
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Edito 

L’heure de la rentrée a sonné… Je souhaite 

donc à tous les élèves de la commune tous 

cycles confondus et à leurs parents, ainsi 

qu’à leurs enseignants, une bonne rentrée ! 

De même à toutes les associations 

Noveroises qui reprennent peu à peu leurs 

activités ! Et enfin je souhaite une bonne 

reprise à tous les agents municipaux et bien 

sûr à tout le conseil municipal ! 

Le Maire, 

Nathalie Rousseau 

     Travaux d’été des jeunes 

Cette année, neuf jeunes  (Emilie, Louis, 

Antoine, Aymeric, Hervé, Victor, Quentin,   

Valentin, Julien)  de Norroy le Veneur ont été 

embauchés par la commune dans le cadre 

des travaux d’été. Le 30 juin, une réunion de 

travail préalable avec R. Becker, 

(responsable service technique),  E.  Barotte  

et D. Weyant (adjoints) et les jeunes a 

permis de fixer les objectifs (nettoyage et 

rangement à l’école, entretien des espaces 

verts), les horaires de travail, sensibiliser sur 

les questions de sécurité et les tenues 

vestimentaires.  Le travail réalisé a donné 

pleinement satisfaction. 

 

Les emplois d’été des jeunes à Norroy le Veneur 

 

 

  Fête du sport et Journées 

européennes du Patrimoine 

 Ces deux manifestations se dérouleront ce même week-end des 

19 et 20 septembre 2015. La Fête du sport bénéficie du label « sentez-

vous sport » (www.sentezvoussport.fr) et se déroulera le dimanche 20 

septembre toute la journée : des animations sportives vous seront 

proposées, pour simplement regarder ou pour participer,  pour petits et 

grands, quels que soient votre condition physique et votre âge. Il s’agit 

aussi de découvrir de nouvelles activités et de prendre conscience que 

bouger contribue à une bonne santé. Ces activités seront animées par la 

municipalité, les associations locales (Asd, de Feuilles en Fleurs, amicale 

des sapeurs-pompiers) et les écoles maternelles de Plesnois et de Norroy. 

Pour les journées européennes du patrimoine, la municipalité vous invite 

samedi 19 septembre à 20 h 00  à l’église pour un concert avec 

l’ensemble vocal Vox Femina. L’association « l’Eglise de Norroy et 

Plesnois, d’hier  à aujourd’hui » propose  le lancement d’une souscription 

(samedi matin) et une exposition (dimanche de 14 h 00 à 18 h 00). 

 Nous pourrons ainsi tous nous retrouver dans la bonne humeur 

et en famille. Le programme détaillé vous sera communiqué 

prochainement, il sera également disponible sur le site internet de 

la mairie :   www.norroyleveneur.fr 

 

La vie @ Norroy 
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Conseils de Denis : choisissez des plantes vivaces plutôt que des 

annuelles qui doivent être renouvelées régulièrement.  Choisissez des 

espèces locales de fleurs et arbustes, des espèces favorables aux 

papillons, aux abeilles, … Quand cela est possible, plantez vos fleurs en 

pleine terre plutôt qu’en jardinières. Paillez vos plantations pour éviter 

la pousse d’herbes indésirables. Pour limiter l’évaporation et donc 

l’arrosage, vous pouvez utiliser  vos déchets de tonte comme paillis au 

pied de vos arbustes. Si vous en avez les moyens vous pouvez vous 

équiper d’une tondeuse permettant le mulching (coupe très fine qui 

permet de laisser les déchets de tonte sur place). A l’aide d’un broyeur 

vous pouvez réduire vos branchages en petits morceaux permettant 

également la réalisation d’un paillis.  Pensez qu’un broyeur peut être 

utilisé par plusieurs familles ! 

Espèces locales vivaces, paillage, broyage, autant de pratiques choisies 

par les techniciens municipaux et qui limiteront considérablement 

l’évacuation de vos déchets verts tout en allégeant vos tâches 

d’entretien du jardin ! 

Déchets verts, branchages…. 

Le dépôt des déchets de tonte dans les bacs prévus à cet effet est 

maintenu cette année. Nous rappelons que les bacs sont destinés 

exclusivement aux déchets de tonte. Un  ramassage des déchets de 

taille d’arbustes sera effectué du 19 au 23 ocotobre. 

 

 

Projets… 
Nous envisageons de nouveaux projets basés sur 

l’intérêt et la participation des habitants : 

compostages de voisinage, broyage partagé… 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

propositions, nous serons heureux de vous 

apporter notre concours en matière de 

communication entre habitants ainsi qu’en 

recherche des compétences. 

La flore, les jardins…. 

Le fleurissement des maisons, jardins, rues, façades, issu  de vos 

imaginations, a fait notre plaisir lors notre tournée du village en 

août. Nous avons pris de nombreuses photos qui nous permettront 

de distinguer 5 ou 6 espaces fleuris. Des récompenses aux auteurs 

de ces espaces seront remises début 2016. Pour l’année prochaine, 

nous définirons des critères plus précis orientés vers la préservation 

d’espèces végétales vivaces, locales, favorables aux insectes etc…Le 

champ de la réflexion est ouvert.  

La distinction de  « villes et villages fleuris » est détenue par Norroy 

le Veneur depuis les années 90. Suite à la réalisation d’un dossier de 

candidature le jury régional de Lorraine, qui visite les communes 

tous les trois ans, est venu le 30 juillet 2015. Il a été reçu par deux 

adjoints et R. Becker en tant que technicien de la commune. Quel 

que soit le résultat -obtention ou pas d’une fleur supplémentaire-  

les quatre membres du jury nous ont donné des conseils 

intéressants pour la gestion de nos espaces verts. L’attribution du 

label tient compte de la démarche de protection de 

l’environnement, de l’effort des associations et des habitants à 

œuvrer pour la beauté du village,  des liens ainsi créés entre la 

municipalité, les associations et les habitants et enfin de la 

démarche favorisant l’ouverture du village et le tourisme. Les 

résultats doivent être connus le 1
er

 octobre 2015. Nous avons 

apprécié recevoir  la confirmation par le jury que notre démarche en 

faveur de l’environnement s’inscrit pleinement dans les attentes 

départementales et régionales. De quoi soutenir le dynamisme et la 

créativité de nos techniciens des espaces verts ! 

 

   Notre environnement  

Le jury VVF (villes et villages fleuris) lors de sa visite 

le jeudi 30 juillet accompagné de R. Becker, R. 

Klein-Belluco et D. Weyant 

Denis Mathis qui s’occupe des espaces verts. 
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La faune  
Les oiseaux…Bonnes nouvelles… 

« Tous les clignotants sont au vert » : notre village 
redeviendrait-il un lieu favorable aux hirondelles ? Les 
faits permettent de le penser : de nombreux nids ont été 
recensés et comptés ; trois nichées de petits sont nées 
cette année. Enfin, regroupées toutes ensembles on peut 
les voir sillonner le ciel de Norroy à différents moments de 
la journée. A la suite d’efforts consentis par certains 

habitants, on peut constater aujourd’hui et avec 

beaucoup de plaisir que de nombreuses hirondelles sont 

présentes sur notre territoire. Espèces protégée et en 

voie de disparition, nous ne pouvons que nous en réjouir, 

d’autant que nous avons vu revenir non seulement les 

hirondelles de fenêtre, mais également quelques couples 

d’hirondelles rustique ou dites « de grange », qui sont de 

plus en plus rares parmi nous.  

En effet, si les premières habitent sous les rebords de nos 

avant-toits, les secondes sont plutôt inféodées aux 

granges dans lesquelles il y avait jadis du bétail, ce qui 

leur procurait une nourriture abondante et facile à 

trouver. M.C Paulin 

 MC. P. 

 

Compagnons de nos maisons ou de nos rues : les chats 

Des habitants nous signalent la présence de chats, parfois perçus comme des intrus voire des nuisances et 

attendent une solution de la part de la mairie. 

Première chose à vérifier : l’origine  du chat repéré. Appartient-il à un voisin ? Est- il égaré d’un quartier plus 

éloigné ?  Ses propriétaires sont-ils à sa recherche ?  Pour rechercher un éventuel propriétaire, on peut déposer 

une annonce à la mairie, sur internet, en parler autour de soi, l’emmener chez un vétérinaire qui vérifiera s’il est 

tatoué ou pucé et pourra ainsi retrouver son propriétaire.…  

Après s’être assuré qu’un chat est réellement errant, il est possible de l’adopter moyennant les précautions et 

soins indiqués ci-dessous. Si personne n’est désireux d’adopter notre félin errant, vous pouvez le signaler en 

mairie, en étant bien conscient que la mairie ne fera pas disparaître l’animal ! Des mesures sont en effet 

possibles pour éviter la prolifération (castration, stérilisation et identification) mais non pour euthanasier ces 

animaux. 

Petit rappel : si vous êtes propriétaire d’un chat, il est de votre devoir de le faire castrer ou stériliser ce qui n’a 

que  des avantages : pas d’émissions malodorantes de la part des mâles, choix d’un territoire limité, pas de 

naissances intempestives de la part des femelles. Il faut aussi faire identifier votre chat : pose d’une puce ou 

tatouage par un vétérinaire, ce qui permet aisément de retrouver le propriétaire si le chat s’égare. Et bien sûr 

chacun doit à son chat les soins nécessaires à sa santé. 

Toutes ces précautions  éviteront l’existence et la multiplication de chats errants, en quête de nourriture et en 

mauvaise santé. 

   Notre environnement 

Le nichoir à destination des chouettes effraies a 

été installé ce printemps, comme prévu, dans la 

tour de l’église. Il a été d’emblée investi par des 

oiseaux (effraies des clochers ? faucons 

crécerelles ?) et cinq œufs y ont été pondus. 

Même si les œufs n’ont pu être couvés jusqu’à la 

naissance des oisillons (disparition de la mère ?) 

il est avéré que ce nichoir correspondait donc à 

un besoin et sera certainement réoccupé  dès le 

prochain printemps 2016 ! 

Installation du nichoir avec J. Frizon (Aspas),         

M. Curk (conseil de fabrique) et R. Klein-Belluco 

(adjointe) 

Il est essentiel que chacun de nous se sente concerné et agisse selon les préconisations ci-dessus et nous 

pourrons parvenir ensemble à ce que les chats ne constituent pas un problème dans notre village ! 
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 Solidarité 

APEI - Brioches de l’amitié. 
Depuis quelques années, l’opération « Brioches de 

l’Amitié » ne se fait plus dans la commune de Norroy 

le Veneur. L'APEI (Association de Parents d'Enfants 

Inadaptés) et la municipalité souhaitent relancer 

cette opération qui permet de financer des projets 

comme par exemple la nouvelle salle de restaurant  

du foyer « Robert Gautier » à Amnéville pour les 

travailleurs handicapés (photo). L’APEI  et la 

municipalité vous invitent, particuliers et 

associations, à participer le mardi 22 septembre à  

20 h 00 à la salle du Fournil à une réunion 

d'information et de sensibilisation en vue 

d'organiser la prochaine opération des brioches de 

l'amitié qui se déroulera le week-end du 10 octobre. 

Convivialité 

Moment de convivialité le mercredi 1er juillet lors d’un 

repas avec les employés municipaux et une partie du 

conseil municipal. L’occasion aussi de fêter le départ à la 

retraite de Martine Hic (adjointe technique et 

d’animation). 

      Sport 

Avec la rentrée, c’est le moment des 

inscriptions pour les activités sportives. Si le 

foot vous passionne, pour les gars et les 

filles de tout âge, pensez à vous inscrire à 

l’AS Les Coteaux. Pour plus d’informations :  

- mail : aslescoteaux57.foot@sfr.fr 

- téléphone : 03 87 51 12 75 

- site internet : facebook.com/aslescoteaux 

École 

Quelques jours avant les vacances d’été, Mme le Maire 

accompagnée de V. Thill, conseillère municipale, ont remis à 

neuf élèves de M. Brass une calculatrice gravée à leur nom  

qu’ils pourront utiliser à l’occasion de leur entrée au collège 

en septembre, un passage de relais en quelque sorte… Afin 

que la rentrée des classes se fasse dans les meilleures 

conditions, des petits et gros travaux ont eu lieu cet été à 

l’école. Tout d’abord la construction d’une rampe extérieure 

intégrée dans l’architecture de l’école et la mise aux normes 

des toilettes pour faciliter l’accès des personnes à mobilité 

réduite. Ensuite des petits travaux réalisés par les employés 

municipaux : la peinture, l’installation de nouveaux rideaux et 

la réfection du réseau électrique pour les ordinateurs à 

l’école maternelle. 
 

Rafraîchissement de  
la peinture à l’école 
maternelle avec Reynald 
Siegler (en photo) et 
Alain Finck. 
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