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Le «QR code»
Un QR code est  un type 
de code-barres en deux 
dimensions constitué de 
modules dans un carré. QR 
veut dire en anglais Quick 
Response, car le contenu 
du code peut être décodé 
rapidement. Destiné à être 
lu par un téléphone mobile 
ou un smartphone, il permet 
ainsi de déclencher facile-
ment des actions comme 
un navigateur vers le site 
internet de la commune.
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En ces temps relativement 
t o u r m e n t é s  i l  e s t 
important de renforcer 
n o s  l i e n s  e t  n o t r e 
a t t e n t i o n  à  n o t r e 
entourage. 

Aussi souhaitons-nous à 
chacun de vivre au mieux ses relations familiales 

et de voisinage, et de rester ouvert aux problèmes plus globaux 
en contribuant selon ses moyens, à l’entraide et à la solidarité.

Pour notre part nous poursuivrons notre politique axée sur la 
convivialité et sur le développement durable et le respect de 
l’environnement, par des actions concrètes et par un soutien 
des associations. Dans ce sens nous mettrons en oeuvre nos 
animations périodiques à l’occasion du printemps, des fêtes de 
la musique, de la nature, du sport, du patrimoine, et en faveur  
du bien vivre et de la solidarité. Dans ce même sens s’inscrit la 
rénovation de notre salle communale (salle Albert Bourson) en 
tant que haut lieu des manifestations conviviales et associatives. 
Nous élaborerons aussi des moyens d’améliorer notre accueil 
des nouveaux habitants.

Nous encourageons chaque Noverois à s’engager à sa mesure 
dans la vie de notre village et sommes prêts à accueillir toute 
personne porteuse de propositions constructives respectueuses 
de nos valeurs.

Nous vous souhaitons une année fructueuse, entourés de 
l’affection de vos proches.

Roselyne Klein-Belluco   
et Dominique Weyant,  

adjoints au Maire

chacun de vivre au mieux

Cet  Agenda vous est  chaleureusement  of fert  par  votre  munic ipal i té  grâce
à  l a  p ré c i e u s e  c o l l a b o r a t i o n  d e s  a n n o n c e u r s  p u b l i c i t a i re s .  I l s  s o n t  t o u s 
les acteurs de son succès et  vous réserveront un excellent  accueil .  Merci  à  tous.
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Notre équipe affirme sa volonté de développer échanges et 
solidarité entre les habitants. L’un des moyens pour y parvenir 
est de favoriser une vie culturelle diversifiée et ouverte. 

Celle-ci s’appuie sur l’action  des associations existantes 
que nous soutenons et qui offrent des centres d’intérêts 
spécifiques : histoire et richesses de notre église, jardinage 
collectif, engagement citoyen avec les pompiers, pratiques 
culturelles, sportives et de détente. 

Notre équipe municipale pour sa part veille à maintenir des 
jalons saisonniers qui rythment l’année et les saisons, et 
permettent le partage de temps forts : vœux du maire, fête 
de la musique, fête nationale, fête du sport, du patrimoine, 
regroupement autour d’un marché qui valorise les productions 
de notre terroir, etc.

Ensemble vocal
« Vox Femina »

Cet ensemble constitue la vie culturelle de Norroy qui 

intègre des éléments de l’histoire, des pratiques variées, la 

connaissance de richesses locales. 

Nous souhaiterions l’enrichir encore par l’apport  des passions, 

savoir- faire, intérêts spécifiques que nous savons exister chez 

de nombreux habitants.

Nous sommes ouverts et soutenons les volontés de partage et 

de rencontres pour toutes celles et tous ceux qui le désirent, 

autour d’intérêts et de passions communes. 

La vie culturelle de notre village sera d’autant plus vivante que 

les Noveroises et les Noverois seront acteurs dans les activités 

et évènements programmés et  aussi initiateurs d’idées et de 

pratiques nouvelles.

Groupe péruvien
« Musocc Illary »

Danses et percussions avec « les fous du village »

GrGrou
« « « Mu

DaDanses et percussions avec « l les f fous dudu vilillalage »
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Les conseiller(e)s de la majorité
Samira Ben Slima, Cindy Dos Reis, Christian Forfert, Gérard 
Imbs, Julie Laffay, Nicolas  Roquel, Véronique Thill.

Les conseiller(e)s de l’opposition
Hélène Favre-Monnet, Claude Neveux, Christian Schmitz.

Le personnel municipal
Fabienne Kapps (adjointe technique), Christine Lefèvre (agent 
territorial spécialisée des écoles maternelles), Denis Mathis 
(espace vert), Raymond Becker (responsable service technique), 
Reynald Siegler (agent techique),  Aurore Van Damme 
(secrétaire de Mairie), Catherine Charton (secrétaire), Angela 
Grispino (agent d’entretien), Alain Fink (agent technique).

MAIRIE DE NORROY-LE-VENEUR 
22 Grand’Rue
57140 Norroy-le-Veneur ..................................Tél 03 87 51 34 30 
Fax ............................................................................03 87 51 21 87
Mail....................................................... mairie@norroyleveneur.fr
Site internet ..............................................www.norroyleveneur.fr 

Horaires d’ouverture 
Lundi et mercredi : 8h30 -11h00. 
Mardi et jeudi : 16h00 - 19h00 et sur rendez-vous.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire
Nathalie Rousseau

Les adjoint(e)s
 Enza Barotte - Adjointe à l’urbanisme et logement

 Pascal Joliot - Adjoint aux Travaux

  Dominique Weyant 
Adjoint à la vie culturelle, associative, scolaire

  Roseline Klein-Belluco 
Adjointe aux finances, environnement, tourisme

   et patrimoine

 DE NORROY-LE-VENEUR
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DE FEUILLES EN FLEURS  
Présidente | Anne SCHMADEL
Adresse ................................. 12 bis rue de Villers 57140 Plesnois
Tél ............................................................................03 87 51 32 54
Mail.....................................................anne.schmadel@gmail.com
Site ...................................................www.defeuillesenfleurs.com
 
Description des activités
L’association existe depuis 2006 et regroupe des amateurs de 
beaux jardins, qui ont eu envie de jardiner ensemble.

Nous mettons en valeur un jardin partagé à Norroy, de type 
« jardin de curé » et un autre à Plesnois, le village voisin, de 
type « jardin romantique ». Pour occuper les longues soirées 
d’hiver, nous accueillons volontiers dans nos deux villages, des 
conférenciers sur le thème des Jardins et des Plantes.
Aux beaux jours, nous allons à la découverte de Jardins 
remarquables en Lorraine, mais aussi en Alsace et jusqu’en 
Sarre. Une fois par an nous organisons une Bourse aux plantes 
et participons à nombre de manifestations organisées par la 
municipalité noveroise.

Du printemps à l’automne, nous nous retrouvons les samedis 
matin dans nos jardins dans une ambiance sympathique.

L’ASD  
Présidente | Francine RODRIGUEZ 
8 rue de la Camusse à Norroy-le-Veneur 
Mail...........................................................ASD@couarail-norroy.fr 
Tél ......................................... Francine Rodriguez : 06 02 08 04 63 
................................................. Sophie MARTINEZ : 06 03 01 27 28
Site ........................................................... www.couarail-norroy.fr

Description des activités

L’A.S.D. vous propose de partager ensemble des moments de 
convivialité à travers 3 thématiques principales :

  Les activités hebdomadaires : sport, détente ou loisir vous 
permettront de participer à un club et de rencontrer d’autres 
adhérents. À vous de choisir : qigong, taichi, club loisirs, réveil 
méninges, bridge, danse folk, atelier théâtre, badminton, 
chorale, vannerie, gym et pilates.

  La saison Couarai l  :  e l le  anime vos soirées par des 
découvertes musicales à la salle du Fournil (Vendredis 
Couarail), par des concerts de la chorale Quarte Blanche, et 
aussi des évènements culturels spécifiques (humour, conte, 
théâtre, bal, …).

  Le festival Couarail : programmé le 2ème week-end de juin, il 
combine les spectacles d’art de rue, la musique, les jeux et la 
restauration locale.

L’L’ASASD
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Description des activités
L’amicale des Sapeurs-Pompiers est constituée de vingt 
personnes toutes pompiers volontaires. 
Elle organise tous les ans un méchoui au mois de mai et 
participe aux différentes manifestations communales comme le 
feu de la saint Jean ou la fête Nationale. 
Pour subvenir à ses besoins financiers les pompiers proposent 
en fin d’années leurs calendriers dans les quatre communes où 
ils interviennent : Fèves, Norroy-le-Veneur, Plesnois et Saulny.

AS LES COTEAUX  
Président | Denis FONTAROSA
Adresse .......................rue Jeanne de Poncelet 57280 Semécourt
Mail................................................... aslescoteaux57.foot@gmx.fr
Tél ............................................................................03 87 51 12 75
Site ..........................................................ascoteaux57.footeo.com

Description des activités
Notre club a pour vocation d’enseigner le football avec toutes 
ses valeurs par le biais de notre école de foot. Les jeunes (filles 
et garçons) de 5 à 16 ans sont encadrés par des dirigeants et 
des éducateurs diplômés afin de leur apprendre le respect 
de soi-même et des autres ainsi que le vivre ensemble et de 
s’épanouir par le sport.

L’ÉGLISE DE NORROY-PLESNOIS D’HIER 
À  AUJOURD’HUI 
Présidente | Michèle PAUL
Adresse ................... 20 rue de Plesnois 57140 Norroy-le-Veneur
Tél ........................................................................... 03 87 51 33 64
Mail...................................association@eglise-norroy-plesnois.fr
Site ...............................................www.eglise-norroy-plesnois.fr

 .................................www.facebook.com/eglisenorroyplesnois

Description des activités
Cette association laïque souhaite mettre en valeur et faire 
connaître l’église fortifiée Saint-Pierre de Norroy-Plesnois.
A ce titre, elle met à la disposition des visiteurs un dépliant  
d’aide à la visite en trois langues.
Le vitrail de saint Michel, exposé dans l’église, a été restauré 
grâce à une souscription publique.
L’association organise différentes manifestations : visites 
commentées de l’église, expositions, conférences, concerts, 
marches patrimoniales.
Les projets sont nombreux, venez nous rejoindre.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
Présidente | Pauline GUILBERT 
Adresse ...............................3 grand rue 57140 Norroy-le-Veneur
Tél ............06 74 18 14 04 (Raymond BECKER, le chef de Centre).
Mail............................................... pauline.guilbert57@gmail.com
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Gendarmerie de Maizières lès Metz  
Tél ............................................................................03 87 80 56 03

Pharmacie de garde
(répondeur) ..............................................................03 87 58 53 00

Centre antipoison (conseils par téléphone) 
Tél. ...........................................................................03 83 32 36 36 
Si urgence appeler le .......................................................SAMU 15

Communauté de Communes Rives de Moselle
place de la Gare, 57 280 Maizières-lès-Metz.
Tél ............................................................................03 87 51 77 02
Site ............................................................www.rivesdemoselle.fr

Collège Pierre Mendès France 
1 rue Jean Laurain, 57140 Woippy.
Tél ............................................................................03 87 32 43 78

Ecoles de Norroy-le-Veneur
(Aux heures de classe : 8h15 – 11h 45 et 13h 45- 16h15)
Tél ............................................................................03 87 51 33 90 

Accueil loisirs Plesnois
59 Rue Jeanne D’Arc 57140 PLESNOIS 
Accueil périscolaire .................................................06 05 06 10 90
Mail  .....................................contact@accueil-loisirs-plesnois.org
Site ........................................... www.accueil-loisirs-plesnois.org 

Presbytère 
Abbé Jean Poiret
Norroy-le-Veneur : Madame Marie Bourson
Tél ............................................................................03 87 51 34 21

Correspondant du Républicain Lorrain 
M. Gérard Goetzmann
Tél .................................................. 06 82 32 05 77 / 03 87 51 36 65
Mail.............................................. gerard.goetzmann@wanadoo.fr

Mairie de Norroy-le-Veneur  

22 Grand’Rue 57140 Norroy-le-Veneur 

Tél. .......................................................................... 03 87 51 34 30 

Fax ........................................................................... 03 87 51 21 87 

Mail.......................................................mairie@norroyleveneur.fr 

Site ........................................................... www.norroyleveneur.fr 

Horaires d’ouverture 

Lundi et mercredi : 8h30 - 11h. 

Mardi et jeudi : 16h - 19h et sur rendez-vous.

Salle Albert Bourson............................................... 03 87 51 33 83 

Permanence location le mercredi de 18h à 19h.

En cas d’urgence

SAMU  ......................................................................................... 15

POLICE ....................................................................................... 17 

POMPIERS .................................................................................. 18
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Déchèterie de Maizières-les-Metz
Tél ............................................................................03 87 51 77 02
Rue Emile Gallé, 57280 Maizières-les-Metz. 

Déchèterie d’Enery
Tél ............................................................................03 87 51 77 02
Route de Flévy, 57365 Ennery.

Des containers seront implantés à Norroy le Veneur  pour la 
collecte volontaire des papiers (magazines, revues, journaux, 
annuaires, enveloppes ...).

TRI, COLLECTE,  
& VALORISATION

DES DÉCHETS

Pour connaître les horaires d’ouverture des déchèteries, 
les dates de collecte des déchets ménagers et obtenir des 
informations utiles pour valoriser les déchets, consultez le site 
internet de Rives de Moselle : www.rivesdemoselle.fr

Le territoire de la Communauté de Communes Rives de Moselle 
a été l’un des premiers de France à instaurer une collecte 
sélective en 1994.

Dans la Communauté de Communes Rives de Moselle, deux 
dispositifs de tri sont en place.

Pour 14 communes, le tri sélectif est collecté en porte-à-porte 
dans des ecobacs jaune, vert et bleu

Pour 6 communes, les emballages recyclables sont collectés en 
sacs transparents en porte-à-porte. Le verre et le papier sont 
collectés en points d’apport volontaire.
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La municipalité de Norroy 
l e  V e n e u r  m è n e  d e 
nombreuses actions en 
faveur de l’environnement 
p o u r  f a v o r i s e r  l a 
biodiversité : actions de 
sensibil isation auprès 
des habitants, broyage 
d e  b r a n c h a g e s  c h e z 
les  habitants,  travai l 
avec des associations 
(LPO), suppression des 
produits phytosanitaires 
c h i m i q u e s  p o u r  l e s 
espaces municipaux…

Les résultats de ces actions sont rapidement visibles. Par 
exemple, l’augmentation du nombre d’hirondelles grâce 
à l’installation de nichoirs par les habitants, l’apparition 
d’orchidées abeille grâce au non fauchage systématique de 
pelouses, etc.

Un geai

Un faisan

oy 
e 
n 
t 

Orchidée abeille 






