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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
1 rue de la Mairie - 57730 Valmont : 
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.

2 | Été 2021
Côté
almont



       Le mot 
du maire

L’enjeu 
intergénérationnel
En cette période estivale, nous sommes revenus à une situation sanitaire 
acceptable. Après de longs mois de privation, la vie reprend peu à peu 
son cours, la vaccination nous aidant à garder le cap. Nos associations 
reprennent peu à peu leurs activités et nous avons clôturé à la fin du mois 
de juin, la saison de football par un repas champêtre qui a eu le mérite 
de nous offrir la possibilité de nous retrouver. Le lien social qui a été 
distendu depuis mars 2020, est au centre de nos préoccupations. Nous 
avons cherché à garder le lien avec nos concitoyens notamment envers 
nos seniors mais aussi au travers de nos projets qui deviendront réalité 
sous peu. Je veux bien sûr évoquer le Pôle Médical qui sera opération-
nel à l’automne et le lotissement intergénérationnel en 2022. Deux dos-
siers qui relèvent d’un projet global centré autour de la notion intergé-
nérationnelle, l’un des axes majeurs de notre politique sociale. La crise 
aujourd’hui a montré combien il existe un risque de rupture entre les 
générations. Le lotissement qui sort peu à peu de terre, apportera des 
éléments de réponse pour retisser le lien social. En attendant, il ne me 
reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous, de bons congés d’été et 
vous invite à continuer de respecter les gestes barrières.

Côté
almont

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

HORAIRES D’OUVERTURE

Déchèterie
de Valmont

La déchèterie de Valmont a harmonisé ses 
horaires d’accessibilité depuis le 1er mars 
2021 avec celles des communes de Morhange 
et L’Hôpital, Elle est ouverte tous les jours de 
la semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, mais 
fermée le lundi et le jeudi matin ainsi que le 
dimanche toute la journée.

SIMPLE ET PRATIQUE

Sydem’App
Téléchargeable sur les principales plateformes de téléchargement, 
l’application du Sydeme facilite le tri au quotidien grâce à un accès 
géolocalisé pour serendre aux permanences multiflux et trier ses 
déchets en toute simplicité. En créant son compte sur l’application, 
les données personnelles de l’utilisateur sont enregistrées 
et il sera alerté par notification et par email des prochaines 
permanences multiflux de la commune qui l’intéresse. Il sera 
même possible de les enregistrer directement dans l’Agenda de 
son Smartphone. On accède aussi en quelques clics aux horaires 
d’ouverture de sa ou ses déchèterie(s), les types de déchets 
acceptés, les points d’apport volontaire pour les emballages en 
verre, les papiers, les petits emballages en carton, les textiles et 
même l’itinéraire pour s’y rendre. Simple et pratique !

N°10 - Été 2021. Côté Valmont, le journal d’informations municipales de Valmont. Directeur de la publication : Salvatore Coscarella, Mise en page et 
secrétariat de rédaction : Agence Evicom - 03 87 00 69 29 - contact@agence-evicom.fr. Photographies : mairie de Valmont, Béatrice Burtart. Couverture : 
Nicole De Khors. Tirage : 1450 exemplaires. Dépôt légal : à parution.

Horaires cimetière
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Ça se passe 
à Valmont

Une grainothèque 
à disposition 

des habitants

LES PETITS CAILLOUX

Au 1er trimestre 2021, en présence de plusieurs 
membres de l’association des Petits Cailloux dont Livio 
Cabrini, Nathalie Tourdot, adjointe en charge de la vie 
associative a inauguré la grainothèque située juste 
derrière la maison de la culture.

Opération de martelage

SYLVICULTURE

Le 23 mars dernier, une action de martelage qui 
consiste à marquer les arbres qui seront coupés (ou 
à l’inverse laissés sur pied) a été menée avec l’ONF 
U.T. du WARNDT en forêt communale de Valmont 
(223,57 ha). Opéré sur les les parcelles 6 et 7 au lieu-dit 
Studen (19,46 ha sur les deux parcelles), le martelage 
a été réalisé suite à l’inscription faite par Jean Tour-
scher, adjoint à la Ville suivie sur le terrain par Sandra 
Monneau et Walter Cavaliere, conseillers municipaux. 
Partenaire privilégié de la commune, l’ONF œuvre à la 
gestion durable de l’ensemble des parcelles de notre 
collectivité. « L’un de ses objectifs est de favoriser la 
croissance des arbres. De leur naissance à l’âge de la 
maturité où ils seront coupés, les arbres sont au cœur 
de toutes les attentions. La préservation de la biodi-
versité est également un enjeu majeur qui entre par-
faitement dans le cadre de 
leurs actions. À Valmont, 
les forêts sont certifiées 
PEFC riches de diversité. 
On retrouve des essences 
variées telles que le 
chêne, le charme, le hêtre, 
le frêne, le merisier, le 
poirier, l’alisier ou encore 
l’érable champêtre », 
indique Jean Tourscher.

Des primevères contre le cancer
INITIATIVE

En commandant 200 pieds 
de primevères à la Ligue contre 
le cancer, la commune de Valmont 
veut soutenir directement la Ligue 
contre le Cancer. Déjà partie prenante 
au sein d’Octobre Rose, Béatrice 
Burtart, adjointe en charge de la 
Culture, de l’Animation et de l’Image 
de la Ville confirme l’implication du 
conseil municipal de Valmont dans 
la lutte contre la maladie. Le 27 
mars dernier, les membres s’étaient 
donné rendez-vous pour planter une 
centaine de primevères.

Côté
almont

Chêne à 4 troncs 
«Arbre remarquable».
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Ça se passe 
à Valmont

Aire de jeux et City stades renouvelés
LOISIRS

Rues de Gaulle et de Nancy
• Installation d’une nouvelle aire de jeux composée de 5 
structures adaptées pour les jeunes jusque 12 ans. Mené en 
partenariat avec le bailleurs social Logi-Est, le projet a mobilisé 
une enveloppe globale de 10 000 € subventionné à hauteur de 
45 % par Logi-Est.
• Nouveau revêtement de sol a été posé et pose de filets pour le 
City Stade ont été mis en place pour sécuriser l’ensemble. Coût 
total : 16 000 €. 

Derrière le complexe André-Lair
• Le city-stade a été doté d’un nouveau filet.
• Les 2 boulodromes, situés à l’arrière du stade, sont en cours de 
réfection et seront à nouveau opérationnels pour cet été.
• L’aire de jeux située dans cette même zone a été équipée de 
deux tapis de réception au niveau des toboggans. Les sièges du 
petit train ont été réparés.

En projet
Sous la houlette d’Olga Kluczyk-Weiss, 1re adjointe, les 
membres de la commission « Vie communale » étudient 
actuellement le projet de réhabilitation de la liaison verte : 
réfection du cheminement, création de 2 espaces fitness et de 
jeux pour enfants, installation de bancs. Ce projet devrait se 
réaliser courant 2022.

La solidarité n’est pas 
un vain mot

COLIS DES AÎNÉS

En raison de la crise sanitaire, la municipalité avait renoncé à 
l’organisation du grand repas annuel des aînés. Pour garder le 
lien social, elle a distribué 368 colis en début d’année 2021. Une 
action complétée par le dispositif « Contact avec les aînés » qui 
a consisté à prendre régulièrement des nouvelles des seniors 
de la commune.

Maisons et balcons 
fleuris 2020

COMMISSION « IMAGE DE LA VILLE »

Les membres de la commission « Image de la Ville » ont 
arpenté les rues et quartiers de la commune l’été dernier. 
Malgré la situation sanitaire et la sécheresse, maisons et 
balcons fleuris n’ont pas échappé à l’œil de ces élus. La 
municipalité a voulu remercier toutes les mains vertes qui, 
grâce à leur fleurissement apportent à Valmont, le plaisir de 
flâner dans ses rues. C’est un bon d’achat d’une valeur de 
30 € que les membres de cette commission leur ont remis 
au nom de la municipalité ainsi qu’une vivace offerte par le 
partenaire de cette opération SUPER U de Valmont.

Côté
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à Valmont

Un jardin suspendu conçu 
par les jeunes de l’IM Pro

IME LE WEHNECK

Les jeunes de l’IM Pro ont créé un jardin qui se veut à la fois 
espace de détente, de découverte, de travail et de rencontre. 
Pour réaliser ce projet, ils ont préparé l’espace qui a été choisi 
pour implanter les jardinets : coupe de buissons, extraction 
des racines, décaissement et aplatissement du terrain. Ils 
ont également réfléchi à la manière d’organiser cet espace et 
réalisé des plans pour prévoir des achats et établir des devis. 
Une fois le matériel acheté et chiné, ils ont fabriqué 5 jardinets, 
des sièges et 2 palissades. En parallèle, ils ont confectionné 
des assises en tissu pour les sièges et ont préparé les semis à 
planter dans les jardinets.Grâce au soutien de la municipalité 
et des services techniques de la Ville de Valmont , une benne 
a été mise à disposition pour évacuer une quantité importante 
de déchets verts qui ont été amassés à l’IME.

Une classe externalisée 
à la rentrée

IME LE WEHNECK

Une classe de l’IME Le Wehneck va prendre ses quar-
tiers à l’année au sein de l’école élémentaire du stade à 
Valmont. Objectif : favoriser les compétences sociales 
et s’ouvrir au monde extérieur pour les uns ; côtoyer 
le monde du handicap et privilégier les échanges pour 
les autres, en l’occurrence les élèves et enseignants 
de l’école du Stade. L’expérimentation initiée par l’Édu-
cation Nationale et l’ARS est soutenue sur le terrain 
par la municipalité qui met à disposition une salle de 
classe et toutes les commodités (périscolaire notam-
ment) aux nouveaux arrivants. Des inclusions d’élèves 
sont aussi au programme après le 1er trimestre.

L’anatomie expliquée 
aux élèves de l’école 
élémentaire…

CONFÉRENCES

Quatre classes de l’élémentaire –CE1-CE2, la classe de CE2, 
CM1 et CM2 – ont participé à cette l’animation proposée par le 
conférencier Marc Binard et intitulée : « Le corps nous relie au 
monde et aux autres êtres humains. Chaque être est différent 
avec un corps humain qui fonctionne pour tous, de la même 
manière ». À la suite d’un premier point explicatif et illustré 
sur le squelette et les muscles, la question des fonctions de 
respiration, de nutrition et de circulation sanguine ont été 
approfondies. Le support vidéo et l’interactivité des échanges 
ont plu aux élèves qui ont participé de façon active à cette 
animation. 

… Et les émotions aux 
enfants de maternelles

Le spectacle « que d’émotions pour Simon » permettait aux 
écoliers de découvrir et de nommer les quatre principales 
émotions qu’ils éprouvent : joie, peur, tristesse et colère. 
Identifier et verbaliser ses émotions permet à l’enfant de 
renforcer sa confiance en lui et son bien-être. Apprendre à 
maîtriser ses émotions aide à réduire les situations de tension 
et de conflit entre les enfants.

Côté
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à Valmont

1 000 masques distribués 
dans les écoles de Valmont

ACTION SOLIDAIRE

Sensible à la crise sanitaire qui sévit, l’entreprise ECOSYCLING de Seingbouse a souhaité 
faire un effort participatif pour alléger les difficultés rencontrées par tous. « Nous sommes 
soucieux de maintenir un environnement sain pour les générations futures et d’apporter 
notre petite participation pour sauver la planète et ses ressources. À ce titre, nous avons 
souhaité protéger les enfants et les jeunes des environs face à la crise du COVID-19. En effet, 
le port du masque obligatoire dans les établissements scolaires pose de réels charges sur le 
budget des familles. De plus, les écoles n’ont pas forcément de budget pour constituer des 
stocks de masques de dépannage, c’est pourquoi nous avons choisi de contribuer, à notre 
petite échelle, à aider les écoles dans cette tâche », indique Flore Nugara, alternante au 
sein de la société. Ainsi, en présence de l’adjointe Nathalie Tourdot et des professeurs des 
écoles, 1 000 masques chirurgicaux ont été distribués aux 150 élèves de l’école élémentaire 
de la commune. 

EN IMAGES

Départ de Mme Veroca entourée de ses collègues. Conseil d’école relatif au projet de fusion de la direction de l’école 
élémentaire et de l’école maternelle des Hannetons. 

Le dessin sélectionné de la classe des moyens 
grands de l’école Ebersborn dans le cadre du 
calendrier de l’OCCE.

Les élèves de l’école Ebersborn ont pu découvrir les joies 
de l’équitation au Domaine de Romazières à Altviller.

Sortie scolaire des classes de CM1/CM2 à la découverte du marais. Opération «un fruit à l’école» dans la classe de CP 
de l’école du Stade.

Côté
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     Le
point sur

« Mon rôle consiste à prendre 
le pouls du quartier »

MÉDIATEUR SOCIAL

Depuis deux ans, Nordine El Boudlali occupe la fonction de médiateur social. Affecté aux rues de 
Nancy, de Gaulle et Lamartine, il propose un accompagnement administratif, social et professionnel 
aux personnes qui le souhaitent.

« Je mets en relation et je n’entre pas dans les situations 
conflictuelles. » Le ton est donné. Nordine El Boudlali, 
médiateur social depuis 2019 dans les quartiers de Valmont, 
se présente comme quelqu’un de neutre. L’une des qualités 
essentielles d’un bon médiateur. « Mon rôle consiste à prendre 
le pouls du quartier et à jouer l’intermédiaire entre les différents 
acteurs. » À savoir principalement entre la municipalité et les 
habitants. Mais pas que. « Je suis également en relation avec 
la police municipale et surtout les partenaires sociaux dont je 
suis le lien sur le terrain. » Ainsi, Nordine prodigue des conseils 
avisés aux habitants pour toutes sortes de démarches. « Par 
exemple, je peux aussi bien m’occuper d’attestations pour la 
Caisse d’Allocations Familiales que du suivi de familles avec 
les assistantes sociales. J’apporte également mon aide en 
matière numérique. » Un poste multicarte qui correspond 
bien au parcours hétéroclite de Nordine. « Je n’ai pas suivi 
la voie traditionnelle qui consiste à être diplômé de l’IRTS*. 
J’ai un DEUG d’Histoire et j’ai une formation de développeur 
informatique. En parallèle, j’ai travaillé cinq ans en tant que 
maître d’internat. C’est là qu’on apprend à gérer les situations 

Contact : Nordine El Boudlali au 07 63 72 67 66 – E-mail : mediateur.
social@cmsea.asso.fr / Adresse postale : 20 rue de Nancy à Valmont.

conflictuelles », poursuit le médiateur. Une expérience qui lui 
permet d’intervenir au mieux avec les écoles et collèges en 
matière de décrochage scolaire. « Nous faisons de la prévention 
et organisons des réunions de suivi avec les parents. » Si vous 
rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter le médiateur. 
Il tient des permanences 2 jours par semaine, le mardi de 
13 h 30 à 16 h 30 et le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30.

Côté
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     Le
point sur

SÉCURITÉ

Des caméras 
pour les policiers
Les caméras piétons sont désormais utilisées par les forces de police d’une majorité de pays 
européens. Elles équipent aussi déjà plusieurs services de police municipale en France dont celui de 
Valmont.

Vu la conjoncture et les problèmes 
auxquels peuvent être confrontés 
quotidiennement les forces de l’ordre, 
Salvatore Coscarella a décidé de doter les 
deux policiers municipaux de caméras-
piétons. Un équipement qui s’inscrit dans 
un cadre de prévention et de sécurisation 
des interventions. Fixé sur l’uniforme au 
niveau du torse ou de l’épaule, le boîtier 
permet d’enregistrer le son et l’image 
d’une intervention. Il doit ainsi être porté 
de façon apparente, l’enregistrement est 
déclenché à l’appréciation de l’utilisateur 
et son déclenchement doit faire, autant 
que possible, l’objet d’une information 
des personnes filmées. Les images 
seront stockées 6 mois si elles ne sont 
pas exploitées. Elles pourront être 
utilisées pour le constat d’infractions, 
la poursuite de leurs auteurs par la 
collecte de preuves, ou réquisitionnées 
par un procureur ou un officier de police 
judiciaire dans le cadre d’une procédure 
administrative ou pénale. À noter que ce 

Opération Tranquillité Vacances

ZOOM SUR…

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ? Vous 
pouvez demander à la police municipale de surveiller votre domicile, votre commerce ou votre entreprise. Le dispositif 
Opération Tranquillité Vacances (OTV) aide les vacanciers à partir plus sereinement. L’opération concerne toute 
période d’absence prolongée de particuliers et professionnels indépendamment des vacances scolaires. Comme 
toutes les années, la mairie de Valmont reconduit le dispositif.

En savoir +. Tél. : 03 87 92 11 34 ou Policemunicipale@mairiedevalmont.fr – 
Document téléchargeable sur www.mairie-valmont.com rubrique Police Municipale / tranquillité vacances 

sécurité et à transmettre par email ou à déposer en mairie 08 jours avant votre départ

dispositif est mis en place dans le respect des règles définies par la CNIL (Commission 
Nationale Informatique et Liberté), le Code de la Sécurité Intérieure et il fait l’objet 
d’une autorisation préfectorale.

Salvatore Rinoldo et Thomas Olsommer disposent désormais de 
caméras piétons et d’un nouveau véhicule de service.

Côté
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Cap sur la mixité 
intergénérationnelle

LOTISSEMENT ET PÔLE MÉDICAL

Valmont poursuit sa mue. Le Pôle médical en plein aménagement et le lotissement intergénérationnel 
qui sort peu à peu de terre, en sont des preuves éloquentes. 

        Le 
dossier

Jérémy Blaumeiser, chargé de 
développement au sein de CDC Habitat, 
est au cœur de ces chantiers devenus 
chers aux communes. Nous voulons 
bien sûr parler des dossiers relatifs à 
la construction de pôles médicaux et au 
lien intergénérationnel de plus en plus 
prégnants sur nos territoires. En premier 
lieu, le concept des pôles médicaux s’est 
largement imposé ces dernières années. 
C’est d’abord bénéfique pour le patient 
qui retrouve une proximité de soins ; ça 
l’est également pour les professionnels 
de santé. En effet, l’exercice en pôle 
médical apparaît plus convivial, la 
mutualisation des fonctions support 
permet aux soignants de se consacrer 
aux soins et la coordination assure une 
meilleure réponse aux demandes de la 
patientèle. Un état d’esprit bien assimilé 
par la commune de Valmont qui mène 
bon train les travaux depuis le 25 août 
dernier après obtention du permis de 
construire en octobre 2019. « Malgré les 
affres de la crise sanitaire, nous nous 

sommes engagés à livrer le bâtiment le 
1er octobre 2021 », indique le chargé de 
développement. Pour mémoire, ce pôle 
de 620 m2 qui comprend 8 cellules et 
une dizaine de professionnels de santé*, 
a mobilisé une enveloppe de 1,7 million 
d’euros de la part de CDC Habitat, la 
mairie ayant mise à disposition le foncier.

24 pavillons en 2022
Le terrain qui jouxte le Pôle Médical, 

est aussi le théâtre d’un vaste projet de 
lotissement. Plus que des résidences 
seniors, il s’agit d’un lotissement 
intergénérationnel. Pourquoi ? Pour 
répondre à la situation qui se répète aux 
quatre coins de la France. Une pyramide 
des âges qui s’étoffe à son sommet 
aux âges avancés, tout en gardant une 
base stable de jeunes générations. 
D’où la nécessité de créer du lien entre 
chacune des catégories de personnes 
sur un même lieu. À Valmont, cet espace 
se matérialisera sous la forme de 24 
pavillons sur une emprise foncière de 
1 655 m2. « Trois pavillons T2 de 56 
m2, 18 en T3 affichant une surface de 
68 m2 et 3 T4 de 92 m2 en duplex plus 
spécifiquement destinés aux jeunes 
générations », complète le chargé 
de développement. Les logements 
conventionnés PLS** avec des loyers 
plafonnés, seront livrés à la fin de l’année 
2022.

*3 médecins, 1 psychologue, 2 infir-
mières, 1 podologue, 1 dentiste, 1 sage-

femme et 1 centre de prélèvement.
**Prêt locatif Social.

Côté
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  Infos 
pratiquesLes associations

AMICALE DES CHASSEURS 
DU MARAIS
Jean Jacques FRANK
     Rue Centrale - Valmont
     06 86 97 03 07
     acmaraisvalmont@gmail.com

ASSOCIATION CULTURELLE 
DE LOISIRS 
Mme Séverine LEONHARDT
     37, rue du 26 Novembre 1944 
     - Valmont 
     06 62 55 56 87
     leonhardt.msba@bbox.fr

CLUB DES AÎNÉS
Mme Germaine SCHORR
     22, impasse des Noyers - 
     Valmont
     03 87 91 22 90
     germaine.schorr@orange.fr

SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES 
OUVRIERS ET MINEURS
M. Thierry BROD
     8 rue des coquelicots 
     - Valmont
     06 99 74 21 73
     thierrybrod@sfr.fr

UNION SPORTIVE DE 
VALMONT
M. Éric HUMBERT
     Rue du Chanoine Paul Karst 
     - Valmont
     07 71 60 68 15
     humberte@neuf.fr

TAE KWON DO CLUB
M. Robert FRAU
     2b, rue des Marais 
     57730 Petit-Ébersviller
     06 81 21 42 89
     rbrtfrau@aol.com

TOUS EN SCÈNE LA 
COMPAGNIE
Mme STEYER-DECHOUX H.
     15, rue Pasteur - Valmont
     06 33 21 33 12
     hads@aliceadsl.fr

SYNDICAT DES 
ARBORICULTEURS
M. Raphaël ROUY
     06 70 59 61 80
     r.rouy-mato.france@wanadoo.fr

MULTI ACTIVITÉS VALMONT
M. Francis CORDIER
     4, rue d’Altviller - Valmont
     06 58 11 92 89
     cordierfrancis@laposte.net

ASSOCIATION AQUAVAL
M. Serge BORDIN
     7A, rue des Vergers - Valmont
     06 99 16 99 00
     bordinserge@yahoo.com

CONSEIL DE FABRIQUE
Mme Astride KOPPERS
     Rue du 26 Novembre 1944 
     - Valmont
     03 87 92 35 90
     patrice.koppers@gmail.com

LES FOUS GARS - 
AÉROMODÉLISME
M. Christian DILINGER
     37 chemin des Dames 
     57 500 Saint-Avold
     06 01 85 85 22
     fousgarsvolants@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS
M. David STEFFEN
     Rue du Stade - Valmont
     06 21 01 26 90
     kouger57@yahoo.fr

MOSELLE BIEN-ÊTRE
Mme Lucy SCHANG
     36B, rue du 26 Novembre 1944 
     - Valmont
     06 63 84 93 37
     mosellebienetre@gmail.com

LES PETITS CAILLOUX
David KESSLER
     06 89 11 10 95 
     lespetitscaillouxdevalmont@   
     gmail.com
     les petits cailloux

ASSOCIATION DE L’ÉGLISE 
SERBE ST-LAZARE
M. Bogdan PETROVIC
     2, bis rue des Fagots 
     57 470 Hombourg-Haut
     03 87 04 59 66

ASSOCIATION DE MARINS
M. Martial MICK
     7, rue de Saint-Avold - Valmont
     06 10 66 31 51
     christian.dupille@orange.fr

CLUB VOSGIEN
M. Gérard FAUST
     5 rue Saint-Sauvant - Valmont
     clubvosgien.stavold@gmail.com
     www.clubvosgien-stavold.fr

CENTRE DE RESSOURCE DE 
ST-AVOLD
Mme Carmen NAVARRO
     22, rue du Ruisseau - Valmont
     06 07 35 51 96
     eolemoselle@hotmail.com

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS VICTIMES DE 
GUERRE
M. Thierry BOYON
     8, rue du Général de Gaulle
     57 730 Folschviller
     06 43 41 64 26
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Les nouvelles enseignes du rond-point

ZOOM SUR…

Pièces Express
Ouvert depuis le 19 avril 2021 à Valmont, le 
magasin Pièces Express qui vend toutes pièces 
mécaniques et de carrosserie, se développe 
après ses magasins à Stiring-Wendel et 
Freyming-Merlebach. Géré par Ceylan Ferhat et 
Gul Gokhan, le magasin est ouvert tous les jours 
de semaine 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ainsi 
que le samedi de 9 h à 13 h. 

Tél. : 03 56 14 01 02
06 52 48 46 05.

Green Café
RAPHAËL MIHELIC – LITHA ESPRESSO

A PRIORI. Expression qui s’emploie pour dire qu’on juge au premier abord. 
C’est-à-dire avant de prendre le temps de la réflexion. Pourquoi on vous dit 
ça ? Parce qu’A PRIORI la quincaillerie professionnelle et le commerce du 
café n’ont pas de points communs. Et pourtant, Raphaël Mihelic qui a passé 
dix-neuf ans chez Batifer en Moselle Est, a opté pour la seconde partie de sa 
vie professionnelle, pour une carrière très éloignée de ce qu’il a fait jusqu’à 
maintenant. « J’ai occupé pas mal de postes au sein de Batifer. Mais la vie 
est faite d’opportunités. Dans le cadre de mes activités, j’ai rencontré Léo 
Delhon, le président de Litha Espresso qui allait devenir futur patron », 
indique le nouveau concessionnaire de la marque qui habite Valmont depuis 
presque quinze ans. Intégré aux effectifs en avril dernier, Raphaël Mihelic a 
une zone de chalandise qui s’étend de Stiring-Wendel à Metz, en passant par 
Thionville. « Mes clients sont aussi bien des entreprises, des collectivités 
que des particuliers. Ce qui prime, c’est la proximité. » L’une des valeurs 
de Litha Espresso qui se positionne également sur d’autres axes. L’aspect 
qualitatif incarné par la torréfaction artisanale et lente des cafés d’origine ; 
le développement durable et l’engagement RSE, grâce au sourcing de café 
en commerce équitable, au travail avec des fermes durablement gérées et 
quelques fermes en agriculture biologique. « Nous avons aussi développé 
une capsule biodégradable et compostable. À ce titre, Litha Espresso reverse 
1 % de son chiffre d’affaires à des associations environnementales. » Enfin, 
Raphaël Mihelic propose des machines à grains de grande qualité. Un seul 
réflexe, le contacter !

Tout le monde aime le café. C’est en partant de ce postulat que Raphaël Mihelic a décidé de tenter 
l’aventure de Litha Espresso en 2021. Histoire d’un parcours pas comme les autres.

Raphaël Mihelic – Tél. : 07 87 35 14 16 
– E-mail : rm@cafest.fr – Site Internet : 

www.litha-espresso.fr

Web Pare-brise
Spécialiste du vitrage automobile, Web Pare-brise a été fondée en 
octobre 2016 suite à la simplification de l’accès au marché du vitrage 
automobile pour les réparateurs indépendants. L’enseigne privilégie 
principalement la communication digitale et l’expérience client, 
l’objectif d’offrir constamment le meilleur rapport qualité/prix et le 
meilleur service disponible sur le marché. Après Woippy, Forbach et 
Sarreguemines, une nouvelle antenne mosellane s’est installée au 
printemps dernier à Valmont, juste à côté de Pièces Express.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12h. Tél. : 03 56 14 00 55.

Côté
almont

      Vie 
économique
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ÉTAT CIVIL

Naissances
29/01 Marius Kiehl-Muller
07/02 Ana Dias Martins Malric
13/02 Zackaria Amzil

Mariages
19/06 Quentin Sprunck et Danni Wang
25/06 Anne-Laure Steyer et Luc Ziliox 

Décès
06/01 Solange Thomas
17/01 Patrick Dor
19/01 Auguste Dosda
20/01 Marie Koch
29/01 Omer Kocabey
           Augustine Fetique
03/02 Thérèse Manque
02/03 Jean Cuk
15/03 Marouf Morsli
30/03 Yvonne Bauer

02/04 Khaoua Benahmed
09/04 Guy Mettelin
24/04 Alphonse Schang
18/05 Marie Halter
20/05 Viviane Deubel
23/05 Adolphine Sauder
          Véronique Bier
01/06 Fernand Schang
08/06 Brunhilde Omlor
15/06 Edgar Steinmetz

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

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

Les premiers mariés à la 
nouvelle mairie de Valmont.

Le premier PACS à la nouvelle 
mairie de Valmont.

M. et Mme Daniel PERRON M. et Mme KLEIN Alfred

M. et Mme Lothaire SARG

M. et Mme Philippe CREPIN

     État 
civil
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une fois

Côté
almont

Dans les couloirs 
du temps

CÉLINE BRONCARD

Peu de personnes peuvent se targuer aujourd’hui d’être nées à Valmont et d’y avoir passé leur vie 
entière. Cette histoire est celle de Céline Broncard. Morceaux choisis.

Née en avril 1927 à Valmont, Céline Broncard est la cadette 
d’une famille de trois enfants. Ses premières années, elle les 
passe à l’école ménagère de Saint-Avold et à la ferme familiale 
« Schulerberg » située juste derrière l’église. Une vie tranquille 
de courte durée puisque la seconde guerre mondiale éclate. 
« Nous avons été évacués à Nancy puis à Mirecourt et enfin à 
Buchy », se rappelle Céline, aujourd’hui âgée de 94 ans. Une 
triste période qui a laissé des souvenirs encore vivaces dans 
la mémoire de la nonagénaire. « Lors des bombardements, 
lorsque j’entendais la sirène, j’avais très peur et j’allais me 
réfugier à la cave avec notre chien Belo et la maman de Eva, 
l’une de mes copines de classe. » Les vicissitudes de la guerre 
qui ont aussi révélé la personnalité hors-normes de la mère de 
la Valmontoise. « C’était une femme forte et courageuse, elle 
a fait de la résistance à sa façon car elle a caché à la ferme des 
jeunes hommes qui ne voulaient pas être incorporés de force 
par les Allemands, Papa n’était pas toujours au courant de 
tout et moi je ne devais surtout rien savoir car j’étais beaucoup 
trop bavarde ! Ma mère arrivait toujours à se débrouiller avec 
les produits de la ferme et du jardin quand l’alimentation et 
les produits courants étaient rationnés… Je me souviens 
également de la période où la maison* était transformée en 
hôpital, il y avait une croix rouge sur le toit, tous les blessés, 
peu importe le camp, y étaient soignés. Maman et ma sœur 
étaient nuit et jour auprès des soldats. Sans oublier l’arrivée 
des Américains avec chewing-gum et chocolat. »

« Tout le monde travaillait très dur »
L’histoire de Céline Broncard, c’est aussi et surtout la ferme 
familiale. « Dès notre plus jeune âge, nous avons dû aider 
avec mon frère et ma sœur aux travaux de la ferme pour 
ratisser, mettre en gerbe, aider à battre, planter et piocher 
les pommes de terre et les betteraves en plus du jardin et 
du travail à la maison. » La jeune fille a connu le battage au 
fléau devant la grange. « Lorsque c’était le moment de battre, 
ma sœur était sur le tas de gerbes, elle me les jetait et je 
les donnais à mon père qui les mettait dans la batteuse. Mon 
frère était à la sortie des grains pour remplir les sacs. Il fallait 
être nombreux car les sacs de grains devaient être montés 
au grenier, la bonne paille récupérée pour être remise en 
gerbe et rangée dans la grange et la petite paille mise de 
côté pour être mélangée avec des betteraves hachées pour 
l’alimentation des vaches. »  Elle a aussi vu la fenaison avec 
l’herbe d’abord fauchée à la faux et mise en andain au râteau 
avant l’arrivée de la presse à bottes. Idem pour les labours où 
la charrue était tirée par des chevaux jusqu’à l’arrivée du 1er 
tracteur dans les années cinquante. « Un Vandœuvre qui est 
toujours là d’ailleurs ! » Des années difficiles certes. Mais qui 
ne sont pas pour autant de mauvais souvenirs pour Céline. 
« Car tout le monde travaillait très dur. On s’entraidait, on se 
contentait de ce qu’on avait et on ne se plaignait pas. » Un état 
d’esprit à méditer aujourd’hui.

Il était

*Rue du 26 novembre 1944.

La fenaison dans les années cinquante 
avec Céline Broncard au milieu.

Rue du Ruisseau en 1952.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Qu’est-ce que «faire société» ? Vous le savez, vos conseillers Vivons Valmont 

s’engagent avec vous pour porter haut et fort l’idée d’une société unie et bien-

veillante. Il est aussi de la responsabilité des élus de la commune de faire front 

face à ceux qui sèment la division, le populisme et l’intérêt personnel au détri-

ment de l’intérêt général. Nous ne resterons jamais immobiles face à ceux qui 

stigmatisent et font preuve d’intolérance. Vivons Valmont construit, petit à petit, 

pour porter un vent de modernité sur la commune. L’écoute et l’échange sont 

notre ligne de conduite, pour cela, nous vous représentons en conseil municipal, 

en commission et encore dans les associations pour rester à vos côtés, à votre 

écoute et faciliter vos démarches. Sur le site www.vivonsvalmont.blogspot.com, 

retrouvez les actualités de vos conseillers mais aussi des habitants et de la vie 

de la commune. Des reportages, des vidéos, des infos pratiques sont également 

relayés sur notre page Facebook. Nous vous souhaitons un bel été. Entre amis et 

en famille, profitez de ces instants essentiels et précieux.

GROUPE VIVONS VALMONT

Texte non remis

CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE
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