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Madame, Monsieur, 

 

Le premier semestre vient tout juste de se terminer, et les vacances arrivent à grand pas pour 

ceux qui ont la chance de pouvoir partir sur leur lieu de villégiature. 

 

En espérant que pour les autres, ils pourront profiter, de journées ensoleillées et paisibles dans 

notre localité. 

Je souhaite également de bonnes vacances à nos écoliers, aux enseignants et aux parents 

d’élèves qui nous ont offert un magnifique spectacle lors de la kermesse de fin d’année scolaire. 

 

Repos également pour toutes les associations, plus ou moins en sommeil pendant cette période 

estivale. 

 

Un mot sur l’activité municipale de ce printemps, principalement consacrée aux affaires 

financières communales, avec le vote du compte administratif 2018, et l’élaboration du budget 

communal pour l’année 2019. 

 

Comme les années précédentes, la volonté du conseil municipal est de maitriser les dépenses 

de fonctionnement, pour autofinancer nos investissements au plus près de nos possibilités. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des élus, qui après débats, a voté les différents budgets à 

l’unanimité. Depuis 2008, c’est toujours dans un esprit constructif et dans la volonté d’agir en 

toute transparence que nous avons pu réaliser autant d’investissement sur le territoire 

communal. 

 

J’en profite pour saluer le travail du conseil municipal depuis onze ans, qui s’est investi, et à 

travers sa détermination et sa réactivité, a permis à notre village de se développer, de 

s’embellir, en apportant toujours plus de services aux différentes générations de notre 

commune. 

 

Un mot sur les travaux en cours ou à venir, avec le projet de construction de la maison de 

retraite, mais avec un démarrage des travaux prévu sur les  mois de juillet – août 2019. 

 

Il en est de même avec le projet de construction des pavillons Logi-Est retardé de quelques 

mois pour un démarrage prévisionnel au cours du dernier trimestre 2019. 

 

Concernant le lotissement le Muzillon, près de la gare, pratiquement toutes les parcelles sont 

réservées et en cours de vente démontrant l’attrait et la vitalité de notre commune. 

 

Côté travaux toujours, près de la maison médicale, l’aménagement sécuritaire du carrefour de 

la rue Ognon et de la rue du Centre doit démarrer dans les tous prochains jours et devrait 

être terminé pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Les élus resteront donc mobilisés durant toutes les vacances pour mener à bien les projets 

engagés au budget 2019. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.  

 

        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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos amis les chiens 

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.  

 

Environnement 
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Désherbage 

Depuis 2017, la réglementation nous interdit l’utilisation de produits de traitement de 

désherbage. 

Les employés municipaux utilisent désormais une technique de désherbage thermique à la 

flamme. 

Première conséquence, nous voyons davantage d’herbes pousser sur les trottoirs, les 

caniveaux, le long des maisons, aux cimetières … 

Nous sommes conscients qu’il ne sera pas agréable de voir des herbes pousser dans le village, 

mais il va falloir s’habituer à ces changements. 

J’espère que chacun le comprendra. 

 

 

 

 

 

 

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 verts et autres dans les jardins est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 

Taille des haies 

La hauteur des haies et des clôtures en arbustes est limitée à 2 m. En aucun cas, elles ne 

doivent dépasser les limites de propriété. 

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 

 

Les entreprises et les professionnels qui sont susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage doivent interrompre leurs travaux 

entre 20 h et 8 h. Les travaux sont interdits, les dimanches et jours fériés.auf urgence). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos services ont constaté à de nombreuses reprises que les sacs de tri sont détournés de leur utilisation afin de stocker d’autres déchets.  

Les sacs sont destinés uniquement à la collecte des emballages recyclables et toute utilisation en dehors de ce cadre est interdite. 

Environnement 
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Horaires de la déchetterie 

Tri sélectif 



Prime aux examens 

Comme l’an passé, la municipalité souhaite récompenser les jeunes vallerésiens qui ont obtenu leur diplôme.  

 

Une prime de réussite aux examens d’un montant de 30 € sera attribuée à tous les lauréats du CAP, BEP et Baccalauréat obtenus 

en 2019. 

 

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

 

Pour en bénéficier, vous devez rapporter en mairie avant le 1er novembre 2019 : 

 Un RIB personnel (pas celui des parents) 

 Le relevé de notes de l’examen obtenu  

Scolaire 
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Allocation de rentrée scolaire 

La municipalité, consciente du coût réel d’un enfant scolarisé et soucieuse de poursuivre ses efforts en matière de scolarité , a décidé 

pour l’année 2019 / 2020 d’attribuer une allocation de rentrée scolaire pour tout élève vallerésien scolarisé à partir de la 6ème.  

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

 

Le revenu fiscal de référence du foyer de l’année 2018 ne doit pas dépasser : 

- Pour 1 enfant   : 24 000 € 

- Pour 2 enfants : 28 800 € 

- Pour 3 enfants : 38 400 € 

- Pour 4 enfants : 48 000 € 

- Pour 5 enfants : 57 600 € 

 

Le montant de l’allocation s’élève à : 

 40 € pour les élèves scolarisés de la 6ème à la 3ème. 

 70 € pour les élèves scolarisés en seconde, 1ère, terminale, lycée professionnel et apprentis. 

 100 € pour les étudiants sans plafond de ressources. 

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

 

Afin de bénéficier de cette allocation, veuillez rapporter les documents suivants en mairie avant le 1er décembre 2019. 

 Un certificat de scolarité 

 Avis d’imposition sur le revenu 2019 (sur les revenus de 2018) 

 Un RIB 

 Le livret de famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de rentrée :  

Lundi 2 septembre  

À 8h30  
Attention : une rentrée échelonée est prévue pour les tous-petits et petits dans la classe de Maîtresse Christine 

 
 

Rappel : Horaires de l’école  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15 

 



Assistante sociale  

 

L’assistante sociale vous reçoit sur rendez-vous. Appelez le 03.82.46.23.98.  

 

Vous pouvez aussi 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. Les horaires sont disponibles en Mairie. 

 

 

 

 

 

Plan canicule  

 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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Vous êtes une personne isolée ou vulnérable, inscrivez-vous en mairie sur la liste « prévention 

canicule ». Nous vous tiendrons informée des différentes alertes et prendront de vos nouvelles 

régulièrement.  

En cas de forte chaleur… 

 

 Se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour, avec un gant humide ou un 

brumisateur par exemple. 

 Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Attention toutefois à la surhydratation, qui peut être néfaste. 

 Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool, qui déshydrate. 

 Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et, si possible, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, 

bibliothèque municipale, supermarché, musée...) 

 Maintenir son logement frais, en fermant fenêtres et volets le jour. 

 Penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide 

 Si nécessaire, demander conseil à son médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement 

médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple) 

Attention également au ventilateur :  

en cas de température élevée, il a plutôt tendance à entraîner une hausse de la température corporelle et une accélération du rythme 

cardiaque des personnes âgées de plus de 60 ans, selon une étude menée par un cardiologue américain. 

 

Le moindre doute, la moindre question ? N’hésitez pas à appeler Canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit, accessible 

tous les jours de 9h à 19h).  

Et en cas d’urgence, composer le 15 ou le 112.  

http://www.agevillage.com/actualite-14349-1-Deshydratation-surhydratation--comment-trouver-le-bon-equilibre-.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2547743
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Valleroy en images 

Fête au village 

Petit déjeuner de l’école maternelle  

Fête des mères 

Inauguration de la fête foraine 

Réception des enseignants  



 

Salle Jeannette FOUSSE 

 

 

 

 

 

 

 
La Municipalité de Valleroy accompagnée de sa famille, de ses amis, des membres des associations locales, des musiciens de l'Harmonie 

Municipale, ont procédé à l'inauguration de la salle du 3ème âge "Jeannette FOUSSE". 

Partie en début d'année, Jeannette était un pilier de la vie locale. Membre de nombreuses associations et notamment des Donneurs de 

sang et du Club du 3ème âge, elle s'est toujours mise au service des autres dans la joie et la bonne humeur. 

Le Conseil Municipal, unanime, a décidé de lui rendre l'hommage qu'elle mérite en baptisant la salle du 3ème âge "Salle Jeannette FOUSSE" 

 

 

 

Maison médicale Jean DUFOUR 

 
Inauguration de la maison médicale Jean DUFOUR - Ancien médecin de Valleroy, 

en présence de son épouse, des ses enfants et petits enfants, des élus municipaux et des personnels de santé. 

Le Maire a rappelé l'engagement de cet homme pour ses patients et pour la médecine. 

 

 

 

 

 

 

 à 16h00. 

 

 

Inaugurations 
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Bilan Class 2 dec 2018/2019 

 
Nous sommes arrivés au terme du projet « classe de mer 2018/2019 ». Les élèves de CM2 de l’école Jean Morette sont partis une 

semaine à Saint Hilaire de Riez et sont rentrés avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. 

L’occasion pour nous, membres actifs des « class 2 dec », de revenir sur une année chargée en évènements.  

 

Nous avons commencé avec la Fête Nationale puis ont suivi le jus de pommes, les flûtifolies, le couscous, les sapins et les chocolats de 

Noël, les pâtés, les cases de Pâques. Cela peut sembler imposant comme programme mais ce n’est pas sans compter sur l’aide et le 

soutien des habitants et des associations vallerésiennes.  

Nous pouvons témoigner d’un bel élan de solidarité de la part de toutes les « petites mains » jusqu’aux plus grands qui, spontanément, ont 

collaboré à notre projet. 

 

MERCI à vous tous :  

Les parents et grands-parents d’élèves actifs, le comité des fêtes, les employés communaux, les secrétaires de mairie, monsieur le Maire, 

Olivier et la base Solan, le club de basket, les Traîne Galoches, Emelyne et ses Flûtifoliens, Zina,  les parents d’élèves FCPE, Carrefour 

Jeunesse, Sandra, Valérie et Hervé, le maître et les maîtresses, les habitants du village… 

 

Pour avoir : 

prêté du matériel, fait de la pub, acheté peu ou beaucoup, offert vos pommes, participé aux divers événements, dupliqué des centaines de 

photocopies, cuisiné, chargé, déchargé, rangé, nettoyé, collaboré, coopéré, souri, dit oui, encouragé, tenu des buvettes, bu et mangé, 

organisé et encadré ce beau voyage, échangé, donné un coup de main… 

 

Merci encore à vous, qui avez pris part à cette aventure de près ou de loin, sous le signe de l’entraide. Merci de votre collaboration, de 

votre réconfort et de vos encouragements. Vous avez tous contribué à la réussite de ce projet. 

 

Nous « passons le flambeau » aux prochains parents de CM2 en gardant à l’esprit cette solidarité au sein du village de Valleroy. 

 

Cathy Baltzer secrétaire adjointe 

Merci pour tout Cathy. Sans toi, rien n’aurait été possible  

 

 

 

 

 

 

 

 à 16h00. 
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Associations 



Associations 

Page  10 

 

Olympique Valleroy-Moineville-Hatrize 

 
Le nouveau club de foot vient d’être créer. Il s’oriente vers la formation des jeunes de la section 

« baby » jusqu’au U11. 

 

Le bureau de l’association est composé de :  

Président  David Daize   06 09 15 62 10  dexter57255@gmail.com  

Vice-président  Philippe Mrowinski  06 30 24 25 71  Marjophil02@live.fr  

Secrétaire  Maxime Mangin   06 41 22 49 81  bidous0304@gmail.com  

 à 16h00. 

 

 



 

Interaction Via Imitation 

 
L’association Interaction Via Imitation concerne les enfants avec autisme qui n'ont pas encore acquis 

un langage à but de communication suffisamment développé. Cette méthode a été élaborée par 

Jacqueline Nadel Psychologue. (Jacqueline Nadel est directeur de recherche CNRS au Centre 

Emotion, Hôpital de La Salpêtrière, elle est Présidente d'honneur de l'association.) 

 

Cette  méthode apparaît notamment dans le film documentaire de Valéria Lumbroso, Planète 

Autisme dont voici un lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=pOgFY3mf78c 

 

Il existe également un Webdoc : 

https://autisme.tv5monde.com/portfolio/erwan-imitation/ 

 

 

Objectif de l'association : Diffuser cette méthode au travers de conférences (France, Europe ...), l'enseigner dans des institutions 

publiques ou d'autres associations, voire organiser des séances d 'imitation au sein de maisons médicales ou dans de  maisons de santé. 

L'association est en recherche de subventions ou de moyens pour pouvoir organiser ces conférences ou ces prestations. 

 

Le siège social  de l association Interaction Via Imitation se situe à Valleroy. 

Contact : formateur5457@gmail.com  
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Associations 

Dessin réalisé à partir de l'affiche du Film Planète 

Autisme par Charline Pierret 

Entreprises 

 
Photographe à tire d'auteur, et résidant à Valleroy, Bertrand Pierret  est à la recherche de personnes concernées par sa thématique 

de ''recherche'', l'objet transgénérationnel : 

Transmission d'une valeur, d'un symbole, d'une passion, d'un art de vivre, d'un savoir-faire ...). 

Si vous vous sentez concerné par ce thème, ou si vous connaissez quelqu'un qui le serait, n'hésitez pas à vous manifester auprès de lui. 

La réalisation des portraits n'est pas rémunérée mais les photographies seront forcément soumises au droit à l'image et feront l'objet d'un 

contrat écrit prévoyant une juste et proportionnelle rémunération des modèles au cas où elles seraient publiées (presse papier,  vente de 

tirages au détours d'expositions publiques... ). 

Un portfolio en ligne du travail de l'auteur est disponible à l'adresse suivante : https://www.bertrandpierretphotographe.fr/. 

 

Consulter l'auteur pour toute autre demande ou commande 

(Photographies d'architecture,  publicitaires, industrielles, portraits 

sociaux, fine-art ... - Hors mariages et communions-)  

 

Contacts : 

admin@bertrandpierretphotographe.fr 

Tél : 0607702227 

 

 

 

 

 

 à 16h00. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOgFY3mf78c
https://autisme.tv5monde.com/portfolio/erwan-imitation/
mailto:formateur5457@gmail.com
https://www.bertrandpierretphotographe.fr/
mailto:admin@bertrandpierretphotographe.fr


Agenda (juillet - septembre) 

Dates Manifestations Lieu 

Mercredi 24 Spectacle centre aéré 

(Carrefour Jeunesse) 

Salle des fêtes 

Juillet 

Horaires de la bibliothèque : 

 Mercredi de  8h30 à 12h00 

 Samedi de  8h30 à 12h00 

 

 Téléphone : 03.82.20.96.63 

 

Fermetures estivales :  
 

Du 8 au 24 juillet inclus 

Reprise samedi 27 juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Virginie Muller, reponsable de la bibliothèque 

Bibliothèque      (1er étage de la salle des fêtes) 

Septembre  

Dates Manifestations Lieu 

Vendredi 6 Show africain 

(Carrefour Jeunesse) 

Salle des fêtes 

Samedi 14 Bourse multicollectionneurs 

(Cercle des collectionneurs) 

Salle de 

réception 

Samedi 21 

Dimanche 22 

Fête à la baignade 

(soirée et loto) 

Salle des fêtes 

Samedi 28 Portail Nord (concert) 

Comité culturel 

Salle des fêtes 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 10  Tournoi de beach soccer 

(Olympique Valleroy-Moineville-Hatrize) 

SOLAN 

Août 


