


2 La vie @ Norroy - 2019

Mot et Vœux du Maire 2-3
La solidarité 4-5
L’environnement 6-9
Les travaux 10-13
Le budget 14-15
Les animations municipales 16-25
ALP - AS Les Coteaux 26-27
Les écoles 28-29
L’amicale des Pompiers 30-31
De Feuilles en Fleurs 32-33
L’association ENPHA 34-35
L’ASD 36-41
État civil 42
Informations pratiques 43

Sommaire

Pour mieux connaître votre village, pour 
vous tenir informés des événements,
des animations et de la vie quotidienne, 
connectez-vous au site internet de la
municipalité sur www.norroyleveneur.fr.
Vous avez également la possibilité de 
vous inscrire à la newsletter pour recevoir 
chaque semaine dans votre messagerie
les informations les plus importantes.
Pour cela, il suffit d’indiquer sur la page 

d’accueil votre adresse mail (en dessous 
de « Abonnez-vous à notre newsletter »)
puis de confirmer votre inscription lors 
de la réception du mail d’inscription
(vérifiez qu’il ne se trouve pas dans la
rubrique des spams).

Chaque année, la municipalité
choisit et développe une
thématique dans ses différents
supports de communication.
En 2016 il s’agissait du
patrimoine naturel et architectural
avec les fontaines du village ; 
en 2017 de la biodiversité et en 
2018 du bien-vivre ensemble.
En 2019, c’est l’ensemble des
travaux et investissements
réalisés dans le village.

Être connecté
au village

Flashez ce QR code
avec votre smartphone

pour accéder directement
au site internet
de la commune :

PAGES NUMÉRIQUES : afin de réduire l’utilisation du papier (et de réduire les coûts 
d’impression), vous trouverez tout au long des pages de ce journal ce logo (voir ci-
contre) qui vous indiquera que des photos complémentaires se trouvent sur le site 
internet de la mairie dans les différentes rubriques.

Accueil des nouveaux habitants lors des voeux du Maire le samedi 19 janvier 2019
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Mot du Maire

Chères Noveroises, Chers Noverois, 

Malgré ce contexte, dont l’incertitude est aggravée par 
l’asphyxie financière des budgets de l’État jusqu’aux
communes, j’ai envie de prononcer devant vous des voeux 
d’optimisme et d’espoir pour l’avenir, car dans notre
commune, je me plais à le souligner, nous ne céderons
jamais au fatalisme et encore moins à la résignation. 
Lors de la dernière cérémonie des voeux, nous en étions 

au projet de la rénovation de la salle
Albert Bourson, c’est chose faite !
Encore quelques ajustements.
Lors de cette cérémonie, nous
vous avions fait part que nous 
comptions obtenir entre 20 et 
40% de subventions. Je peux
aujourd’hui vous donner les chiffres 
définitifs. Le montant des travaux
initiaux était de 506 386 euros HT. 
Nous avons effectué des travaux 
supplémentaires pour un montant
de 85 447 euros HT (la réfection de 
toutes les petites salles du sol au 
plafond en passant par le chauf-

fage), ainsi qu’un agrandissement de la terrasse extérieure.
Nous avons obtenu 263 495 euros de subventions soit 
44.82% du coût de la totalité des travaux. Nous travaillons
pour obtenir une dernière subvention non comprise
dans les 44.82% dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. 
Ces dossiers ont été lourds à gérer, mais le résultat est très 
positif et a permis à la commune de rénover complètement 
et non partiellement comme prévu initialement cette salle 
et ses extérieurs pour un montant de 328 338 euros HT. 
Chaque année nous réalisons un gros projet (la rénovation
de la mairie, la création de l’antenne paroissiale, la
requalification de la rue de fèves, la rénovation de la salle
A. Bourson). De cette rénovation en a découlé l’obligation de 
retirer l’atelier municipal du garage de la salle A. Bourson
pour non-conformité aux règles de sécurité. C’est
pourquoi, cette année sera l’année de la création d’un
atelier municipal qui s’implantera sur l’aire de stockage
à l’entrée du village. D’où le report de notre projet de la 
maison au centre du village, projet qui nous tient toujours 
à coeur. Le temps passe très vite et si durant ce mandat 
nous ne pouvons le réaliser, un budget de 800 000 euros
a été provisionné à cet effet pour le prochain mandat. 
Nous devons également réfléchir à la rénovation de notre 
école élémentaire. 
Après les gros travaux, l’environnement, l’un de nos
objectifs phares, s’inscrit dans une démarche volontariste 
et ambitieuse. Le dérèglement climatique est une certitude
pour tous à présent, nous sommes tous témoins des
catastrophes naturelles survenues ces dernières années, 
orages violents, inondations, disparition de certaines
espèces végétales et animales, mais également le
développement important d’allergie, etc… Nous devons 
trouver des solutions pour limiter l’impact environnemental
de nos déchets, favoriser les économies d’énergie,
développer les énergies renouvelables, promouvoir les 
mobilités les moins carbonées, soutenir l’agriculture
biologique et les circuits courts, protéger et réintroduire de 
la biodiversité. 

Un plan climat air énergie territorial sera élaboré (PCAET) 
par Rives de Moselle dont je suis la référente. Un diagnostic 
de notre territoire a déjà été fait, vous pouvez le consulter 
sur le site internet de la commune. Ce plan sera finalisé au 
printemps 2019 et des actions seront engagées au sein de 
notre Communauté de Communes et de nos communes. 
Nous sommes tous concernés par cet enjeu. Norroy le
Veneur n’a pas attendu que la loi nous l’impose pour 
mettre en oeuvre plusieurs actions et projets et de faire de
notre village un exemple qui ne pourra se concrétiser
sans votre aide. 
Je profite de cette occasion pour remercier toutes celles
et ceux qui participent à la vie sociale de notre village : 
-  les membres de nos associations qui oeuvrent tout au 

long de l’année pour animer notre village, 
-  notre personnel municipal qui au-delà de leur mission,

a assumé des tâches qui ne sont pas forcément les
leurs pour assurer la continuité du service public,

- nos sapeurs-pompiers présents sur la commune, 
- nos gendarmes et policiers municipaux, 
-  et vous, qui nous aidez, tout au long de l’année à mener

à bien nos différentes actions. 
Au nom de la commune, je vous adresse tous mes
remerciements. 
Je remercie également mes adjoints pour leur
investissement, leur patience, leur persévérance. J’ai plaisir 
à travailler avec chacun d’entre eux, à partager nos points 
de vue différents quelquefois, et à concrétiser nos projets. 
Le 30 mars 1919, le conseil municipal a planté un arbre de
la délivrance dans la cour de l’école de Norroy le Veneur, 
symbole fort pour marquer le retour de notre village à la 
France. Je vous invite le 30 mars 2019 à la salle A. Bourson, 
pour commémorer ce centenaire. 
Pour finir, à chacun d’entre vous, à tous ceux qui vous sont 
chers, à notre village, je souhaite une belle année paisible, 
pleine de joie, de bonheur et de santé. 

Nathalie ROUSSEAU,
Maire

Nathalie Rousseau, 
Maire



4 La vie @ Norroy - 2019

LA SOLIDARITÉ

Les actions de la municipalité BEA - Bonheur d’Enfants d’AfriqueLes brioches de l’amitié 

La formation PSC1  (Prévention et secours civique de niveau 1)

La municipalité soutient sous différentes 
formes des actions de solidarité : versements 
de subventions, mises à disposition de matériel,
diffusions d’informations, organisations
d’actions (vente des brioches de l’amitié,
collecte de denrées pour les restaurants du 
cœur, formation PSC1…).

En février 2018, une dizaine de Noveroises et
Noverois ont participé à la formation PSC1 mise en 
place par la municipalité. L’objectif est de devenir 
un citoyen actif en maîtrisant les premiers gestes 
qui peuvent sauver des vies face aux risques de
la vie quotidienne.
A l’issue de la formation d’une dizaine d’heures, les 
stagiaires ont reçu un certificat officiel.

La municipalité a décidé en 2015 de relancer la vente des brioches 
de l’amitié au profit de l’APEI-VO (Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés de la Vallée de l’Orne). Cette action, qui vise à collecter 
des fonds pour financer des projets locaux, permet aussi de mener
une campagne de sensibilisation à la question du handicap et de
développer du lien social. La vente est passée de 144 brioches en 2015 
à 290 brioches en 2018 dans notre village. Les recettes ont contribué  
l’an dernier au financement de l’amélioration du confort des personnes 
handicapées vieillissantes du foyer d’Accueil Médicalisé de Gondrange.
Un grand merci aux bénévoles chargés de la vente et à tous les
habitants qui contribuent à cet élan de générosité.

Remise du PSC1

De gauche à droite : Dominique, Marie-France, 
Marie, Andréa, Laurent, Pierre et Paulette.Marie, Andréa, Laurent, Pierre et Paulette.

stagiaires ont reçu un certificat officiel.



La vie @ Norroy - 2019 5

BEA - Bonheur d’Enfants d’Afrique
Tout au long de l’année 2018, la municipalité de Norroy
le Veneur vous a fait découvrir l’association BEA dont 
le siège social français est situé dans notre village.
Le projet de cette association est de construire 
et mettre en place un centre éducatif, culturel et
sanitaire destiné aux enfants des rues de Saint-Louis
au Sénégal. Le but ultime de ce projet est de sortir les
enfants de la mendicité, les former à un métier et leur
apporter une aide médicale. Voici les réalisations 2018
et les projets 2019. 

« Tant de choses se sont passées depuis notre campagne de financement participatif ! Notre 
projet de centre éducatif, culturel et sanitaire pour les enfants des rues de Saint-Louis est 
déjà bien avancé ! A ce jour, nous avons investi un total de 16 000€ dans la construction
de ce centre de 130m², et ce, grâce à vous et à la générosité de centaines de personnes,
familles, amis, anciens bénévoles ou autres, qui ont participé à notre campagne de
financement participatif sur Ulule en juillet 2017 (voir le site de notre campagne
https://fr.ulule.com/centre_accueil_bea/).
Par la suite, 11 start-ups Allemandes, et aussi des jeunes scouts originaires de Boulogne,
les K-Pouches (https://www.facebook.com/Kpouches/), nous ont fait suffisamment 
confiance pour se joindre à ce projet. Aujourd’hui, les travaux se sont arrêtés au rez-de-
chaussée qui comportera le bureau, l’infirmerie et sa salle de douche-toilettes, la médiathèque, 
la buanderie, une douche et deux toilettes.  C’est pourquoi, nous avons décidé d’ouvrir une 
cagnotte solidaire afin de nous permettre de terminer les travaux et donc d’élever le premier 
étage qui comportera deux chambres, la cuisine, la salle de classe, une toilette et une douche.
Une fois la construction terminée, beaucoup de matériel (tables et chaises de classe,
ordinateurs, livres, jeux, lits superposés, etc.), actuellement stocké en France, nous sera
envoyé par notre association annexe « Soutien à Bonheur d’Enfants d’Afrique ». Nous
souhaiterions ouvrir notre centre qu’une fois celui-ci équipé de tout le matériel nécessaire à 
l’accueil des enfants dans un environnement adapté, sain et sécurisé.
Vous souhaitez participer à notre cagnotte ? C’est très simple ! Vous pouvez directement
et en un clic, participer à cette cagnotte : chacun verse le montant qu’il souhaite et tous les 
paiements sont sécurisés. Participez ici à notre cagnotte :
https://www.leetchi.com/c/centre-educatif-culturel-et-sanitaire-association-bea
Vous nous suivez depuis un an et demi ou peut-être plus, soyez nos ambassadeurs afin
de rallier le plus de monde à notre cause ! »

Bonheur d’Enfants d’Afrique
Cité Niakh Sor prés de l’école, Saint-Louis, Sénégal
Web: http://beatalibes.wixsite.com/association-bea
Twitter: @BEA_Senegal - Facebook: https://www.facebook.com/BonheurdEnfantsdAfrique/
Soutien à Bonheur d’Enfants d’Afrique
3 rue de la Rinquelle, 57140 Norroy-le-Veneur, France - Tél. +33 754 01 93 97      

« Tant de choses se sont passées depuis notre campagne de financement participatif ! Notre 
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L’ENVIRONNEMENT

Nos actions au cours de l’année…

Outre les actions pérennes, broyage saisonnier des branchages, ramassage des
sapins de Noël, mise en place des bacs à gazon, quelques nouveautés :

- Action pédagogique. En janvier, conférence offerte aux deux classes primaires : « les oiseaux de nos 
jardins », grâce à une collaboration entre les enseignants, la Ligue Pour la Protection des Oiseaux, la Fondation 
d’Entreprise UEM, la municipalité. L’accueil par les enfants a été très studieux, intéressé et participatif.

- La découverte de l’avifaune locale. Le 15 Avril, sortie sur l’Ecoparc encadrée par la LPO sur le
thème : « le retour des oiseaux migrateurs, initiation aux chants ».  Par une superbe météo, le nez en l’air, 
l’oreille aux aguets, nous avons découvert de nombreuses espèces d’oiseaux, et reçu une mine d’informations 
apportées par des spécialistes. 

- La réduction des déchets. Début Mai, mise en circulation des gobelets réutilisables par les
associations et la municipalité lors des manifestations. Alternative au « tout jetable ».

La saison froide
revenue,
il est possible
d’aider les oiseaux,
moins nombreux
cette année.

Nous observons actuellement une diminution
importante des passereaux en particulier le Merle 
noir. En cause : la température élevée de l’été 2018,
le sécheresse (réduction de leur nourriture
et de l’eau), le virus Usutu, d’Afrique Australe, 
transmis par les moustiques.
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Cette année le thème national était : 
« Voir l’invisible ». A Norroy le Veneur
nous nous sommes centrés plus
précisément sur une meilleure
connaissance des insectes.

- Exposition à la Mairie de macrophotographie 
par Isabelle GRÜN.  Les visiteurs ont échangé avec 
Isabelle: propos admiratifs sur le monde peu connu 
des insectes, échanges passionnés entre amateurs 
de photo-nature.  

- Conférence sur les insectes pollinisateurs, par 
Alain VASSEL. Organisation en collaboration avec 
l’association « De feuilles en Fleurs ».  Les échanges 
suscités par la conférence ont porté sur le sort
réservé actuellement aux pollinisateurs, aux
conséquences sur l’environnement, à l’urgence 
d’une protection de ces insectes.

- Pique-nique géant à la « Fontaine aux Chênes »,
magnifique décor découvert par de nouveaux
habitants. Accompagnement par un mini-concert 
de cor des Alpes, instrument de pleine nature,
pour communiquer en montagne. Découverte
réjouissante !

Alain Vassel a animé un atelier « insectes » 
avec les enfants, qui ont capturé, mis en boites
d’observation puis relâché les petites bêtes.

La fête de la Nature du 22 au 25 Mai

Pique-nique géant à la fontaine aux Chênes 

Exposition  de photographies d’insectes par Isabelle Grün

Alain Vassel et Roselyne Klein Belluco, adjointe 
au Maire en charge de l’Environnement

Les cors des Alpes
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L’ENVIRONNEMENT

La fête de la Nature (suite) La réalisation d’un parc en faveur de la biodiversité
- Opération « Nettoyons la nature ». Les enfants
des écoles primaire et maternelle avec leurs
enseignants et accompagnés par des parents et 
des conseillers municipaux, ont parcouru le village 
et ses environs. Equipés de gilets et de gants, ils
ont ramassé de nombreux déchets. C’est une 
sensibilisation importante pour les enfants qui 
découvrent comment certains comportements 
peuvent dégrader l’environnement. 

Ce projet a été élaboré en 2017/2018, travaillé en commission ‘Environnement ». Il s’agit de l’aménagement 
en parc d’une zone en risque d’enfrichement. La réalisation a démarré cet automne : l’implantation d’une 
palissade d’observation, d’une grande mangeoire pour les oiseaux, création de panneaux pédagogiques sur 
les oiseaux.

En Décembre, plantation d’une haie par les enfants 
des écoles de Norroy.
Les enfants sont descendus de leurs écoles avec les 
enseignants et l’aide maternelle et accompagnés
de parents et grands-parents. Ils ont procédé à la 
plantation d’une haie. Stoïquement… car il faisait
froid…Alors Bravo ! Un chocolat chaud et un
morceau de brioche après l’effort ont été appréciés !

Opération « nettoyons la nature » avec les écoles 
puis collation offerte par la municipalité

Après l’effort, le réconfort !
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La commission Environnement sur le terrain Villes et Villages Fleuris :

Et en 2019 ??? Les grands projets

Au printemps /été : achèvement de la palissade d’observation,
traçage d’un ruisselet, d’un cheminement en herbe rase,
plantations d’arbres et autres végétaux locaux, plantes
mellifères, grimpantes, accueil de abeilles domestiques et
sauvages. Des perchoirs pour les rapaces seront érigés, des
coins « fouillis » seront des refuges pour la petite faune sauvage, 
mise en place de bancs... et puis place à l’imagination. 
L’essentiel est de bien préserver le sens de ce parc : permettre à la 
biodiversité végétale et animale de se réinstaller - cela prend du 
temps- permettre à chaque personne de se poser un moment en 
en toute quiétude, en harmonie avec cet environnement.

En 2019 nous concourrons à nouveau pour les
« Villes et Villages fleuris ».  Depuis que Denis 
a recouvré la santé et repris ses fonctions dans
les espaces verts et naturels, nous sommes à
même de recevoir le jury pour conserver nos deux 
fleurs, voire... pourquoi pas ? viser une troisième 
fleur. Nous plaçons la barre très haut, mais quoi qu’il 
en soit, cela nous fait progresser dans la beauté et
la qualité de vie du village. 

Nous saluons l’implication de l’équipe technique 
qui œuvre à ces grands projets d’aménagement
de notre environnement : Raymond, Alain pour
l’entretien des installations communales, Denis, 
Reynald pour leur grande contribution aux actions 
sur les espaces verts existants et nouveaux.

Installation de la grande mangeoire
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LES TRAVAUX

Sans conteste, nous vivons dans un très beau 
village, village de coteaux, village avec un patrimoine 
riche, village où l’on aime vivre et se promener.

Nous œuvrons pour qu’il en soit ainsi. Nous
y consacrons beaucoup d’énergie et un budget
important : rénovation de la mairie, création de
l’antenne paroissiale, requalification de la rue
de Fèves et Aumont représentant la dernière tranche 
des travaux des rues du village, reprise du parking

du fournil,  restauration des murs de l’école,
restauration des marches de l’église et du mur 
du cimetière, rénovation de la salle polyvalente.
En 2018 ont eu lieu l’inauguration de la salle A. 
Bourson et la journée portes-ouvertes de la mairie.

L’année 2019 sera consacrée à la création d’un
atelier municipal, à la mise en place d’un jardin
naturel en dessous de la salle polyvalente, à la
création d’une liaison douce entre l’Ecoparc et 

notre village et à la restauration des fontaines,
patrimoine de notre village.
Nous avons à cœur de concrétiser  tous ces 
projets tant qu’ils appartiennent encore
aux compétences des communes. Enfin, la 
création d’espaces de convivialité par la rénovation 
de la maison au centre du village reste également 
un de nos objectifs.

La salle A. Bourson 
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Inauguration de la salle A. Bourson
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LES TRAVAUX

Les escaliers de l’église 



La vie @ Norroy - 2019 13

Les murs de l’école et du cimetière

Mur du cimetière

Mur de l’école
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LES COMPTES

Cette présentation synthétique des comptes annuels fait apparaître les 
recettes et dépenses réelles de la commune sur l’année 2018 :

-  d’une part les recettes et dépenses courantes inscrites 
en fonctionnement

-  d’autre part les recettes et dépenses liées à des projets spécifiques
de construction, ou de rénovation, visant à améliorer la qualité
des équipements municipaux au service de tous, inscrites
en investissement.

Fonctionnement

I mpô ts : taxes foncières et d'h abitation 331 619,00 €        
Dotations et participations de l'Etat 58 716,94 €           
Attribution de compensation de la Communauté de Communes 289 124,00 €        
Dotation solidarité Communautaire 265 788,00 €        
Revenus immobiliers 47 138,32 €           
Atténuations de ch arges + P roduits des services ( concessions dans les cimetières, droits de 
ch asse et pê ch e)  etc…

32 443,02 €           

Excédent antérieur 723 950,09 €        

Total 1 7 48 7 7 9,37  €     

Ch arges à caractère général - Fonctionnement de la Commune 235 244,47 €        
Ch arges du personnel - Salaires et cotisations 250 685,97 €        
FP I C consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
Communes pour la reverser à des I ntercommunalités et Communes moins favorisées.

36 129,00 €           

G estion courante, ch arges exceptionnelles- Subventions assoc, indemnités élus. 79 663,79 €           
Amortissement - Amortissement sur les subventions aux particuliers 8 600,00 €             
Virement à la section d'investissement 1 007 725,09 €     

Total 1 618 048,32 €     
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Ch arges à caractère général - Fonctionnement de la Commune 235 244,47 €        
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FP I C consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
Communes pour la reverser à des I ntercommunalités et Communes moins favorisées.
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L’année 2018 a été consacrée à la rénovation entière de  notre salle
Polyvalente : patio, toutes les salles et la cuisine, les sanitaires, les
extérieurs : agrandissement de la surface couverte et de la terrasse
ainsi qu’à d’importants travaux de rénovation :  mur de l’école, de l’ancien 
cimetière,  escalier de l’église, aménagements du nouveau cimetière. 

2019 verra la construction de nouveaux ateliers municipaux à l’entrée
du village, la restauration de nos fontaines ainsi que toutes opérations
ponctuelles servant à embellir le village.

Investissement

Solde d'investissement 2017 reporté 1 260 926,02 €     
FCTVA - Taxe d'aménagement 180 734,30 €        
Amortissement sur les subventions aux particuliers 8 600,00 €             
Subventions : DETR2014, FACE et Orange 129 974,97 €        

Total 1 580 235,29 €     

Subventions des travaux aux particuliers 9 200,00 €             
Equipements pour voiries et bâtiments - Mobiliers… 77 229,35 €           
Travaux de la salle Bourson 699 695,02 €        
Rénovation : Escalier de l'Eglise 10 365,38 €           
Rénovation : Mur de l'école 53 943,62 €           
Aménagement de bâtiment + requalification rue de Fèves + réaménagement presbytère 97 187,25 €           
Reste à réaliser 2018 617 524,00 €        

Total 1 565 144,62 €     

Investissement (en euros)

RECETTES

DEPENSES

80%

11%
1% 8%

Recettes d'investissement

Solde d'investissement 2017 reporté FCTVA - Taxe d'aménagement

Amortissement sur les subventions aux particuliers Subventions : DETR2014, FACE et Orange

1%5%

45%

1%3%
6%

39%
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Journées Européennes du PatrimoineNotre village présente une programmation culturelle très riche grâce au
dynamisme des associations, à l’engagement des habitants et aux actions
municipales. Il est important de préserver cet élan d’engagement de chacun,
d’inciter à la créativité même si elle bouscule des habitudes, de valoriser les
actions de solidarité et d’humanité, de soutenir l’anticonformisme qui est le socle 
du respect de la différence et du bien vivre ensemble. 
Tout au long de l’année, la municipalité vous offre des animations municipales
culturelles variées et gratuites, pour petits et grands, associant les différents
acteurs du village (associations, écoles, habitants…), des artistes et des
partenaires extérieurs, avec une programmation exigeante et accessible à tous.
Invitation à des découvertes et des moments de partage, ces instants sont
l’occasion de développer de véritables liens dans notre village, entre les
nouveaux et les anciens habitants. Le vivre ensemble prend alors tout
son sens.

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine 2018 sur le thème « l’art du partage », la 
municipalité vous a proposé une programmation
musicale audacieuse et inattendue. Le public 
venu très nombreux à l’église Saint Pierre ne
s’y est pas trompé. Il s’agissait d’un récital du 
Quatuor Hélios (trombones). Le concert a été 
l’occasion de découvrir cette formation rare, 
exploitant une large palette de nuances et de 
répertoires. Créé en 2009 à Nancy, le Quatuor 
Hélios réunit quatre musiciens diplômés et 
primés, talentueux et passionnés : François
CHAPUIS, Guillaume LEBOWSKI, Vincent

FELLY et Arnaud GEORGE. Le programme festif était 
composé de musiques de films, de grands classiques, de 
jazz et de chansons françaises Ces journées du patrimoine 
ont été co-organisées durant le week-end du 15 septembre 
2018 avec l’association ENPHA, qui proposa le lendemain
exposition et conférence.
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venu très nombreux à l’église Saint Pierre ne
s’y est pas trompé. Il s’agissait d’un récital du 
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FELLY et Arnaud GEORGE. Le programme festif était 
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Théâtre en anglais Vélo Vin Chaud
Le vélo vin chaud, organisé
par la communauté de
communes Rives de Moselle, 
a fait une pause gourmande
dans notre village le
vendredi 30 novembre 2018. 
Cette manifestation proposa
de découvrir une vingtaine d’animations
illuminées tout au long du parcours pour les
amateurs de vélos ou de marche à pieds (deux
parcours étaient proposés). Quatre animations 
avaient lieu dans notre village : un mikado géant
devant la salle Bourson, des tenues de danseuses 
flottantes près du nouveau cimetière, un visuel
animé sur le mur de la ferme de Calembour et une 
pause gourmande sur le parvis de l’église où les 
quatre cent cinquante inscrits ont pu se restaurer
dans une ambiance chaleureuse et conviviale
avant de poursuivre leurs 
parcours oniriques.

Pour la première fois dans le village, deux pièces de 
théâtre totalement en anglais ont été jouées les
19 et 21 mars 2018 en partenariat avec WHT France 
(www.whitehorsetheatrefrance.org). La première 
pièce, « Dick Whittington », adaptée pour les tout-
petits, a suscité beaucoup d’intérêt et de passion grâce 
à une mise en scène coloriée, dynamique et ludique
ainsi qu’aux talents des acteurs qui semblaient
sortir de bandes dessinées. Il s’agissait d’un conte
bien connu des Britanniques, l’histoire d’un orphelin
devenu maire de Londres. La pièce a été écrite par 
Peter Griffith dans un anglais très simple et mise 
en scène par Michael Dray. La deuxième pièce,
« Move to Junk », s’adressait à un public d’adolescent 
et d’adultes avec une thématique bien actuelle : 
le cyber-harcèlement des jeunes. 
Ces deux pièces furent proposées par White Horse 
Theatre, association loi de 1901 qui a fêté ses 40 ans 
d’existence en 2018 et dont 
l’objet est de promouvoir 
l’apprentissage de l’anglais
et la découverte de la 
culture anglo-saxonne par 
le théâtre et ses activités 
dérivées. Le fondateur de 
cette troupe professionnelle
britannique, Peter Griffith, 
écrit des pièces en fonc-
tion de l’âge, des goûts et 
du niveau d’anglais des
spectateurs, car la troupe
se produit en Europe,
au Japon et en Chine pour les 

enfants, adolescents et adultes 
dont l’anglais n’est pas la
langue maternelle. 
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La chasse aux oeufs

C’est le dimanche 8 avril, dans un cadre printanier et un
temps quasi estival, que le Lapin a rendu visite aux jeunes
Noveroises et Noverois. L’après-midi a débuté joyeusement 
par un petit atelier coloriage, puis s’est poursuivi avec la
traditionnelle chasse aux œufs dans les sentiers verdoyants 
du village. A l’arrivée, Le lapin a distribué pléthore de câlins
et de chocolats, avant que les jeunes aventuriers se
retrouvent devant un goûter en plein air pour profiter des
gâteaux apportés par les parents. La manifestation fut
organisée par des parents et des élus.organisée par des parents et des élus.
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La Fête de la musique 

Fête populaire par excellence, la fête de 
la musique permet un brassage culturel
où se mèlent styles et personnalités
différentes pour le bonheur de tous :
élèves de nos écoles, habitants du
village (Maya, Nathan et Gautier) et groupes musicaux (Team Music, Cloud 9,
DJ Enjoy Eric). Tous viennent excercer leurs talents avec en arrière plan le
paysage bucolique de notre village. La soirée a été l’occasion de déguster pour
le première fois cette année des glaces artisanales aux parfums variés ;
elle s’est terminée par un superbe feu de la saint-Jean. La restauration fut
assurée par les associations du village que nous remercions. 

Fête populaire par excellence, la fête de 
la musique permet un brassage culturel
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paysage bucolique de notre village. La soirée a été l’occasion de déguster pour
le première fois cette année des glaces artisanales aux parfums variés ;
elle s’est terminée par un superbe feu de la saint-Jean. La restauration fut
assurée par les associations du village que nous remercions. 

Feu de la Saint Jean
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La fête du sport

Bouger dans la bonne humeur et manger sainement 
pour garder la forme ! La fête du sport dans notre 
village est labélisée « sentez-vous sport » par le
comité départemental olympique car elle répond 
aux valeurs de leur charte (égalité, accessibilité,
sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique…).
Les activités débutent le samedi avec la marche 
nocturne des pompiers qui préparent pour le retour
de la marche une savoureuse soupe composée
de légumes du village.

La fête du sport
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Le lendemain, de nombreuses activités sont
proposées par des élus, des habitants et des
associations : mur d’escalade qui connait toujours 
une forte affluence, mini-cross, ateliers de motricité 
pour les tout petits, jeux d’adresses, yoga, parcours 
des pompiers, etc. La municipalité offre une collation
généreuse à base de produits locaux et bio.
Malgré les caprices de la météo, la manifestation
a rencontré un beau succès.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La fête nationale
Les festivités de la fête nationale ont lieu tous les 
deux ans dans notre village. Moment très apprécié,
elles permettent à chacun de passer une soirée
où se mêlent bonne humeur, émerveillement et 
amusement. Les enfants profitèrent pleinement
des différentes activités offertes par le château
gonflable médiéval avant de se réunir dès la
tombée de la nuit pour le parcours des lampions qui
permet aux plus dégourdis de s’initier aux
mystères de la force obscure… La restauration fut 
joyeusement assurée par des élus et des habitants, 
l’animation musicale fut confiée à Eric Martinez. 
L’apothéose de la soirée, moment toujours très
attendu, fut le magnifique feu d’artifice musical 
qui ravit les nombreux spectateurs : un rythme
envoutant et magique, des sonorités épiques et
de multiples tableaux aux couleurs chatoyantes.
Instants d’émotions et de partages collectifs,
cette fête estivale fut une belle invitation au
bien vivre ensemble.bien vivre ensemble.
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La sortie des Aînés 
La municipalité et le CCAS ont proposé une
nouveauté pour la sortie des Aînés 2018 : une sortie 
sur la Moselle avec SOLIS,  un bateau tout électrique 
particulièrement respectueux de l’environnement qui 
permet d’éviter toute émanation de polluants ou de 
gaz à effet de serre et toutes nuisances sonores tout 
en assurant la protection des berges. La navigation 
est souple et silencieuse. La promenade dure 1h45 
dans le val de Moselle en pleine nature, puis dans 

la vieille ville sous les ponts de Metz avec une vue
originale sur les quais et les monuments. Le
pique-nique est composé d’une assiette Lorraine. 
Sous un ciel radieux et une chaleur intense, nos
aînés ont pu découvrir ou re-découvrir certains
sites historiques de Metz et se retrouver autour
de boissons rafraichissantes. Une belle journée très 
appréciée.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Le repas des Aînés
Le repas des Aînés a eu lieu le 18 novembre.

Moments de convivialité où l’on se retrouve pour partager souvenirs et mets savoureux,
danser, papoter de tout et de rien, se réjouir et se divertir, le tout dans une ambiance chaleureuse 
et un décor aux couleurs automnales savamment préparés par le CCAS.

Repas des Aînés 18 novembre 2018

Kir avec assiette de réductions et verrines 



Foie gras avec navette aux raisins



Couronne de Limande à la dieppoise



Mirabelle


Filet d’Oie braisé et garniture de légumes



Trio de fromages



Assiette gourmande

Menu

Le Maire

et les Conseillers Municipaux

vous souhaitent

une belle journée

AnimationMusicaleavecDJenJoyEric
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Une partie de l’équipe du CCAS (habitants et élus),
qui prend en charge l’organisation du repas des Aînés
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L’ALP

Cinquante six enfants de Norroy Le Veneur sont adhérents à l’ALP et 
ont fréquenté les services et activités proposés par notre association 
depuis la rentrée de septembre 2018.

SAISON 2018/2019

Nous accueillons en moyenne 10 enfants à
l’accueil périscolaire du matin à la salle du
fournil et 18 enfants chaque après midi après 
l’école. Durant la pause méridienne entre 40 
et 50 enfants de Norroy Le Veneur déjeunent
sur le Site de Restauration de Plesnois.

Pour l’année civile 2018 nous avons servi plus
de 5400 repas aux enfants de Norroy Le Veneur.

En plus du service périscolaire nous
proposons des activités les mercredis 
avec un accueil de 8h00 à 18h00 ainsi que
11 semaines d’accueil de loisirs et 1 Mini 
Camp durant les petites et grandes vacances.

Près de 30 enfants de Norroy Le Veneur
ont participé à ces activités extrascolaires
en 2018.
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AS LES COTEAUX

SAISON 2018/2019

EQUIPE U6-U9
26 jeunes ont leur licence au club. Tous les samedis 
des plateaux sont organisés avec d’autres clubs de 
la région

EQUIPE U10-11
13 jeunes composent  cette équipe ; ils sont
entrainés par 2 éducateurs

EQUIPE U12-U13
18 jeunes évoluent en excellence et actuellement 
classés 2ème de leur groupe

EQUIPE SENIOR A MASCULINE
75 séniors divisés en 3 équipes

EQUIPE SENIOR FEMININE
28 nouvelles joueuses se sont inscrites pour cette 
nouvelle saison

EQUIPE VETERAN
12 joueurs qui participent à la coupe Moselle
vétérans
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LES ÉCOLES

L’école maternelle L’école primaire
Sortie aux coteaux gourmands :

découverte des animaux et des légumes de saison
Halloween à l’école

Sortie à l’espace Convivium et café fauve

La cour
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L’école primaire
Les blasons des CP

Les blasons des CE1

Le Musée de Metz

Le château Saint-Sixte à Freistroff(visite guidée avec la sorcière)Visite de la crypte (église de Norroy)

Le château Saint-Sixte à Freistroff
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LES POMPIERS

L’equipe des Sapeurs Pompiers 
de Norroy Le Veneur s’agrandit. 
En effet, au 1er janvier nous
serons 24 hommes et femmes. 

Depuis le début d’année, notre secteur
d’intervention a évolué. Nous intervenons
toujours sur les communes de Norroy-Le-
Veneur, Plesnois, Feves et Saulny, mais
également sur Saint Privat-la Montagne,
Amanvillers et Terville. 

A ce jour, les Pompiers de Norroy, ont répondu
à 230 interventions qui se répartissent en 120 
appels pour prompt secours, 60 accidents ou 
blessés voie publique, 11 feux et 39 interventions 
diverses (inondations, arbres sur la chaussée, 
sauvetage d’animaux...).

L’amicale des Pompiers organise son traditionnel
méchoui au mois de mai et participe aux
différentes manifestations communales : la fête 
de la musique avec le feu de la Saint Jean, la fête 
Nationale, la fête du sport. Cette année encore, 
vous avez été nombreux pour la marche nocturne
et le parcours pour enfant  « mets-toi dans
la peau d’un pompier ».

sauvetage d’animaux...).

L’amicale des Pompiers organise son traditionnel

Formation de maintien des acquis pour la désincarcération à la casse de Bellevue

Sainte barbe 2018 en présence des représentants du SDIS et des communes

Marche nocturne à l’occasion de la fête du sport
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A chaque fin d’année, nous fêtons notre patronne 
Sainte Barbe, c’est l’occasion de se réunir devant le 
monument aux morts pour une minute de silence
et le dépôt d’une gerbe. Mais c’est également 
l’occasion de remettre officiellement les diplômes 
et grades aux pompiers ayant fait des stages
durant l’année. 

Cette année une médaille de bronze a été remise 
par le Commandant de Compagnie au Sergent
Nicolas Guilbert pour ses 10 ans de service au sein 
du corps de Norroy. 

Axel Monnier et Sebastien Pazdyka ont été
promus au grade de 1ere classe et Pauline Guilbert 
au grade de Sergent.

La vie @ Norroy - 2019

Intervention à la gare de triage.

Une locomotive transportant des 

produits dangereux a déraillé

Intervention pour feu d’habitation.Extinction au moyen d’un BEA (bras élévateur articulé)

Intervention pour feu de compteur sur la voie publique

Intervention pour feu d’habitation avec embrasement généralisé
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DE FEUILLES EN FLEURS

Association intercommunale
de jardins partagés

20 avril 2018 Conférence sur les plantes médicinales 

et aromatiques par André MARTIGNON à Plesnois

22 juin 2018 – Concert au Clos du Vémont

28 avril 2018 - Pose de nouvelles bordures au Clos du 
Vémont

13 mai 2018 – Bourse aux plantes à Plesnois

Amis des jardins,
rejoignez-nous les samedis

matin dans nos jardins partagés :
• Clos du Vémont à Norroy

• Martin Clos à Plesnois

Visitez également
notre site internet :

www.defeuillesenfleurs.com
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08 juillet 2018 - Visite du jardin d’Ode à St Ouen les Paray (88)

21 octobre – La vente de nos ardoises

02 juillet 2018  Récolte des Lavandes au Clos du Vémontau Clos du Vémont

22 septembre 2018 - Dahlias au Clos du Vémont

Octobre 2018 - Ardoise au jardin

De septembre à octobre Mise en peinture du local à Martin Clos

18 octobre 2018 - Atelier conception des ardoises
pour le vide jardin Malassé

21 octobre - notre stand au vide jardin Malassé



Une date phare, les Journées Européennes 
du Patrimoine avec une visite insolite « du 
donjon au clocher » et une exposition sur le 
thème des cloches. Et aussi : 

- Pour les scolaires :
De l’éveil musical autour des orgues;
Une initiation à l’art du blason suivie 
d’une exposition des réalisations des 
élèves.

- Pour nos adhérents :
La découverte du parcours M. Chagall
à Sarrebourg.

- Pour tous, petits et grands :
Un concert orgue, flûte et voix avec
Hélène et Yoann Turpin;
Une grande marche, la Randonnée
du Patrimoine.
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2018, une année riche en activités 

L’ENPHA

Parcours M. Chagall 

Vous aimez votre patrimoine, vous 
souhaitez le sauvegarder, l’embellir, 
le faire connaître ?
Rejoignez l’association ENPha. 

www.eglise-norroy-plesnois.fr

association@eglise-norroy-plesnois.fr

03 87 51 33 64

eglisenorroyplesnois

  

‐ ‐   

‐ ‐

 Pour les scolaires:

 Pour nos adhérents:

 Pour tous, petits et grands:

Photo plus grande 
que les autres 

  

‐ ‐   

‐ ‐

 Pour les scolaires:

 Pour nos adhérents:

 Pour tous, petits et grands:

Photo plus grande 
que les autres 

  

‐ ‐   

‐ ‐

 Pour les scolaires:

 Pour nos adhérents:

 Pour tous, petits et grands:

Photo plus grande 
que les autres 

  

‐ ‐   

‐ ‐

 Pour les scolaires:

 Pour nos adhérents:

 Pour tous, petits et grands:

Photo plus grande 
que les autres 
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Eveil musical  avec le facteur d’orgue

11  nov. 1918/2018  : les cloches sonnent
à la volée durant 11 minutes

Inauguration du vitrail restauré dans
sa nouvelle structure d’exposition Journées du Patrimoine 
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L’A.S.D.

Cette année encore, l’A.S.D. a porté haut ses valeurs : culture, partage, convivialité et joie de vivre. Elle vous a offert des 
moments inoubliables échafaudés par un comité organisateur de 16 membres et de nombreux bénévoles. Les présidents 
passent mais l’esprit reste : alors que Laurent Perrin succède à Francine Rodriguez, l’A.S.D. vous prépare une nouvelle 
saison qui vous donnera satisfaction, remplira votre soif de culture et vous apportera la détente dont vous avez besoin !
Joignez ou re-joignez-nous !

Site : wwww.couarail-norroy.fr
Tél. : 06.87.35.08.76

Facebook : CouarailNorroyLeVeneur

C’est en toute convivialité que se réunit le groupe de 
GYMNASTIQUE du jeudi soir, Des exercices pour le tonus 
musculaire, certains pour la souplesse, d’autres pour 
la coordination, le tout pour un maximum de bien-être 
physique et de bons moments de décontraction !

Le PILATES est une gymnaste douce qui permet de
raffermir le corps tout en douceur. Cette activité vise 
à développer le corps de façon harmonieuse, rectifier
les mauvaises postures, restituer la vitalité physique,
stimuler l’esprit, lutter contre le stress physique et mental, 
bref une activité saine. Cette année, deux cours de Pilate 
ont lieu: le lundi soir et le mardi matin.

Une des caractéristiques de l’ASD est d’être un
agitateur de vie à travers ses multiples activités
hebdomadaires. S’adressant à un public varié 
avec ses quelques 300 membres de tout âge et de 
toute sensibilité, les activités agitent au quotidien
aussi bien ceux qui recherchent le bien être 
(Qi Gong, Gymnastique, Pilates) que ceux qui 
s’activent dans la sagesse (Yoga) ou l’art de 
conter, de chanter, de danser ou de flairer
les bons coups (théâtre, chorale, folk, bridge). 
Certains préfèrent cependant « couarayer »
autour de la construction d’un panier (charpania)
ou en inventant un programme pour faire
fonctionner les robots (informatique robotique). 
Il en reste pas moins qu’aucuns aiment s’agiter
autour d’un volant (badminton) alors que les
plus sages par leurs âges savourent le temps
entre visites et restaurants (club loisir).

Association Sports et Détente (A.S.D.) 

Les activités hebdomadaires

La gymnastique Le Pilates
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Le BRIDGE est un jeu de 52 cartes sur une table de 4 
joueurs, il faux aimer les jeux de cartes et la réflexion. Le 
jeu se déroule en 2 phases : les enchères et le contrat qui 
consiste à comptabiliser le nombre de levées réalisées. 
Pas de concours à Norroy-le-Veneur, cela reste un jeu. 
Alors à très bientôt pour d’agréables soirées !

La DANSE FOLK pour apprendre ou se perfectionner
en danses traditionnelles de France et d’ailleurs, avec
Delphine, la professeure ! Laridé de Bretagne, gavotte
des montagnes, bourrée d’Auvergne ou du Poitou,
syrtaqui grec, hornpipe irlandais, échelle de Jacob d’Israël... 
feront bouger en chaînes les élèves, par couple, en rond, ... 
avec rigueur mais toujours dans la bonne humeur.

Le bridge

Le folk

Le BADMINTON est le sport de raquette le plus rapide au 
monde, grâce à un volant aux propriétés aérodynamiques 
uniques !. Adolescents et adultes se confrontent avec 
plaisir autour des volants le mercredi à 20h30

Le CHARPANIA allie le plaisir de la technique : réalisation
de paniers (et autres ouvrages de vannerie) selon les
techniques et savoirs traditionnels locaux à partir de
bois sauvages de nos forêts et jardins (noisetier,
cornouiller, etc.) ; à celui du couarail : la transmission
des connaissances perpétue les traditions de
transmissions orales et de partages. Le tout dans la
convivialité.

Une CHORALE dynamique où règne une bonne ambiance 
avec un chef très sympa, Jean Paul MEMBRE !Répertoire 
à cappella : Gospels, Africains, Russes, Latins, Italiens, 
Espagnols, ... et Français !

Le QI GONG associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration. Les mouvements sont
répétés par petites séquences puis enchainés petit à 
petit, sur un fond musical zen. Ils aident à faire circuler 
l’énergie interne. A la sortie du cours, on se sent détendu, 
apaisé. Le corps est comme dérouillé, tout en douceur.

Le badminton

Le charpania

La chorale

Le qi gong
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Deux ateliers semestriels sont proposés au cours de cette 
année, les deux ouverts à un public débutant ou avancé. 
Atelier 1 : Recherche sur internet, messagerie, mise en 
page de documents, création de dessin et transformation 
d’images, création de présentations type Powerpoint… 
Atelier 2 : Création et programmation simple

Des sorties autour de la nature, la culture, les loisirs, 
la gastronomie, et aussi des moments de  convivialité.  
Au programme cette année :
• Visite du musée de l’automobile à Velaine en Haye
• La maison de la mirabelle à Rozelieures
•  La Société Haganis à Metz pour le traitement 

des ordures
•  Le jardin des fleurs « Le jardin de Lulu » à Puttelange 

au Lac
•  Strasbourg en journée – Visite du parlement 

Européen, restaurant et ballade à La Petite France
• …

Informatique quotidienne 
et créative adultes

L’atelier propose d’utiliser des outils informatiques 
adaptés à l’âge de chacun. Le but est de s’initier aux
outils numériques sous forme ludique. 

Le YOGA ressemble à la gymnastique, mais les
mouvements qu’il propose sont lents et toujours
accompagnés par une respiration profonde et régulière.
C’est une activité que l’on pratique pour soi, pour 
mieux connaître son corps, se situer autrement dans
l’espace et canaliser son énergie. Ce n’est jamais une
compétition et chacun fait du mieux qu’il peut selon sa 
souplesse. Avec le yoga, les enfants apprennent à se 
concentrer, à se détendre et à se calmer.

L’ASD remercie 
tous les animateurs,

adhérents et bénévoles 
pour leur engagement 

tout au long de l’année. 

N’hésitez pas à nous rejoindre!!!

Informatique
et robotique enfants

Club loisirs

Yoga enfants

L’A.S.D.
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Cie Rue Barrée avec MARIO

De l’impro avec La Fabrique

La fanfare des marmailles

Cie Rue Barrée avec MARIO

Le conteur CHYC POLHIT 

The Blue Heaven Stomper

LE 11ÈME

FESTIVAL
COUARAIL

Le 11ème festival Couarail a été un moment 
fort de convivialité et de découvertes autour 
d’un patrimoine commun qui est la culture.
Conçu pour tout public, il a encore mêlé des
spectacles d’art de la rue, des contes, des jeux 
traditionnels, de la musique, des danses, et de la 
restauration.

L’ASD tient à continuer à offrir des spectacles de
qualité, gage de satisfaction d’un large public.
Malgré l’orage du Samedi soir, les Noveroises
et les Noverois étaient au rendez-vous.
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LA SAISON 
COUARAIL
Le Couarail, c’était autrefois en Lorraine, une veillée où l’on aimait se rencontrer, en famille, 
entre amis, entre personnes du voisinage qui bavardaient à bâtons rompus, tout en s’occupant.

La Saison Couarail de Norroy-le-Veneur a été imaginée pour favoriser les rencontres et les échanges 
entre les habitants de Norroy et des villages des coteaux.

Les couarails du vendredi permettent de découvrir des artistes d’univers différents dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Des expériences artistiques humaines,  toujours différentes
et toujours de qualité. 

Lucas Fanchon

Quarte blanche à l’Eglise St Pierre de Norroy 

Eternal Bliss

L’A.S.D.
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L’atelier théâtre a choisi d’évoquer l’histoire du village à travers l’église St  Pierre. « NORROY »,
fresque historique écrite par Olivier Jarrige sous le contrôle historique de Régine Schlémaire est
une création mise en scène par Félix Lobo.

Dix comédiens, habillés par Emmanuelle Zayer, ont fait revivre paysans ,soldats et seigneuries à
travers les siècles lors de trois soirées en mars dans l’église de Norroy-Plesnois. Les quatre
cavalières de l’Apocalypse, Famine, Guerre, Pestilence et Mort se sont amusées à commenter avec 
humour batailles et pillages.

Le spectacle NORROY de L’atelier théâtre

L’animation Vacances
pour les enfants

En 2019, la fontaine de Godier sera le théâtre d’une 
pièce à suspense imaginée et mise en scène par la 
même équipe artistique avec l’aide discrète de Robert 
Hermann. Trois hommes et quatre femmes, villageois 
et notables, s’affronteront tantôt avec véhémence 
tantôt avec émotion à la recherche de la vérité dans 
cette intrigue basée sur un fait divers réel du XIX siècle.

Rendez-vous les 10,11,12,17,18 et 19 mai prochains.

Pendant les vacances d’Avril, les enfants ont 
pu s’initier aux arts du cirque et à l’expression
corporelle. Ils nous ont offert un spectacle
de qualité sous le chapiteau de la compagnie
« La Goinfre ».

Du 15 au 19 Avril 2019, les enfants pourront
à nouveau  participer à cette animation et
découvrir un nouveau thème. 

Pendant les vacances d’Avril, les enfants ont pu 
s’initier aux arts du cirque et à l’expression 
corporelle.
Ils nous ont offert un spectacle de qualité sous le 
chapiteau de la compagnie « La Goinfre ».   

Du 15 au 19 Avril 2019, les enfants pourront à 
nouveau  participer à cette animation et découvrir 
un nouveau thème. 

En 2019,la fontaine de Godier sera le 
théâtre d’une pièce à suspense 
imaginée et mise en scène par la 
même équipe artistique avec l’aide 
discrète de Robert Hermann. Trois 
hommes et quatre femmes, villageois 
et  notables, s’affronteront tantôt avec 
véhémence tantôt avec émotion à la 
recherche de la vérité dans cette 
intrigue basée sur un fait divers réel du 
XIX siècle.
Rendez-vous les 10,11,12,17,18 et 19 
mai prochains.

Le spectacle NORROY de L’atelier théâtre

L’animation Vacances pour les enfants

L’atelier théâtre a choisi d’évoquer l’histoire du village à travers l’église St 
Pierre. « NORROY »,fresque historique écrite par Olivier Jarrige sous le contrôle historique de 
Régine Schlémaire est une création mise en scène par Félix Lobo.

Dix comédiens, habillés par Emmanuelle Zayer, ont fait revivre paysans ,soldats et seigneuries  à 
travers les siècles lors de trois soirées en mars dans l’église de Norroy-Plesnois. Les quatre 
cavalières de l’Apocalypse, Famine, Guerre, Pestilence et Mort se sont amusées à commenter 
avec humour batailles et pillages.
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ÉTAT CIVIL

Lina NIAL 6 mars 2018
Clémence, Lucie, Marie PIERRE 21 avril 2018
Mazarine GODEFROY 14 août 2018
Soren, Juan, Antonio MONTEIRO SOUMOUNTHONG 30 septembre 2018
Léopold, Hubert, Lucien GAMELON 15 octobre 2018
Jules, Olivier, Georges DESOUTTER 29 novembre 2018

Laura CUEILLETTE & Michel FEDERSPIEL 14 avril 2018
Christine DOSNE & David HEIB 26 mai 2018
Sophie MORICE & Sébastien VELTER 15 septembre 2018
Isabelle ARNAUD & José FERREIRA 22 décembre 2018

David Francis Michel BOUGELU 12 août 2017
Monique Marcelle ROBERT  épouse GRATZ 8 janvier 2018
Josyane Paulette Liliane AMBIEHL 1er fevrier 2018
Gilbert Georges WIRTZ 21 février 2018
Giuseppina Anna MIGLIORINI veuve BUCHS 12 mars 2018
Anne Marie MOULUT veuve NICOLAS 22 avril 2018
Monique BILAINE veuve PIERRON 27 mai 2018
Jacky Amédée ROGGIA 10 juillet 2018
Marc BONNEMAISON 4 novembre 2018
Raymond BECKER 12 novembre 2018
Georges Guy THOMAS 29 novembre 2018

Naissances

Mariages

Décès
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INFORMATIONS PRATIQUES
EN CAS D’URGENCE, DES NUMÉROS UTILES :

SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
GENDARMERIE DE MAIZIERES-LES- METZ 03 87 80 56 03
INFIRMIERES A DOMICILE
Madame Martine LEWENEC 03 87 51 28 28
Cabinet infirmier Isabelle Georges et Véronique Thill - soins à domicile 7/7     06 71 97 37 56

et 03 87 30 81 64 
PHARMACIE DE GARDE
Répondeur 03 87 58 53 00
CENTRE ANTI POISON
Conseils par téléphone 03 83 32 36 36
Si urgence appeler le SAMU 15
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE
1 Place de la Gare 57180 Maizières- lès- Metz 03 87 51 77 02
ECOLES
Aux heures de classe (8h15-11h45 et 13h45-16h15, LMJV) 03 87 51 33 90
PRESBYTERE – Abbé Bernard Bellanza 03 87 32 43 94
Norroy : Madame Marie Bourson 09 83 24 46 72
Conseil de Fabrique 06 30 00 74 74
SALLE ALBERT BOURSON
Permanence location mercredi de 18h à 19h 03 87 51 33 83
SALLE DU FOURNIL 03 87 54 10 56
ACCUEIL LOISIRS PLESNOIS
Accueil périscolaire 06 05 06 10 90
CORRESPONDANT DU RÉPUBLICAIN LORRAIN
M. Gérard Goetzmann - Mail : gerard.goetzmann@wanadoo.fr 06 82 32 05 77

Mairie de Norroy le Veneur
Horaires d’ouverture :

Lundi et Mercredi : 8h30 - 11h
Mardi et Jeudi : 16h - 19h

Mme le Maire et les adjoints reçoivent
de préférence sur RDV :

Tél. : 03 87 51 34 30 • Fax : 03 87 51 21 87

@ : mairie.norroy.le.veneur@wibox.fr
Site : www.norroyleveneur.fr

Ont participé à ce numéro :
Enza Barotte, Catherine Charton, Pascal Joliot, 
Roselyne Klein-Belluco, Nathalie Rousseau, 
Sandrine Seuillot, Dominique Weyant, les
associations, les écoles, les pompiers.

Remerciements :
- au personnel municipal
- aux habitants de Norroy le Veneur
-  aux pompiers, aux associations

et aux écoles
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Hélève Favre-Monnet, Roselyne Klein-Belluco, Philippe 
Germain, les associations et les écoles
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