INFORMATIONS MUNICIPALES

Bus des Ainés - dates
•
•
•

Les vendredis 6 mai et 20 mai 2022
Les vendredis 3 juin et 17 juin 2022
Le vendredi 1er juillet 2022

Départ 13h55 rue de Fèves, 14h00 Larue, 14h05 rue du Charrau. Le retour s’effectuera au départ du Quai du
Rimport à 17h00, arrivée à Norroy le Veneur vers 17h20.

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2019 auront lieu dans les locaux de l’école les
jours suivants :
-

mardi 26 avril et jeudi 28 avril de 16h15 à 17h
mardi 3 mai et jeudi 5 mai de 16h15 à 17h

Les parents penseront à se munir des documents suivants :
-

Livret de famille (pages parents et enfants)
Carnet de santé (page des vaccinations obligatoires)
Bulletin d’inscription (à faire en mairie au préalable)

L’inscription peut également se faire par voie numérique en envoyant les documents nécessaires à l'adresse
mail de l'école maternelle ce.0570465@ac-nancy-metz.fr

Location appartements
A louer appartement au-dessus de l’école, type F4, à usage d’habitation principale composé d’un salon-séjour,
d’une cuisine, salle de bain-wc, 3 chambres, terrasse et jardin, soit 105 m². 674.66 euros par mois. S’adresser
à DUMUR IMMOBILIER, Le Meltem – rue Wangari Maathaï 57140 NORROY LE VENEUR Tél :
03.87.63.14.15 (Monsieur RENAUD).

A louer appartement T2 « types séniors » au 3 rue du Charrau à Norroy le Veneur, RDC adapté aux personnes
à mobilité réduite loyer mensuel 442 euros + 35 euros de charges – Contacter Rives de Moselle – Pôle
Technique – Tél 03.87.51.91.22 – courriel : technique@rivesdemoselle.fr
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Fête de la Musique – le vendredi 17 juin 2022 à la salle Albert Bourson
A tous les artistes … seul ou en groupe, de tout âge, vous voulez partager votre passion et présenter
quelques morceaux de chant ou de musique, contacter Jean-Jacques ARNOUX par mail :
activités.nlv@gmail.com.

De feuilles en Fleurs – Bourse aux Plantes – dimanche 1er mai 2022 au boulodrome de
Plesnois de 10 heures à 12 heures

Méchoui des Pompiers - salle Albert Bourson – dimanche 22 mai 2022
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Norroy le Veneur organise son méchoui le 22 mai 2022.
Au vu de l'amélioration des conditions sanitaires, ils vous attendent pour le traditionnel repas à la salle
Bourson pour partager un moment de convivialité.
Toutefois, comme l'année dernière, le repas peut également être récupéré en "drive" pour ceux qui le
souhaitent.
En attendant la distribution des feuilles d'inscription, pour toutes informations merci de contacter Denis
Lecuyer tél : 06.07.44.77.07.

Bacs à gazon
Ce service de ramassage de gazon obtient un franc succès.
Rappel des règles : uniquement du gazon, nos services techniques en font du compost pour nos massifs.
PAS DE BRANCHAGES, PAS DE HAUTES HERBES comme constaté lors du dernier ramassage…

Les beaux jours arrivent avec le nettoyage de nos jardins, une règle simple pour une bonne entente entre
voisins :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuse, tronçonneuse,
raboteuse, scie mécanique … NE PEUVENT ETRE EFFECTUES les jours ouvrables que

de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, les dimanches et jours
fériés que de 10 heures à 12 heures.
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