Gare— 54240 JOEUF

POMPIERS
SAMU
SIRTOM
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
d’ASSAINISSEMENT ORNE AVAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BRIEY

: 03 82 46 25 92
: 03 82 20 02 39
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03.82.47.57.10

: 18
: 15
10 rue Mozart 54800 Jarny

:03 82 20 22 00

Zi barrage de Beth – 57250 Moyeuvre-Grande
4, rue du Maréchal Foch

RETROUVEZ NOUS
7, Place de La Mairie
54910 VALLEROY
Tél :03.82.46.26.78
contactsmairie@valleroy54.fr
www.mairie-valleroy.fr

03.82.46.26.61

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
de 13 h 00 à 17 h 00

: 03 87 73 33 33

:03 82 47 56 00
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