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des Mineurs.
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Loto quine.

Carnaval du Club des Aînés.
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       Le mot 
du maire

Poursuivre nos efforts 
ENSEMBLE
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 a été très particulière. Le 
confinement, épisodes 1 et 2, a laissé des traces dans nos vies professionnelles et 
familiales. Pour autant, l’équipe municipale en place, n’a pas ménagé ses efforts 
pour mener à bien les projets annoncés lors de la campagne de mars. À commen-
cer par le pôle médical Belles-Fontaines dont la première pierre a été posée en 
octobre dernier (lire notre article dans ce bulletin), la poursuite du lotissement 
communal ou la nouvelle mairie dédiée, avant tout, aux administrés. Ce dernier 
chantier ayant pris un peu de retard, il sera mené à son terme au printemps 2021. 
Bien sûr, d’autres dossiers ont émaillé l’actualité de notre commune à l’image du 
gaz de couche qui a fait couler beaucoup d’encre jusqu’ici. Je tiens à rappeler 
à toutes et tous, que ce point a été traité en conseil municipal qui a émis un avis 
défavorable. Aujourd’hui, plus que jamais, il s’agit d’avancer ensemble. La période 
élective est bel et bien terminée. Les faux-semblants et les mots d’ordre partisan 
n’ont jamais eu leur place au sein de notre communauté. Il n’y a pas de raison à ce 
que cela change.
Vous l’aurez aussi remarqué, notre bulletin évolue quelque peu, aussi bien dans la 
forme que dans le fond. L’objectif n’a pas changé : il reste celui d’être au plus près 
de vos préoccupations. Celui-là même qui nous pousse à faire le maximum pour 
chacun d’entre vous. Malgré le contexte sanitaire difficile, je vous souhaite à toutes 
et tous, de très belles fêtes de fin d’année et vous adresse d’ores et déjà tous mes 
meilleurs vœux pour 2021. Car c’est ensemble que nous pourrons relever les défis 
de demain. 

Côté
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Salvatore Coscarella
Maire de Valmont
Président de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Avold 
Synergie

COMMUNICATION

Site Internet – 
www. mairie-valmont.com
Conçu par Christophe Egloff, gérant de 
la société « Informatique Pour tous » 
basée à Valmont, ce site est un excellent 
outil pour communiquer avec vous. Sa 
nouvelle configuration s’adapte aussi bien 
aux ordinateurs qu’aux smartphones. 
Il permet aux visiteurs du site d’obtenir 
rapidement des réponses à des questions 
pratiques sur les thèmes suivants : police 
municipale, commune, vie associative et 
culturelle, maison des associations et de 
la culture, vie économique, vie pratique 
et vie communale.
Votre commune offre ainsi la possibilité 
à un plus grand nombre de ses résidents 

d’être bien informés et de participer au 
bon fonctionnement de la communauté. 
Pour mémoire, l’ancien site internet 
(www.mairie-valmont.fr) est toujours 
accessible mais a été mis en sommeil.

Facebook « VALMONT VILLE »
C’est un espace interactif qui favorise 
l’expression de nos concitoyens. Il 
nous permet plus de réactivité pour 
communiquer rapidement. Il facilite les 
échanges entre les utilisateurs au travers 
des commentaires ou des messages qui 
sont déposés.

PanneauPocket
Désormais, les informations de Valmont 

sont toujours dans votre poche. 
Comment ? Grâce à l ’application 
PanneauPocket dont s’est dotée 
Valmont. Arrêtés de la préfecture, 
alertes météo, coupures réseau, travaux, 
conseil municipaux, évènements de la vie 
quotidienne et manifestations… Depuis 
chez vous ou en déplacement, au travail 
ou en congés, le citoyen reste connecté à 
l’actualité de sa commune.

Bulletin municipal « CÔTÉ VALMONT » 
Distribué dans tous les foyers de Valmont, 
c’est un support semestriel.

Communiquer efficacement avec nos concitoyens 

Olga KLUCZYK, adjointe.
Chargée de la communication, 
vie communale et cadre de vie.
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Ça se passe 
à Valmont

L’atelier des parents

BON À SAVOIR

Situé dans un local à proximité directe de l’AFPA à 
Valmont, l’atelier des parents créé par l’association 
Audaces’s de Folschviller propose diverses 
animations : des cours (de français, de couture, de 
cuisine…), des conférences, des formations… Depuis 
le 3 novembre, s’y tiennent également tous les mardis 
de 10h à 11h30, des permanences tenues par Isabelle 
Faggin-Kiefer, conseillère municipale à Valmont. 
L’objectif de la commune est d’entretenir des liens 
de proximité avec chacun des administrés des rues 
Chateaubriand et Lamartine.

Pour en savoir +, tél. : 03 87 91 15 74. Un prix mérité

LES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS

Le 22 septembre dernier, Les Lauriers des Collectivités 
organisés par le Républicain Lorrain, l’Est Républicain et 
Vosges Matin ont décerné à Valmont le prix du développement 
du territoire. Ce n’est que justice dans la mesure où la commune 
a entamé une profonde transformation sous l’impulsion de 
Salvatore Coscarella. Nouvelle 
mairie mais aussi Pôle médical, 
deux projets détaillés dans les 
pages suivantes, sont là pour 
démontrer que la Ville fait sa 
mue. C’est la première fois que 
Valmont est honorée à ce niveau. 
Et ce n’est sans doute que le 
début.

La santé en mouvement
CENTRE ROOSEVELT

Le centre Roosevelt a d’une certaine façon donné le coup d’envoi du 
développement de la zone Belles-fontaines. Ouvert le 6 janvier 2020, cet 
établissement base son activité sur la santé par le mouvement. Il est à la fois 
possible de consulter un kinésithérapeute, un ostéopathe, une diététicienne ou 
de pratiquer du sport. Mais comme pour tous les centres de ce type, l’année 
2020 est une année à marquer d’une pierre noire. « Pour toute la partie sportive, 
il est difficile de dresser un bilan », précisent Mme Zandona et M. Zandona, 
gérants de l’espace. Les disciplines sportives, ce n’est pas ce qui manque au 
centre Roosevelt : pilates, yoga, renforcement musculaire mais aussi aquagym, 
aquabike, aquaphobie, « activité permettant aux personnes qui ont peur de l’eau 
de vaincre leur appréhension », bébés nageurs, cours de natation. Souhaitons 
que 2021 puisse démarrer sous de meilleures auspices.

Côté
almont

Saint Nicolas, 
de passage 

à Valmont
Cette année encore, les enfants 
ont honoré St Nicolas en lui 

adressant de jolis dessins.
Celui-ci, pour les 

remercier, leur a 
offert à chacun un 
sachet de friandises.
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Ça se passe 
à Valmont

Salon du Bien-Être et du Terroir
ÉVÉNEMENT

À l’initiative d’Éric Humbert, le président 
de l’US Valmont, la commune a accueilli 
le week-end du 4 et 5 septembre, 
la 1re édition du Salon du Bien-Être 
et du Terroir. « Il s’agissait, après le 
premier confinement, de retrouver la 
convivialité », a souligné l’organisateur. 
Au programme : kermesse, défilé 
de mode, concert, show de danse, 
exposition de voitures anciennes mais 
aussi conférences sur l’art thérapie et 
séances d’hypnose. Le football est venu 
clore la fête en proposant un match 
de haute volée entre l’équipe locale et 
Behren-lès-Forbach. Si le président 
déplore l ’affluence qui est restée 
moyenne, l’expérience ne demande qu’à 
être réitérée l’année prochaine. Affaire à 
suivre.

Des conseillères municipales engagées

OCTOBRE ROSE

Informer, dialoguer, mobiliser. Tels sont les maîtres mots de 
l’association Ruban Rose, à l’origine du mouvement Octobre 
Rose dont la vocation est de lutter contre le cancer du sein. 
C’est aussi une occasion pour mettre en lumière celles et ceux 
qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la 
sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les 
chercheurs, soignants et patients. Le samedi 17 octobre, les 

conseillères municipales ont répondu à l’appel de Béatrice 
Burtart, adjointe en charge de l’image de la ville. Elles ont 
ainsi marqué leur soutien à l’action menée par Carmen 
Navarro, présidente du centre de ressources de Saint-Avold 
ainsi qu’à toutes les femmes atteintes du cancer du sein et de 
montrer qu’il est indispensable de se faire dépister de manière 
précoce.

Côté
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Pose de la 
première pierre 

PÔLE MÉDICAL BELLES-FONTAINES

Le 9 octobre dernier, le maire Salvatore Coscarella 
accompagné de Jean-Paul Clément, président de 
CDC Habitat Sainte-Barbe et de François-Xavier 
Desjardins, directeur général de CDC Habitat Sainte-
Barbe, a posé la première pierre du futur pôle médical 
Belles-Fontaines de Valmont, situé juste à côté du 
centre Roosevelt. En 2021, l’entité très attendue qui 
regroupera une dizaine de professionnels de santé sur 
une surface de 650 m2, sera complétée par l’installation 
d’un centre de prélèvement d’analyses médicales. Une 
nouvelle offre en matière de santé qui amorce un autre 
projet, celui de la construction de 24 pavillons seniors 
d’ici 2022.

EN SAVOIR +

CDC Habitat
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la 
Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur 
français avec plus de 510 000 logements. Son activité 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des 
Territoires créée en 2018 et couvre l’intégralité de l’offre 
de logements locatifs permettant d’offrir un véritable 
parcours résidentiel. Quant à la filiale Sainte-Barbe, 
c’est le premier bailleur du bassin houiller lorrain avec 
plus de 13 000 logements à son actif. La société s’investit 
particulièrement dans la réalisation de logements seniors 
et individuels dont les loyers sont libres ou conventionnés 
dans la rénovation énergétique et le développement de 
pôles médicaux.

Journée portes ouvertes 
le 20 septembre dernier

LES PETITS CAILLOUX

L’association « Les petits cailloux » a accueilli 10 participants 
âgés de 3 à 12 ans dimanche 20 septembre 2020 au complexe 
André LAIR dans le cadre de leur journée portes ouvertes. 
Différents ateliers, jeux de société, comptines, peintures, 
coloriages et magie ont été proposés. Un goûter a été offert 
à tous les participants avec dégustation de jus de pommes. 
Pour la petite histoire, une grande partie des pommes 
récoltées est issue du jardin pédagogique en contrebas de la 
maison de la Culture et des Associations. Un grand merci aux 
arboriculteurs qui ont offert des pommes de leur verger !

LES SAISONNIERS DE L’ÉTÉ 2020

Ça se passe 
à Valmont
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almont6 | Hiver 2020



ÉTAT CIVIL

Naissances
03/01 Léo Vani 
11/01 Izïa Zoghlami 
26/03 Julia Fiori 
02/04 Lilas Djerdi 
03/04 Roxane Schluck 
14/04 Giulio Fiori 
15/06 Adem Kalaï 
22/06 Sacha Cordier 
06/07 Elias Grandidier Curtil
           Aaliyah Klossowski  
11/07 Floriane Dehré 
18/07 Appolline Spaeter Bluntz 
10/08 Nyls Staub
06/11 Olivia Antunes

Mariages
05/09 Christelle Grün et Thomas Henrion 

Décès
Marie, Clarisse Becker
Ahmed Berriah
Joseph Curcic
Hélène Henrion
Léon Weidig
Irmgarde Weber
Victor Alt
Rabha Kehli
Bernard Berthet
Edmond Bies
Gérard Burtart
Georgette Kieffer
Pierre Crémoux
Geneviève Dor

Brigitte Daub
Jean-Claude Decker
Marie-Louise Schang
Jean-Paul Dosda
Larbi Feghlou
Jacqueline Poirier
André Fontaine
Erika Montag
Simonne Bour
Jacques Metzinger
Lucien Schneider
Paul Schwindling
Jean Seiwert
Marc Stablo

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

La municipalité félicite tous les couples qui ont célébré leurs noces d’or ou de diamant.

Noces d’or
M. & Mme Henry Adamy 
M. & Mme Michel Dupouy
M. & Mme Henri Druelle
M. & Mme Dario Lenarduzzi
M. & Mme Claude Pons
M. & Mme Jean-Pierre Steiler
M. & Mme Léon Steibel

Noces de diamant
M. & Mme André Bertrand
M. & Mme Auguste Dosda
M. & Mme Joseph Henrion
M. & Mme Auguste Losson
M. & Mme André Parnaudeau

M. & Mme Michel Dupouy M. & Mme Henri Druelle
Photos prises avant la crise sanitaire.

Caténa Muscari
Jean Varoqui
Irma Siegel
Gilbert Boos
Robert Pierret
Emile Koch
Véronique Szewczyk
Michelle Botzung

Ça se passe 
à Valmont
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L’entretien

Côté
almont

À pas cadencés

SALVATORE COSCARELLA

2020 restera dans l’histoire. La crise sanitaire aura marqué les esprits et considérablement modifié le 
cours de l’existence de chacun. Néanmoins, les projets de la commune ne se sont pas arrêtés net. Le 
maire élu pour un deuxième mandat, a repris son bâton de pèlerin. État des lieux.

Flashback. Le 15 mars dernier, Salvatore Coscarella a été 
élu à la tête de la commune avec 71 % des voix. Une avance 
confortable, preuve de la confiance des habitants, qui lui permet 
de mener à bien les projets inscrits sur sa feuille de route. 
Parmi les dossiers imminents, le renouvellement de la mairie : 
« aux yeux de certains, cela peut paraître une dépense inutile. 
Il n’en est rien car c’est avant tout un bâtiment destiné au 
public qui intègre notamment des normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite). Il offrira aussi de bonnes conditions de travail 
à l’ensemble des fonctionnaires. » Pour rappel, la réhabilitation 
subventionnée à hauteur de 40 % permettra d’intégrer de 
nouvelles technologies en matière d’isolation et d’économie 
d’énergie. Enfin, la nouvelle mairie sera plus fonctionnelle 
et plus lumineuse, grâce à de larges baies vitrées. Plutôt 
saisissant ! Autre projet d’envergure : le pôle médical Belles-
Fontaines. « Dès la fin 2017, j’avais fait appel à la SAS Sainte-
Barbe pour en construire un », indique Salvatore Coscarella qui 
précise : « cette nouvelle construction de 650 m2 regroupera 
un certain nombre de professionnels de santé : médecins, 
psychologue, dentiste, infirmiers, sage-femmes, podologue… »
Le montant du projet porté par CDC Habitat Sainte-Barbe 
est de 1 650 000 euros. La commune de Valmont apporte 
également sa contribution en mettant à disposition le foncier 
nécessaire. « C’est aussi un projet qui en cache un autre », 
poursuit le maire. En effet, en parallèle de cette opération, 
la SAS Sainte-Barbe va démarrer 
dès le premier semestre 2021 un 
programme de construction de 
24 maisons individuelles de type T2 
à T4 adaptées aux seniors et aux 
personnes à mobilité réduite. « Il 
verra le jour à quelques pas du pôle 
médical. » Enfin, Belles-Fontaines, 
c’est encore un lotissement 
communal de 14 parcelles « toutes 
réservées ». La boucle est bouclée.

Bientôt la fibre
Lorsqu’on évoque la question des lotissements privés, Salvatore 
Coscarella ne se voile pas la face. « Il est vrai qu’il y a un certain 
engouement sur la commune de Valmont. Mais il faut savoir 

raison garder. L’objectif n’est pas de grandir exagérément mais 
de rester en adéquation avec nos infrastructures actuelles. En 
d’autres termes, nous n’urbaniserons pas à outrance. » De 

gros dossiers qui n’empêchent pas 
le suivi d’autres chantiers. D’abord 
en matière de sécurité routière 
où un plateau surélevé sera érigé 
dès le début de l’année prochaine 
à l’entrée du village qui a été le 
théâtre de plusieurs accidents 
matériels. Ensuite, en termes 
d’attractivité, le maire, qui est 
aussi président de la communauté 
d’agglomération Saint-Avold 
Synergie, informe que la 

commune sera équipée en fibre optique au plus tard à la fin du 
premier semestre 2022 : « c’est un vecteur de développement 
économique et social. » Enfin, il y a d’autres projets dans les 
cartons de la majorité municipale. Suite au prochain épisode.

« L’objectif n’est pas de 
grandir exagérément mais 

de rester en adéquation 
avec nos infrastructures 

actuelles. En d’autres 
termes, nous n’urbaniserons 

pas à outrance. »
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Valmont au
féminin

Côté
almont

GERMAINE SCHORR

Tambour battant !
Présidente du club des aînés depuis 2013, Germaine Schorr est loin d’être une novice. C’est même 
une institution à elle seule en matière de vie associative puisqu’elle rythme celle de Valmont depuis… 
1986 ! Rencontre.

Sémillante. C’est le premier qualificatif 
qui nous vient à l’esprit lorsque l’on fait 
la connaissance de Germaine Schorr. 
Très alerte, la septuagénaire qui ne 
fait pas son âge, disons-le tout de 
suite, est une figure incontournable de 
la vie associative de la commune depuis 
34 ans. « Je suis arrivée à Valmont en 
1983. Avec mon mari, nous y avons acheté 
une maison et très vite, j’ai souhaité 
m’impliquer dans les associations », 
indique d’emblée Germaine Schorr. La 
native de Freyming-Merlebach arrive 
tout naturellement à la présidence de 
l’ACL en 1986. Poste qu’elle occupera 
jusqu’en 2008. « Mon poste de comptable 
en télétravail – j’étais en avance sur 
mon temps (sourire) – me permettait 
d’aménager mon emploi du temps et d’en 
octroyer pour l’association. » En 22 ans 

de présence, Germaine a été sur tous les 
fronts. « Avec un comité très dynamique, 
nous avons initié le 1er carnaval adultes 
et enfants qui a réuni 800 personnes. 
Nous avions alors fait appel à l’orchestre 
Edelweiss. Nous avons aussi été à 
l’origine d’une sortie annuelle dans les 
Vosges destinée aux adolescents et de 
la création du marché de Noël, repris 
depuis par les sapeurs-pompiers de 
Valmont. » Mais la commune lui doit 
aussi d’autres animations comme le 
jeu de quilles, les sorties cinéma pour les 
enfants à l’ACL ou les sorties pédestres 
ponctuées de vin chaud. Germaine a aussi 
vu sortir de terre la salle polyvalente, 
devenue complexe André Lair et en 
a même été le chef d’orchestre des 
festivités du 30e anniversaire du lieu. 
« À cette occasion, nous avions organisé 

un grand banquet dont les bénéfices 
ont été intégralement reversés à 
l’association «Noé, une oreille au bout 
du monde», pour financer l’opération 
pouvant lui rendre l’ouïe du côté droit. »

Une année 2020 
en dents de scie
L’expérience accumulée à l ’ACL l’a 
conduite, sous l’impulsion de M. Jambois, 
l’ancien directeur d’école, à diriger le 
Comité Inter-Associations qui comptait 
une dizaine de membres dont l’ACL, le 
Syndicat des arboriculteurs, le tennis 
club, le taekwondo, l’US Valmont ou 
encore les sapeurs-pompiers. « Cinq 
années de 2003 à 2008 menées tambour 
battant », se souvient Germaine. Celle 
qui aspirait à une retraite associative 
bien méritée, a été rappelée par feu 
Dominique Steichen en 2013. « Il 
souhaitait que je m’occupe du club 
des aînés car j’avais la compétence 
administrative. J’ai donc rempilé. »
Avec un enthousiasme intact. Pour la
cinquantaine d’adhérents âgés de 60 
à 93 ans, la présidente multiplie les 
activités (tarot, belote, rubik’s cub, 
scrabble), organise le carnaval annuel 
et une excursion. « Malheureusement, 
en raison du contexte sanitaire, nous 
avons connu une année en dents de scie. 
J’ai tout de même continué pour un petit 
groupe entre les deux confinements 
mais chez moi ! Aujourd’hui, il est 
urgent que l’on puisse se retrouver. Le 
partage et l’échange, c’est vital pour 
chacun d’entre nous. Heureusement 
qu’au cours de toutes ces années, j’ai 
toujours eu l’opportunité de compter 
sur des comités forts et engagés ».
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La culture de la gagne

US VALMONT

Monter. Tel est le leitmotiv du club de football de Valmont depuis trois ans. Une attirance vers les 
sommets qui ne s’arrête pas, tant en championnat qu’en coupe. Cependant, le second confinement 
contrecarre les plans. Explications.

« On est un gros comité, avec beaucoup 
de bénévoles : on veut faire la meilleure 
prestation possible pour leur rendre 
la pareille. Ils sont une vingtaine sur 
le front quand on joue comme ça en 
Coupe de France : ils sont exceptionnels 
et il faut aller dans leur sens ! ». C’est en 
ces termes que Brice Moy, entraîneur-
joueur, s’exprimait dans la presse 
quotidienne régionale avant d’affronter 
Bischeim en 6e tour de Coupe de France 
prévu initialement le 1er novembre. Mais 
le gouvernement, au vu de l’accélération 
de la propagation du virus, en a décidé 
autrement. La trajectoire ascendante 
en coupe de Valmont s’est donc arrêtée 
net. Après un 5e tour historique face au 
FC Dahlenheim, autre pensionnaire 
de R3 (2-1 le 17 octobre), l’US Valmont 
est en pause. Le club s’est aussi mis au 
diapason de la situation nationale avec la 
suspension de tous les entraînements et 
des matchs dans toutes les catégories. 
Pourtant, cette saison 2020-2021 
s’annonçait sous les meilleurs auspices. 
« J’attaque ma 3e saison en tant que 

elle est infime par rapport à notre budget 
global. » Chef d’entreprise dans la vie, 
Éric sait de quoi il parle. Il a donc inculqué 
cette culture de la gagne et su tisser 
un lien avec de nombreux partenaires 
qui le lui rendent bien. « La réciprocité 
est à la base de tous les engagements. 
C’est pour ça qu’ils nous sont fidèles. »
L’US Valmont, c’est aussi toute une vie 
qui s’organise autour du club. Avec des 
événements réguliers qui rythment la 
saison. À l’image du Salon du Bien-Être 
et du Terroir qui s’est déroulé les 4 et 
5 septembre derniers (lire notre article 
en page 4). Maintenant, le président 
Humbert n’aspire qu’à reprendre la 
compétition, tous niveaux confondus. 
L’espoir est même entretenu en coupe 
selon un communiqué récent de la FFF. 
« Si le football amateur peut reprendre 
et alors qu’il reste encore quatre matchs 
du 5e tour à jouer, le 6e devrait donc avoir 
lieu le week-end du 2/3 janvier puis le 7e

se déroulera le week-end suivant (9-10 
janvier) avant le 8e tour et l’entrée en lice 
des clubs de Ligue 2 qui devrait avoir 
lieu vers mi-janvier/fin janvier. » Affaire 
à suivre…

président », rappelle Éric Humbert qui a 
été trésorier du club pendant treize ans. 
« J’étais à deux doigts d’arrêter mais la 
dynamique insufflée par les jeunes m’a 
convaincu de rester. » En effet, l’arrivée 
de Brice Moy au club a été un vecteur de 
succès. Joueur de bon niveau – il évoluait 
en CFA2 de l’autre côté du Rhin – il arrive 
à Valmont un peu par hasard. « J’ai été 
remercié par le club allemand dans 
lequel j’évoluais, au retour d’un séjour au 
ski. Encore aujourd’hui, je n’en connais 
pas les raisons », se souvient Brice Moy 
qui partage sa casquette de coach avec 
Ludovic Lauer. Aujourd’hui, les résultats 
sont là : l’US Valmont a engrangé trois 
montées la saison dernière. « L’équipe A 
en R3, la B en D3 et la C en D4. »

+ qu’un club de football
« Si la municipalité nous met à 
disposition l’équipement et se charge 
de l’entretien, nous considérons qu’en 
tant que club privé, il est normal que 
nous nous assumions financièrement. 
Certes, nous avons une subvention mais 

L’US Valmont, c’est
220 licenciés dont :

• 60 seniors sur 3 sections
     • 20 U17
     • 20 U15
     • 20 U13
     • 30 U11
     • 70 U9-U6

Terrain 
de jeu
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Ne pas se monter les uns contre les autres  - Le contexte sanitaire nous oblige à 

l’humilité et à un fort engagement citoyen. Nos familles risquent de se retrou-

ver dans des situations financières et sociales préoccupantes. Cela n’a pas entra-

vé notre détermination aux conseils municipaux et aux seins des commissions.  

Nous avons exprimé nos idées et celles du tiers des valmontois qui nous ont sou-

tenus. Nos deux conseillers ont ainsi émis des réserves sur le projet des forages 

gaziers dont nous doutons de la pertinence et du bénéfice économique, et pour 

lequel nous contribuons déjà tous via l’impôt. En prenant seul la décision de ne 

pas répondre à la Préfecture dans les délais, le Maire de VALMONT a accordé taci-

tement l’exploitation du gaz. L’avenir nous dira qui était à l’avant garde des déci-

sions à prendre.  Manque d’information et de consultation aussi pour la pose de la 

fibre et l’implantation d’un parc photovoltaïque. Nous voyons ainsi les difficultés 

pour la majorité à échanger en bonne intelligence. C’est pourtant notre sincère 

volonté. Cher.es Valmontois.es., nous restons à votre disposition pour discuter et 

porter vos doléances. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

GROUPE VIVONS VALMONT

Texte non remis

CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE
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  Infos 
pratiques

Horaires d’ouverture 
de la mairie

1, rue de la mairie – 57 730 Valmont
Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
Tél. : 03 87 92 11 34  - Fax : 03 87 92 08 83
Courriel : accueil@mairiedevalmont.fr 
Site Internet : www.mairie-valmont.com

Permanences du maire 
et de ses adjoints
Salvatore Coscarella
Maire – Sur rendez-vous.

 Olga Kluczyk-Weiss
1re adjointe en charge de la communication, 
de la création et de la gestion du conseil 
municipal jeunes, de la vie communale et du 
cadre de vie - Sur rendez-vous.

Béatrice Burtart 
Adjointe en charge de la culture, de l’anima-
tion et de l’image de la ville/ Responsable du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - 
Sur rendez-vous.

Nathalie Tourdot
Adjointe en charge de la vie associative et 
sportive, de la vie scolaire et de la jeunesse - 
Sur rendez-vous.

Jean Tourscher
Adjoint en charge de l ’urbanisme, des 
travaux et de la gestion des forêts - Sur 
rendez-vous.

Joël Thil
Adjoint en charge des finances, de la sécurité 
des bâtiments et du cimetière - Sur rendez-
vous.

Accueil périscolaire – 
centré aéré – cantine
M. Laurent Bakowski, responsable accueil périscolaire 
au 03 87 92 11 34 ou 06 42 97 63 50 ou par courriel 
(periscolaire@mairiedevalmont.fr)

Complexe André Lair
Rue du Stade – 57 730 Valmont 
Contactez M. Laurent Bakowski - Tél. : 03 87 92 11 34 
ou 06 42 97 63 50 - courriel : 
periscolaire@mairiedevalmont.fr

Police municipale
Contact : M. Salvatore Rinoldo (03 87 92 11 34) & 
Thomas Olsommer. 
Courriel : policemunicipale@mairiedevalmont.fr

Horaires cimetière
Horaires d’été : 8h à 20h du 01/05 au 31/10.
Horaires d’hiver : 8h à 18h du 01/11 au 30/04.

Horaires de La Poste
Maison de la Culture 
et des Associations :
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Horaires déchèterie 
communautaire
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. La 
déchèterie est fermée les jours fériés. La déchèterie est 
interdite au public en dehors des heures d’ouverture. 
Accès à la déchèterie sur présentation de la carte 
multipass du Sydeme, disponible au service déchets 
ménagers à l’Europort.


