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Je commencerai, comme la coutume nous y invite, à vous présenter nos vœux les plus
sincères de santé, de joie, de bonheur pour vous et vos proches.
Une année qui débute doit être l’occasion pour tous d’envisager de nouveaux projets
et de prendre de bonnes résolutions.
Au cours de l’année écoulée, notre commune a connu de grands changements : une
nouvelle équipe municipale avec de nouveaux projets.
Des travaux ont été effectués « rue de la Côte ». Cette belle réalisation en harmonie
avec les autres rues, n’a pas été sans difficulté, notamment de circulation. Mais ces désagréments sont maintenant oubliés devant la qualité de l’exécution.
La réforme des rythmes scolaires nous a permis de mettre en place le périscolaire avec
des activités variées comme les cours d’anglais, de danse ou de musique ou une activité
en rapport avec la nature animée avec beaucoup d’enthousiasme par Christine et Denis.
L’environnement est l’une de nos préoccupations majeures. Nos différentes actions (mise
en place des containers de déchets verts, ramassage par nos employés communaux des
déchets verts et également des sapins, sensibilisation de chacun…) se poursuivront et
nous comptons sur vous pour nous aider en ce sens.
Malgré la baisse conséquente des dotations de l’État et de la Communauté de Communes nous tiendrons nos engagements :
- la requalification des rues de Fèves et d’Aumont prévue cet été,
- la réalisation de l’antenne paroissiale,
- la mise aux normes de la mairie ainsi que les travaux nécessaires à celle-ci.
Toutes ces réalisations seraient impossibles sans l’investissement des adjoints et des
conseillers municipaux qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine. Les employés communaux méritent également notre reconnaissance. Grâce à tous Norroy le Veneur peut
s’enorgueillir d’être un beau village accueillant. Il m’est donné ici l’occasion de les remercier à nouveau.
Norroy le Veneur ne serait pas un village animé sans les manifestations organisées par
les différentes associations et la qualité des activités proposées : sportives, culturelles avec
les concerts et spectacles organisés par l’ASD, les conférences animées par « De Feuilles
en Fleurs », l’exposition des trésors trouvés dans le presbytère par l’association « l’église
de Norroy-Plesnois d’hier à aujourd’hui». Les présidents de ces associations ainsi que
leurs bénévoles méritent nos remerciements et notre soutien.
Les remerciements seraient incomplets si on oubliait nos pompiers. Leur expérience,
leur technicité, leur disponibilité, leur courage, leur dévouement et leur présence nous
rassurent au quotidien et nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir un corps de sapeurs
pompier aussi performant sur Norroy le Veneur.
Je terminerai par rendre hommage aux victimes des actes de la barbarie terroriste, ces attentats sont une attaque contre nos valeurs républicaines. Face au terrorisme et à l'obscurantisme qui nous ont frappés le 7 janvier, nous avons la responsabilité collective de
défendre ces valeurs, de défendre la liberté d’expression et de conscience dans le cadre
de la loi, de faire vivre ces valeurs à chaque instant, de soutenir la solidarité entre les personnes et de prouver ensemble la force de notre unité.

Le Maire, Christine Delpeuch
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Les actions de protection
de l’environnement
à Norroy le Veneur
Pourquoi les oiseaux ?
Nous présentons dans ces pages quelques uns des oiseaux vivant autour de nous.
Malheureusement pratiquement tous sont menacés par les activités humaines.
Nous nous devons donc de les protéger. Ils ont un impact important dans la chaîne
du vivant et en les protégeant nous avons un effet étendu à bien d'autres espèces
et variétés de vie animale et végétale.
Denis Mathis travaillant aux espaces verts dans notre village, Julien Frizon,
photographe et des habitants de Norroy ont contribué par leurs connaissances et
expériences, à vous présenter les compagnons ailés qui vivent dans nos jardins,
nos arbres, sous nos toits, dans nos greniers, parfois encore dans nos granges.
La fermeture progressive de nos maisons, notre protection bien compréhensible
contre le froid, l'inaccessibilité des greniers, la destruction des nids par mesure de
« propreté », leur rendent la vie très difficile. Rappelons à cette occasion l'article 3
de l'arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de
certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national.
Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des oeufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des
oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause
le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
Des oiseaux locaux apparaîtront de page en page, et avec eux nous volerons à la
découverte de petits et plus grands événements de notre commune au cours de
l'année 2014 : actions des associations et actions de la municipalité, perspectives
et projets.

Aider les oiseaux en hiver

Le moineau domestique
longueur :15 cm, envergure 25 cm, poids 30 g.
Vit en colonies le plus souvent dans des cavités. Pontes
de 5 ou 6 œufs. Granivore et végétarien. En déclin.

L'hiver est la saison la plus difficile. L'énergie que les oiseaux dépensent pour
trouver leur nourriture est considérable. Les nourrir est l'occasion de les observer.
Répartissez la nourriture sur le sol et dans des mangeoires car certains oiseaux
préfèrent le sol, d'autres les mangeoires. Les mangeoires doivent être en zones
dégagées, hors de portée des prédateurs, bien sûr notamment les chats! Protégez
les aliments des intempéries. Ne donnez pas d'alimentation sale et évitez le pain
sec. Vous pouvez donner des restes de repas, de la margarine. Vous trouverez
dans le commerce des mélanges pour oiseaux, des pains de graisse. Les oiseaux
adorent les fruits, les noix, les noisettes brisées. Les granivores apprécient le tournesol, le blé, l'avoine, l'orge, le riz, le maïs. Les insectivores préfèrent le saindoux,
la margarine, les fruits.
Débutez le nourrissage aux premières gelées et finissez petit à petit en diminuant
les doses, vers mars. Pensez aussi à un apport d'eau, même par grand froid.
N'arrêtez pas brusquement l'apport de nourriture, les oiseaux seraient perturbés.
Ils devront retrouver progressivement de nouvelles habitudes de recherche de
nourriture.
A l'automne, vous nettoierez les mangeoires désinfecterez par un coup de
chalumeau et remettez les en place, elles peuvent servir de dortoir.
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Le nouveau conseil municipal
issu des élections municipales
du 23 mars 2014

Les élus de la majorité

Les élus de l’opposition

Le journal annuel 2015 :
les nouveautés
Vous trouverez dans ce journal 2015 une rétrospective des
principales activités qui se sont déroulées dans notre village. A cela
s’ajoutent plusieurs nouveautés. Il y a tout d’abord un fil directeur
qui présente quelques oiseaux locaux, afin de nous sensibiliser sur
les menaces de disparition qui touchent de nombreuses espèces
d’oiseaux. Ce journal donne également une forte orientation à trois
engagements que nous avons pris durant la campagne électorale :
le développement durable, la protection de l’environnement et la
solidarité. Ainsi, afin de réduire l’utilisation du papier (et de réduire
les coûts d’impression), vous trouverez tout à long des pages de ce
journal ce logo (voir ci-contre) qui vous indiquera que des
compléments de photos se trouvent sur le site internet de la mairie.
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, demandez à vos
enfants, petits-enfants ou votre entourage de consulter ces photos :
voilà un moyen simple pour développer le lien social et pour s’inscrire aussi dans une démarche de développement durable.
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Flashez
cette
image avec votre
téléphone
portable, et vous
accéderez
directement sur le site internet
de la mairie. Malin !

Plus de photos sur le site internet
de la commune

Le Personnel
Départs et arrivées

Kenza Kehli

La nouvelle équipe du secrétariat :

secrétaire de 2010 à 2014

Catherine Charton et Alexandra Capdeville

Après avoir travaillé quatre ans dans notre
mairie, Kenza souhaite à présent faire
évoluer son projet professionnel en quittant
son poste à Norroy le Veneur. Elle a
passé le relais en douceur à Alexandra, permettant ainsi d’assurer une transition dans
les meilleures conditions possibles au niveau de notre secrétariat. Nous
remercions chaleureusement Kenza pour
son implication et son engagement dans
notre village et lui souhaitons succès et
épanouissement.

Reynald Siegler
a rejoint l’équipe des
espaces verts en
septembre 2014

La mésange bleue
11 cm, 20 cm, 11 g
Insectivore, grande nettoyeuse de jardins qu'elle débarrasse des chenilles. Niche dans une cavité
d'arbre ou de mur et fréquemment dans des nichoirs. Une à 2 pontes de 9 à 13 œufs.
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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COMMUNAUTE DE
COMMUNES
« RIVES DE MOSELLE »
Le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes « Rives de Moselle » est née de
la fusion de la Communauté de Communes de Maizières et du Sillon Mosellan.
La nouvelle Communauté de Communes compte plus de 50 000 habitants
répartis sur 20 communes et s’étend sur 126 km2. Le conseil communautaire,
dont le président est Jean-Claude MAHLER, se compose de 49 conseillers, (Norroy
n’a plus qu’un seul représentant), et dispose de nombreuses compétences.
➢ Développement économique et aménagement communautaire
➢ Politique du logement et cadre de vie
➢ Collecte et traitement des déchets
➢ Assainissement des eaux usées
➢ Politique de développement touristique et de loisirs
➢ Création et entretien des maisons de retraite
➢ Salage et balayage des voies communales
➢ Déploiement d’un réseau de fibre optique
➢ Création et gestion des maisons de santé pluridisciplinaire
➢ Création et gestion d’équipement aquatique
La commune est représentée dans toutes ces commissions, soit par Madame le Maire, soit par Monsieur Pascal JOLIOT.
Dans le cadre de la compétence « création et gestion des équipements aquatiques » la commission pilote la construction d’un
nouvel équipement qui devrait être opérationnel dans les prochaines années. Elle étudie actuellement le type d’équipement
ainsi que lieu d’implantation (Hagondange ou Talange) du futur centre aquatique ainsi que le coût prévisionnel de
l’investissement.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de Rives
de Moselle. www.rivesdemoselle.fr

La chevêche d'Athena
Petite chouette d'environ 22 cm, d’envergure de 60 cm, 200 g.
Elle vit dans les prairies et vieux vergers près des petits villages et hameaux. Active de jour et de
nuit, elle chasse de petits insectes, micro mammifères et invertébrés. Pond 3 à 5 oeufs dans la
cavité d'un arbre. Menaces: destruction de son habitat: les vieux arbres, les vergers. Disparition de
ses proies par disparition des prairies, et à cause des pesticides et insecticides, augmentation de
la circulation routière cause de collisions.
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Les activités
liées aux nouveaux
rythmes scolaires
L’anglais

La danse

Les nouveaux rythmes
scolaires

Le bricolage/jardinage

Le verdier
15 cm, 26 cm, 27 g
Vit dans le bocage et les jardins où il vient à la mangeoire.
2 pontes de 4 ou 5 œufs. Granivore.

A la demande du Ministère de l’Education Nationale, les rythmes
scolaires des écoles maternelle et élémentaire ont été modifiés en
faveur d’une semaine de 4,5 jours sans modifier le volume horaire
hebdomadaire et en ajoutant la possibilité d’activités d’initiations.
Le choix de la demi-journée supplémentaire travaillée a été fait en
concertation avec les parents d’élèves, les enseignants et les
représentants de la Mairie. Une fois la proposition du samedi matin
validée par l’inspection académique, la commune a pu chercher
les acteurs de ces activités périscolaires municipales en fin d’année
scolaire dernière. Notre position était d’organiser des activités
favorisant l’ouverture et l’épanouissement des enfants et non pas
d’organiser simplement de la garderie.
Quatre activités entièrement financées par la commune sont
proposées sur deux jours : les lundis, les enfants peuvent s’initier
à la danse ou à la musique ; les vendredis, à l’anglais ou au
bricolage-jardinage. Ceci sur des périodes de neuf séances.
L’organisation se met en place et après un premier trimestre, nous
pouvons dire que cela fonctionne plutôt bien ! Nous restons à
votre écoute pour toutes suggestions.

Plus de photos sur le site internet
de la commune

La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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L’accueil
périscolaire
Les enfants de Norroy le Veneur peuvent fréquenter l'ALP
(Accueil Loisirs Plesnois) les matins avant l'école, le midi pour
la cantine ou le soir après l'école.
Les nouveaux rythmes scolaires prolongent le temps d'accueil
du midi et également celui du soir puisque l'école termine à
15H35.
Les accueils du matin et du soir se font à la salle du Fournil,
alors que le repas du midi est pris en commun avec les
enfants des villages de Plesnois, Fèves et Semécourt, sur le
site de restauration de Plesnois qui accueille une moyenne de 70 enfants chaque midi dont environ une vingtaine de Norroy
le Veneur. Les activités sont encadrées par deux animateurs : Jean-Claude et Jessica.
L'ALP organise également des mercredis et des centres de loisirs durant les vacances scolaires, que les enfants de Norroy le
Veneur fréquentent.

Pour plus d’informations, consultez le site internet
www.accueil-loisirs-plesnois.org

La protection de
notre environnement

La sittelle torchepot
14 cm, 26 cm, 23 g
Vit dans les grands arbres, souvent les chênes. Se nourrit d'insectes,
de graines. Niche dans un trou d'arbre dont elle ajuste l'entrée à sa
taille à l'aide de boue. Ponte de 7 œufs.
8
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Face aux menaces pesant sur notre environnement naturel, une prise
de conscience se fait aujourd'hui, des initiatives naissent ça et là,
humbles souvent, sans prétention, mais représentant un refus
manifeste de baisser les bras.
C'est à ce mouvement que nous souhaitons participer, à notre
mesure, petit village que de précieux vestiges ancrent dans le passé,
et que nous souhaitons voir s'engager à sa mesure, dans le présent
et l'avenir.
Favorisé par un environnement naturel diversifié, riche de son
patrimoine architectural, Norroy se doit de protéger cet environnement culturel et naturel.
Aussi approuvons-nous pleinement l'initiative des ministères (Culture
et Communication, Ecologie, Développement durable et Energie)
qui ont placé les journées européennes du patrimoine 2014 sous la
thématique « patrimoine culturel, patrimoine naturel », rappelant ainsi
que les trésors architecturaux abritent une biodiversité riche et variée.
La protection de l'environnement, la qualité des liens entre nous
seront les axes de ce numéro annuel de « Vivre à Norroy ».

Le nouvel élan pour l'environnement :
la collecte des déchets verts
Lors de notre campagne électorale, nous nous sommes engagés à traiter le problème des déchets verts, qui en raison des
feux de jardins, peuvent créer des tensions entre voisins et des problèmes environnementaux.
Où en sommes-nous ?
− La réglementation. La circulaire du 18/11/2011 interdit le brûlage des déchets verts à l'air libre et prévoit des sanctions
en cas d'infractions.
− La protection de l'environnement. Le but de cette réglementation n'est pas la simple répression mais d'éviter des
désagréments pour le voisinage : odeurs, fumée, risques pour la faune et la flore, pollution de l'air. Ces feux peuvent être mis
en cause comme l'un des facteurs hélas nombreux qui, cumulés, portent préjudice à la santé.
Aujourd'hui nul ne peut plus se contenter de dire « les responsables ce sont les autres » et tout acte, aussi humble
paraisse-t-il, contribuera à un changement de qualité environnementale.
Une solution bien reconnue est la valorisation des déchets verts. Vous trouverez ci-joint un guide de l'ADEME : « Utiliser ses
déchets verts et de cuisine au jardin ».
Par ailleurs des intervenants de Rives de Moselle ont profité du marché du terroir à Norroy le Veneur pour mener une action
de sensibilisation et d’informations sur le recyclage des déchets verts de nos jardins.
Pour résumer, il existe différentes possibilités :
− Le compostage. Au lieu d’être encombré par vos feuilles mortes et autres rebuts de jardinage, vous les déposez dans un
composteur et ils se transformeront au cours des mois, en matière organique, un terreau très efficace pour enrichir votre
sol. Certains déchets de la maison (restes d’aliments, marc de thé ou de café, papier, carton…) peuvent également être recyclés dans votre composteur. Un composteur en bois est disponible gratuitement par foyer à la Communauté de Communes.
− La réutilisation des tontes de gazon : vous pouvez les épandre au pied de vos arbustes, de vos haies, comme paillis pour
limiter la repousse d'herbe. Cela permet d'éviter l'utilisation de désherbants, connaissant aujourd'hui l'effet nocif de nombreux
produits chimiques sur faune, la flore et la santé humaine.
− Vous pouvez broyer les branches de vos arbustes et buissons dans un broyeur, il en existe différents types pour différents
coûts en jardinerie. Le bois ainsi broyé constitue un excellent paillis pour le potager ou les massifs fleuris. Ce paillis limite la
pousse d'herbe et celles qui poussent sont très faciles à retirer. Par ailleurs ce dépôt enrichit votre sol. Il ne faut pas utiliser
les tailles de conifères, trop acides.
− Le dépôt de vos déchets verts par vos soins en déchetterie à Maizières lès Metz ou Ennery.
Si vous ne pouvez pas utiliser les mesures ci-dessus, afin de les
compléter, nous avons mis en place deux modalités de récupération
des déchets verts.
Pour les tontes de gazon nous avons sélectionné les contenants les
plus adaptés, ils sont disposés en cinq points de la commune : rue
Sainte Anne à Bellevue, rue de Plesnois, rue de la côte, près de la salle
du Fournil et à Snorroy.
Pour les branchages d'arbustes et buissons, un ramassage a été organisé
la semaine du 27 au 31 octobre.
Nos perspectives sont de continuer avec vous à améliorer le recyclage
des déchets, un ramassage est prévu au moment des tailles de
printemps, d'autres mesures sont en réflexion.
Il est entendu que plus les familles sauront réutiliser les déchets verts
pour le bien être de leur jardin, moins la quantité de déchets à ramasser
par la commune sera importante.
Ces mesures, expérimentées en automne 2014, nous ont valu des
retours positifs. Nous souhaitons, grâce à vos suggestions améliorer ce
système, trouver des idées nouvelles favorisant le respect de
l'environnement.

Collecte des branchages par les employés municipaux

Plus de photos sur le site internet
de la commune
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Le Budget
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.

Fonctionnement
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
Atténuation et charges
Produits des services concessions cimetière
Impôts et taxes
Dotation Communauté de Communes
Dotation d'État
Autres produits
(salle A. Bourson, appartement)
Excédent de clôture

Recettes
5 000,00
16 000,00
592 844,00
100 000,00
123 992,00
60 300,00

La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr

4 500,00
21 495,06
358 986,00

59 495,06
957 631,06
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Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Emprunt
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

Dépenses
248 500,00
230 650,00
93 500,00

957 631,06

Investissement
Recettes :
- Epargne
- Fonds de compensation de la TVA
- Subvention d’État, 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, aménagement, création…)
Report de la section de fonctionnement
Affectation au compte administratif
TVA
TLE (Taxe Locale d'Équipement)
Subvention d'État
Subvention Région
Subvention Département
URM

Recettes
358 986,00
1 901 676,81
130 000,00
17 000,00
15 000,00
149 931,00
10 000,00
24 320,00

TOTAL

2 606 913,81

Aménagement de batiments
Caution appartement
Restauration église
Terrain bi cross
Terrain de foot synthétique
Travaux de voirie
Frais d'etudes
Achat véhicule
Materiel et outillage
Achat de terrain
Restauration archives
Enfouissement de réseaux rue de la Côte
Aménagement salle albert Bourson
Aménagement Maison place du Fournil
Dépenses imprévues
Enfouissement de réseaux rue Fèves
Déficit d'invest clôture
Antenne paroissiale
Opérations non affectées

Dépenses
26 366,75
1 400,00
54 000,00
10 339,74
50 000,00
40 000,00
24 109,58
10 000,00
39 272,87
18 350,00
6 000,00
800 000,00
200 000,00
400 000,00
60 000,00
400 334,22
367 894,69
86 845,96
12 000,00

TOTAL

2 606 913,81

La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Les Travaux
Les travaux de la rue de la Côte ont été réalisés dans de
bonnes conditions et les entreprises ont tout fait pour
faciliter l’accès aux riverains durant cette période délicate.
Avec l’installation des nouveaux candélabres, la rue de la
Côte a pris un nouveau cachet, embellissant encore un
peu plus notre village. Les prochains travaux rue de Fèves
et Aumont l’été prochain parachèveront l’ensemble.

Plus de photos sur le site internet
de la commune

Le rouge gorge
14 cm, 22 cm, 15g
Dans les jardins, les forêts. Caractère individualiste. 2 pontes
de 5 œufs. Se nourrit d'insectes et de baies.
12
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Les animations municipales

Le concert du patrimoine

La fête du sport
La chasse à l’oeuf

Le repas des aînés

Et aussi : la sortie des aînés, la fête du 14 juillet,
l’atelier senior, la commémoration de l’annonce
de la
première guerre mondiale, la
commémoration du 11 novembre, le marché
du terroir, les travaux d’été des jeunes…

Plus de photos sur le site internet
de la commune

Le bus des aînés

La fête de la musique

La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Les Ecoles
Le Festival de théâtre
Fin mai, les enfants de l’école élémentaire
ont invité leurs parents à un Festival de
théâtre. Toutes les personnes intéressées
étaient également les bienvenues.
Différentes pièces étaient proposées par les
plus grands en différents lieux du village. Les
CP/CE1, étaient à la salle du Fournil pour
offrir aux spectateurs un moment de poésie,
les maternelles ont présenté leur pièce « les
musiciens de Brême » à l’entrée de leur
école. Le spectacle s’est terminé par un verre
de l’amitié dans la cour de l’école.

Merci à Laurent Varin pour son implication dans la
production théâtrale.

Plus de photos sur le site internet
de la commune
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Mini-olympiades avec l’école maternelle de Plesnois en juin

Et aussi : la galette des rois en janvier, la sortie
de fin d’année au Haras d’Elvange, Halloween
en octobre, les escargots à l’école, une récolte
de légumes, la visite de Saint-Nicolas avec l’ASD,
la confection de gâteaux de Noël…

Visite d’un centre de tri postal en décembre. A cette occasion, les enfants de la
maternelle ont posté leur lettre au Père Noël

Fête de l'écologie et de la nature à Woippy
en octobre. L'école a remporté le 3ème
prix des écoles maternelles pour le dessin
illustrant la ferme.

Spectacle « Melle Bibi » à la Salle Albert Bourson en janvier

Le 14 juillet, la retraite aux flambea
ux
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Les Pompiers
Le corps des Sapeurs Pompiers de Norroy-Le-Veneur compte
actuellement 20 hommes et femmes entre 16 et 58 ans. Ces
derniers interviennent sur les quatre communes : Norroy-Le-Veneur,
Fêves, Plesnois et Saulny.
Ils y interviennent pour toutes sortes de missions, incendie, secours
à personnes, sauvetages d’animaux, inondations etc…
Les Sapeurs Pompiers de Norroy-le-Veneur recrutent des jeunes à
partir de 16 ans habitant dans le secteur. Pour toutes informations
merci de se présenter à la caserne Grand’Rue à Norroy-le-Veneur
les vendredis de 18h à 20h.

Les pompiers se forment tout au long de l’année pour intervenir
dans toutes leurs missions.
Désincarcération, port de l’appareil respiratoire isolant lors
d’intervention en milieu enfumé, progression sur toiture…

Ci-contre : rangement et lavage du
matériel après intervention
16
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise tous les
ans son fameux méchoui le 3e dimanche du mois
de mai. Ambiance chaleureuse et bon repas, chaque
année vous êtes nombreux à répondre présents et
nous vous en remercions.

L’amicale participe également aux différentes
manifestations du village comme la fête de la
musique, la fête nationale et la fête du village.
Certains pompiers sont également amenés à faire des
actions de surveillance
secouristes lors de
manifestions à Metz comme le téléthon.
Traditionnellement nous fêtons Sainte Barbe en fin
d’année. C’est l’occasion de remettre les
distinctions, les grades et les médailles pour le
personnel.
Cette année, deux sapeurs pompiers ont reçu des
médailles par le commandant de compagnie
Guilbert GREINER.
Patrice ROBERT médaille d’or pour 30 ans de
services et Bruno MULLER médaille d’argent pour
20 ans de services.

La pie grièche écorcheur
16 cm, 30 cm, 30 g
Oiseau emblématique de la campagne Lorraine, où elle revient pour se reproduire au printemps après avoir parcouru
plus de 10 000 km. Vit dans les vergers et milieux agricoles ayant conservés des haies, prairies et friches. Par ses
exigences écologiques, elle constitue un bon indicateur de la qualité des milieux. Chasse à l’affût insectes, petits
oiseaux, souris. En déclin du fait de la disparition des haies, l’utilisation intensive de pesticides et la mise en culture
des prairies.
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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L’ASD vous propose

ses rendez-vous
hebdomadaires :

Bridge : les enchères montent

Tableaux en relief : quelle minutie !

Atelier théâtre : le goût de l’expression
ale page 20
Ateliers d'expression : théâtre ci-dessus et chor

Charpania : des paniers tressés en noisetier

Yulan transmet ses passions :
tai chi ci-contre et Qi gong ci-desous

Badminton :
les terrains ne désemplissent pas

18
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ination
Initiation danse modern’ : rythme et coord

Initiation Badminton :
les tous petits sont déjà rentrés
,
restent les grands

Folk : danses, marchées ou sautées

Gymnastique : rythme et plaisir … tout en musique

et ses visites
par le club loisirs ........

Coulisses de l'Opéra-Théâtre de Metz

Village 1900 de Xaronval dans les Vosges

Truffière de St.Rémy La Calonne en Meuse
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Quelques uns
des événements culturels de la saison

ann
18 janvier Contes d’hivers, avec L.Soulim

1er février Bal Folk avec Free Folk Quartet

13 avril thé dansant
26 avril Quarte Blanche anime les Choralies

24 mai Concert avec Babayaga

6 septembre La Noveroise Festival

taires»
8 novembre Théâtro’cité «Les Coproprié

20
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jeunes

4 décembre Saint Nicolas aux écoles

Au fournil,
les Vendredis Couarail essaiment
leurs surprises
Qui est où ?
A vous de trouver !
Tram 4
New day
PC organ trio
Julien m’a dit

La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Festival Couarail : 7ème édition

De nombreux bénévoles
viennent aider les membres du comité

Convivialité autour des jeux et des spectacles

La Compagnie L’Excuse étrenne le nouveau parking

22
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Slagman, un duo surprenant

En famille, entre amis, autour des chansons françaises, le public est venu nombreux

En savoir plus sur l’association :
www.couarail-norroy.fr
Contact : Francine Rodriguez 06 02 08 04 63

La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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« De Feuilles en Fleurs »

Nilvange sous la conduite
Visite découverte du parc du Château de
de Pascal CAYETANOT le 05 février

intégré à la haie de bordure
Le compost réalisé au Clos du Vémont est

tion avec le Jardin d’oiseaux de Plesnois
Bourse aux plantes le 12 avril en collabora

thème «Légumes oubliés,
A Plesnois, le 04 avril, conférence sur le
TANOT
saveurs d’aujourd’hui » par Pascal CAYE

Le 20 décembre 2013, salle Bourson, les membres de l’association « De feuilles en fleurs »
goûtent aux plats gourmands qu’ils ont réalisés et s’offrent des cadeaux avant Noël

24
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Réunion au jardin par une agréab
le soirée d’été afin de faire le
choix de nos futurs
hortensias

de Briey avec
Le 18 juin, visite guidée de la Cité Radieuse
»
rue
1ère
la
«
Mme LEONARD de l’association

Le 13 juillet, visite guidée du Jar
din de Marguerite à Plobsheim

en Alsace

Plus de photos sur le site internet
de la commune

Salle Albert BOURSON, le 24 octobre, conférence sur
le thème «les Champignons, de l’amanite au pied de
mouton »par Alain GÉNEVÉ

Mise en place d’un composteur « géan
t » à Martinclos puis transfert de l’an
cien tas de compost

Le faucon crécerelle
35 cm, 75 cm, 200 g
niche dans de vieux nids de corvidés
ou dans des cavités de bâtiments.
Pond 4 à 6 œufs. Vol stationnaire
pour chasser campagnols et insectes.
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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Association l’église de Norroy-Plesnois,
d’hier à aujourd’hui

Qu’a fait l’association en quelques
mois d’existence?
L’inventaire et la remise en état des vêtements
sacerdotaux retrouvés en grand nombre dans le
grenier du presbytère.
Le nettoyage et la reconstitution partielle
d’approximativement 15m2 de vitraux, retrouvés
également dans le grenier du presbytère. Posés
en 1934, ils ont occupé 5 des baies de l’église
jusqu’en 1965.
Lors des Journées du Patrimoine (21 septembre),
l’exposition d’une partie des vêtements d’église et
d’un vitrail partiellement reconstitué (saint Michel).

Projets:
• Création et diffusion de documents d’aide à
la visite de l’église Saint-Pierre.
• Visites et ateliers pédagogiques pour les
enfants des écoles de Norroy et Plesnois.
• Recueil de tous les souvenirs des « anciens »
qui peuvent nous éclairer sur l’histoire de
l’église.
• Visites, expositions et conférences.

26
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AS Les Coteaux
Tout au long de l’année 2014, le club de football AS les
COTEAUX a organisé et participé à différentes
manifestations :
Tournois inter-entreprises (participation de 10 équipes),
tournois vétérans (participation de 6 équipes).
Invitation des U13 – U15 au match FC Metz / Auxerre
Coupe du monde pour les U9 (notre équipe représentait le
Japon).
Matinée des écoles, nous avons reçu les élèves de l’école
de Norroy Le Veneur pour affronter les élèves de l’école de
Semécourt.
L’assemblée générale avec la présence d’un représentant du
district. La fête du club.
Après des vacances bien méritées, toutes nos catégories ont
repris le chemin des entrainements (août pour les séniors et
septembre pour l’école de foot).
Le loto (participation de 130 personnes).
Depuis début décembre le club fête noël et le Père Noël a
rendu visite, les bras charges de friandises, aux plus petits.

Le martin-pêcheur
16 cm, 25 cm, 37 g
Fréquente rivières, étangs, mares (et littoral). Solitaire ou par paire. A l'affût sur une branche basse
ou un piquet pour plonger sur un petit poisson. Niche dans un terrier qu'il creuse dans une berge.2
à 3 pontes de 7 œufs
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr

27

Histoire de Norroy le Veneur
La ferme du Calembourg en 1951
Des Noverois, amateurs d'histoire de leur village, descendants
d'anciens propriétaires de la Ferme de Calembourg, nous ont
communiqué ces anciennes photos...Où l'on voit une famille dans
son lieu de vie, et de travail, avec les chevaux, alors compagnons des
hommes pour le travail des champs.

Le torcol fourmilier
17 cm, 26 cm 40 g
Petit oiseau migrateur d'un mimétisme incroyable. Comme son nom l'indique, il se nourrit principalement
de fourmis et de leurs larves qu'il attrape au sol grâce à sa langue gluante.
Il revient pour nicher dans nos vergers Lorrains au printemps et élèvera ses jeunes dans la cavité d'un
vieil arbre ou d'un mur. Son cri très strident est facilement identifiable, mais bon courage à vous pour le
repérer sur l'écorce d'un arbre. Ses populations se font souvent décimer pendant l'hivernage en Afrique
et nos méthodes d'agriculture ne lui permettent pas de stabiliser ses effectifs qui diminuent tous les
ans.
28
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Autour de Nous
Le partage, l’échange sont des valeurs humanistes que nous
souhaitons développer dans notre village, et cela passe aussi
par l’ouverture aux autres. Aussi nous vous présentons deux
associations proches de chez nous, pour leur double qualité
de :
− respect de l'environnement : recyclage de vêtements,
objets, matériaux usagés
− solidarité : utilisation des fonds récoltés à des fins solidaires
ou humanitaires.
A quoi nous ajouterons le mérite de nous débarrasser
d'objets qui nous ont été utiles mais aujourd'hui nous
encombrent et qui peuvent avoir une utilité directe ou indirecte pour d'autres.

Association l'Alu du cœur
RECOLTEZ VOTRE ALUMINIUM DOMESTIQUE !
L'association l'Alu du cœur récupère vos déchets en
aluminium. Leur vente permettra le financement d'un chien
guide, qui sera offert à une personne non voyante. Le
premier chien a été remis en janvier 2013.
Un geste solidaire en aidant à l'achat et à la formation d'un
chien guide d'aveugle. Véritables compagnons de route, ces
chiens vont permettre aux personnes non voyantes de
retrouver une autonomie et de renouer des liens avec les
autres. A leur contact, enfants comme adultes disent
retrouver un sens à leur vie.

Association ARGUS

Aidez-les par un geste simple et gratuit.

Association de bénévoles.
Vous pouvez déposer à ARGUS les vêtements que vous
n'utilisez plus, qu'ils soient en bon état ou usagés. En bon
état ils seront vendus dans le magasin d'ARGUS à très bas
prix. Usagés ils seront récupérés et recyclés par l'Association
« Tri d'Union » grâce à une convention entre ARGUS et Tri
d'Union. Vous pouvez également déposer à ARGUS des
objets : vaisselle, décoration, petits meubles, jouets ... Ils
seront également en vente à très bas prix. ARGUS peut
également débarrasser une maison ou un grenier que vous
souhaitez vider, à l'occasion d'un deuil par exemple Dans
ce cas il vous sera demandé une participation financière pour
le déplacement.
L'argent récolté par ARGUS est utilisé pour venir en aide à
des associations humanitaires, à des écoles et clubs sportifs
du secteur, les Restos du Cœur, banque alimentaire.

Apportez vos canettes d'alu et autres déchets (propres) à
l'Alu du cœur.
Points de collecte sur le site ou facebook
Point de collecte local :
Parc des Varimonts
(derrière l'école des chiens guides d'aveugles)
Route de Thionville
57140 – WOIPPY
Vous pouvez adhérer à l'association l'Alu du cœur. Tarif des
cotisations : adultes 5 euros, enfants et étudiants 2 euros.

Association ARGUS
1, Grand Rue
57 780 – ROSSELANGE

Le pinson des arbres
15 cm, 26 cm, 23 g
Vit dans la campagne, parcs et jardins. Granivore sauf pendant la reproduction où il devient omnivore. 2
pontes de 4 ou 5 œufs.
La Vie @ Norroy - www.norroyleveneur.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Carmen QUINTAS
Raphaël Antoine THON
Timothée Charles Julien WILM
Jules Gaspard MERIENNE

23 avril 2014
4 juillet 2014
19 juillet 2014
10 décembre 2014

MARIAGES
Camille Paule Andrée LALLEMENT et
Jean-François Paul Michel FAYARD
Anaïs Céline LORENTZ et
Arnaud ESTIENNE
Larisa KOZLOVA et
Philippe Bernard Michel DUFOUR
Mélanie Marie BOURSON et
Thomas Laurent Marie DURAND

DÉCÈS
Huguette DROUIN
Colette Madeleine SCOTTI née BOUQUET
Maxime Michel AUER
Jean Pierre BIROLINI
Jean Pierre KENNEL
Colette Marie PETRE née ARNOULD
Robert Gustave HESSE
Viviane Elise KENNEL née KIEFFER
Maurice Georges WINCKEL

19 février 2014
10 mars 2014
24 août 2014
7 octobre 2014
18 octobre 2014
18 octobre 2014
10 décembre 2014
11 décembre 2014
11 décembre 2014

Le chardonneret élégant
14 cm, 23 cm, 15 g
Vit dans le bocage et les jardins. Consomme des
graines de chardons et autres plantes épineuses.
Construit son nid à l'extrémité d'une branche. 2
pontes de 5 œufs. Se regroupent en bandes en
hiver pour parcourir la campagne.
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5 avril 2014
12 juillet 2014
9 août 2014
22 novembre 2014

Infos pratiques
EN CAS D’URGENCE
DES NUMÉROS UTILES
SAMU

15

POLICE

17

POMPIERS
GENDARMERIE DE
MAIZIERES-LES- METZ

18

INFIRMIERES A DOMICILE
Madame Martine LEWENEC
Madame Isabelle GEORGES
et Madame Carole DE FARIA
PHARMACIE DE GARDE
Répondeur

03 87 80 56 03

03 87 51 28 28
06 71 97 37 56

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

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
 03 87 51 34 30
Fax 03 87 51 21 87
@ : mairie.norroy.le.veneur@wibox.fr
Site : www.norroyleveneur.fr

ECOLES
Aux heures de classe

03 87 51 33 90

CORRESPONDANT LOCAL
du RÉPUBLICAIN LORRAIN
Mme Rachel ARNOULD-RIVATO 06 05 27 78 09
PRESBYTERE
Abbé Jean POIRET
03 87 32 43 94
Norroy : Madame Marie BOURSON 03 87 51 34 21
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

DECHETERIE DE MAIZIERES-LES-METZ
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Hiver 1
10h à 12h
14h à 17h
10h à 12h
14h à 17h
10h à 12h
14h à 17h
10h à 17h

Eté 2
9h à 12h
14h à 18h
9h à 12h
14h à 18h
9h à 12h
14h à 18h
9h à 18h

1 Horaires d’hiver : du 2 janvier au 28 mars 2015 et du 26 octobre au 26 mars 2016.
2 Horaires d’été : du 30 mars 2015 au 24 octobre 2015.

Ont participé à ce numéro : Enza Barotte, Christine Delpeuch, Pascal Joliot,
Roselyne Klein-Belluco, Stéphane Maurin, Nicolas Roquel, Nathalie Rousseau,
Véronique Thill, Dominique Weyant.
Remerciements :
- au personnel municipal : Alexandra Capdeville, Catherine Charton, Kenza Kehli
et à Denis Mathis

- aux habitants de Norroy le Veneur dont Gérard Goetzmann et Régis Doutres
pour les photos
- aux pompiers, associations et aux écoles pour la présentation de leurs activités
- à Julien Frizon pour les photos des oiseaux, délégué départemental de l’ASPAS
(Association pour la Protection des Animaux Sauvages)
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Les oiseaux de chez nous
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