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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 - jean.tourscher@mairiedevalmont.fr

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 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
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.
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       Le mot 
du maire

Ce n’est qu’un début
Il est de bon ton de commencer ce premier éditorial de l’année en vous 
adressant en mon nom et en celui du conseil municipal, tous nos meilleurs 
vœux pour 2022. En espérant que cette année soit suffisamment belle pour 
vous faire oublier les deux précédentes… Néanmoins, tout n’est pas à jeter. 
Certes, la crise sanitaire a profondément bouleversé nos vies. Mais nous 
avons su nous donner les moyens de concrétiser l’ensemble des projets que 
nous avions initiés. D’abord, la maison de santé. Tous les professionnels y 
sont désormais installés. Tout près, les résidences multigénérationnelles 
qui sortent peu à peu de terre. Vingt-quatre seront ouvertes à la location au 
cours de cette année. Il y a fort à parier qu’elles seront très prisées si l’on en 
croit le pouvoir d’attractivité de nos lotissements. Il ne reste plus que deux 
parcelles à Belles Fontaines. Ce dernier lotissement sera bientôt rejoint 
par celui de la «Planète Verte» situé à proximité immédiate et porté par 
un investisseur. Du côté des promoteurs privés, notons le réel engouement 
pour le lotissement de la Clé des Champs qui n’offre plus que deux terrains 
disponibles. La phase IV du lotissement du Stade n’est pas en reste avec des 
pavillons qui sortent régulièrement de terre. 
Le bailleur social «Moselis» a également fait le choix de notre commune 
pour la construction de dix-neuf logements sociaux. Cet ensemble de 
petits pavillons avec jardins attenants sera ouvert à la location au cours 
du 1er semestre. Enfin, notre zone d’activités poursuit son développement 
avec l’accueil dans les mois à venir, de six entreprises dont trois originaires 
de la commune. Peu à peu, Valmont regagne des habitants et se place 
progressivement comme l’une des communes les plus entreprenantes de 
l’agglomération de Saint-Avold Synergie. Ce n’est qu’un début.

Bonne lecture

Côté
almont

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

L’INFO

Le repas 
des aînés
Suivant les directives  et la situation sanitaire, le repas 
des aînés devrait se tenir le dimanche 27 mars 2022 
au Complexe André Lair. Si toutefois ces conditions 
n’étaient pas remplies, la municipalité remettra à 
chacune des personnes concernées (70 ans et plus), un 
colis comme l’année précédente.
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Nicole De Khors. Tirage : 1500 exemplaires. Dépôt légal : à parution.

Accueil périscolaire – 
centré aéré – cantine

Horaires cimetière
COMMUNICATION

Sur tous les canaux 
à Valmont
N’oubliez pas qu’en plus de votre bulletin municipal, 
vous avez également accès au site Internet (www.
mairie-valmont.com), à la page Facebook ainsi 
qu’à Panneau Pocket pour vous tenir informés des 
dernières nouvelles de votre commune.
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Ça se passe 
à Valmont

La maison « commune »
INAUGURATION

Tous les habitants de Valmont s’en souviennent. Lorsqu’on 
venait en mairie, on y entrait par une petite porte, presque 
dérobée. Mais ça, c’était avant. « C’était d’ailleurs l’un de 
nos principaux défis », se souvient Valérie Roussel-Galle, 
l’architecte en charge du projet. Le résultat est d’autant 
plus bluffant surtout lorsque l’on remonte dans le passé. 
« Un petit bâtiment a émergé en 1826 pour y installer une 
école de garçons, le logement de l’instituteur une dizaine 
d’années plus tard, l’école des filles en 1865, un asile pour 
les pauvres par la suite avant l’implantation de la mairie », 
indique Jean Tourscher, adjoint à l’urbanisme. Aujourd’hui, 
le bâtiment est à la hauteur des ambitions portées par la 
commune de Valmont. La mairie se dote d’un vrai parvis 
avec 26 places de stationnement, autorise des conditions 
de travail optimales pour la dizaine d’agents communaux 
et a su préserver l’histoire de ses murs grâce au savant 
mélange des vieilles pierres sauvegardées et des matériaux 
modernes. Parfaitement dans l’air du temps, autant d’un 
point de vue architectural que des solutions techniques 
employées en matière d’isolation et d’économies d’énergie, 
la mairie se veut surtout « un édifice stable et durable à 
l’image de la République », selon Salvatore Coscarella, le 
premier magistrat de Valmont. « Nous avons également 
insisté pour qu’elle soit accessible à toutes et tous, 

Les prochaines élections

BON À SAVOIR

Présidentielles et Législatives : 2022 
Les 1er et 2nd tour des Présidentielles se dérouleront les  
10 et 24 avril prochains. Pour les Législatives, ce sera le  
12 juin pour le 1er tour et le 19 juin pour le  2nd tour.
- Pensez à vérifier votre inscription sur les listes électorales 
sur www.service-public.fr
- Pour vous inscrire, rendez-vous en mairie accompagné 
d’un justificatif d’identité et de domicile de moins de trois 
mois ou en ligne.
- Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, 
pensez à signaler votre changement d’adresse auprès de 
l’État civil de la mairie. 
À noter que l’inscription est automatique pour les 
jeunes atteignant 18 ans, à la condition qu’ils aient fait le 
recensement à 16 ans auprès de leur commune.

En septembre dernier, le bâtiment de la nouvelle mairie était enfin inauguré. Deux ans de travaux et 
1,3 million d’euros ont été nécessaires pour offrir aux administrés une mairie digne de ce nom.

EN CHIFFRES

Coût de la réhabilitation : 1 323 287,26 € 
Dont 119 575,60 € en frais d’études 
et 1 203 711,66 € en travaux.

Subventions
Dont 200 000 € (AMITER) et 261 336,08 € (DTER)
Remboursement escompté de la TVA à hauteur de 207 000 €.

notamment pour les personnes à mobilité réduite. Puis nous 
tenions également à ce que le chantier soit essentiellement 
réalisé par des locaux. En clair, c’est la maison commune, la 
maison du peuple. À tous points de vue. » 

Côté
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Ça se passe 
à Valmont

La mairie dans tous ses états
COMMISSION « IMAGE DE LA VILLE »

Brioches de l’Amitié

EN BREF

2 954,41 €. C’est la somme récoltée par les associa-
tions valmontoises dans le cadre de l’Opération des 
Brioches de l’Amitié. La collecte a été reversée au 
profit de l’AFAEI.

Octobre Rose

Campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein, l’opération Octobre rose s’est 
tenue pour la première fois du 4 au 8 octobre dans le hall d’accueil de la 
mairie. Mme Béatrice Burtart, adjointe en charge de l’évènement, tient 
à  remercier, Walter Cavalière, Sandra Monneau, Laure Nimesgern, 
Nathalie Tourdot, Patricia Winter, qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour rendre possible cet évènement. La somme de 282 € 
a été attribuée à la Ligue contre le cancer.
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Ça se passe 
à Valmont

La fibre optique 
est opérationnelle

INTERNET

Facteur d’attractivité d’un territoire, la fibre optique est 
désormais entièrement déployée sur l’ensemble de la 
communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie. Elle a 
été développée en trois étapes : l’ex Centre Mosellan sauf 
Morhange par Moselle Fibre, Morhange sera complètement 
raccordée au cours de l’année 2022 par XP Fibre ; l’Ex Pays 
Naborien et enfin Saint-Avold où le service est disponible, à de 
rares exceptions près. Nombre d’opérateurs sont présents : 
Orange et Sosh sur l’ex Centre Mosellan ainsi que Orange, 
SFR et Bouygues sur l’Ex Pays Naborien. Pour en profiter, 
rien de plus simple : contactez au préalable votre fournisseur 
d’accès Internet qui vous enverra un technicien chargé de la 
mise en place du raccordement fibre à votre domicile.

Pour tout renseignement, contactez Sarah Gérard au 07 85 57 14 48.

1. La fibre optique est un support physique aussi fin 
et souple qu’un cheveu, un câble contenant des fils 
de verre ou de plastique qui permet le transfert de 
données IP très rapidement via la lumière et sur de 
grandes distances. En effet, contrairement aux fils 
de cuivre et aux technologies xDSL, qui subissent 
une atténuation importante au bout de quelques 
kilomètres, le signal de la fibre optique ne décline 
presque pas avec la distance.

2. Critère déterminant dans le choix d’une box fibre, le 
débit maximum théorique qu’il est possible d’atteindre 
en téléchargement comme en envoi de fichiers varie 
d’un opérateur à un autre, et même d’une offre à 
une autre chez un même opérateur. En effet, les prix 
varient en fonction des débits qui sont proposés. 

3. Dans le cadre de l’installation de la fibre optique 
dans une maison, ces travaux commencent dans 
la rue, au niveau du point de branchement optique 
(PBO). Un technicien doit alors intervenir pour faire le 
raccordement final entre le PBO et votre maison. Puis, 
de votre maison jusqu’à l’endroit où vous souhaitez 
installer la prise terminale optique, sur laquelle votre 
box sera connectée. 

SNACK CHEZ JP À L’ANCIENNE

Food truck pour 
les gourmands
Une nouveauté à Valmont 
depuis le mois de novembre. 
Le food truck « Snack Chez 
JP à l’ancienne » sillonne 
les environs et fait une 
halte chaque mardi soir à 
partir de 18 h 00, devant la 
mairie.

Tél. :  07 87 11 18 41.

CLUB PHOTO APON

Appel aux candidatures
Présidé par Gérald Vilbois, le club photo Apon a pour but de 
grouper toutes les personnes s’intéressant au 8e art et à ses 
applications. Il a vocation à susciter le goût de la photo tant 
d’un point de vue artistique que scientifique et souhaite créer 
un mouvement éducatif populaire. Fort de 9 adhérents, le 
club est à la recherche de nouveaux talents. N’hésitez plus ! 

Les cours se déroulent à la Maison de la Culture et 
des Associations (ancien presbytère) tous les lundis de 

19 h 30 à 22 h 00, vacances scolaires comprises.

L’INFO EN +

Le cimetière
Notre cimetière, lieu de recueillement, doit pouvoir être 
accessible à tous en toute sécurité. À ce titre, le chemine-
ment des allées transversales doit être réaménagé. Une 
étude sera donc menée dans les prochains mois afin de 
déterminer les moyens à mettre en œuvre et les solutions 
adéquates à envisager. De même, certaines réflexions pour-
raient conduire par exemple à la création d’un second point 
d’eau. Dans l’immédiat, un plan du cimetière va être affiché 
intra-muros avec le règlement mis à disposition avec plus 
de lisibilité.

Bon à savoir

Retrouvez leurs coordonnées sur la liste 
des associations (feuille jointe).

Côté
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Ça se passe 
à Valmont

EN IMAGES

Pour la deuxième année, Brigitte Henry, Serge Bordin ont ouvert les portes de leur jardin propice à une jolie exposition de 
peinture. Également présent, l’artiste Daniel Ollagnier, connu pour ses nombreuses fresques. Enfin, entre les toiles, sous un 
pommier, Brigitte Alcaraz a présenté son atelier créatif Mi belette- mi paillettes qu’elle anime au 7/a rue des Vergers (Facebook : 
mibelettemi paillettes.com)

March’iflette organisée par l’IME de Valmont.
Réunion des présidents d’association 
le 10 septembre 2021.

Salon du bien-être et de la voyance au 
Complexe André-Lair.

Durant la période estivale, les saisonniers sont venus soutenir notre équipe technique.

Côté
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La nouvelle structure de jeux à l’école Ebersborn
Le dimanche 10 octobre 2021, le Maire en présence de 
Jean-Jacques Frank, président de l’amicale des chasseurs 
du marais, a inauguré leur chalet de chasse.

Ça se passe 
à Valmont

EN IMAGES

La parade d’Halloween organisée par l’association 
les Petits Cailloux.

M. Le Maire reçoit Saint-Nicolas.

L’arbre de Noël de l’ACL.

Saint-Nicolas a rencontré les enfants des écoles maternelles. Il a pu ainsi admirer leurs jolis dessins, exposés à l’accueil de la mairie et 
remettre à chacun les friandises.

Côté
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Portrait
BERNARD STREIFF – SAPEUR-POMPIER

« Il y a une vraie crise 
des vocations aujourd’hui »
Quasi un demi-siècle passé au service des autres. C’est le temps passé par Bernard Streiff au sein de 
la caserne de pompiers de Valmont. L’ex chef de corps se raconte.

Entré en 1973 chez les soldats du feu, Bernard Streiff ne 
s’imaginait sûrement pas faire une carrière aussi longue. Celui 
qui a décidé de passer la main cette année, se souvient. « À 
l’époque, il n’y avait pas de TV, encore moins de jeux vidéo ! 
Nous les jeunes, étions souvent dehors. Au début des années 
soixante-dix, la caserne des sapeurs-pompiers était à la 
recherche de volontaires. L’oncle de l’un de mes amis, était 
chef de centre. Un samedi, il m’a laissé une tenue complète 
chez ma grand-mère assortie d’un «ordre» : celui de me rendre 
à la caserne le lendemain à 8 h pétantes ! » Accompagné par 
d’autres, il s’investit rapidement dans la vie de la caserne. « À 
cette période, le métier commençait doucement à évoluer au 
même titre que les équipements. » Comme Valmont figurait 
parmi les meilleurs au challenge Goeffrey*, la caserne a eu 
l’opportunité de se doter très correctement. Jusqu’à l’arrivée 
d’un fourgon pompe tonne qui est resté quarante ans au service 
de la commune ! « Le maire de l’époque nous avait prêté 
main forte pour que nous puissions disposer de ce camion 
d’intervention. Avec 3 000 litres d’eau et 600 m de tuyau de 
70, il avait fière allure ! » La fin des années soixante-dix et le 
début des années quatre-vingt, c’est aussi l’époque d’épisodes 
dantesques, de ceux qui marquent à jamais la mémoire d’un 
soldat du feu. « Je pense notamment à la rupture du barrage 
de Diesen qui avait littéralement inondé la commune de Carling 
en 1978. Ou de la série des feux de maison à Valmont. Sans 
oublier les terribles inondations qui ont submergé la commune 
en octobre 1981. »

Les pompiers
recrutent

Vous avez entre 11 et 50 ans ? Vous êtes en bonne 
forme physique et souhaitez consacrer du temps 
aux autres ? Les pompiers ont besoin de vous ! 
Pour toutes les personnes intéressées, contactez  
M. Christophe Schmidt au 06 08 02 95 99.

École de la vie
Si les interventions sont allées crescendo, cela n’a 
malheureusement pas été le cas pour le nombre de 
volontaires. « En effet, il y a une vraie crise des vocations. » 
Certes, cela peut se comprendre. Pompier volontaire, c’est 
plus qu’un métier, c’est un sacerdoce. D’une certaine façon, 
c’est un don de soi au service des autres. « Il faut faire un 
minimum d’une garde par mois, soit l’équivalent de 8 h. Puis il 
faut tout le temps être à jour de ses formations. Que ce soit pour 
la partie Incendie ou le secours aux personnes. Mais ce métier 
– et j’insiste sur ce point – inculque des valeurs. C’est une 
véritable école de la vie. » Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers 
de Valmont recrutent. Pour ce faire, il y a les Jeunes Sapeurs-
Pompiers (JSP) pour les plus jeunes. « Nous accueillons aussi 
des personnes de tout âge. Il suffit d’être apte physiquement et 
d’être prêt à rendre service. Nous vous attendons ! »

*Du nom de l’ancien chef de centre d’Œting, 
responsable de l’arrondissement de Forbach.

Côté
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Lieu solidaire
CENTRE RESSOURCE – CARMEN NAVARRO

Apporter soutien et réconfort aux personnes touchées par le cancer. Telle est la mission du Centre 
Ressource initié à Valmont par Carmen Navarro, ancienne professionnelle de santé. Présentation.

« J’avais trop d’énergie pour ne rien faire ». Le ton est donné. 
Carmen Navarro ne tient pas en place, cela fait partie du 
personnage. Une dynamique débordante qui contraste avec 
la « zénitude » du lieu. Ce Centre Ressource qui se définit 
comme un espace d’accompagnement et de soins de mieux-
être destiné aux personnes concernées par le cancer, est le 
5e qui est né en France. « Désormais, il y en a 9 de ce type sur 
le territoire national. Marseille, Lyon, Charleville-Mézières et 
Gap nous ont emboîté le pas. » À la retraite depuis 2014 – 
« le plan social, moment où j’ai cédé ma place à une personne 
plus jeune que moi, a été une vraie chance », Carmen Navarro 
a officié dans tous les secteurs de la santé : à l’hôpital en 
tant qu’aide-soignante et infirmière mais aussi en tant que 
visiteuse médicale et chargée de mission. Plusieurs vies 
qui lui ont permis d’aborder au mieux sa seconde carrière 
débutée à l’âge de 55 ans. « Je suis partie me former à 
l’IFS* à Paris il y a 7 ans puis j’ai ouvert les portes du Centre 
qui s’appelait Eole 57 à l’origine. Avant de devenir Centre 
Ressource en janvier 2018. » Au préalable, les personnes 
sont reçues lors d’un entretien. Trois séances de sophrologie 
sont ensuite programmées, suivies d’une session d’onco-
esthétique, de thérapies manuelles (réflexologie plantaire 
par exemple) et d’une proposition d’un planning mensuel 
constitué d’ateliers nutrition, d’art thérapie ou de théâtre… 

*Institut de Formation à la Sophrologie.
Retrouvez les coordonnées complètes du centre de Ressource 

sur la liste des associations (feuille jointe).

      Valmont au
féminin

À Valmont, 122 personnes sont suivies par 26 intervenants, 
professionnels de santé en majorité. « 90 % d’entre eux sont 
bénévoles. Puis les bénéficiaires le deviennent à leur tour à 
l’issue de leur traitement. Ils continuent à prendre soin d’eux 
tout en prenant soin des autres. »

Plan Personnalisé d’Accompagnement 
Thérapeutique
Au printemps 2022, quatre personnes du Centre Ressource 
iront se former à Aix-en-Provence dans le cadre d’un Plan 
Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique (PPACT). 
« Ils accompagneront 8 bénéficiaires pendant 1 an sur des 
thématiques distinctes : connaissance de la maladie et des 
traitements, nutrition, activité sportive adaptée et gestion 
des émotions. » Depuis 2014, le Centre de Valmont a fait des 
émules. « Nous avons récemment établi une passerelle avec 
l’association Entraid’cancer basée à Behren-lès-Forbach. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la crise sanitaire a 
favorisé les échanges. » Carmen se donne quatre ans avant 
de passer la main et de confier le Centre Ressource à un 
successeur. « J’y passe six jours sur sept. Si c’est très enri-
chissant, j’ai surtout la chance de pouvoir compter sur mon 
entourage compréhensif. Je pars une fois tous les deux mois 
me ressourcer en Ardèche où résident l’un de mes fils et mon 
petit-fils. Car la famille, c’est essentiel ».

La somme de 542 € issue de la vente de tee-shirts et masques dans le 
cadre de l’opération Octobre Rose, a été remise par l’équipe municipale 

au Centre Ressource au dernier trimestre 2021.

Côté
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Chères Valmontoises, Chers Valmontois, 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux ! La santé sera notre meilleure alliée 

pour résister à la pandémie qui perturbe notre quotidien depuis bientôt deux 

ans. Notre vie est parfois confrontée à des situations éprouvantes mais nous 

résistons, avec résilience et motivation. Vivons Valmont avance aussi avec ses 

conseillers municipaux qui suivent les dossiers lors des conseils et des commis-

sions. Nous voyons de belles avancées qui reprennent des idées de notre pro-

gramme : aménagements de l’entrée de la commune rue du Wenheck/Grand Rue, 

augmentation du nombre de radars pédagogiques, remplacement et sécurisa-

tion des équipements de certaines aires de jeu, illumination de la Mairie en rose 

pour la campagne Octobre rose, positionnement du conseil municipal en défa-

veur de l’implantation de forages pour extraire du gaz de couche, ... La réussite 

de ce travail est due la capacité d’échange de Sandra MONNEAU et Christophe 

REKAR, l’écoute et la bienveillance de certains Adjoints au Maire et la confiance 

de valmontois qui exposent de manière objective et constructive des idées. En-

semble, oeuvrons pour une société plus agréable et responsable. 

GROUPE VIVONS VALMONT

Texte non remis

CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE
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Ils ont soufflé leurs bougies

ÉTAT CIVIL

Naissances
25/06 PIERRE Juliette
25/06 DORVAUX Robin
19/08 RICATTE SCHNEIDER Pierre
31/10 TERLIZZI Fabio

Mariages
26/06 STEYER Anne-Laure et ZILIOX Luc
03/07 ENGELMANN Claire et KESSLER Michel
10/07 BOUR Laura et VIGNOLLES Nicolas
04/09 BASINSKI Nathanaelle et LAUER Ludovic

Décès
24/03 PLACENTI Giacomo
04/07 ISEMBART Marie
08/07 DERU Richard
18/07 SCHWARTZ François
22/07 REEB René
09/09 CORDIER Maurice
13/09 ROY Maria
31/08 BUND Serge
18/09 OGUZ Makbule
20/09 SIEGEL Gilbert

17/09 PHILIPP Monique
01/09 DIEBOLT Erika
22/10 IENI Giovanna
29/10 SCHER Louise
10/12 THINES Marie-Thérèse
16/12 SCHMIDT Josette
29/12 MOINE Céline

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

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

M. et Mme Gérard Faust. M. et Mme Gérard Reichert. M. et Mme Robert Breton.

     État 
civil

M. ET MME HENRION

30 ans de bons et loyaux services
C’est pour des raisons de 
santé que Mme Georgette 
Henrion quitte le comité du 
club des aînés de Valmont. 
Durant trente ans, elle 
faisait le café, découpait 
les gâteaux et allait aux 
courses. À ses côtés, son 
mari l’accompagnait pour les courses car Georgette n’a pas le 
permis. Il l’aidait également à mettre les tables. Néanmoins, tous 
les deux restent membres du club et savoureront toujours les après-
midis récréatifs. À tous les deux, nous leur adressons un grand merci 
et souhaitons les voir encore longtemps au club.

DOYENS

Augustine Conrad, 
doyenne de la commune, 
née le 29/07/1922.

Sylvestre Kubiak, 
doyen de la commune, 
né le 01/01/1924.


