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A travers ce nouveau « Grand Vollo », notre service communication a retracé une bonne partie des
évènements organisés par les associations vallerésiennes en 2018.

Je constate chaque jour que le dynamisme de notre commune ne faiblit pas. Bien au contraire, elle se
renforce, notamment par le travail des nombreux bénévoles au service de tous les habitants, en faisant
preuve d’un volontariat certain pour proposer toujours plus à leurs adhérents et à toute la population.

Je me dois de les féliciter et de les remercier au nom du conseil municipal pour leur fidélité et leur
investissement, qui fait de notre commune, une commune où il fait bon vivre.

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

Pour le conseil municipal, cette rétrospective permet de démontrer notre engagement pour améliorer le
cadre de vie, même si pour certains dossiers les délais impartis nous semblent bien trop longs.

Je pense tout particulièrement à la maison médicale, dossier mené depuis 10 ans, au lotissement le
Muzillon dossier mené depuis 6 ans. C’est aussi la future maison de retraite Âges et Vie, dont les travaux
démarreront courant septembre 2019.

C’est aussi le projet de requalification de la rue de Laneufville et de la rue de la Poste, avec un démarrage
des travaux programmé en 2019, par le syndicat Orne Aval, pour les réseaux humides (eau potable et
assainissement), et certainement le commencement de l’enfouissement des réseaux secs, à la suite des
travaux du syndicat.

Comme pour l’aménagement de chaque quartier ou rue, les riverains seront invités aux diverses réunions
publiques afin de faire partager ce projet étalé sur deux années.

D’autres travaux ont été validés par le conseil municipal lors du vote du budget 2019, comme la réalisation
de la voirie définitive du lotissement rue d’Auboué, l’aménagement sécuritaire du carrefour de la rue du
Centre et de la rue Ognon, pour prendre en compte le déplacement des écoliers, des piétons en général et
celui des usagers se rendant à la maison médicale.

Pour conclure cet édito, je vous invite à la lecture de ce document et profiter de cet instant pour saluer les
personnes impliquées dans sa rédaction, en remerciant également et une nouvelle fois, tous les bénévoles
du monde associatif permettant de préserver ce lien indispensable qui fait le bien vivre ensemble.

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.

Travaux bruyants
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 8 h à 20 h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

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.
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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

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.

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

Avril :
jeudi 4 et 18

Mai :
jeudi 2, 16

Juin :
jeudi 1, 13 et 27

Juillet :
jeudi 11 et 25

Août :
jeudi 8 et 22

Septembre : jeudi 5 et 19

Octobre :
jeudi 3, 17 et 31

Novembre : jeudi 14

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 €.

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 3 000 sacs sont distribués chaque année.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention 35 euros.

Marché
Tous les lundis matin (de 8H à 12H), un primeur, une
patissière 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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Lotissement Le Muzillon

Lotissement « Le Muzillon »
Les travaux de viabilisation (eau potable,
assainissement et réseaux secs) et la voirie
provisoire des parcelles de la deuxième
tranche du lotissement le Muzillon ont été
réalisés en 2018.

La commercialisation
restantes est engagée.

des

parcelles

Logi’Est s’est déjà porté acquéreur de 21
parcelles.
La société Âges et Vie a acheté 4 parcelles
pour la construction d’une maison de
retraite.
Le début des travaux de ces 2 projets est
prévu en 2019. Ils dureront plusieurs mois.

La noue permettant l’infiltration des eaux pluviales du lotissement est terminée. De chaque côté ont été plantés 1800
arbustes cotonéasters.
Par ailleurs, une clôture a été posée pour séparer les voies SNCF de la noue.
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Lotissement Le Muzillon
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Environnement

En 2018, 43 arbres ont été plantés dans la commune pour remplacer les arbres malades ou en mauvais état.
Rue du centre :


18 prunus
(cerisiers à
fleurs)

Espace vert : rue de Laneufville—rue du
Haut d’Opson


1 crataegus

Lotissement les Alérions :


2 sorbiers



2 cerisiers à fleurs

Place des mêlées—rue de Laneufville :


8

3 sorbiers

Rue du stade :



1 magnolia





3 poiriers à fleurs

1 catalpa

Environnemnt

Espace vert rue du stade :

Place Cauvin (plantation à l’automne) :


8 magnolias

Espace vert—pont SNCF :


4 magnolias
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Environnement

Voie verte des berges de l’Orne
Infrastructure dédiée aux déplacements doux et à la promenade, la voie verte des berges de l’Orne est prolongée de
la Baignade à Valleroy jusqu’au centre de Hatrize (au pont de la RD136). Ce tronçon de 3 km vient compléter le tracé
existant de 20 km reliant Gandrange à Valleroy.
Espace plébiscité par la population, les promeneurs, coureurs et cyclistes se sont déjà appropriés ce nouveau tronçon
en cours de réalisation.
Le chantier marque une interruption pendant les mois d’hiver et la montée de l’Orne. Les finitions, et notamment la
pose de la dernière couche de roulement en béton (côté Hatrize), seront réalisées dès le retour d’une météo plus
propice au début du printemps 2019.
La construction de nouveaux tronçons, plus en amont de la rivière, tout comme le développement de ce réseau de
déplacement doux vers Val de Briey sont prévus dans les années à venir.

Plan d’aménagement forestier
Le 26 février 2019, le conseil Municipal a adopté le
nouveau plan d’aménagement forestier pour la
période 2019-2038).

Il est consultable en mairie.

Ramassage de printemps
Le traditionnel ramassage de printemps a eu
lieu le samedi 23 mars à la Baignade de
Valleroy.
Organisé en partenariat avec la base de loisirs
Solan et la commune d’Auboué, le chantier de
Valleroy s’est concentré principalement sur le
secteur de la Baignade.

Les jeunes de Carrefour Jeunesse et quelques
habitants ont participé à cette matinée
conviviale.
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Budget

RETOUR SUR LE BUDGET 2018
Section de fonctionnement
Dépenses
1 320 464. 02 €

Recettes
2 448 390 . 99 €

Résultat de clôture positif de 1 127 926 . 97 €

Section investissement
Dépenses 2018
120 231 .95 €

Recettes 2018
908 418 . 58 €

Résultat de clôture positif de 788 186 . 63 €
En 2018, les dépenses d’investissement portent essentiellement sur :

les travaux d’aménagement du lotissement du Muzillon

la réalisation de la noue (lotissement du Muzillon)

la plantation d’arbres dans la commune

l’achat de matériel divers

les travaux réalisés en régie

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
Coopérative scolaire
Comité des Fêtes

Montants
25 000 €
5 510 €
26 000 €

Autres associations :
Culturelles
Sportives
Caritatives
Autres
TOTAL

6 620 €
13 800 €
2 535 €
11 850 €
91 315 €
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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 2019-2020

28 avril 2019

Cérémonie des déportés

8 mai 2019

Cérémonie du 8 mai

12 mai 2019

Cérémonie de la stèle soviétique

24 mai 2019

Fête des mères

Du 30 mai au 3 juin Fête foraine

12

16 juin 2019

Fête au village

13 juillet 2019

Fête nationale

11 octobre 2019

Remise des prix des maisons fleuries

13 octobre 2019

Repas des anciens

11 novembre 2019

Cérémonie du 11 novembre

7 décembre 2019

Téléthon – Saint-Nicolas

10 janvier 2020

Vœux du Maires

29 février 2020

Carnaval

19 mars 2020

Commémoration de la fin des combats en Algérie

Petit déjeuner à l’école maternelle

Comité des fêtes

L’année en images

Fête au village

Doyen du Village—M. Cagnolato Victor

Doyenne du Village—Mme Mattrel Thérèse

Fête des mères

Carnaval
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CCAS

Sorties :
Pour lutter contre l’isolement , le CCAS de Valleroy a permis à
une quinzaine de personnes d’assister à un magnifique concert
« les moustaches » groupe Toniolo. Cette sortie a été réalisée
dans le cadre du festival Marche et Rêve le mercredi 6 mars.

Assistante sociale :
Vous pouvez vous rendre directement à la Maison des solidarités de Briey,
avenue Albert de Briey—54150 BRIEY.
Une ligne de bus dessert la Maison des solidarités de Briey. Les horaires sont
disponibles en Mairie.
Vous pouvez également prendre rendez-vous au 03.82.46.23.98.

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.

Colis de Noël :
En fin d’année, nous avons fait une permanence en Mairie pour la distribution de 112 colis pour les personnes de 80
ans et plus et nous avons rendu visite aux 14 personnes placées dans les maisons de retraite du secteur.

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

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).
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CCAS

N’hésitez pas, utilisez ce que l’on vous offre
Aides dont votre caisse de retraite complémentaire obligatoire ne vous parle pas
Elles sont méconnues et pourtant vous cotisez pour les financer, souvent sans les solliciter (0.6 % sur vos cotisations).

Des aides aussi nombreuses qu’illisibles
Quand on pense à demander des aides, le réflexe est à priori la CAF, pourtant vos caisses de retraite complémentaire
sont elles aussi, parfois en mesure de vous aider.
Sauf que bien souvent, vous ne le savez absolument pas (constat mis en lumière par le rapport annuel de la Cour des
Comptes publié le 06/02/2019).
Soit seulement 2.6% de l’effectif des côtisants et des retraités Agirc-Arrco, Malakok-Médéric, Humanis, Klesia, ProBTP…

Un pourcentage aussi faible, surtout dans le contexte social actuel ne peut être dû qu’à une méconnaissance et au
manque de lisibilité des dispositifs d’aides existants.

Vous pouvez donc demander le formulaire d’aides diverses à votre caisse complémentaire (par courrier ou
téléphone) : Energie, vacances, aide à la personne, travaux…

Bon à savoir
Salariés
En étant salarié, vous avez accès aux chèques vacances, une participation pouvant représenter 10 à 30 % du montant
épargné.

Jeunes
Pour les 18—25 ans, une aide de 150 € peut être acquise via l’organisme ANCV

Séniors
Retraités ou sans activité professionnelle, l’ANCV prend en charge la moitié du séjour pour les personnes non
imposables.

Chèques vacances
Plus d’informations sur www.ancv.com/seniors ou composer le 3240 (prix d’un appel local) et dîtes « séniors en
vacances ».
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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

Café CHEZ MARINE

Bar - Restauration

97 Av Charles de Gaulle

03 57 10 02 45

Dr CUMPANA

Médécine générale

1 rue Ognon

09 64 26 26 11

DESSAUVAGES Benoît

Aménagement paysager—espaces verts

29 rue de laneufville

03 82 20 41 86

EGPL

Peinture

Rue du Poncé

03 87 53 42 13

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

LEWANDOWSKI Sophie

Infirmière

1 rue Ognon

07 86 56 09 35

LGS EUROPE

Plâtrerie

1 rue Alfred Humbert

06 12 85 88 31

MAKE UP DREAM

Maquillage artistique enfants et adultes

1Bis rue Alfred Humbert

06 06 66 04 82

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

NIGMANSKI Carole

Arts créatifs et travaux manuels

9 rue Gustave Raty

03 82 46 12 67

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

1 rue Ognon

03 82 20 20 02

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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Associations
18

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

Daniel Weisse

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

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

Axel Stachly

Class’ 2 Déc

Christian Barth

Centre de sauvegarde de la Faune

Alexandre Portmann

09.70.57.30.30

Présidente :
Mme Marie-Claire Didier-Batignani
43 av. Charles De Gaulle 54910 Valleroy
Tél : 07 70 84 56 05
L’année 2019 a commencé tristement au sein de notre amicale avec le
décès de Jeannette. Elle laisse un grand vide.

Associations

Amicale des donneurs de sang de Valleroy-Moineville-Hatrize :

Avec 11 bénévoles, l’amicale reçoit 4 fois par an les équipes de l’EFS pour les
collectes de sang. Affichages et voiture radio avant, accueil et pause
collation pendant la collecte sont le rôle des bénévoles qui œuvrent
toujours avec le sourire.
Près de 3 millions de dons sont nécessaires tous les ans en France. La
transfusion sanguine sauve des dizaines de milliers de malades chaque
année. 8000 dons de sang sont nécessaires par jour en France. La moyenne
française des dons de sang par rapport à la population est de seulement 4,2 %. Les produits sanguins sont prescrits
dans deux grandes indications thérapeutiques : les hémorragies – lors d’un accouchement, d’une intervention
chirurgicale ou d’un accident – d’une part et les maladies du sang et les cancers d’autre part.
Merci à tous les donneurs qui viennent régulièrement ; merci à ceux qui parlent du don de sang autour d’eux et
viennent accompagnés. Et un grand merci à tous les nouveaux donneurs qui viendront lors d’une prochaine collecte.
Nous vous donnons rendez-vous :


mercredi 15 mai à la salle des fêtes de Valleroy de 16h à 19h30



mardi 06 août à la salle des fêtes de Moineville de 16h à 19h00



mercredi 27 novembre à la salles des fêtes de Valleroy de 16h à 19h30

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 :

L’harmonie municipale recrute.

Les répétitions ont lieu les vendredis soir à la salle
René WELSCH (au 1er étage de la salle des fêtes).
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Traîne-Galoches de Valleroy (TGV) :
Les Marches effectuées : Il y a les randonnées officielles du
calendrier IVV (Fédération internationale des sports populaires) :
Pour 2018, ce sont 28 sorties 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.
Deux belles sorties ont été effectuées avec l’ACMC de Conflans : à
FLOING prés de Sedan et à HEFFINGHEN au Luxembourg.
Deux visites ont été organisées : L’Usine SOVAB et le Musée de la
Mine de NEUFCHEF ;
Un séjour a eu lieu en ALSACE à La Petite Pierre avec parcours
dans un cadre magnifique. Durant ce séjour plusieurs visites ont
été programmées : L’usine MEPHISTO à Sarrebourg, la Roseraie de
SAVERNE ainsi que les maisons troglodytiques de GRAUFTHAL.
La 27ième Marche Populaire Internationale de VALLEROY du 6
Mai 2018: 1210 Marcheurs. Nouveau record !! Le précédent
datait de 2014 avec 1134 marcheurs. Les participants sont venus
de toute la Lorraine et pays frontaliers. Une météo favorable a
favorisé ce record. Mais c’est aussi le dévouement et l’expérience
des Traîne-Galoches qui apportent une grande qualité dans le
service. Le cadre de verdure autour de Valleroy a été très apprécié
par les marcheurs venus de l’extérieur. Beaucoup ont dit revenir.
Le challenge VISION Santé a été remporté par JARNY avec 55
participants.
Le programme pour l’Année 2019 :
Participation : aux marches IVV, aux randonnées sur le secteur,
aux journées pique-nique, ainsi qu’aux sorties en autocar.
Un séjour en ALSACE est prévu en juin, il se déroulera en Alsace
au Domaine de Saint Jacques à AUBERNAI.
L’organisation de la 28ième Marche Populaire Internationale de
VALLEROY :
Elle se déroulera le dimanche 5 Mai 2019, les départs
s’échelonneront de 7h30 à 13h. Quatre parcours sont proposés :
5 km, 10 , 15 et 20 km. Un tarif réduit est prévu pour les enfants
de moins de 12 ans. Des collations seront servies à chaque
contrôle sur les parcours. Une restauration est prévue à l’arrivée.
Les valléresiens sont invités à participer afin de découvrir la nature
environnante que beaucoup nous envient.
Le COMITE se compose de : Président : Michel DAUTECOURT.
Trésorière : Marie France ONOFRI, Secrétaire : Christine
MESSERSI, Trésorière Adjointe : Chantal WARIN . Responsable
des parcours : Michel MARCHAL. Responsable intendance : Roger
TARRAL. Participant à la publicité : Charles GILLET.
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Le site Internet du club est : http://
clubmarchevalleroy.pagesperso-orange.fr
RENSEIGNEMENTS : Michel DAUTECOURT Tél 06 78 53 10 35

2018 : une année très sèche

Le premier mois de l’année s’est montré très
pluvieux avec 143,4mm de précipitations.
Cela a engendré une montée assez marquée
de l’Orne. Après un mois de janvier très
humide, une tendance très sèche s’est
instalée dès février sur la commune. Juillet fût
le mois le plus sec avec seulement 11,8mm de
pluie mesurés. Une longue sécheresse a donc
pris racine, ce jusqu’en début d’hiver. La
faune et la flore ont souffert de ce manque
d’eau durant une très longue période. Seuls
les mois de Janvier, Novembre et Décembre
ont eu des cumuls de pluie supérieurs ou
égaux aux normales…
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Météo Lor’ :

47,4°C : amplitude thermique annuelle maximale

Entre la fin février et début mars, une période
froide mais sèche s’est manifestée sur Valleroy
permettant aux températures de s’abaisser
jusqu’à -10,2°C. Courant août 2018, la
maximale de l’année a été atteinte avec pas
moins de 37,2°C.
Au final, l’écart de température entre la
minimale et la maximale annuelle de 2018 est
de 47,4°C soit 1°C en plus comparé à 2017.

Ensoleillement généreux

Tout au long de l’année 2018, des conditions
anticycloniques ont dominé la commune de
Valleroy.
De
part
cette
situation,
l’ensoleillement a pu atteindre de très bons
niveaux! Les mesures font état de 1673 heures
d’ensoleillement du 1er janvier au 31
décembre, soit légèrement au-dessus des
normales.

Retrouvez toutes nos prévisions météo
sur www.meteolor.fr
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Club du 3ème âge :
Les amis et amies du Club du 3ème Age vous invitent à participer aux après-midis récréatifs, les mardis de 14h00 à
18h00 à la salle des fêtes de Valleroy, pour partager un bon moment ensemble.
Au programme : jeux de cartes, scrabble, lecture, bavardage, ou autres idées que vous pourriez nous apporter, mais
aussi café et petits gâteaux servis par Micheline.
Vous pouvez joindre le Président au 03.82.46.24.81
*******************
Il reste un petit groupe d’amies, en 1974 où nous
étions une bonne vingtaine, aujourd’hui nous ne
sommes plus que 5 bien contentes de nous
retrouver le jeudi après-midi dans la salle du 3ème
âge mise à notre disposition, nous y sommes très
bien, nous nous présentons comme « l’heure
d’amitié».
On se retrouve autour d’un café et de gâteaux
confectionnés chacune notre tour, avec un petit
extra pour les anniversaires et les fêtes.
Voilà environ 2 ans que l’on a arrêté le grand
ménage de la rentrée de septembre, car monter
sur un escabeau ce n’est plus de notre âge.
Et puis maintenant il n’y plus Jeannette Hélas!
Lyliane TOUSSAINT

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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Fête 2019
Le samedi 21 septembre au soir un spectacle de catch
Restauration et buvette
Plus de renseignements lors de la distrubution du programme ou
sur le site Facebook

Associations

Comité Fête à la baignade :

Le dimanche 22 septembre
Installation dès 7h00 dans la salle des fêtes : bourse aux jouets/
vêtements 4 € la table ( deux tables max par famille). Brocante en
extèrieur (avec véhicule) 2 € le mètre - les deux premiers mètres
sont offerts aux habitants de Valleroy sur présentation d'un
justificatif de domicile.
Animations : élection mini girl and boy : défilé/spectacle, pêche
aux canards, show, stand VDI et vendeur indépendant de
fabrication personnelle .
Présence de différentes associations.

Pour nous joindre :
Mail: fetealabaignade54910@gmail.com
facebook : Fete A la Baignade

Membre du bureau :
Présidente :

Vanessa Soreira

Vice-président :

Scheyer Jérome

Secrétaire :

Lorene Paugnon

Trésorier :

Soreira Agnès

Trésorier adjoint :

Broschard Laetitia :

Comité :

Soreira Carlos, Christophe broschard, Karine Ganglof, Khalid Doulfakar

Bénévoles :

Océan Broschard , Edwige Sauzeau, Ludovic et Mickael Herbelet , Karen et Michaël Baumgartner
Denis Bourraine, Emilie Mazzei, Brian Fabro, Eric Hainin, Angelique Tardif.

Nouveaux bénévoles pour cette année: Laëtitia et Chantal
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UNC Valleroy-Moineville-Batilly :
Depuis le 03 février, l’UNC Valleroy-Moineville-Batilly était sans conseil d’administration suite à la démission de
Nadine Fiorina, présidente et de la trésorière, Mireille Mocchetti. Durant 3 ans, elles ont œuvré avec Jean-Paul Cobée
pour que la section continue d’exister. Merci à elles pour le temps donné.
Le nouveau conseil s’est réuni dernièrement pour élire le comité. Ainsi Didier Weisse devient président, Sabrina
Congiu est vice-présidente, Jean-Paul Cobée est secrétaire et Marie-Claire Didier est trésorière.
La section compte 24 adhérents dont 7 porte-drapeaux et 2 jeunes porte-drapeau Léa et Nathan.

Les membres de la section seront présents aux manifestations patriotiques de la commune vallerésienne à savoir :
Le dimanche 28 avril pour la journée du souvenir de la Déportation
Le mercredi 8 mai pour la victoire 1945
Le lundi 11 novembre pour l’armistice 1918
Le dimanche 12 mai pour la cérémonie à la nécropole russe.
Le samedi 8 juin pour les soldats morts en Indochine

Sur 25 sorties + 2 enterrements : 87 sorties de drapeaux
Nombre de gerbes déposées : 10
Deux de nos membres sont décédés : M. Théate et M. Cuzzi
Effectifs : 8 AFN, 4 Opex, 1 SDF, 5 sympathisants, 4 veuves, 2 enfants.

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

En 2019, le comité du Souvenir Français continue son travail
de mémoire tourné vers les jeunes générations pour faire
passer les témoignages et le souvenir de nos anciens tout en
restant ouvert à toute la population. Il œuvre en
collaboration avec l’ensemble des associations patriotiques
joviciennes, entre autres, ainsi que les municipalités de
Joeuf, Briey, Homécourt, Auboué et Valleroy.
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Le souvenir Français :

Chaque année, des expositions sont organisées, ainsi que
des conférences à destination des collégiens de Briey et de
Joeuf. Des voyages à Verdun pour les élèves de CM2 ou au
Struthof pour les collégiens permettent aux jeunes de
rencontrer l’Histoire.
Devenez adhérent au Souvenir Français pour nous aider
dans les missions qui sont les nôtres : Entretenir (les tombes
et monuments) ; se souvenir et transmettre aux jeunes.
Pour nous rejoindre, contactez le président du comité Didier
Corzani, 9 rue Erckman Chatrian à Homécourt ou la
trésorière Marie-Claire Batignani-Didier 43 avenue Charles
de Gaulle à Valleroy.

Marie-Claire DIDIER-Batignani
Trésorière du comité de Joeuf du Souvenir Français
43 avenue Charles de Gaulle
54910 VALLEROY
03.82.46.09.34

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous
informe :

Vous êtes Ancien Combattant et avez séjourné en Algérie durant plus de
120 jours au cours de la période du 30/10/1954 au 01/07/1964, vous
pouvez prétendre à partir de 2019 :
► à la carte du Combattant,
► au port de la Croix du Combattant,
► à la retraite du Combattant,
► à la 1/2 part fiscale,
► à l'aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, maintien à domicile, médicaments non
remboursés ...)

Contacter l'ONACVG de Meurthe-et-Moselle
► par courrier : 67 rue Émile Bertin - 54052 NANCY cedex
► par téléphone : 03 83 67 82 86
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Comité de la Stèle Soviétique de Valleroy :

Histoire du Comité de la Stèle de Valleroy…
1943…
Pour résoudre le problème de main d’œuvre dans la sidérurgie, et en particulier dans les mines de Fer, pendant la
seconde guerre mondiale, les Allemands ont eu recours à une main d’œuvre forcée, constituée de jeunes prisonniers
russes qui sont morts d’épuisement suite aux conditions de vie pénibles, endurées dans ces camps des mines de
Jarny, Valleroy Auboué, Joeuf ou Homécourt.
Ces hommes étaient soviétiques, Kalmouks ou Tartares, et cultivateurs…
Le directeur allemand de la mine et de l’usine demandait un rendement de 5 tonnes de minerai par jour et par
prisonnier mais ces hommes n’étaient pas habitués au travail de la mine
De plus, ils arrivent au camp épuisés, ils ont une faim que rien ne rassasie et, il est même nécessaire de les protéger
contre eux-mêmes en évitant qu’ils ne dévorent pommes de terre et navets crus. Beaucoup souffrent des pieds et
portent des sabots sous le bras pour ne pas les user.
Certains jeunes ont perdu la vie quelques semaines après leur arrivée au camp.
Ils sont décédés entre 1943 et le 21 avril 1945.
Les allemands décidèrent d’enterrer les prisonniers décédés à l’orée du bois de la commune de Valleroy, le bois de
VROAILLE

54 jeunes soldats soviétiques y reposent
Au lendemain de la guerre, un petit groupe d’anciens combattants, de résistants, de prisonniers et de déportés a
voulu assurer un aménagement décent de ces 54 tombes pour perpétuer la fraternité née dans la lutte et dans les
camps de la déportation,
Un Comité voit le jour, sous la présidence de René LAMORLETTE…..
Puis un projet de rendre le site plus accessible et la création d’une Nécropole se dessine…

1960
Un nouveau comité, sous la présidence de Camille SORAGNA est mis en place, et s’adresse à Amilcar ZANNONI
sculpteur, pour concevoir l’œuvre que l’on peut admirer sur le site aujourd’hui
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20 mai 1971 : Inauguration du monument
Depuis, chaque année, une cérémonie se déroule en mai à la Nécropole où sont présentes des délégations russes des
Ambassades Russie en France et du Luxembourg et du Consulat Général de Strasbourg, Sont présents également, le
Député de la circonscription, les Conseillers Départementaux et Régionaux, les Maires du Bassin de Briey….
Ces cérémonies se perpétuent grâce à l’action persévérante des membres du Comité de la Stèle et le soutien
participatif des populations des communes minières du Bassin de Briey, de leurs associations patriotiques, des enfants
des écoles, et des associations locales.
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1971

1997
Marie-Laure KELLNER remplace Camille SORAGNA , décédé brutalement à la présidence du Comité.
Durant 22 années, de nombreux liens amicaux et culturels se sont créés entre les peuples russes et français. L’histoire
vécue par les soldats soviétiques durant cette terrible guerre mondiale s’est complétée grâce à l’ouverture des
archives nationales et internationales…
Depuis quelques années des écoliers, guidés par le Souvenir Français, viennent écouter l’histoire vécue à VALLEROY
accompagnés par leurs enseignants.
Tel était l’espoir des créateurs du Comité…….la transmission de cette Histoire……

Les enfants de Valleroy fleurissent les tombes lors de la Cérémonie de Mai

2019
Après 36 années passées au sein du Comité, dont 22 en tant que Présidente, Marie-Laure KELLNER souhaite passer le
témoin……

Mais … personne….
Personne pour continuer la transmission de cette histoire….
Est-ce la fin de cette aventure commencée il y a plus de 70 ans ?...probablement…
Si personne ne rejoint le Comité d’ici la fin de cette année 2019, pour remplacer les membres démissionnaires, le
Comité fermera définitivement la porte de cette Association de Mémoire.
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Cercle des collectionneurs :
Le « Cercle des collectionneurs de Valleroy » , composé actuellement de 15 membres et de 9 bénévoles, organise
chaque année une brocante qui cette année aura lieu le dimanche 14 avril 2019 sur la place de la salle des fêtes et à
l'intérieur de la salle des fêtes.
Deux bourses multicollections sont également organisées, la prochaine aura lieu le 14 septembre 2019 à la salle de
réception.
Les membres se réunissent le premier jeudi de chaque mois dans leur local à la salle des fêtes.
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 continue à faire la promotion
de son livre Moineville-Valleroy intitulé
"Au Fil de l'Orne " . Un ouvrage de 420
pages avec plus de 900 photos,
l’ouvrage est en vente auprès du
secrétariat de mairie et des commerces
au prix de 35 €.
Un plaisir pour se replonger dans le
passé.

Les membres : Claudine Turquet, Joëlle De Gaëtano, Marie Claire Facchetti, Patrick Réato, Larnack Francis, Spadoni
Patrick, Cobée Jean-Paul, Lenardon Alain, De Gäetano Gérard, Facchinetti Christian et Marie-Claire, Dalmas Jean
Yves, Berlemont Thomas, Monguez Suzanne et Dabrowski Serge.

Les bénévoles : Joëlle Spadoni, Virginie Smorag, Monique Turquet , Agnès Reato, Odile Dalmas, Isabelle Dabrowski,
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Hervé et Virgile Cagnolato, Anthony Dabrowski.
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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



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

Fonctionnement :
Riche de 5 instructeurs diplômés,
- Gérard TARGA 5° DAN

L’art martial : école de maître Roland HERNAEZ 9°DAN
Le Nihon Tai Jitsu est une méthode moderne de
SELF DEFENSE.
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.

- Patrick BARROIS 5° DAN
- Didier HOULLÉ 2° DAN
- Bernard BARRERE 2° DAN
- Raymond SANTINI 1er DAN judo

Composition du bureau :
Président : STACHLY Axel
Trésorier : HOULLE Didier
Secrétaires : BOULANGER Cyrille et STACHLY Hervé
Frédéric Ah-Nième, 4ème DAN 9 Juin 2018

Rentrée 2019
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Comité des Sports de Valleroy :
Bilan 2018


Aides aux clubs pour l’achat de matériel ou autre n’ayant pas les moyens et d’une réelle nécessité, des coupes
pour les manifestations sportives à la demande.



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 juin « faites du sport », qui cette année n’a pas été un succès (match de foot et chaleur).



L’après-midi récréative pour les jeunes sportifs n’a pas été une réussite à cause des matchs mais très appréciée
par les personnes présentes. Je remercie LIVEPODIUM pour son intervention et Les Gambadous pour nous
avoir fait rêver.

Calendrier 2019
L’assemblée générale du CDSV le 30 juin 2019 à 10h. Suivie comme à l’accoutumée de la remise de récompenses aux
Bénévoles et sportifs méritants.
La « faites du sport » se fera cette année au mois de septembre (date à déterminer).
Un nouvel essai pour l’après-midi récréative se fera peut-être à une autre date à déterminer.
Bureau du C.D.S.V. 2018/2019 :
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

Vice-Président(e) : tous les Présidents de clubs et responsables
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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 3000 euros, permettant aux enseignants d'investir dans du nouveau matériel ou de
faire des sorties avec les enfants.
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FCPE :

Parallèlement, nous continuons à être vigilants quant aux conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous nous
intéressons d'ailleurs de près à la loi Blanquer, qui nous inquiète tout particulièrement ces derniers temps. Merci aux
personnes qui se mobilisent à nos côtés pour faire bouger les choses.
Si vous souhaitez nous aider lors de nos manifestations ou tout simplement nous rejoindre afin de soutenir nos
enfants, vous pouvez nous contacter :
par tel. : 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 2019 :
28 avril : rallye pédestre à Valleroy
29 juin : kermesse des écoles
18 octobre : boum pour les enfants
17 novembre : bourse aux jouets
30 novembre : concert de Noël (participation de l'école élémentaire)
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Carrefour Jeunesse :

Depuis 2003, l’association Carrefour Jeunesse assure la gestion des services périscolaires, mercredis et centres de
loisirs sur les communes de Valleroy, Moineville et Hatrize !

Pour qui ?
Les élémentaires (6-12 ans)
site de Valleroy, « les copains d’abord » - 11 allée du Parc, 54910 Valleroy
Les maternelles (3-6 ans)
site de Moineville, « les p’tits mômes » - 49 place du G. Charles de Gaulle, 54580 Moineville

Comment s’inscrire ?
À Valleroy :
Directement à l’accueil de l’association,
par téléphone au 03 82 46 15 69 ; par SMS au 07 83 64 70 69
en ligne sur www.carrefourjeunesse.fr
À Moineville :
Directement auprès du personnel de la structure,
par téléphone au 03 82 46 01 77 ; par SMS au 07 83 77 84 74
en ligne sur www.carrefourjeunesse.fr

Connaissez-vous le périscolaire ?
C’est l’endroit où l’on peut faire le plein d’activités avant et/ou après l’école !
Petit déjeuner et petits jeux dès 7 h 00, activités ludiques après le repas de midi, animations de toutes sortes comme
cuisine, anglais, scrapbooking, nature & environnement etc… après la classe, jusqu’à 18 :30.

Les vacances… au top !
Pendant les vacances scolaires, nos services proposent aux enfants des animations à thème ! Inscription en journée,
demi-journée avec ou sans repas. Ouverture de 7 :00 à 18 :30. Et pour toujours profiter avant de reprendre l’école,
Carrefour Jeunesse organise des mini-séjours accessibles à tous !

Vous avez dit « Mercred’ynamique » ?
Oui, les mercredis sont en mode dynamique ! En complément de l’accueil, les formules « mercred’ynamique »

mises-en-place par l’association permettent aux enfants de s’initier à la danse, gym, chorale etc… À (re)
découvrir très vite !

Et les ados ?
Carrefour Jeunesse propose aux ados de Valleroy, Moineville et Hatrize diverses activités : initiations diverses (graff,
art plastiques, skate électrique etc…), sorties éducatives, journées à thématiques, sorties de loisirs (Center Parcs
etc…), également un nombre important de manifestations, spectacles… tout au long de l’année. Aussi la structure est
attentive à permettre aux jeunes de construire leur personnalité, de leur faire prendre conscience de leurs possibilités
et devenir des citoyens actifs de notre société. Renseignez-vous vite !

Les bébés profitent aussi !
(Re)Découvrez le multiaccueil Carrefour Jeunesse « Pomme d’api » à Hatrize ! Sous la houlette de la toute nouvelle
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directrice, Sabrina BENALLOU, les bébés et les plus grands profitent d’activités d’éveil, du jardin etc… À voir sur
www.carrefourjeunesse.fr

Depuis maintenant 6 mois, l’association compte l’appui de 5 jeunes en mission de service civique afin de renforcer les
actions éducatives visant l’ensemble de Carrefour Jeunesse. Voir plus > www.carrefourjeunesse.fr/service-civique

Vous en voulez + ?
Rendez-vous dès maintenant sur www.carrefourjeunesse.fr pour suivre toute l’actualité de Carrefour Jeunesse ! Et si vous
avez le moindre soucis sur notre site, découvrez notre nouvelle assistance en ligne, Support CarrefourJeunesse.FR

Grand angle sur les derniers mois

Février 2019 – p’tit dèj avec les parents à Valleroy

Associations

En mission à Carrefour Jeunesse !

Mini-séjour au ski du 11 au 15 février 2019

Décembre 2018 – expo photos de nos apprentis photographe

Décembre 2018 – visite de Saint Nicolas aux
« p’tits mômes » à Moineville

Retour des anciens « bébés » au multiaccueil Carrefour
Jeunesse « Pomme d’api » de Hatrize
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Histoire locale

Le Député de la Moselle, Mallarmé, envoyé de Paris par le Comité de Salut Public pour procéder à l’épuration
des Administrations suspectes, adresse de Metz, le 19 Ventôse An 2 de la République Une et Indivisible (9
Mars 1974) à la population de Valleroy, la proclamation suivante :

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
ÉGALITÉ, LIBERTÉ, VÉRITÉ, INDIVISIBILITÉ, RÉPUBLIQUE POPULAIRE
OU LA MORT
MALLARMÉ
Représentant du Peuple près les Départements de la Meurthe et de la Moselle, pour
l’Organisation du Gouvernement.
A ces Concitoyens de la Commune de Valdeloy, ci-devant Valleroy.

Un Représentant du Peuple Souverain, habitant fidèle du Rocher Sacré Valleroy, vient
au milieu de vous. Il y vient pour établir sur des bases larges et inébranlables le règne
trop longtemps méconnu de la Liberté et de la Loi. Il y vient pour creuser le lit où doit
s’écouler le fleuve révolutionnaire qui balaiera les restes impurs du régime des Rois.

Que mon arrivée, Citoyens, vous électrise et réchauffe dans vos cœurs le foyer du
patriotisme et de la vertu. Des intentions droites dirigent mes idées, mais comment
pourrais-je les utiliser pour la chose publique, sans le concours de vos lumières ?
Venez donc près de moi, et avec la franchise et la candeur de véritables républicains,
dénoncer-moi tous les abus qui frappent vos regards ; démasquez tous les traîtres qui
usurpent la réputation d’hommes purs et patriotes, pour s’engraisser des dépouilles et
du sang du Peuple.

Signalez ces modérantistes à l’œil faux et aux sentiments bizarres, qui, par haine d’une
Révolution qui trouble leur sommeil, assassinent chaque jour la Liberté et la
Révolution.

Armez-vous du Flambeau de la Vérité et hâtez-vous d’en venir éclairer ma religion.
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Au nom de la Patrie et de la Loi, je vous adjure, Citoyens.

Histoire locale

Vous êtes les jurés de vos mandataires, et depuis le Législateur qui vous représente au
Sénat de la République jusqu’aux Juges de Paix qui terminent vos différends, tous
doivent passer au crible épuratif de vos opinions. Aristocrates ou immoraux,
fédéralistes ou dilapidateurs, arrachez le manteau civique qui couvre leur turpitude ;
montrez-les-moi dans toute leur nudité, et bientôt le feu national s’abaissera sur leurs
têtes.

Votre indifférence à vous rendre à mes sollicitations serait pour moi le thermomètre
de votre peu d’énergie civique ; mais si vous volez à ma voix, si, avec l’accent de
Montagnards prononcés, vous me dites la vérité, je rendrai à votre franchise et à vos
vertus républicaines l’hommage qu’elles mériteront et la Convention Nationale
applaudira à votre courage.
Voyez la Liberté qui vous appelle : Accourez.
Les Citoyens et les Citoyennes qui auront quelque objet important à communiquer au
Représentant du Peuple sont prévenus qu’il les recevra depuis huit heures et demie du
matin jusqu’à deux heures, et le soir depuis cinq heures jusqu’à sept.
Mallarmé

********************
Cet appel restant sans effet, Mallarmé adresse, le 18
Germinal (7 Avril 1794), des instructions plus précises aux
membres du Comité de Surveillance, les invitant à leur
donner, dans le plus bref délai possible, « leur opinion et les
renseignements qu’ils pourront se procurer sur la conduite
politique, le républicanisme, la probité, la capacité et les
vertus civiques de tous les fonctionnaires qui composent les
autorités constituées ». Considérés comme « honnêtes
hommes et bons patriotes », les membres de la Municipalité
de Valleroy ne sont pas inquiétés.
Le Député révolutionnaire
raisonnable !!!

serait-il

Par Lylian PETITJEAN (sources diverses)

devenu

plus
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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
Maison des solidarités 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
MEDECINS

: 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
:03 82 46 23 87
Docteurs CUMPANA

: 09 64 26 26 11

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
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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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