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Madame, Monsieur, 

  

L’année 2019, en termes d’investissements sur le territoire communal, c’est en résumé une 

année d’ajournement, avec des chantiers programmés qui n’ont pu démarrer pour diverses 

raisons, totalement indépendantes de la volonté du conseil municipal. 

Je pense à l’aménagement des rues de Laneufville et de la Poste, pour lequel, il nous a fallu 

changer de maître d’œuvre pour cause de retraite et relancer toute la procédure. 

 

C’est aussi la maison de retraite qui devait débuter en juin, et qui finalement a démarré en 

octobre, avec une livraison prévue en septembre 2020. 

C’est encore le projet des 18 logements locatifs du lotissement le Muzillon qui a pris du retard 

en raison de plusieurs appels d’offres infructueux. 

C’est enfin, la réalisation de la voirie définitive du lotissement rue d’Auboué. Ce marché sera 

attribué prochainement, en souhaitant qu’il puisse être réalisé d’ici la fin de l’année.  

 

Nous allons donc devoir faire preuve d’encore un peu de patience, mais 2020 devrait être une 

année riche en investissement pour le développement qualitatif de notre commune. 

 

Une réelle satisfaction toutefois avec la création du lotissement le Muzillon, pour lequel, les 54 

lots sont vendus ou réservés, démontrant toute l’attractivité de notre village. 

 

C’est aussi l’aménagement sécuritaire du carrefour rue du Centre - rue Ognon, où le passage 

des piétons est important, avec la circulation des écoliers et de leurs parents, mais c’est aussi 

l’accès à la maison médicale depuis la zone de stationnement à l’arrière de l’école maternelle. 

 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, ces douze années, l’ont été au service de tous les 

habitants de notre commune, avec un dévouement sans limite de tout le conseil municipal. 

 

Dans les structures intercommunales des investissements importants ont été réalisés.  

Je pense à la piste reliant Valleroy à Hatrize. Ce parcours ravi les marcheurs et les cyclistes, et  

fait déjà l’objet de réflexions pour être prolongée jusqu’à Conflans, avant d’atteindre la 

frontière de la Meuse au-delà de la commune d’Olley. 

 

Je vous le disais précédemment, plusieurs dossiers sont en cours de réalisation. Pour certains le 

démarrage se fera dans les prochaines semaines et pour d’autres nous sommes en attente de 

finalisation.  

 

Je pense à l’accessibilité et l’isolement thermique du complexe mairie-écoles-Poste. Ce chantier 

ne pourra être lancé qu’après l’enfouissement des réseaux secs de la rue de la Poste. 

Des travaux permettant d’améliorer l’accueil des Vallerésiens, en termes d’accessibilité, de 

confort, tout en réduisant considérablement les dépenses d’énergie dans les bâtiments. 

 

Autant de dossiers que je souhaiterais amener à leur terme au cours du prochain mandat, à la 

condition que les Vallerésiennes et les Vallerésiens soutiennent la démarche d’une équipe d’élus 

passionnés et investis, pour poursuivre le développement des services aux habitants, et la 

qualité de vie pour tous et sur tout le territoire communal.    

 

Mais, nous aurons l’occasion d’en reparler dans les prochaines semaines. 

 

 

        Le Maire, 

        Christian Lamorlette  

Mot du Maire 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprimé par nos soins 
 

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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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.  

Info mairie  
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Pass Jeun’Est 

Le nouveau dispositif PASS JEUNES 54 vient de démarrer. 

Ce nouveau dispositif, mis en place par l’Etat, la Caisse d’Allocations 

Familiales et le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle vise à 

favoriser la pratique d’une activité qu’elle soit sportive, culturelle ou de 

loisirs en opérant une réduction du coût sur l’inscription. L’aide est de 

50€, 70€ ou 100€ selon le quotient familial de la famille et concernent 

les enfants âgés de 6 à 16 ans domiciliés en Meurthe-et-Moselle. 

Cette année, le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

Meurthe-et-Moselle prend le relai pour toutes les associations 

sportives, culturelle ou de loisirs (hors celles affilées aux MJC, Foyers 

Ruraux, Familles Rurales, et Ligue de l’enseignement). 

Vous trouverez les documents nécessaires au remboursement (bordereau d’envoi, notice explicative ainsi que la présentation Pass Jeunes 

54) sur notre site internet : www.cdos54.fr (Il faudra les TÉLÉCHARGER et non les imprimer depuis le site) 

Contacts : 09 70 19 96 54 ou par mail : passjeunes54@cdos54.fr 

Entreprises 

 

Nouvelle entreprise à Valleroy : Papy Burger a ouvert ses portes en août. 

Burgers de qualité, sur place, à emporter ou en livraison.  

Les burgers sont réalisés avec des produits issus de producteurs locaux.  

 

 

Bon appétit… 

 

97 avenue Charles de Gaulle 

09.97.74.70.87 

Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine : MILTOL 

 

Le territoire de la communauté de communes Orne Lorraine 

Confluences est riche de patrimoines et d’histoires à découvrir, de coins 

de nature à explorer et d’expériences à vivre.  

 

 

Contacts 

10 place Thiers—54150 Val de 

Briey 

09.77.77.32.33 

miltol.tourisme@gmail.com 

www.miltol-tourisme.com 

 

http://www.cdos54.fr
mailto:passjeunes54@cdos54.fr


La réfection complète du carrefour de la rue Ognon et de la rue du Centre a été réalisée cet été, pour permettre de sécuriser la 

traversée des piétons et plus particulièrement des écoliers qui empruntent ce chemin plusieurs fois par jour. 

 

Par ailleurs, pour réduire la vitesse au niveau des traversées, des coussins berlinois seront installés dans les prochaines semaines. 

 

 

Près de la gare, au lotissement le Muzillon, les travaux de 

terrassement de la maison de retraite Age et Vie ont 

débuté. 

 

La livraison est prévue au troisième trimestre 2020. 

Travaux 
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Carrefour rue Ognon / rue du Centre  

Maison Age et  Vie  



Radio Francas 

Pendant une semaine, du 9 au 13 décembre, les élèves de l’école primaire réaliseront des reportages et animeront des émissions de radio.  

Ils travailleront l’apprentissage de l’oral, de la lecture et de l’écriture.  

Un animateur FRANCAS interviendra avec eux et une fréquence sera attribuée pour que chacun puisse écouter. 

Tout le matériel sera mis à disposition par les FRANCAS 54 en partenariat avec la Mairie de Valleroy et Carrefour jeunesse.  

Une expérience qui a été mise en place il y a 3 ans et renouvelée tous les ans, pour le plus grand bonheur des enfants, des parents et des 

enseignants. 

Ce projet fait partie du projet d’école. 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions à l’école maternelle  

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2020-2021 sont en baisse.  

Si votre enfant est né en 2017 ou au premier semestre 2018, je vous invite à 

vous faire connaître en mairie afin de recenser les enfants à inscrire en 2020. 

Cette démarche nous permettra d’établir un comptage le plus précis possible 

pour éviter un risque de fermeture de classe. 

N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous, merci pour votre 

implication. 

  

Scolaire 

Travaux à l’école maternelle  

Les peintures des couloirs ont été refaites cet été pour assurer un meilleur accueil aux 

jeunes enfants. 

Page  5 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-tMmXxK3lAhVi5eAKHabhA3kQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fenouillet.fr%2Finscription-ecole-maternelle%2F&psig=AOvVaw3MueORw-Jfz5KFB41zMtm_&ust=1571753451556581


Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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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. 

 

Navette (Valleroy - Sainte-Marie aux Chênes) 

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  

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). 

 

Le Fil d’or 

ASSOCIATION  D'ECOUTE  ET  SOUTIEN  AUX  PERSONNES  AGEES ! 

NON  A  L'ISOLEMENT  DE  NOS  AINES  CONTACTEZ-NOUS ! 

Contact 
Mme FISCHER 03 82 46 75 79 -  06 82 04 34 75 

mich.fischer@wanadoo.fr 

Pour info : ouverts à tous 

Friperie : vêtements en très bon état , pour tous les âges. 

 

 Locaux du secours populaire :  

36 rue de la commune de Paris - JARNY  

06.73.18.94.33 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14H à 16H 

 

 Locaux du secours catholique : 

Impasse Saint-Antoine - VAL DE BRIEY 

03.82.20.01.15 

Mardi et vendredi de 14H à 17H  



PREVISIONS DE SORTIES 

 

 

Si vous êtes intéressés pour cette sortie, merci de 

bien vouloir vous inscrire en 

  

Mairie de VALLEROY 

au 03.82.46.26.78 

avant le 10 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché de Noël à METZ 

Vendredi 6 Décembre 2019 l’après-midi rendez-vous pour une sortie au marché de Noël à METZ. Les personnes intéressées 

peuvent s’inscrire en Mairie de VALLEROY au 03.82.46.26.78 avant le 15 novembre 2019 afin que l’on puisse envisager le 

transport. Le tarif et les horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
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Noces de diamant M et Mme SZYMANSKI 

Jeannine et Jean Szymanski ont fêté leurs 60 ans de mariage le 

19 septembre. Ils s’étaient dit oui le 19 septembre 1959 à Homécourt. 

Ils demeurent au 39 rue de Laneufville. Il va sans dire que le chiffre 9 

leur porte bonheur ! Pour marquer cet anniversaire, ils ont reçu de la 

municipalité fleurs et douceurs. L’occasion de se rappeler bon nombre 

de souvenirs sur des airs d’accordéon. Jean a animé pendant 50 ans 

bals et thés dansants dans toute la région. Il a aussi donné des cours 

d’accordéon et fait partie de l’accordéon club lorrain. De leur union, 

sont nés 2 enfants : Serge et Laurent. Ils sont grands parents de deux 

petits enfants : Jennifer (décédée) et Jérémy et arrières grands-parents 

de Luna et Guliano. Après l’armée, Jean a travaillé en usine à Sacilor 

unimétal comme électricien spécialiste en aiguillage et signalisation. 

Avant leur mariage, Jeannine travaillait comme vendeuse de rideaux 

sur les marchés puis elle s’est consacrée à l’éducation de leurs enfants. Leur passion commune, courir les brocantes et collectionner 

divers objets. Mais aussi les fleurs et la musique sans oublier les voyages aux quatre coins de la France !!! 

 

Poussières de minette 
En vente en Mairie : 

Poussières de minette de Flora Giardi 

Tarif : 11€ 

Renseignements au 03.82.46.26.78 

Roman qui a pour lieu les cités minières de Valleroy. 

Des fantômes surgis du passé, des existences aujourd’hui oubliées traduisent la vie autour 

de la mine et rappellent nos origines, notre histoire. 

Pour que le lien demeure entre ceux qui ont tissé le monde d’aujourd’hui et les autres, 

suivons le destin de Yo, Giovanna, Brigitte. 

Ils sont là, étrangement pareils à nous et parfois bien différents. 

Pourtant nous nous devons de connaître ces racines, d’y réfléchir et d’entendre les échos 

qu’elles éveillent dans notre quotidien parce que les histoires et l’Histoire se répètent. 

Flora Giardi. 

Native de la région de Briey, région des mines de fer, l’auteure vit près de Metz et consacre 

son temps à la création. L’écriture est un des chemins qu’elle suit avec passion. 

 

Doyen et doyenne de Valleroy  
 
     M. CAGNOLATO,        Mme MATTREL,   

Comité des fêtes 
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Remise des prix des maisons fleuries 

 
Remise des prix aux 15 maisons gagnantes de l’année 2019. 

 

Plus de 70 maisons ont été photographiées courant juillet, malgré 

un épisode caniculaire en juin qui n’a pas facilité la tâche du jury. 

 

 

 

Repas des anciens  
 

Plus de 180 convives ont profité de cette belle journée animée par l’orchestre Pôle Position. Le repas était préparé par Gourmandises et 

Passions. 

              Les doyens de la salle ont été mis à l’honneur. 

 

 

 à  

 

 

 

 

 

 

Octobre Rose à la Zumba 

Comme tous les ans, le Comité des Fêtes a accueilli les représentantes de l'association Espoir et Vie à une séance de zumba dans le 

cadre d'octobre Rose. Les bénévoles ont pu faire le point sur l'actualité de l'association, le programme d'octobre rose 2019 et rappeler 

les règles essentielles pour un bon dépistage du cancer du sein. Le Comité des Fêtes a remis un chèque de 500 euros pour soutenir les 

actions de l'association. Après une séance dynamique, les zumbathlètes ont pu profiter d'un buffet sucré.  
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Associations 
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Une main, un soin  

Sophrologie et thérapies corporelles : 

Mal-être    Amélioration de la mémoire 

Examen   Détente 

Prise de parole   Dépression 

Arrêt du tabac    Confiance en soi 

Stress   Douleurs physiques et/ou morales    

Timidité   Phobies       

Anxiété   Régime      Pour tout renseignement,   

         FROMENT Fabrice  

         06.67.60.56.96 

Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine 

Le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine “ Site Jardin Nature, 

Route des Baroches” près de la LPO  propose à la vente différentes 

variétés d’animaux en peluche tout au long de l’année. 

 Les Fêtes de fin d’Année approchent et si vous désirez faire cadeau de 

peluches à vos enfants et petits-enfants, faites un geste pour la 

sauvegarde de notre faune lorraine en faisant une pré-commande, en 

allant sur place ou en téléphonant au 09 70 57 30 30. 

Les bénéfices récoltés par le centre de soins serviront à la prise en 

charge des animaux blessés ou malades . 

Le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine est ouvert tous les 

matins. 

contact@csfl.fr 

www.csfl.fr  

 

 

 

 

 

mailto:contact@csfl.fr
http://www.csfl.fr


LES 22 PARCELLES URBANISÉES DU VILLAGE VALLEROY HIER ET AUJOURD’HUI 

Autrefois, si vous étiez à Aujourd’hui, vous résidez 
 

1. Saint Sébastien quartier Saint Sébastien 

2. Les Courtiers chemin des Cerisiers, avenue Charles de Gaulle, ruelle de l’Eglise 

3. Quartier Bas rue de l’Eglise, avenue Charles de Gaulle, rue de Briey 

4. La Louvière rue de Briey  

5. Quartier Haut rue de Briey, avenue Charles de Gaulle, ruelle de Froidevaux, chemin du Bachau 

6. Dehors le Village -Le Bachau chemin du Bachau, rue de Bellevue, rue de la Charrière 

7. Le Château  rue de Bellevue, rue du Haut d’Opson, rue sur Orne, rue de  

    La Corvée des Jésuites Laneufville 

8. Brisillon rue de Laneufville, rue de la Poste, ruelle du Four, rue du Haut d’Opson 

9. Vigne la Dame place de la Mairie – Ecoles, rue de la Poste, ruelle du Four 

10. Trou le Loup ruelle Ognon 

11. Coq Melle -Mère Sioulle quartier derrière la rue du Centre 

12. Vide Bourse rue du Centre 

13. Villa gallo-Romaine rue du Stade, avenue Alexandre Dreux, allée du Parc 

14. La Mine la ZAC, rue d’Auboué, rue Maréchal Lyautey 

15. Grande Verge rue du Centre, avenue Alexandre Dreux, rue de Laneufville, ruelle des Cités 

16. Pleine Bourse ruelle des Cités, place de la Mairie, ruelle Ognon 

17. Petite Verge rue de la Gare, ruelle de la Gare, rue de Laneufville 

18. Les Mêlées place des Mêlées, rue de Laneufville, les Alérions, rue de Lorraine 

19. Muzillon place Lucie Primot, lotissement Muzillon 

20. Le Breuil chemin du Breuil, rue du Breuil, rue sur Orne, rue du Gué 

21. Le Poncé chemin de la Baignade, rue du Poncé 

22. Quartier Bel Air         rue Bel Air, rue des Jardins  
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Histoire locale            L. PETITJEAN & J-R. LEVEQUE   



Agenda (Novembre - Décembre) 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 9 Spectacle enfants 

(Comité des Sports) 

Salle des fêtes 

Lundi 11 Cérémonie de l’armistice  

(Comité des Fêtes) 

Monument aux 

morts 

Dimanche 17 Bourse aux jouets, livres et puériculture 

(FCPE) 

Salle des fêtes 

Mercredi 20 

De 10h à 12h 

Vente de livres jeunesse 

(Bibliothèque) 

Salle des fêtes 

Mercredi 27 

De 15h à 19h 

Collecte de sang 

(Donneurs de sang) 

Salle des fêtes 

Samedi 30 Concert Flutofolies 

(FCPE / Class’2 Dec) 

Salle des fêtes 

Novembre 

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) 

Décembre 

Dates Manifestations Lieu 

Samedi 7 Saint-Nicolas 

(Comité des Fêtes) 

Salle des fêtes 


