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Madame, Monsieur, 

 
Une nouvelle année se termine avec tout son cortège de souvenirs, de bons moments de vie 

ou de passages difficiles à traverser. 

 
Au niveau communal, ce dernier exercice a été riche que ce soit dans le domaine culturel, 

associatif, économique ou dans celui des réalisations communales ou intercommunales. 

 

Pour cette fin d’année, le programme s’annonce au moins aussi dense, avec de nombreux 

projets qui occuperont les élus et les agents communaux. 

 

Le mois de décembre va tout d’abord nous permettre de finaliser la viabilité de la deuxième 

tranche du lotissement le Muzillon (près de la Gare). 
Les premières ventes de parcelles devraient débuter courant janvier, puisque 26 parcelles sont 

déjà réservées sur les quarante à vendre, démontrant ainsi toute l’attractivité de notre 

commune. 

 

C’est aussi la fin annoncée des travaux de la maison médicale, qui sera opérationnelle courant 

janvier 2019. 

 
Ce sera également la finalisation de l’aménagement du chemin de randonnées le long de l’Orne 

entre Valleroy et Hatrize même si quelques finitions seront décalées en début d’année 2019. 

Je vous rappelle que ce chantier est entièrement financé par notre communauté de communes 

et par nos partenaires financiers habituels. 

 

Décembre sera également un mois chargé pour le comité des fêtes, appelé à organiser la Saint 

Nicolas dans les écoles communales et auprès de tous les habitants le samedi 8 décembre, avec 

le défilé de Saint-Nicolas, le spectacle et le goûter offert aux enfants. 

 

Les 7, 8 et 9 décembre c’est aussi l’organisation du Téléthon pour tous les bénévoles 

souhaitant participer à cette manifestation organisée par l’association l’Excuse et les 

municipalités de Valleroy et de Moineville. 
Deux repas sont programmés le vendredi 7 et le samedi 8 décembre, en soirée et sans 

réservation, à la salle des fêtes. 

 

Aussi, permettez-moi de vous inviter à participer nombreux à ces différentes festivités qui ont 

pour but de rassembler les habitants de notre commune pour des moments de convivialité et 

de solidarité et permettre à toute la population de se retrouver en famille ou entre amis. 

 

Je vous souhaite dès à présent une très belle fin d’année 2018. 

 

         Le Maire, 

         Christian Lamorlette  

Mot du Maire 
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RETROUVEZ 

NOUS  

 
7 place de la Mairie 

 

03.82.46.26.78                        

03.82.46.32.57 

 

Courriel :  

contactsmairie@valleroy54.fr 

 

Site internet : 

www.mairie-valleroy.fr 

 

Facebook : 

Mairie de valleroy 

 

 

Rédaction et impression : 

Mairie de Valleroy  

 

 

  

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  

de 8 h 00 à 12 h 00  

 de 13 h 00 à 17 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe Municipale :  

Maire : Christian LAMORLETTE 

 1er Adjoint délégué aux sports, à la jeunesse et aux associations : Alain LOMBARD 

2e Adjointe déléguée aux fêtes et cérémonies et à la culture : Estelle COVRÉ 

3e Adjoint délégué aux finances, à l’information et la communication : Quentin LAGARDE 

4e Adjoint délégué à l’environnement, à l’urbanisme et au protocole : Lylian PETITJEAN 

 Conseiller Municipal délégué à la forêt : Olivier TORNIOR 

Conseillère Municipale déléguée aux écoles : Céline DONNEZ 

Conseillère Municipale déléguée aux affaires sociales : Geneviève TISSOT 



Infos mairie 

Villes et villages fleuris 
 

En 2018, Valleroy a obtenu la mention Bien au palmarès des Villes et 

Villages fleuris de Meurthe-et-Moselle. 

 

Félicitations aux agents municipaux qui participent à l’embellissement de notre commune. 

 Aboiements de chiens : que dit la loi ? 

Les aboiements répétés, continus, le jour, la nuit, sont la source la plus 

fréquente de litiges entre un propriétaire de chien et son voisinage. La loi 

sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux qui ne prennent pas 

toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. Cette 

réglementation s’applique 24h sur 24h.  

 

Au sujet des aboiements de chien, la législation les recense dans plusieurs 

Codes : le Code Civil, le Code Pénal et le Code de la Santé publique.  

 

Avant d’en arriver au dépôt de plainte, il est vivement conseillé d’essayer de 

discuter avec le propriétaire du/des chien(s) concernés. Il faut garder en 

mémoire qu’un chien peut aboyer pour de multiples raisons, dont l’ennui ou 

le stress d’être seul sans son maître et que dès lors le propriétaire revenu, le 

chien aboie de manière ponctuelle.  
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La prolifération d’un insecte, la scolyte n'a pas epargnée les 

bois de Valleroy. 

Comme dans beaucoup de communes de notre région ou avoisinante, les résineux du bois de VALLEROY sont "attaqués" par les 

scolytes : 

ces petits insectes xylophages qui appartiennent a la famille des coléoptères, attaquent les résineux et aucun traitement actuel n'est 

possible pour les éradiquer. 

Les services de l'ONF et la municipalité n'ont pas d'autres choix que d'abattre les  parcelles 4, 14 et 28 de bois de Fays (10 hectares 

environ ) pour arrêter ce fléau. 

Sur le nord du département, pas moins de 30 000 m3 vont être abattus a cause de ce phénomène. La Municipalité et l'ONF réfléchissent 

conjointement a l'aménagement de ces parcelles. 

Environnement  

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. 



Comment un poilu Normand est devenu Lorrain 
 

André RECHER est né à Sainte Marguerite sur Mer (Seine inférieure) le 20 Juillet 1891, dans une fratrie de 11 enfants. 

 Classe 1911, affecté au 24ème régiment d’infanterie de Bernay (Eure) 

 Campagnes militaires contre l’empire allemand et ottoman du 24 août 1914 au 1er février 1919. 

 Deux fois blessé  - le 15 février 1915 cote 108 à Verdun 

  - le 11 avril 1916 dans la Somme 

 Le 23 août 1916 volontaire pour la bataille des Dardanelles contre l’armée ottomane, affecté au 38ème régiment d’Orient et au 1er 

colonial le 10 octobre 1916. 

 Le 22 décembre 1917 affecté au 14ème bataillon indochinois de Saïgon. 

 Retour à Marseille le 1er février 1919 par la compagnie générale transatlantique pour intégrer la compagnie  des Chemins de Fer de 

l’Est comme employé permanent. 

 Arrivé en gare de Conflans-en-Jarnisy, il s’installe à Valleroy à l’hôtel de la gare. 

 Epouse Gabrielle LAMORLETTE le 17 août 1920 et réside au n° 54 avenue Charles de Gaulle. 

 Elu conseiller municipal le 5 mai 1935 jusqu’à la période de la guerre. 

 Prend sa retraite SNCF en 1946 

 Est embauché garde à la Marine usine de Homécourt jusqu’en 1958 à 67 ans. 

 Décède à Valleroy le 8 juillet 1979 à l’âge de 88 ans. 

 

André RECHER poilu Normand devenu Lorrain était mon grand-père. 

Lylian PETITJEAN 

___________________________________________________________________________ 

 

GUERRE 1914-1918 

---------------------------------- 

Honneur à ceux qui sont tombés 

pour venger le droit 

sauver nos libertés 

et défendre la Patrie  

 

(texte et nom des poilus inscrits sur la stèle commémorative de l’église Saint Urbain) 

---------------------------------- 

 

 1914  1915 

 BROUCHON Augustin DEVAUX Alfred 

 CLERBY Charles  DE LAMOTTE Paul 

 LAMORLETTE Lucien LOUVET Auguste 

 MAIGRET Léon  MAUROY César 

 MAURICE Charles  MARCHE Séraphin 

 OLRY Eugène  MIGLIO Henri 

 OLRY Lucien  RIPERT Marius 

 SIMON Emile  TARLET Pierre 

 WALLERAND Zéphir TERRIER Henri 

   WATRIN Augustin 

 1916  BOUDINET Louis 

 BARTHELEMY Georges 1917 

 BOURLOIS Pierre  MATHIEU Alfred 

 COLLIN Raymond  ROYON Victor 

 CROPSAL Paul  1918 

 DUBOIS Jules  BAUT Henri 

 FRANÇOIS Alfred  LALLEMENT Octave 

 GROSSE Albert  SCHEUER Emile 

 JOYEUX Louis  SCHMITT Léon 

 SCHUTZ Jean-Pierre SCHUTZ Gaspar 

 VAILLANT Emile  JOLAS Alphonse 

   SCHMITT Charles 

 

39 Poilus de Valleroy (Meurthe-et-Moselle) de 18 à 43 ans, tombés au Champ d’Honneur. 

 Le monument aux Morts de la guerre 1914-1918 est inauguré le 11 novembre 1922 en lieu et place du cimetière militaire allemand. 

Histoire locale : CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 
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Centre Communal d’Actions Sociales  

CHANGEMENT ET NOUVEAUTES 2018 

Le CCAS a décidé de modifier l’attribution des cadeaux de fin d’année.  

A cet effet, toutes les personnes de 80 ans et plus sont cordialement invitées à la permanence qui se déroulera en mairie de 

VALLEROY le  

MERCREDI 12 DECEMBRE 2018  

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Elles seront reçues par des membres du CCAS, une petite collation leur sera servie.  

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour raison de santé, votre cadeau vous sera remis à domicile.  

Toutefois, les personnes ne désirant pas ce présent, merci de bien vouloir informer la mairie au 03.82.46.26.78, celui-ci sera attribué à une 

association caritative.  

 

Class’ 2 Dec 
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La générosité par les pommes ! 

   Oui, la générosité est bien présente à Valleroy ! Nous 

avons eu la chance de faire cet heureux constat en 

septembre et octobre 2018 …. Chaque année, les parents 

des élèves de CM2 du village forment l’association « Class 

2 déc . » et font des actions afin de diminuer le coût du 

voyage scolaire de leur progéniture . 

Cette année encore, nous avons fait appel aux dons de pommes pour en presser le jus. Nous avons été ravis par l’élan de solidarité et 

de bonté des habitants de Valleroy . Alors un grand MERCI , à vous tous pour ce geste désintéressé de gentillesse et de partage. Merci 

pour votre accueil dans vos jardins, merci pour vos sourires, merci pour votre aide, merci à Vous qui n’avez pas hésité à prendre part à 

ce beau geste d’humanité , quelle que soit la quantité de fruits….  

Le résultat a surpassé nos attentes et le jus des pommes avait un parfum de générosité.  

Au nom de tous les membres de l’association et des enfants de CM2 un grand MERCI !       

 

Cathy Baltzer secrétaire adjointe  

  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Vallerésienne des 

Classes de Découverte 

« CLASS 2 DEC » 

Ecole Elémentaire de Valleroy 

Place de la Mairie 

54910 VALLEROY 

RNA N°W541002361 

Mail : 

class2dec@gmail.com 

Evènement : 

L'association met en vente des pâtés lorrains à la salle des fêtes le week end du 2 et 3 février.  

mailto:class2dec@gmail.com


Repas des anciens 

Le dimanche 14 octobre, 170 personnes âgées de 65 ans et plus ont répondu présents à l’invitation du Conseil Municipal et du Comité 

des fêtes.  

Après le traditionnel discours de bienvenue du Maire, les doyens de la salle, Mme Luminati Tecla et M. Nieruchalski Marjan ont reçu un 

colis rempli de douceurs. 

Les convives ont ensuite pu profiter du repas préparé par l’équipe de Gourmandises et Passions, Eric et Pascal,. Ils ont été servis par les 

conseillers municipaux présents et les membres du Comité des fêtes. 

Entre chaque plat, les anciens se sont emparés de la piste de danse, l’animation était assurée par l’orchestre Pôle Position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques jours 

avant le repas des 

anciens, le Maire, 

Estelle Covré et 

Quentin Lagarde, 

adjoints au Maire, 

ont rendu visite 

aux 2 doyens de 

Valleroy. Mme 

Thérèse Mattrel et 

M .  V i c t o r 

Cagnolato. 

 

Maisons fleuries 

Comme tous les ans, le jury a récompensé 15 maisons sur les 70 photographiées durant 

l’été. Les gagnants étaient conviés à la remise des prix, à la salle des fêtes. Les gagnants de 

l’année précédente (hors concours cette année) étaient également invités. 

 

 

 

 à 16h00. 

 

 

Comité des fêtes 
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Liste des gagnants 2018 : 

 M. et Mme Blettner 

 Mme Maire 

 M. et Mme Ferretti 

 M. Henry et Mme Jaman 

 M. Thiam et Mme Jaupart 

 M. et Mme Lavaux 

 Mme Legay 

 M. Hartz et Mme Debord 

 M. et Mme Reichling 

 M. et Mme Solfato 

 M. et Mme Vatrinet 

 M. et Mme Vigorelli 

 M. Vigorelli et Mme Dalhinger 

 M. et Mme Wagner 

 M. et Mme Zawadski 
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Culture  

Nihon Tai Jitsu 
Changement de Président : Gérard Targa quitte la présidence mais restera actif  au 
sein du club. Son successeur est Axel Stachly. 
 
Après 4 ans de présidence, Gérard Targa  a décidé de passer la main à une nouvelle équipe. Son successeur à la présidence, Axel Stachly, 

sera assisté de Didier Houlle, trésorier, Hervé Stachly et Cyrille Boulanger, secrétaires. Raymond Santini et Émilie Derel occuperont le 

poste d’assesseurs de l’association, tout comme Gérard Targa, qui quitte la présidence mais qui restera donc actif au sein du club. 

Sous l’ère Targa, le club a globalement formé une ceinture noire par an. Les dan des hauts gradés ont été renforcés (de 4e  dan à 5e dan 

pour 2 instructeurs et de 3e à 4e dan pour un instructeur). Six instructeurs sont présents et le cours expert judo de Raymond Santini a 

été pérennisé. 

Le bilan de la saison 2017-2018, est globalement satisfaisant, malgré l’arrêt des cours pour les enfants de moins de 12 ans et même si la 

fête du sport n’a pas permis d’attirer de nouveaux licenciés, 

Le club compte 33 licenciés dont 11 ceintures noires. Des stages ont été organisés : stage expert (fitntai) avec Christine Frelot sur 2 jours. 

Elisa Boulanger, 16 ans, a obtenu sa ceinture noire 1er  dan, alors que Frédéric Ah-Nième a obtenu son 4e dan, en tant que major de 

promotion. 

En ce qui concerne la saison 2018-2019, le club projette 

d’organiser un stage expert national avec Senseï Jean 

Jugeau, 7e dan. 

La saison verra le passage de dan pour Bernard Barrère 

(3e ) et Laurent Houille (2e ). La préparation à ces 

épreuves est en cours de même que le passage de 

ceinture noire 1er dan pour Axel Stachly, Yann 

Lamorlette et Bastien Bischoff, mais cette fois à 

l’horizon 2019-2020. 

Concert 

L’association Culture a organisé le 22 septembre un concert à la salle des fêtes. 

C’est le groupe ISKRA, habitué des lieux qui se produisait.  

Un concert apprécié par les spectateurs du  jour. 

Boîtes à livres 

Samedi 29 septembre ont été inaugurées les boîtes à livres, les 3 maires et les partenaires présents ont tour à tour remercié les jeunes 

pour leur implication.  

« Prendre le temps de dévorer un roman, c’est très bien. Avoir une solution pour le partager ensuite avec d’autres lecteurs, c’est encore 

mieux » explique Gilles Chentnicki le directeur de Carrefour Jeunesse. C’est ce que proposent les boîtes à lire, ces bibliothèques 

accessibles à tous et gratuites généralement placées dans les parcs se trouvent aujourd’hui dans nos villages à Valleroy (mairie); Moineville 

(Periscolaire) et Hatrize (salle des fêtes). Une chantier loisirs jeunes a 

permis de réaliser ces boites à livres courant juillet-août 2018 ou pas moins 

de 6 jeunes se sont investis, sous le regard bienveillant de Julien, 

responsable du pôle ados à Carrefour Jeunesse, avec le concours des 3 

municipalités, la caisse d’allocations familiales et Orne Lorraine Confluences 

dans le cadre de Partir en livres, la commission Culture de Valleroy ainsi les 

bibliothèques municipales. 

« De Kant à Lewis Carol, de Joe Hill à Christian Jolibois, on y trouve de 

tout et les usagers, jeunes comme moins jeunes, font preuve d’un grand 

civisme et d’une bonne ouverture culturelle! Les boîtes sont souvent 

pleines et les échanges sont nombreux" 

Bravo à eux!  



Agenda (décembre - janvier - février) 

Dates Manifestations Lieu 

Mercredi 12  Marché de noël  

(Class 2 Dec) 

Salle des fêtes 

Samedi 15  Noël des enfants  

(Comité des sports) 

Salle des fêtes 

Jeudi 20 Passage du Père Noël  

(Comité des fêtes) 

Ecoles 

Décembre  

Horaires de la bibliothèque : 

 Mercredi de  8h30 à 12h00 

 Samedi de  8h30 à 12h00 

 

 Téléphone : 03.82.20.96.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Virginie Muller, reponsable de la bibliothèque 

Bibliothèque      (1er étage de la salle des fêtes) 

Février  

Janvier  

Dates Manifestations Lieu 

Vendredi 11 Vœux du Maire Salle des fêtes 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 2 

Dimanche 3 

Semaine de pâtés lorrains  

(Class 2 Dec) 

Salle des fêtes 

Vendredi 8 BOUM des enfants  

(FCPE) 

Salle des fêtes 

Mercredi 20 Collecte de sang  

(Donneurs de sang) 

Salle des fêtes 

Dimanche 24  Loto  

(Football club) 

Salle des fêtes 


