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2019, une année de partage, de solidarités, d’animations, de réjouissances, d’aménagements…

La vie dans notre vilage

Cérémonie
des vœux du Maire
Samedi 19 janvier 

2019

Juillet-Août
Travaux d’été des jeunes

Sophie, Paul, Ambre, Lucille, Romange (et Florine, 
Naël, Alice, Théo, non présents sur la photo) font 
partie du groupe des jeunes noverois(e)s qui ont 
bénéficié d’un contrat de travail de 35 heures avec 
la municipalité dans le cadre des travaux d’été des 
jeunes. Au programme des tâches qui leur ont été 
confiées : entretien des espaces verts, arrosage, 
désherbage, nettoyage des fontaines, des salles de 
classe, des parkings, peinture….

Cérémonie de l’arbre 
de la délivrance 
samedi 30 mars

La chasse aux œufs
Dimanche 28 avril

Théâtre en anglais
Lundi 13 mai

P. 14-15 P. 16-17 P. 14-15

Fête de la musique 
Samedi 22 juin

P. 18-19

Mot et Vœux du Maire P. 4-5
Les travaux P. 6-7
Le budget P. 8-9
L’environnement P. 10-13
L’état civil P. 38
Informations pratiques P. 43

Les Ecoles P. 26-27
L’ALP P. 28

Les enfants

La fête de la nature
du 22 au 26 mai

Label Villes et Villages Fleuris
Label de qualité de vie
3 juillet – visite du Jury

P. 10-13

Repas des employés 
Mercredi 26 juin
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2019, une année de partage, de solidarités, d’animations, de réjouissances, d’aménagements…
Juillet-Août

Travaux d’été des jeunes
Opération brioches de l’amitié

11 au 13 octobre

Sophie, Paul, Ambre, Lucille, Romange (et Florine, 
Naël, Alice, Théo, non présents sur la photo) font 
partie du groupe des jeunes noverois(e)s qui ont 
bénéficié d’un contrat de travail de 35 heures avec 
la municipalité dans le cadre des travaux d’été des 
jeunes. Au programme des tâches qui leur ont été 
confiées : entretien des espaces verts, arrosage, 
désherbage, nettoyage des fontaines, des salles de 
classe, des parkings, peinture….

Une partie de l’équipe avec Karine, Marie-France, Gérard,
Christelle, Paulette, Marie, Dominique (ainsi que Véronique
et Laurent).

Un grand merci à la dizaine de bénévoles qui ont
arpenté les rues du village pour vendre les brioches 
de l’amitié et à vous tous qui ont participé à cet élan 
de générosité en achetant une ou plusieurs brioches. 
Au total 328 brioches vendues (292 en 2018) pour 
une recette de 1642 euros (1390 euros en 2018)
à Norroy le Veneur. L’opération des brioches de 
l’amitié de l’APEI-VO permet de co-financer des 
projets locaux, cette année ce sera l’aménagement 
du restaurant self sur le site de Pierrevillers. Merci 
également à Pierre Faller qui durant de nombreuses 
années à apporter sa disponibilité,  son dévouement, 
son optimisme et sa bonne heure au profit de cette 
belle cause.

La fête du sport 
14-15 septembre

La sortie des Aînés 
Mercredi

18 septembre

Les JEP 
21 et 22 septembre

Le repas des Aînés
Dimanche

17 novembre

P. 20-21

P. 22-23

P. 14-15

P. 24-25

Fête de la musique 
Samedi 22 juin

P. 18-19

AS les Coteaux P. 29
L’amicale des Pompiers P. 30-31
De Feuilles en Fleurs P. 32-33

L’ENPHA P. 34-35
L’ASD P. 36-41

Les associations

Repas des employés 
Mercredi 26 juin
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Chères Noveroises, Chers Noverois,
Il est des traditions qui nous unissent, et celle-ci est
particulièrement belle. Nous aimons vous accueillir en cette
nouvelle année, vous qui êtes présents ce matin, qui vous
intéressez à la vie de votre commune et à l’action de votre
municipalité et que je rencontre tout au long de l’année, c’est le 
moment pour moi et toute l’équipe municipale de vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, une très belle année 2020. 
Je forme pour vous des vœux de succès individuels et collectifs, 
des vœux de santé parce que c’est la base de tout, des vœux
de bonheur parce que c’est là, l’essentiel. 
La cérémonie des vœux, c’est pour mon équipe et moi-même,
l’occasion de revenir sur les réalisations de l’année écoulée et de 
vous faire part des projets de la municipalité pour l’année à venir. 
Mais cette année 2020 est une année particulière : c’est une
année électorale. La communication des maires sortants lors des 
cérémonies officielles se doit de respecter les prescriptions de 
la loi et de la jurisprudence en matière de communication. C’est
la raison pour laquelle, mon propos se limitera au bilan des
réalisations de l’année 2019.
Lors de la rénovation de la salle Albert Bourson, nous avons dû 
supprimer les ateliers municipaux qui se trouvaient au sous-sol, 
n’étant ni aux normes de sécurité, ni en conformité au code du
travail. Un projet a été réfléchi afin de centraliser véhicules,
engins et matériaux de la commune.
Nous avons travaillé pour un bâtiment fonctionnel adaptés à
nos besoins et qui s’inscrit dans une démarche respectueuse de 
l’environnement.

Les ateliers seront déclinés en 
trois parties différentes, 
- Les locaux sociaux (sanitaires,
douche, kitchenette) et l’atelier
seront implantés côté rue de 
façon à ce que le personnel 
puisse avoir une vision sur 
l’entrée du site. Ces locaux
seront les seuls chauffés.
- Le garage fermé permettra de 
garer les véhicules municipaux 
et de stocker des matériaux
sur les racks. Bien que non 
chauffée, cette partie du

bâtiment sera complètement isolée.
- La halle ouverte, dans le prolongement du garage, elle sera
couverte de la même façon mais sa façade sera réalisée en
bardage bois à claire voie, issu de nos forêts régionales.
Un système de pompe à chaleur air-eau, des panneaux
photovoltaïques, ainsi qu’un récupérateur d’eau seront installés.
A ce jour, le permis de construire a été déposé ainsi que des
demandes de subventions.
Un deuxième dossier a été travaillé tout au long de l’année,
celui du rachat de parcelles longeant notre cours d’eau afin de
créer une voie douce reliant l’Ecoparc au village. Une année de
préparation, de réunions de travail pour imposer notre projet
auprès des différents acteurs comme l’Établissement Publique 
Fonciers, propriétaire des terrains, la SAFER et les agriculteurs Flashez ce QR code

avec votre smartphone
pour accéder directement
au site internet de la commune.

Nathalie Rousseau, 
Maire

Mot du Maire

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.
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Mot du Maire
travaillant sur ces terres. Ce projet aboutira dans les semaines
à venir.
La création du parc Notre Dame : c’est par la commission
« Environnement » dirigée par Roselyne Klein Belluco, avec la
participation et les compétences d’une paysagiste bénévole, de
la LPO, de nos écoles, et le  travail de nos agents municipaux que ce 
parc en faveur de la biodiversité a été élaboré. Il évoluera à la fois 
de façon naturelle et juste maîtrisé par la main de l’homme, afin de 
vous offrir des moments d’observation, de détente et de sérénité en 
harmonie avec la nature.
Nous avons rénové le city stade avec le changement du gazon syn-
thétique et la  mise en place de nouveau filet.
L’acquisition d’une maison à côté du Fournil, renforce notre
réserve foncière et fera partie intégrante de la réhabilitation
des maisons du centre du village donnant d’autres perspectives. 
Et enfin, l’achat d’une parcelle rue du Fort qui complète un
ensemble de terrains acquis précédemment et se rajoute à la
réserve foncière de la commune.
Travaux et investissement font partie intégrante de la vie de
la commune. Pour autant nous travaillons aussi sur le
bien vivre ensemble, la convivialité à travers, entre autres, des
manifestations municipales :

- La commémoration de l’arbre de la délivrance, planté par le 
conseil municipal du 30 mars 1919 dans la cour de l’école, arbre 
que nous avons planté le 30 mars 2019 dans le parc Notre Dame.
- La chasse à l’œuf en avril.
- En mai, la fête de la nature, le nettoyage de printemps, une 
exposition photos, une conférence sur nos forêts avec l’ONF et 
notre syndicat forestier, une sortie découverte de nos oiseaux 
avec la LPO   et l’inauguration du Parc Notre Dame.
- La fête de la musique en juin.
- La fête du sport en septembre.
- Le concert de la Fête du Patrimoine.
- En septembre, La sortie des aînés au Château de Pange et aux 
Jardins de Laquenexy.
- Le repas des aînés sur le thème du cabaret en novembre.
- En octobre, la vente des brioches de l’amitié qui a permis
de vendre cette année 328 brioches au profit de l’A.P.E.I.
Vallée de l’Orne. Merci à nos vendeurs bénévoles et un
grand merci pour Monsieur Pierre FALLER qui durant de
très nombreuses années à apporter sa disponibilité, sa
gentillesse et son dévouement.

Merci à tous ceux qui à travers ces manifestations nous ont
apporté leur soutien.
En ce qui concerne nos comptes, notre commune
avance avec des moyens de plus en plus limités
certes, mais toujours avec la même motivation et bien que les
recettes baissent, grâce à notre bonne gestion mais aussi à
la dotation de solidarité et la compensation d’attribution de la 
Communauté de Communes, le conseil municipal a poursuivi
son travail dans l’objectif de garder un village vivant, soigné
et dynamique, tout en vous permettant de vous rendre la vie
meilleure.
Il est important de rappeler que nous réalisons nos objectifs sans 
augmenter notre fiscalité.
Nos gros travaux sont toujours accompagnés de demandes
de subvention, cette année nous avons perçu un peu plus de
300 000 euros de subventions. Ces dossiers sont lourds à gérer mais 
le résultat est là.
Je vous parlais, il y a quelques instants, de notre commune
dynamique, la transition est toute trouvée pour vous parler de nos 
associations, qui contribuent à cette dynamique. Je n’oublie pas le 
rôle de celles-ci, qui pérennisent au fil des jours des liens d’amitié et 
de solidarité si importants de nos jours.
C’est une richesse pour notre village et au nom de la municipalité,
j’adresse mes félicitations ainsi que mes remerciements aux
associations pour leur dévouement au service de tous, dans un 
esprit de partenariat avec la municipalité qui reste très sensible
à cela et qui continuera toujours, dans la mesure de ses moyens,
à œuvrer à leurs côtés. 

Je remercie également nos sapeurs-pompiers qui sont présents
à toutes nos manifestations.

Merci aux membres du CCAS pour leur engagement à nos côtés.

J’associe à ces remerciements notre personnel communal qui ont 
toujours à cœur de vous rendre le meilleur service, merci Christine, 
Angéla, Fabienne à Catherine et Sandrine pour leur gentillesse et leur 
professionnalisme, merci à Raymond, Denis, Alain, Reynald, Raymond  
qui nous ont permi de garder notre deuxième fleur au concours des 
Villes et Villages Fleuries,

Un grand merci à notre adjointe Roselyne KLEIN BELLUCO, qui a quit-
té notre commune il y a un an et qui a eu à cœur de terminer ses 
dossiers tout au long de cette année.

Je remercie Denis pour ces années à entretenir nos espaces verts, 
pour tous ces bons conseils et lui souhaitons bonne chance, lui 
qui a choisi de partir dans le sud… de Metz… et par la même
occasion nous souhaitons la bienvenue à Christian HEINEN, venu du 
service espaces verts de Bass Ham qui a  rejoint notre équipe. 

Je tiens également à remercier mes adjoints et conseillers pour leur 
implication.

A toutes et à tous, Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil
Municipal, au nom du personnel communal, je vous renouvelle mes 
vœux les meilleurs et souhaite que chacune et chacun de vous soit 
bien dans son village et bien dans sa vie !

Nathalie ROUSSEAU
Maire 

« Lors de la cérémonie des voeux le samedi 18 janvier 2020, après le discours de Mme le Maire, deux diaporamas ont 
présenté les événements forts du village en 2019. Puis ce fut l’accueil des nouveaux habitants, la chorale des enfants
et le partage du verre de l’amitié. »



6 La vie @ Norroy - 2020

LES TRAVAUX

- Création du parc Notre Dame avec installations 
de nichoirs et d’observatoire, plantation d’arbres
et de haies (voir les pages « Environnement »),

- Aménagement des abords de la salle
A. Bourson : mise en gazon,  terrain de pétanque,
parterres minérales et végétales,

- Rénovation du city stade : filets et gazon
synthétique.

Au niveau du grand projet, la construction d’un 
atelier municipal en bas de village. Les plans
sont finalisés,  l’appel d’offres des entreprises et
la recherche de subventions se fera début 2020.parterres minérales et végétales,

L’aménagement des abords
de la salle A. Bourson

La rénovation du city stade

En 2019, plusieurs
aménagements ont été réalisés :
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Salle AB1L’atelier municipal 

Bien que cette construction soit du type bâtiments
industriels, le choix a été fait de soigner son
apparence pour éviter qu’elle ne soit qu’une simple 
boîte à l’image de celles qui meublent les zones 
périphériques. Les aspects environnementaux
ont également été pris en compte.

Les ateliers sont scindés en trois parties
différentes :

- les locaux sociaux et l’atelier qui sont
implantés côté rue, de façon à ce que le personnel 
puisse avoir une vision sur l’entrée du site. Afin de 
les distinguer du reste du bâtiment, il est prévu 
de les couvrir avec une toiture terrasse. La façade 
quant à elle recouverte d’un bardage métallique 
vertical double peau, agrémenté de zones en
bardage bois à claire-voie, rappelant celles de 
la halle couverte. Ces locaux seront les seuls
à être chauffés : les locaux sociaux (sanitaires,
vestiaires, kitchenette) seront chauffés au-
dessus de 19° C alors que l’atelier sera

maintenu à 12 ° C (avec la possibilité de le chauffer 
ponctuellement à une température supérieure).

-  le garage fermé qui permettra de garer les véhicules 
municipaux et de stocker des matériaux sur des racks. 
Sa couverture sera à deux pans, et ses façades seront 
réalisés à l’aide de bac acier double peau. La teinte
retenue pour la façade sera un gris sombre,
rappelant les teintes du zinc prépatiné. Bien que non 
chauffée, cette partie du bâtiment sera néanmoins 
complétement isolée.

- La halle couverte. Dans le prolongement du garage, 
la halle sera dans le prolongement du garage. Elle
sera couverte de la même façon, mais sa façade sera 
réalisée en bardage bois à claire voie, noud ou blé et 
non isolée. Le bardage retenu sera en mélèze ou en 
douglas, et dans la mesure du possible, sera issu de 
forêts régionales.

Un système de pompe à chaleur air-eau double
service ainsi que des panneaux photovoltaïques
seront installés pour faire la part belle aux énergies
renouvelables.
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LE BUDGET

Fonctionnement

LE  B U D G E T

Le budget se compose en deux parties : le fonctionnement et l'investissement.
R e c e t t e s  :
- Impôts locaux : taxe d'habitation et taxe foncière
- Dotation nationale, dotation de solidarité…
- Loyer des appartements et location salle Albert Bourson
D é p e n s e s  :

Dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement de la commune.

R E C E TTE S D E P E N S E S

At t é n u a t i o n s  d e  c h a r g e s  :  remboursement 
rémunération de personnel

16 000,00 €

C h a r g e s  à  c a r a c t è r e  g é n é r a l  :  f o u r n i t u r e s  
a d m i n i s t r a t i v e s  e t  s c o l a i r e s , e n t r e t i e n  d e  t e r r a i n s , 
a s s u r a n c e , m a i n t e n a n c e , f r a i s  d e  t r a n s p o r t s  
d i v e r s …

241 45 0,00 €

P r o d u i t s  d e s  s e r v i c e s  :  remboursement 
assurance, redevance occupation des sols .

8  9 00,00 € C h a r g e s  d e  p e r s o n n e l 28 1 200,00 €

I m p ô t s  e t  t a x e s  :  taxes foncières et 
d'habitation, dotation, F.N.G.I.R.

8 5 9  3 00,00 € Au t r e s  c h a r g e s  d e  g e s t i o n 3 7 000,00 €

Au t r e s  d o t a t i o n s  d e  l ' É t a t 3 8  5 00,00 € D é p e n s e s  i m p r é v u e s 8  700,14 €

Au t r e s  p r o d u i t s  g e s t i o n  c o u r a n t e  :  salle A. 
Bourson, appartement.

46 3 5 0,00 € Op é r a t i o n s  d ' o r d r e  e n t r e  s e c t i o n 8  200,00 €

E x c é d e n t  a n t é r i e u r 1 13 8  45 6,14 € C h a r g e s  e x c e p t i o n n e l l e s 8 6 000,00 €

V i r e m e n t  à  l a  s e c t i o n  d ' i n v e s t i s s e m e n t 1 444 9 5 6,00 €

TOTAL 2 107 5 06,14 € TOTAL 2 107 5 06,14 €

Le budget est un acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour une année civile. Il est le reflet de nos actions et projets décidés par le 
Conseil Municipal.

F ON C TI ON N E M E N T

Recettes : 
- Impôts locaux : taxe d’habitation
   et taxe foncière,
- Dotation nationale, dotation de solidarité…,
- Loyer des appartements et location
   salle Albert Bourson.

Dépenses :
Dépenses courantes et récurrentes nécessaires 
au bon fonctionnement de la commune.

Le budget est un acte qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses de 
la commune pour une année civile.
Il est le reflet de nos actions et projets
décidés par le Conseil Municipal. Le
budget se compose en deux parties : le 
fonctionnement et l’investissement.
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Recettes : 
- Epargne,
- Fonds de compensation de la TVA,
- Subvention d’Etat, Région, Département... 

Dépenses :
- Elles sont liées principalement aux

opérations d’envergure à réaliser ayant pour
objet d’augmenter la valeur et la qualité de
nos équipements municipaux (réfection, 
aménagment, création…).

Investissement
R e c e t t e s  :
- E pargne
- F onds de compensation de la T V A
- S ubvention d'E tat, R égion, Département...A4 + D3

D é p e n s e s  :

R E C E TTE S D E P E N S E S

S o l d e  d ' e x é c u t i o n  d ' i n v e s t i s s e m e n t  
r e p o r t é

63 2 614,70 €
Ac h a t  c o l u m b a r i u m , m a i s o n  d u  F o u r n i l , 
Ou t i l l a g e  e t  m o b i l i e r , As s a i n i s s e m e n t

5 5 5  5 8 3 ,00 €

D o t a t i o n s  a m o r t i s s e m e n t , s u b v e n t i o n s  
a u x  p a r t i c u l i e r s

8  200,00 €
Tr a v a u x  :  Aménag ement, ateliers 
municipaux, rénovation C ity  stade, E cole, 
M aison au centre du villag e

1 8 3 9  141,00 €

F C TV A, t a x e  d ' a m é n a g e m e n t , U R M 67 000,00 € S u b v e n t i o n s  t r a v a u x  p o u r  l e s  p a r t i c u l i e r s 10 000,00 €

S u b v e n t i o n s  s a l l e  A.  B o u r s o n  :  E tat, 
D épartement, U RM

28 8  49 6,40 € D é p e n s e s  i m p r é v u e s 3 5  5 43 ,10 €

V i r e m e n t  à  l a  s e c t i o n  d e  f o n c t i o n n e m e n t 1 444 9 5 6,00 € D é p ô t s  e t  c a u t i o n n e m e n t s  r e ç u s 1 000,00 €

I N V E S TI S S E M E N T

- E lles sont liées principalement aux opérations d'envergure à  réaliser ayant pour objet d'augmenter la valeur et la qualité de nos équipements municipaux 
( réfection, aménagment, création…)

TOTAL 2 441 267,10 € TOTAL 2 441 267,10 €
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L’ENVIRONNEMENT

La fête de la Nature
La protection de la nature dans le village s’est poursuivie en 2019 par de nouvelles réalisations grâce à 
l’engagement d’habitants dans la commission « Environnement ». Le parc Notre Dame, espace de re-création de 
la biodiversité, a été inauguré le 25 mai 2019. Le site a été enrichi par de nombreux végétaux locaux, de multiples 
installations favorisant la petite faune sauvage, des panneaux pédagogiques et un observatoire des oiseaux.

Les espaces verts du village sont entretenus en tenant compte des exigences actuelles de respect de la
biodiversité (végétaux, oiseaux, insectes) : fauchage plus limité dans les espaces et moins fréquents, absence de 
produits chimiques. Cette démarche a été favorisée par les exigences du jury « Villes et Villages fleuris » qui a visité 
le village en juillet 2019.

Pour les actions en faveur de la nature, les associations et les écoles ont coopéré, oeuvrant ensemble pour une 
meilleure connaissance et un embellissement de notre environnement. L’amélioration de la biodiversité n’est ni 
miraculeuse, ni rapide et son installation stable ne peut se faire que dans la durée. Il importe que l’entretien des 
espaces verts et notamment du nouveau parc, se poursuivent avec tout le soin, les compétences et la persévérance 
nécessaires. Prenons ensemble le plaisir d’améliorer notre connaissance et notre respect des besoins de la nature 
pour une heureuse année écologique !

Un parc  d’une soixantaine d’ares en aval de la salle Bourson
était fauché annuellement afin d’éviter l’enfrichement.
Nous avons imaginé en faire un espace de ré-installation
de la biodiversité. Grâce à la collaboration de la commis-
sion « Environnement », des compétences d’une paysagiste
bénévole, des talents de notre ouvrier espaces verts, des 
écoles, de la LPO, du travail de nos agents municipaux, un parc 
en faveur de la biodiversité a été élaboré. Que tous en soient 
remerciés. Le parc évoluera de façon à la fois naturelle et
aidé par la main de l’homme, afin de vous offrir des moments 
d’observation, de détente et de sérénité en harmonie avec
la nature.
Ce parc est situé sur un lieu-dit nommé « Notre Dame ».
D’où le nom « Parc Notre Dame ».
Par ailleurs, en partenariat avec la LPO, trois panneaux
d’information sur les oiseaux de notre village ont été instal-
lés (deux au parc Notre Dame, le troisième près de la mairie,
ils sont téléchargeables sur le site internet de la mairie). 
Consultez la 4ème de couverture de ce bulletin annuel.

Le parc Notre Dame

Opération « Nettoyons la nature »
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Dans le cadre de la fête de la nature du 22 au 26 mai 2019, plusieurs animations vous ont été proposées : 

- Opération « nettoyons la nature » avec les écoles du village et les parents
- Une exposition de photos nature par deux habitants de Norroy le Veneur et de Plesnois du 22 au 25 mai

- Des échanges/débat sur nos forêts avec les représentants de l’ONF
et du Syndicat Forestier le vendredi 24 mai à la salle du Fournil

- Une sortie d’observation des oiseaux avec la LPO le samedi 25 mai
- L’inauguration du parc de biodiversité nommé « Parc Notre Dame » le samedi 25 mai

- La visite du jardin « De Feuilles en Fleurs » le dimanche 26 mai

Echanges/débat sur le thème « Nos forêts »
et exposition de photos sur la nature

Inauguration du parc de biodiversité « Notre Dame »
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L’ENVIRONNEMENT

Le label « Villes et Villages fleuris »

Les services et subventions 
de la municipalité en lien
avec l’environnement
Au-delà des actions d’information
et de sensibilisation à la question 
environnementale diffusées par ses 
différents supports de communication 
(site internet, lettre d’information, conférences…), la 
municipalité de Norroy le Veneur vous accompagne 
également tout au long de l’année par des services
de proximité (ramassage des sapins de noël,
collecte et broyage des branchages au printemps 
et en autonome, collecte des tontes de gazon…), et 
des subventions (panneaux thermiques, installation
de chaudière, isolation de façade…). Pour plus
d’information, n’hésitez pas à consulter le site
internet de la municipalité ou contacter le secrétariat.

Le jury « Villes et Villages fleuris » est venue dans notre village le mercredi 3 juillet de 14 h à 15 h 30.
Leur décision a été connue  en septembre avec la conservation des deux fleurs. Les exigences du jury a
sensiblement évolué ces dernières années et ne reposent plus seulement sur la question du fleurissement. 
Le Label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la
stratégie globale d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal.
Les critères évalués prennent en considération :
- La démarche globale de valorisation communale par le végétal et de fleurissement.

- Les actions d’animation et de promotion de cette 
démarche auprès de la population, des touristes
et des acteurs pouvant être concernés.
- La présentation du patrimoine végétal et du
fleurissement.
- Les modes de gestion mis en place pour entre-
tenir ce patrimoine en respectant les ressources 
naturelles et la biodiversité.
- Les actions complémentaires mises en oeuvre 
pour favoriser la qualité des espaces publics
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...).
- La cohérence des aménagements paysagers
et de leur gestion selon les différents lieux de la 
commune.

Remerciements à Denis Mathis pour son
engagement en faveur de l’embellissement 
du village dans le respect de l’environnement.
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Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) « Patrimoine et services »
La Communauté de Communes Rives de Moselle
est née le 1er janvier 2014 de la fusion des
Communauté de communes de Maizières-lès-
Metz et de la Communauté de communes du Sillon
Mosellan. Son siège est basé dans la commune
de Maizières-lès-Metz. Elle regroupe depuis 20
communes et 51 776 habitants. La Communauté
de communes de Rives de Moselle compte plus de
50 000 habitants et se voit donc concernée par
l’obligation de réalisation d’un Bilan de gaz à effet de 
serre. Ce nouveau BEGES qui s’appuie sur la méthode
Bilan Carbone® développée par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) devra
permettre à la collectivité d’enclencher des actions
de réduction des émissions de GES induites par 
l’exercice de ses compétences. La Communauté
de communes pourra ainsi assurer son rôle
d’exemplarité ce qui permettra aussi d’insuffler une 
dynamique dans le cadre de la mise en oeuvre de
son plan d’actions PCAET (Plan Climat Air-Énergie 
Territorial).
Les résultats  de l’étude (extraits)
Les émissions totales émises par la conduite des 
compétences de la collectivité en 2017 s’élèvent à
9 163 tCO2e (tonne équivalent CO2). Les émissions 
liées à la compétence Déchets représentent de loin 
les émissions les plus importantes.

Elles s’élèvent à 8 242 tCO2e soit 90% des émissions
totales. Après les émissions de la compétence
Déchets, c’est la compétence Assainissement qui 
génère le plus gros tonnage d’émissions avec 259 
tCO2e en 2017.
La Communauté de communes a aménagé et gère 
9 parcs d’activité. Ces parcs sont des sites réservés
à l’implantation d’entreprises. Les émissions liées 
à l’exercice de la compétence Développement
économique sont uniquement celles générées par
la consommation d’électricité des bâtiments des
différents parcs d’activité dont la collectivité est
propriétaire. Ces émissions s’élèvent à 28 tCO2e.
Préconisations pour la collectivité
Pour la Communauté de communes Rives de Moselle,
la source d’émissions GES la plus significative
correspond à la compétence gestion des déchets et 
plus précisément celles générées par leur traitement 
jusqu’à leur fin de vie (87%).
Les actions qui pourraient être mises en place sont 
les suivantes :
- Instauration d’un tri sélectif pour les déchets
organiques visant à réduire la part des ordures
ménagères enfouies : la part putrescible des ordures 
ménagères représente aujourd’hui en moyenne
25% des OM en France. La valorisation des déchets
organiques des ménages permettrait d’éviter
l’émission de 1 890 tCO2e soit 14% des émissions
totales estimées pour le SCOPE 1 et 2 de la
collectivité.
- Sensibilisation sur la réduction à la source des dé-
chets : l’instauration de modules de sensibilisation en

particulier en direction des écoles permettrait de
participer à l’évolution des pratiques. Ces sessions de 
sensibilisation pourraient prendre la forme de visite 
de centre de stockage ou de centre de tri par exemple.
- Installation de composteurs et autres équipements
nécessaires à proximité des bâtiments qui
appartiennent à la collectivité (en particulier
logements séniors et maisons de retraite).
Les déplacements représentent la 2ème source 
d’émissions mise en valeur par le bilan GES.
Les actions qui pourraient être déployées sont les 
suivantes :
- Achat de véhicules électriques pour remplacer les 
véhicules thermiques (à la fois pour les véhicules 
techniques et de fonction). Certaines communes
de la collectivité sont déjà passées au véhicule
électrique, une mutualisation de l’achat de véhicules 
électriques entre la Communauté de communes
et les communes intéressées permettrait de
réduire sensiblement l’investissement. Cette action 
comprendrait aussi la mise en place d’une borne de 
recharge par mairie.
- Sensibilisation des agents à l’éco-conduite :
l’éco-conduite peut être un levier pour diminuer les 
émissions générées par les déplacements routiers. 
On peut considérer que l’éco-conduite baisse de 
10% les émissions de CO2 d’une voiture roulant au
diesel. Une pratique économe au volant sur le parc de
véhicules diesel actuels de la CC permettrait d’éviter 
4 tCO2e.
L’intégralité de ce bilan est téléchargeable sur le site 
internet de la commune www.norroyleveneur.fr =>
« vivre à norroy => « pcaet ».
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LA CULTURE

Arbre de la délivrance
Le 30 mars 1919,  pour marquer le retour de la Moselle à la France, le Conseil Municipal avait planté un 
arbre de la délivrance dans la cour de l’école. Le 30 mars 2019 nous avons commémoré ce centenaire par 
la plantation d’un noyer (emblème de Norroy le Veneur) au parc  « Notre Dame ». Dans le cadre de cette 
commémoration la municipalité vous a également proposé dans la salle A. Bourson un spectacle avec 
des chants interprétés par les enfants du village suivi d’un concert sur la Première Guerre mondiale vue 
à travers les yeux de ceux qui n’étaient pas au combat et interprété talentueusement par  l’Harmonie  
Union de Woippy.
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JEP (Journées Européennes du Patrimoine) Théâtre en anglais

Quatuor COLOR

The Mice in the Clock 

Red, cheese, clock… Les enfants,  enthousiasmes,
attentifs et amusés, reprennent en chœur différents 
termes anglais, une manière ludique de s’initier à la 
langue de Shakespeare.  Lundi 13 mai 2019, salle A. 
Bourson, la municipalité offre aux enfants des écoles 
de notre village une pièce de théâtre de Peter Griffith
entièrement en anglais. Les jeunes spectateurs
revoient du vocabulaire très simple et connu : couleurs, 
vêtements, aliments, etc. et s’amusent des aventures 
comiques des deux souris. La pièce est précédée d’une 
animation linguistique et il n’est pas nécessaire de 
connaître l’anglais pour comprendre l’histoire grâce
à une mise en scène suffisamment expressive et
aux jeux de rôle des acteurs professionnels. Cette
animation municipale vise à sensibiliser le jeune
public au théâtre et à l’ouvrir vers d’autres cultures en 
partenariat avec White Horse Theatre. L’histoire : Mr 
et Mrs Mouse ont installé leur foyer dans une grande 
horloge. Ils ont à leur portée des miettes de pain et 
du fromage à profusion. Ils vivent confortablement et 
sont heureux... jusqu’à ce qu’un jour, ils découvrent un 
grand piège à souris à côté de leur porte d’entrée…

La municipalité vous a proposé un concert gratuit à l’église Saint Pierre dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 21 septembre,
journées qui avaient pour thème « les Arts et les Divertissements » avec la
présence du groupe Quatuor COLOR. De Mozart aux musiques contemporaines
de Roland Dyens, de la Tunisie au Japon, le quatuor a permis, par des
interprétations originales et réussies à travers le temps et les espaces, de
sublimer un instrument, la guitare, pour le plus grand bonheur du public.

Le Quatuor COLOR est né d’une rencontre de quatre musiciens guitaristes 
classiques à la fois professeurs et concertistes de la région Lorraine. Il
est constitué par : Emmanuelle DAUMAIL, Jean-François REBEL, Franck 
THIRY et Jérôme BLUM. Cet ensemble explore des œuvres originales ou
arrangées pour quatre guitares de différentes époques et cultures. Il a, à
son programme, des œuvres allant de la période renaissance jusqu’à la
période contemporaine en passant par la musique classique, romantique, 
traditionnelle, jazz, populaire... Il explore tout particulièrement les musiques 
de tous les continents.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La chasse aux oeufs

Un dimanche gourmand et coloré. Le 28 avril 2019, comme 
dans une ruche en pleine activité, les enfants de notre village 
s’activent, consciencieusement  pour certains, avec plus de
légèreté pour d’autres, sous l’œil attentif et amusé des papas 
et mamans, pour préparer leur masque de lapin ou de poussin 
à coups de coloriages et de collages. Autant d’enfants, autant 
de masques différents, la créativité et l’originalité s’expriment 
dans toutes les directions. 

La chasse aux oeufs
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L’impatience monte rapidement, quelques pas de danses ou de course 
dans la salle, histoire de s’échauffer un peu, quelques appels collectifs 
émanant d’une chorale en formation pour faire venir le Lapin, et hop, 
c’est parti pour la chasse dans les alentours verdoyants de la salle
A. Bourson où pléthore d’œufs multicolores attendent les petites
Noveroises et les petits Noverois. Par ici sous des arbres, par-là sous 
des herbes, les mains fébriles se remplissent des  précieux œufs, certes 
très beaux mais pas encore comestibles et qu’il restera toutefois à échanger  un peu plus tard
auprès du Lapin pour en obtenir le graal tant attendu, des vrais œufs en chocolat. Et voici que Lapin 
arrive, enfin, offrant aussi des câlins édulcorants tout aussi appréciés. Séquence gourmande ensuite, 
entre œufs en chocolat et gâteaux, l’après-midi se termine par un goûter souriant et chaleureux. 

des herbes, les mains fébriles se remplissent des  précieux œufs, certes 
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Fête de le musique
Samedi 22 juin, météo incertaine le matin… pluie ou pas pluie ? Afin
de préserver le matériel musical et les cordes vocales de nos artistes, la 
scène prend place dans la salle A. Bourson. Les cieux faisant preuve de 
bienveillance pour les Noverois(e)s et les mélomanes des alentours, la 
soirée est finalement douce et clémente permettant ainsi de profiter de 
l’espace terrasse aux abords de la salle. Progressivement la température 
monte aux sons des cuivres et cordes de tout type pour atteindre son
apogée avec le feu de la saint Jean. Chronologiquement, la soirée débute 
avec la chorale des enfants de l’école du village, ovation garantie. Suit le 
groupe Team Music avec sa programmation éclectique, du pop-rock aux 
chansons populaires que l’on fredonne volontiers seul ou à plusieurs.

 Afin
de préserver le matériel musical et les cordes vocales de nos artistes, la 
scène prend place dans la salle A. Bourson. Les cieux faisant preuve de 
bienveillance pour les Noverois(e)s et les mélomanes des alentours, la 
soirée est finalement douce et clémente permettant ainsi de profiter de 
l’espace terrasse aux abords de la salle. Progressivement la température 
monte aux sons des cuivres et cordes de tout type pour atteindre son
apogée avec le feu de la saint Jean. Chronologiquement, la soirée débute 
avec la chorale des enfants de l’école du village, ovation garantie. Suit le 

Le groupe Tryone prend le relais, en deux services, avec 
son style vif et percutant. Alors que le premier service se 
termine, résonnent les Cors des Alpes, appel au lointain
qui invite à découvrir les premières étincelles du feu de la 
saint Jean qui, rapidement, dévoile au gré des inspirations
de chacun d’étranges créatures des ténèbres, aussi
envoûtantes qu’impressionnantes. Puis, retour du groupe 
Tryone, on profite de la douce chaleur réconfortante d’un feu 
apaisé, crépitant et rougeoyant, accompagné des boissons 
et autres mets servis par les associations du village. Une 
fête de la musique réussie comme on les aime.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La fête du sport

Le samedi soir, toujours plus nombreux, les marcheurs
équipés de lumière frontale, habitants de Norroy le Veneur
ou des villages environnants, ont arpenté les sentiers
campagnards et forestiers soigneusement balisés, débutant 
leur périple sous un crépuscule rougeoyant, tout simplement 
magnifique. Un peu plus loin, en pleine forêt, les marcheurs
à la recherche de quelques monstres égarés arrivent
soudainement sur une voie où virevoltent des milliers de 
lucioles : moment onirique et féerique. Un grand merci aux 
pompiers organisateurs !

Courir, marcher, grimper, sautiller, souffler, viser, tirer, lancer,  
bouger, se concentrer… Les nombreuses activités sportives 
ont comblé petits et grands, jeunes et plus âgés.

Ludovic Morainville est 
un champion du monde par équipe 
qui a connu le Tennis de table à
travers le club vidéo de Norroy le
Veneur. Après le voyage organisé 
par le club vidéo de l’ASD avec les 

ados de Norroy le Veneur sur la route 
66 aux USA « pour porter un autre regard sur l’handicap » (le 
film « Regards »), il a tenu la camera avec ces mêmes ados 
aux jeux paralympiques d’Athènes auxquels participaient 
les deux grands champions pongistes Stéphane Molliens 
et Michel Schaller (voir le film sur ces moments magiques 
: «Athènes 2004»). C’est là qu’il va avoir un coup de cœur 
pour le pingpong : il deviendra un champion. Aux  « Global
Games » qui se sont déroulés à Brisbane du 13 au 20 octobre 
2019, Ludovic a amélioré son palmarès en remportant quatre
nouvelles médailles : 2 médailles d’or (double homme et 
double mixte) et  2 médailles d’argent (simple homme
et équipe).

Ludovic Morainville 
un champion du monde par équipe 

ados de Norroy le Veneur sur la route 
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Un ciel radieux, de la bonne humeur, des boissons fruitées du village et une collation offerte
par la municipalité, une démonstration de QiGong, des ateliers d’adresse et de motricité, bref, 
un délicieux cocktail pour passer ensemble une belle matinée automnale au centre du village le 
dimanche 15 septembre. Organisée par la municipalité, en partenariat avec l’ASD, les pompiers,
l’école maternelle et les habitants, la fête du sport, c’est plus qu’une fête, c’est plus que du
sport : c’est un moment de partage où s’entremêlent les valeurs de solidarité, les rencontres
improbables et le contact avec la nature, les plaisirs simples et la convivialité, sans compétition : 
tout le monde est gagnant.
Si certaines activités toujours aussi appréciées et attendues font désormais partie du rituel, 
comme le mur d’escalade par exemple, des surprises de dernière minute avec la participation des 
membres du comité départemental 57 du Sport Adapté se sont invitées. Cette association dont 
les membres ont animé quatre ateliers (tir à l’arc, sarbacane, golf adapté, tennis de table) nous
a fait le plaisir et l’honneur de venir avec Ludovic Morainville.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La sortie des Aînés 

Culture, terme polysémique par 
excellence, est le fil directeur pour 
l’édition 2019 de la sortie des 
Aînés proposée par la municipalité 
le mercredi 18 septembre.

Sous une météo plutôt clémente, une belle lumière
tonifiante à l’approche des premiers frissons
automnaux, nos pétillants et fringants ainés se
dirigent dans la bonne humeur tout d’abord en
direction du château de Pange où les attendent les 
châtelains de ces lieux pour une visite personnalisée 
et passionnante.
Situé à 15km au sud-est de Metz, le château
de Pange a été édifié en 1720 par Jean-Baptiste
Thomas, marquis de Pange. Autour du château
le paysagiste Louis Benech a réalisé une
composition particulièrement élégante, pleine de 
douceur et d’harmonie. Ce jardin a obtenu le label
« Jardin remarquable ».
La visite matinale se termine par un pique-nique 
campagnard au château, puis le groupe est conduit 
vers les célèbres Jardins fruitiers de Laquenexy
où les attend une autre forme de culture, celle des 
fruits, des fleurs et aussi celle d’œuvres artistiques 
inspirées par Mère Nature. Belle journée au final
où les histoires, petites et grandes, la nature,
cultivée et accueillante, les agapes, conviviales et 
réconfortantes, se mélangent délicieusement. Et
vivement l’année prochaine pour de nouvelles
escapades.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Le repas des aînés

Dimanche 17 novembre 2019 :
une superbe après-midi remplie de surprises.
Une ambiance cabaret soigneusement préparée comme si on y était. De belles tables 
rondes en rouge et noir favorisant les échanges et la convivialité, une carte de menus 
pleine de promesses gustatives, le plaisir de se retrouver entre amis, la bienvenue
« aux petits nouveaux promotion 57 », et la grande surprise du jour : un spectacle
haut en couleurs, en chansons et en danses, des costumes chatoyants, des plumes 
multicolores, des paillettes par centaines. On en prend plein les yeux avec le groupe 
Cosi Event. Les différents tableaux musicaux se succèdent les uns après les autres
à un rythme endiablé, sur la scène et dans la salle tel un feu d’artifice estival,
surprenant et enthousiasmant. Danse contemporaine et danse figurative, du french
cancan à la vie en rose, on se déhanche et on se trémousse. Une troupe talentueuse qui 
reçoit les ovations méritées du public conquis, puis cette belle parenthèse récréative
se termine par une gourmandise chocolatée qui ravit les papilles noveroises.

une superbe après-midi remplie de surprises.
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LES ÉCOLES

L’école maternelle L’école primaire

Activités physiques

PS

GS

Halloween

MS

Semaine du goût
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L’école primaire
Classe

de neige

Land art
(art contemporain

utilisant le cadre et les 
matériaux de la nature)Sortie au Parc de Sainte-Croix à Rhodes

L’école primaire

Land artLand art
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L’ALP

L’accueil périscolaire de Norroy-Le-Veneur est géré par
l’Association Accueil et Loisirs Plesnois (ALP) depuis
septembre 2004, nous avons donc entamé lors de cette dernière 
rentrée notre 15e année de collaboration avec la commune de
Norroy-Le-Veneur. Ces dernières années nous sommes de 
plus en plus sollicité et les effectifs ont encore atteints des
records en 2019.
L’équipe professionnelle de l’ALP est actuellement composée de 16
animateurs/animatrices assurant l’encadrement des animations
notamment périscolaire sur les 4 communes dont nous avons la gestion 
(Norroy-Le-Veneur, Plesnois, Saulny et Semécourt) et d’un directeur.
A Norroy-LeVeneur, nous avons une équipe de 4 personnes. 
En septembre 2019, Vicky, diplômé d’un CAP Petite Enfance a rejoint Nathalie, 
Océane et Lyubomir.
53 enfants différents 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 2019.
Nous accueillons en moyenne 13 enfants à l’accueil périscolaire du matin 
à la salle du fournil et 21 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 2019 nous avons
servi plus de 6000 repas aux enfants de Norroy-Le-Veneur. Les repas sont 
élaborés au plus près dans une cuisine centrale à Metz et nous sont livrés en
liaison chaude chaque jour. Régulièrement les menus sont entièrement BIO 
et sont élaborés avec des produits locaux, de plus une fois par semaine nous 
proposons un repas uniquement végétarien.
En complément 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-séjour durant les petites et grandes vacances. 30 enfants de 
Norroy-Le-Veneur ont participé à ces activités extrascolaire en 2019. 
Nous avons également eu le plaisir d’organiser une semaine d’accueil de
loisirs en partenariat avec l’ASD en avril 2019, une jolie expérience qui s’est 
clôturé par un grand jeux de piste dans le village de Norroy-Le-Veneur.
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AS LES COTEAUX

Coup de projecteur
sur nos trois équipes Séniors :

.  Une première depuis la création du club en 2008 :
nos trois équipes Séniors ont terminé la saison en accédant au niveau supérieur,

. Les équipes B et C évolueront en District de Moselle en D2 et D3,

.  L’équipe A, après avoir remporté la Coupe de Moselle, accède en Régional 3
(Ligue de Lorraine)

Après la pose de l’été, toutes nos équipes ont repris le chemin du championnat et nos Séniors Féminines
enchaînent les victoires. Nos effectifs ont doublé chez les plus jeunes et nous remarquons une
recrudescence des jeunes licenciés venant de Norroy le Veneur. 

Trophée Coupe de Moselle

Équipe u11 Équipe u6-u9

Équipe Seniors finale de la coupe de Moselle 
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LES POMPIERS

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Norroy le Veneur est 
composé de 21 hommes et 3 femmes. Au 1er janvier 2020, 
le Capitaine Muller Bruno, le médecin de Sapeurs-Pompiers 
du centre, part en retraite et 3 nouvelles recrues intègrerons
l’unité opérationnelle. Nous intervenons sur plusieurs
communes, Amanvillers , Feves, Norroy-le-Veneur, Plesnois, 
Saint Privat La Montagne, Saulny et Vernéville. Au total
en 2019, nous avons dépassé les 300 interventions sur ce
secteur mais également en renfort extérieur.  90% des
interventions sont des secours à personnes à domicile ou 
sur voie publique, les 10% correspondent à des opérations
diverses, des incendies, des sauvetages d’animaux.

Tout au long de l’année, nous nous entrainons pour parfaire
notre dextérité et nos techniques et découvrir les nouveaux
protocoles d’intervention. Nous nous entrainons par
exemple à la casse de Bellevue pour les techniques de
désincarcération ou au fort de Yutz pour les techniques
de sauvetage en milieu périlleux mais également au port de 
l’appareil respiratoire isolant.

Feu de voiture sur voie publique

Manoeuvre appareilrespiratoire isolant (ARI)

Manoeuvre appareil

respiratoire isolant (ARI)

Manoeuvre et découvertede nouveaux materiels

Manoeuvre incendie 

Manoeuvre lot de sauvetage et de protection contre les chutes
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L’amicale des Sapeurs-Pompiers participe tous les 
ans aux différentes manifestations communales,
la fête de la musique et le feu de la Saint Jean,
les festivités du 14 juillet...Les Noverrois sont 
nombreux à participer au traditionnel méchoui 
des Pompiers organisé depuis plus de 35 années. 
Au mois de septembre, dans le cadre de la fête du 
sport, la marche nocturne a rassemblé beaucoup
de personnes du village et des alentours pour
découvrir les sentiers de nuits et les animations 
lumineuses installées dans la forêt. Tout cela en 

se ravitaillant aux différents stand mis en place 
(soupe ; tartine, fruits, …). Le weekend de la fête
du sport est aussi l’occasion de faire découvrir
notre univers aux enfants et de peut-être créer des 
vocations. Depuis plusieurs années, nous réalisons
un parcours « mettez-vous dans la peau d’un
pompier » où petits et grands peuvent manipuler, 
dérouler les tuyaux, monter à l’échelle etc…

En fin d’année, les Pompiers fêtent leur patronne :
Sainte Barbe. Une messe est célébrée et une 

gerbe est déposée au monument aux morts. C’est
l’occasion de faire le bilan sur l’année, de découvrir 
les nouveautés pour l’année suivante et surtout
de remettre les diplômes, grades et médailles. Cette 
année, Charlotte Schneller et Thomas Defer sont 
promu 1ere classe. Philippe Piller, Pierre Magra,
Georges Ferroum et Sébastien Pazdyka ont été 
promu au grade de Caporal. Cette cérémonie
s’est faite en présence des représentants du
Service départementale d’incendie et de secours et 
du représentant du commandant de compagnie.

Sainte Barbe 2019 Préparation
marche nocturne

Départ
marche nocturne

Stand
marche nocturne

Méchoui mai 2019
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DE FEUILLES EN FLEURS

07 juillet - Visite du jardin d’eau de l’Aubépré à Gélaucourt (54)

29 mars – Conférence « La faune sauvage Lorraine
et du Grand Nord » par Julien FRIZON

12 avril – mise en place des réalisations 
du Centre Aéré ASD au Clos du Vémont
12 avril – mise en place des réalisations 

01 mai – Bourse aux plantes à Norroy

18 mai - Iris au Clos du Vémont

29 juin – « Ex-Voto » théâtre à Martin Clos par la Cie L’autre Scène

29 juillet - Récolte des lavandes au Clos du Vémont

Association intercommunale de jardins partagés
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11 octobre - Atelier « couronnes »pour le Marché du Terroir

18 octobre – Conférence « Hildegarde 
de Bingen » par Bernadette SEGOIN

20 octobre – notre stand au Marché 
du Terroir à Fèves

25 septembre – Atelier « ardoises »
pour le Marché du Terroir

03 octobre – Atelier « lavande » pour le Marché du Terroir

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



� Des rendez-vous tout public

• Conférence sur les blasons

• Randonnée du Patrimoine

• Journées européennes du Patrimoine 
avec l’exposition   « Symboles », une 
découverte des symboles au travers des 
vitraux et des statues de l’église et surtout 
de l’exceptionnel ensemble de vêtements  
liturgiques .

• Conférence sur les techniques du vitrail

� Des activités pour nos adhérents

• Des ateliers thématiques hebdomadaires

- « vitraux », reconstitution
au maximum des vitraux retrouvés.
- « manifestations », prévision,
organisation.
- « site et QR code », mise à jour du 
site, création de QR code pour les visites 
libres.
- « archives » , mise à jour de toutes les 
connaissances sur l’histoire de l’église.

• Une visite guidée des vitraux de Cocteau 
de l’église Saint Maximin de Metz.

La rédaction d’un ouvrage «  Symboles »

� Des visites guidées de l’église
sur demande

� Et un grand projet, la restauration de 
la crypte romane de l’église avec, cette 
année, la constitution d’un dossier et de 
multiples rencontres avec les communes, 
la DRAC, le Conseil régional et le Conseil 
départemental. 
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2019, une année intense d’activités avec : 

L’ENPHA

L’église st Maximin et les vitraux de J. Cocteau

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

www.eglise-norroy-plesnois.fr

association@eglise-norroy-plesnois.fr

03 87 51 33 64

  

‐ ‐   

‐ ‐

 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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La crypte romane de l’église Saint Pierre

Exposition consacrée à l’abbé Lacroix [3414]

Exposition d’habits sacerdotaux lors des Journées du Patrimoine

Le nouveau balisage de la Randonnée du Patrimoine
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L’A.S.D.

Ca bouge à l’ASD, toujours beaucoup 
de partage, convivialité, joie, détente, 
spectacles, animations, ... grâce à 
nos bénévoles, et surtout aux acteurs
de l’association que vous êtes. Cette 
année nous avons fêté ensemble les 
40 ans de l’association. Un grand 
merci à tous... 

2019 fut une année riche pour l’ASD, elle 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
17 membres et de nombreux bénévoles.  
Parmi eux, nous comptons 3 nouveaux membres, nous souhaitons
la bienvenue à Andréa, Marie-France et Philippe. 

L’ASD vous prépare une nouvelle saison qui
vous donnera satisfaction, remplira votre soif de 
culture et vous apportera la détente dont vous 
avez besoin ! 

Président : Guilhem Royer 
Vice Président : Mathieu Seichepine Secrétaire : 
Alain Dehondt Trésorier : Philippe Favre-Monnet 

Toutes nos actualités sur 
wwww.couarail-norroy.fr 

Tél. : 06 15 93 79 43 

CouarailNorroyLeVeneur

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

Rejoignez-nous !

La gymnastique

  

‐ ‐   

‐ ‐

 Pour les scolaires:

 Pour nos adhérents:

 Pour tous, petits et grands:

Photo plus grande 
que les autres 
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Pendant les vacances d’Avril, 
les enfants ont pu s’initier
et s’exprimer autour
d’activités liées à la nature. 
Ils ont construit le monstre
« Crapounia » qui a pu
défiler lors du Festival Arts 
de Rue en juin.   

Du 20 au 24 Avril 2020, les 
enfants pourront à nouveau  
participer à cette animation 
et découvrir un nouveau 
thème. 

LE COIN DES ENFANTS

Cette année, l’ASD a proposé 3 types d’animations pour nos petits noverois et noveroises :
deux activités hebdomadaires, des spectacles enfants, et une animation vacances à Pâques. 
Des activités qui sont à la fois ludiques, éducatives et récréatives. 

Informatique Robotique

Sortie Pokeyland Djembé

Centre aéré

St Nicolas
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L’A.S.D.

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES 

PREVISIONNEL 2020 CLUB LOISIRS
23 Janvier : Repas à l’Aromate de Semécourt. 
Février : Visite guidée du plan relief de Metz. 
Mars : Visite des Archives départementales. 
Avril : Sortie en Meuse à Triaucourt et Hattonchatel

(le retable de la Passion)  
Mai 2020  : Visite des jardins de Lulu  à  Puttelange aux lacs. 
Juin 2020 : Avioth en Belgique ou le village 1900 de Xaronval

dans les Vosges ou Rodemack et son château.

L’ASD remercie
tous les animateurs, 

adhérents et bénévoles
pour leur engagement

tout au long de l’année.  



Qui a tué Jacques le Boiteux ?
Une pièce de théâtre écrite par Olivier JARRIGE

Apports historiques : Robert Herrmann

1840, Norroy le Veneur. 
Ils sont trois ce soir-là à la Fontaine de Godier.
Josette et François, mariés, vignerons de leur état, 
et un type qui est allongé là. François n’est pas
rentré de la nuit. D’habitude c’est sa femme qui
découche. Le pinard ne se vend plus bien, François a 
été appâter du client à la ville. Sa femme l’engueule, 
elle pense qu’il ne sait pas s’y prendre. Le type
allongé, lui, n’en pense rien. C’est Jacques Marceau,
dit Jacques le Boiteux. Mais il ne boitera plus, il est 
mort ! Ça sent l’enquête à plein nez, c’t’histoire-là.

Direction artsistique, mise en scène et régie :

Conception et réalisation : Félix LOBO
Régie son et lumières : Félix LOBO

Avec les membres de l’Atelier Théâtre
(par ordre d’apparition) :

Le Passeur Passant : Gilbert KIRSCH
Josette Lacombe, vigneronne : Christine GRAFF
François Lacombe, vigneron : Laurent PERRIN
Alphonse Poiret, gendarme : Michel PÊTRE
Marie Masson, indigente herboriste : Patricia KOFFEL
Suzanne Jeangeorges, propriétaire : France KIRSCH
Bernard Picard, maréchal-ferrand : Patrice BOURSON
Aglaé Lenoy, épouse du maire : Christine TROMPETTE
Jacques Marceau, dit le Boite
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Cette pièce a donné matière au roman
Morte Fontaine d’Oliver Jarrige 

paru aux Editions des Paraiges
fin 2019,

ce livre est à retrouver dans
toutes les bonnes librairies. 

LE SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE 
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LA SAISON COUARAIL
La Saison Couarail de Norroy-le-Veneur a été pensée pour favoriser les rencontres 
et les échanges entre les habitants de Norroy et des villages des coteaux. Elle
propose des évènements variés tels que Bal Folk, Soirée dansante et les Vendredis 
Couarail mensuels. 

Les Vendredis Couarail permettent de découvrir des artistes d’univers différents
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Des expériences artistiques,
humaines, gustatives, à découvrir… 

Bal Folk

Taxi Brousse 

Oenologie Saudale Cinéma Soirée dansante

Cie Atome : théâtre sonore et olfactif

Epices, condiments et saveurs Cuivre mais chants 

L’A.S.D.
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Le 12ème festival Couarail a été un moment fort 
de convivialité et de découvertes autour d’un
patrimoine commun qui est la culture. Il a été 
aussi l’occasion de fêter 40 ans pour l’ASD.

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 la restauration avec cette année des
Flammenkuechen.

LE 12ème FESTIVAL ARTS DE RUE

MERCI
à la centaine de bénévoles,

sans vous,
il n’y aurait pas de festival...

La fanfare des marmailles 

Crazy Mozart 

La tente d’Edgar

Les bénévoles 

Les Chats  Potés 

Le Duo de l’Attrape Rêves 

Frappadingue

Le bal de DJ Enjoy Eric 

La maison Musquin 

Le feu d’artifice des 40 ans 
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ÉTAT CIVIL

Alice SINGER 
12 janvier 2019

Iris FRANGI 
17 avril 2019

Andréa KINTZINGER 
11 juillet 2019

Manon FEDERSPIEL 
13 septembre 2019

Maëva ROLIN 
8 décembre 2019

Sabine NOAK & Michel NEVEUX 
9 mars 2019

Emilie SCHUMACHER & Sylvain GUILLOT 
27 avril 2019

Léa FONNARD & Julien PORTIER 
15 juin 2019

Amélie WATIEZ & Sébastien LEPAPE 
12 juillet 2019

Nathalie BAPTISTE & Claude KIEGER 
13 juillet 2019

Margaux BOURSON & Antoine JAILLET 
13 juillet 2019

Johanna SARNO & Christelle BELDJILALI 
21 septembre 2019

Georges PERIN 
12 janvier 2019

Pierre FIDRY 
27 février 2019

Michel ADAM 
29 mai 2019

Bernard NIEDZIELSKI 
27 octobre 2019

Arlette DECARO 
23 novembre 2019

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/Véronique Thill     06 71 97 37 56
soins à domicile 7/7 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 03 87 51 33 90
(8h15-11h45 et 13h45-16h15, LMJV) 
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 06 82 32 05 77
Mail : gerard.goetzmann@wanadoo.fr 

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@norroyleveneur.fr
Site : www.norroyleveneur.fr

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

Crédits photos : des habitants
du village, Régis Doutres
(photos et pages de couverture),
Dominique Weyant, Enza
Barotte, les associations, les 
pompiers et les écoles.

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