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Une pensée pour toutes les victimes des
événements tragiques qui ont touché notre
pays en 2015. Ces événements nous rappellent
combien il est important de construire des liens
de solidarité et de fraternité pour faire face à
l’adversité.

EDITO

du Maire
En 2015, La France, notre Pays, Pays de liberté,
d’accueil et de droit, a subi deux attentats : le 7 janvier et le 13
novembre à Paris. Et notre beau pays est désormais en Etat
d’urgence… Aujourd’hui encore, nous sommes meurtris par
ces horreurs. Nous avons une pensée pour tous les proches
de ces innocents qui ont succombé à cette folie meurtrière.
Aujourd’hui quel vœu pourrait-on leur adresser ? Celui de ne
jamais oublier, celui de ne pas avoir peur, et celui de rester
unis et de montrer que notre République est plus forte que
ceux qui ont voulu l’ébranler.
La loi, promulguée le 7 août 2015, portant le nom de
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe), confie de nouvelles compétences aux régions
et aura un impact direct sur le fonctionnement de notre
commune et sur notre vie quotidienne dans les années à
venir par un transfert du pouvoir décisionnel.
Cette nouvelle législation conforte ainsi la logique de
transfert des compétences des communes au profit des
communautés de communes, des communes d’agglomération, des départements et des régions, transfert des
compétences qui s’accompagne aussi d’un transfert des
ressources financières. Autrement dit, les moyens d’actions
des communes, notamment la nôtre, se réduisent inéluctablement.
Les communes sont largement sollicitées pour participer
à l’effort de redressement des comptes publics de l’État.
A la baisse sans précédent des dotations de l’État, sont
venues s’ajouter des dépenses de fonctionnement
obligatoires pour les communes telles que la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires.
Ces diminutions et ces transferts de charges sans aucune
compensation financière, portent un coup sévère aux
finances communales avec une perte sur notre budget. Ces
diminutions ne sont pas terminées puisque l’Etat cherche
des rentrées d’argent et si le décret de la loi des finances
passe en 2016, les communes comme la nôtre, qui auront
pris soin de gérer leur compte en bon père de famille les
années précédentes, se verront ponctionnées de leurs
économies.
A la clôture de nos comptes 2015, nous pouvons vous dire
que nous avons subi cette année une baisse de 30 % des
dotations forfaitaires de l’Etat et non pas des 22 % cités
dans les journaux. Et depuis 2014, une baisse de 59 % de la
dotation de solidarité attribuée par la communauté de
commune.
Suivez cette goutte d’eau
tout au long de ce journal.
Elle vous fera découvrir le thème
de cette année, l’eau, à l’aide de
textes ou de photos.
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Il faut bien comprendre que nous avons eu par le passé
d’importantes dotations de solidarité : 1 444 000
euros en 2011 ; 987 000 euros en 2012 ; 749 000 euros
en 2013 ; 305 000 euros en 2014 ; 293 000 euros en
2015.
Nous devons réfléchir aux moyens de faire des
économies sur le fonctionnement et de se projeter
dans l’avenir quant aux investissements. Grâce aux
importantes dotations de solidarité que nous avons
eues par le passé, nous pouvons financer la requalification de la rue
de Fèves, l’aménagement de l’antenne paroissiale et de la Mairie,
la rénovation et mise en conformité de la salle polyvalente Albert
BOURSON.
Nous sommes conscients que nous devons tous participer à ces
efforts économiques.
Dans les évolutions d’aujourd’hui, plus que jamais nous avons à
développer nos solidarités et la participation de chacun à la vie du
village, et nous comptons sur votre participation, à la
mesure des possibilités de chacun.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous tenons à remercier
les bénévoles des associations, ces personnes qui
donnent de leur temps sans compter afin d’embellir,
de mettre en valeur et de protéger notre patrimoine,
de nous divertir, et qui également n’échappent pas à
cet effort économique.
Nous remercions également nos sapeurs-pompiers
bénévoles qui sont présents parmi nous pour notre
village et les villages environnants, qui par leur implications, leur présence, leur dévouement, nous rassurent
dans notre quotidien.
Mon équipe et moi-même tenons à agir au mieux pour notre
village dans les domaines où nous pouvons encore le faire et nous
poursuivrons nos efforts pour favoriser la solidarité et le bien être
des Noverois et Noveroises.
Je terminerai en vous adressant à tous mes vœux de santé,
travail, prospérité et plein de petits bonheurs au quotidien pour cette
nouvelle année 2016.
Nathalie ROUSSEAU, Maire

La cérémonie des Vœux du Maire
Elle s’est déroulée le samedi 9 janvier 2016 devant une salle
comble, débutant par les discours du Maire et des adjoints. Après
un bilan de l’année écoulée, les perspectives pour 2016 ont
été évoquées à l’aide d’une présentation dynamique visuelle et
musicale. S’en est suivi le moment de l’accueil des nouveaux
habitants et de la remise des prix pour les maisons fleuries avec
cinq catégories. La cérémonie s’est poursuivie par une belle
prestation des élèves de la classe de M. Braas qui ont récité le
poème de Paul Eluard « Liberté » puis chanté la Marseillaise.
Pour terminer, le pot de l’amitié a été partagé entre les nombreux
habitants et invités institutionnels présents.
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LES SERVICES DE PROXIMITÉ
proposés par la Mairie
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La municipalité a fait le choix de vous proposer des services de proximité avec deux
axes forts :
- le développement du lien social : bus
senior deux fois par mois qui permet aux
aînés de faire une sortie à Metz, atelier
équilibre pour les seniors, relance du distributeur de pains, animations municipales,
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)…
- la sensibilisation au développement durable : collecte des branchages et broyage
à domicile au printemps et en automne,
ramassage des sapins de noël la 3ème semaine de janvier, bacs de tontes de gazon,
exposition et textes sur la faune et la flore.

Les employés municipaux lors de la collecte
et du broyage des branchages.

Jardins et recyclage
En 2014/2015 nous avons mis en
place plusieurs services pour améliorer les relations de voisinage et mieux
respecter
notre
environnement,
notamment par l’application de la loi
ministérielle sur l’interdiction des feux
de jardin. Nos ouvriers municipaux
ont déposé des bacs de collecte des
déchets de tonte et entrepris un
ramassage des branchages au
printemps et en automne.
Le bilan de ces interventions est très
positif.
Les feux de jardin ont considérablement diminué, prouvant ainsi le souci
de leur voisinage qu’ont les Noverois.
Merci !
Les bacs à gazon ont été bien utilisés,
de façon variable selon les quartiers
Des efforts sont à faire par quelquesuns : nous rappelons qu’il ne faut pas
les utiliser pour des déchets végétaux autres que le gazon ni pour des
déchets divers ( ce ne sont pas des
poubelles ! ). Ils ont été vidés par
nos ouvriers toutes les semaines de
mars à fin octobre 2015 puis ont été
remplacés par des bacs à sel.
Le ramassage des branchages a
été apprécié des habitants. A cette
occasion nos ouvriers ont pu expliquer

le grand intérêt des végétaux broyés
utilisés au jardin ; des Noverois ont
choisi de garder le broyage, d’autres
ont décidé d’acquérir eux-mêmes un
petit broyeur.
Nos actions pour les déchets de tonte
et les branchages s’inscrivent, vous le
savez, dans un objectif plus large : le
recyclage de ces déchets par les habitants eux-mêmes, pour le bénéfice de
leur propre jardin.
Pour cela quelques conseils vous
ont été donnés dans notre journal
trimestriel « La vie @ Norroy » et nous
vous avons distribué un excellent
livret de l’ADEME qui développe les
mesures de réduction et d’utilisation
des déchets ( vous pouvez nous en
redemander en mairie ).
Nous poursuivrons avec vous en 2016
des actions de
sensibilisation au
recyclage et à la réduction des déchets. Nous recevrons avec plaisir tout
habitant ayant des idées et propositions constructives dans ce domaine
! Rappelons l’action de l’Association
« De Feuilles en Fleurs » pour les
jardins et les plantes, détaillée dans ce
journal.

Vvf : distinction Villes et
Villages Fleuris.
Résultat du jury régional « Villes et
Villages Fleuris » : nous conservons
la distinction de 2 fleurs (maximum
4), avec de nombreux points positifs,
notamment le zéro traitement
phytosanitaire, l’emploi de vivaces,
l’esthétique des espaces fleuris, etc.
Plusieurs recommandations nous ont
été faites : réduire les tontes au profit
de coupes annuelles afin de favoriser
les graminées et la vie des insectes,
dont les abeilles ; favoriser l’intérêt
et l’implication des habitants pour
notre village, le valoriser à l’extérieur
notamment en affichant la distinction « 2 fleurs » à toutes les entrées de
Norroy le Veneur, ce qui va être fait.
Mettons nous y tous ensemble ! la
beauté de nos pierres et les couleurs
de nos fleurs font du bien à tous !
Aussi nous poursuivrons en 2016
la remise de récompenses pour les
jardins et façades fleuries.
Félicitations à notre personnel
communal qui contribue très activement à l’entretien et à la beauté
du village, et qui est très ouvert aux
évolutions des pratiques concernant
les espaces verts.
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municipale

Dans une démarche écologique, la municipalité a fait le choix de limiter le nombre de pages
de ce bulletin annuel. Vous trouverez sur le site internet de la commune un complément
numérique avec plus de photos qu’il vous suffit de télécharger. Si vous n’avez pas internet,
sans doute un proche pourra-t-il vous présenter ces photos sur son écran.

Le repas avec les employés et les élus municipaux.

Nous rappelons aux habitants
de Bellevue que Cindy Dos Reis,
habitante à Bellevue, est votre
conseillère municipale de référence.

Aurore Van Damme ( secrétaire de mairie )
et Angéla Grispino ( agent technique, recrutée suite à un départ en retraite ) ont
rejoint en 2015 l’équipe des employés
municipaux.

LISTE DES ÉLUS AVEC LEURS FONCTIONS
SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 21 JUIN 2015 :
- Nathalie Rousseau, Maire
- Enza Barotte, 1ère adjointe (urbanisme), Pascal Joliot, 2ème adjoint (travaux), Dominique Weyant, 3ème adjoint 		
(culture, associations, scolaires), Roseline Klein Belluco, 4ème adjointe (finances, environnement, tourisme)
- Conseillers de la majorité : Nicolas Roquel, Véronique Thill, Gérard Imbs, Samira Ben Slima,
Christian Forfert, Julie Laffay, Cindy Dos Reis
- Conseillers de l’opposition : Claude Neveux, Hélène Favre Monnet, Christian Schmitz
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LES ANIMATIONS
municipales

Tout au long de l’année, la municipalité vous a
proposé des animations qui ont permis de se
retrouver dans un cadre convivial : la fête du sport,
les journées européennes du patrimoine, le marché
du terroir, la sortie des ainés (cette année au RoyalPalace de Kirrwiller), le repas de fin d’année…

Le marché du terroir le dimanche 18 octobre

Le repas de fin d’année le dimanche 15 novembre

La sortie des ainés au Royal-Palace de Kirrwiller le
mercredi 30 septembre.

Le concert du Patrimoine le 19 septembre 2015 avec l’ensemble vocal
Vox Femina pour des « notes de voyages ».
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Cette année, la fête du sport a eu lieu le même
week-end que les journées européennes du
Patrimoine les
19 et 20 septembre. Les
manifestations ont été organisées par la
municipalité
avec
la
participation
des
écoles
de
Plesnois
et
de
Norroy
le
Veneur et des associations du village (ASD,
de Feuilles en Fleurs, l’amicale des Pompiers,
l’ENPHA …). De nombreuses activités ont ainsi
pu être proposées : découverte du trail, cross des
enfants, stand information plongée, exposition
d’affiches sur le patrimoine naturel, molkky,
baby-foot, mini ping-pong, vols d’avions en papier,
atelier premiers secours, jeux de motricité pour
les petits, ainsi que boissons et petites collations
offertes par la municipalité.
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LES TRAVAUX
Plusieurs travaux ont été réalisés
en 2015. Il y a eu tout d’abord des
travaux à l’école pendant les congés
d’été : l’installation d’une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite, la
rénovation des sanitaires, des lavabos,
ainsi qu’un rafraîchissement des murs à
l’école maternelle.
La rénovation de la mairie et de l’antenne
paroissiale a débuté au mois d’octobre et
se trouve dans un bon état d’avancement.
En 2016 débuteront de nouveaux travaux
pour la remise aux normes de la cuisine,
de l’éclairage et du chauffage de la salle
A. Bourson. Sont également prévus en 2016
les travaux d’enfouissement des réseaux
secs rue de Fèves et Aumont. Enfin des
études de faisabilité seront réalisées
concernant la réhabilitation de la maison
Duval.

Les travaux de l’installation de la rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite

Après les travaux

Fontaine d’Aumont (fin XIXème) Fontaine couverte servant
à la fois de lavoir et d’abreuvoir pour les animaux.
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L’EAU ...

Au fil de l’eau
L’eau et la vie
Nous avons choisi cette année le
thème de l’eau, qui se présente sous
des formes riches et variées dans et
autour de notre village. Ce thème
porte à réfléchir autant qu’à imaginer, aussi nous ferons un petit tour
dans le temps et l’espace avant de
nous recentrer sur notre village!
71% de la surface de la Terre est
recouverte d’eau avec 97% d’eau
salée dans les mers et océans, et 3%
d’eau douce créant des paysages
merveilleux de lagunes, lacs, étangs,
mares, fleuves, rivières, ruisseaux,
canaux, réseaux de fossés, et eau
interstitielle du sol, dans les zones
humides plus ou moins tourbeuses
ou marécageuses. Elle est présente
dans l’air : évaporation des mers
et eaux douces, l’évapotranspiration des plantes. Sous forme
solide, elle compose la banquise, les
glaciers. Le corps humain se compose d’environ 65%, (environ 45
litres d’eau pour une personne de
70 kg). Elle constitue par exemple
90% des poumons, environ 73% du
cerveau, et même 10% des dents !
On comprend qu’il vaut mieux éviter
la déshydratation !
Pas étonnant qu’indissolublement

liée à la vie de l’Homme et de
toutes les espèces végétales et
animales, l’eau ait été objet de culte
depuis les origines de l’Homme.
Pas étonnant que la désertification
soit aujourd’hui une des causes de
déplacements
de
populations,
qu’on nomme les réfugiés climatiques. A l’inverse, de tous temps,
l’excès d’eau, par de grandes
inondations et tsunamis, marquent
périodiquement les esprits.

L’eau, un produit de l’économie
Dans les pays d’abondance comme
la France, des polémiques entre les
différents acteurs de production
de l’eau en bouteille ou au robinet
portent sur le coût, sur la qualité
gustative et sur les polluants. La
distribution d’eau potable est un
service public, elle est gérée au
niveau
communal
ou
EPCI
(établissements publics de coopération intercommunale), soit directement en régie, soit déléguée à une
société privée. Dans notre secteur
nous bénéficions de l’eau produite
par un syndicat intercommunal, le
SIEGVO, qui nous fournit une eau
de grande qualité.

L’eau enjeu mondial
activités humaines

pour les

L’eau étant une ressource fondamentale pour les activités humaines
(agriculture, industrie…), sa gestion
fait l’objet d’une surveillance permanente et affecte les relations entre
les États. La protection de ce bien
commun a motivé la création de
mesures très importantes :
- un programme de l’ONU « UN-Water », une évaluation annuelle
coordonnée par l’OMS.
- les journées mondiales de l’eau :
ensemble d’évènements coordonnés ayant eu lieu du 18 au 20 novembre 2015 au siège de l’ONU à
New York
- un conseil mondial de l’eau, dont
le siège est à Marseille. Il a été
fondé en 1996 et réunit des ONG,
des gouvernements et des organisations internationales.
De manière régulière, un forum
mondial de l’eau est organisé pour
débattre des sujets relatifs à l’eau.
En parallèle, un forum alternatif
mondial de l’eau est organisé par des
mouvements alternatifs.

L’eau, un symbole
L’eau est l’un des quatre éléments classiques
mythiques avec le feu, la terre et l’air, et elle était vue par
Empédocle (philosophe grec dont la doctrine physique
fait des quatre éléments Feu, Air, Terre, Eau les principes
composant toutes choses) comme l’élément de base de
l’univers. Dans la symbolique occidentale, elle représente
la purification et le renouveau.
Le sait-on ? L’eau est aussi un symbole de la tradition
française dans la célébration des 100 ans de mariage
(même si, à ce jour, aucun couple n’a été recensé comme
ayant atteint ce stade !)
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation.
Sa protection, sa mise en valeur et le développement
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général ». Article 1er de la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992.
Ruisseau « le Norroy »
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... L’EAU :

et NORROY LE VENEUR dans tout ça ?
Une promenade dans et autour du village vous révèle la
présence de l’eau dans des formes variées et toujours très
esthétiques :
• Des fontaines
Jusqu’au XVIIIème siècle, les fontaines publiques étaient les
moyens essentiels de se procurer de l’eau potable. L’eau
appartient à notre patrimoine biologique et écologique,
ses anciens modes de distribution que sont nos fontaines,
appartiennent à notre patrimoine culturel. Nous vous les
présentons au fil des pages, témoins discrets de la valeur
permanente de l’eau quelle que soit l’époque, quelles que
soient les évolutions techniques.
Pour le plaisir nous pouvons aussi suivre le parcours de notre
ruisseau.
• Les bassins de rétention de l’Ecoparc
Ils représentent nos réservoirs d’eau contemporains, à la fois
protection contre des débordements intempestifs et agréables
site de promenades, abritant une faune et une flore spécifiques.
Et des fossés ! à Norroy nous avons même quelques fossés
sympathiques le long des champs…

Dans le cadre du thème de l’eau, Mme Webanck a organisé
une visite des fontaines de Norroy le Veneur avec les élèves des
classes maternelles et leurs parents.

L’eau à Norroy le Veneur
Notre commune fait partie du Siegvo
(Syndicat intercommunal des Eaux de
Gravelotte et de la Vallée de l’Orne).
Il s’agit d’un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale créé en
1904 qui assure la production et la
distribution
d’eau
potable
sur
l’ensemble
des
37
communes
membres, soit 86 000 habitants.
Chaque commune dispose de deux
délégués élus (Véronique Thill et
Dominique Weyant) qui participent
aux votes de certaines décisions.
A compter de 2020, la compétence
de l’eau sera transférée à la communauté des communes.
Pour plus d’informations, consultez le
site internet
www.siegvo.com
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Pour compléter la visite des fontaines
Mme Webanck, avec le soutien de Christine Lefevre, a proposé aux élèves des classes de
maternelles la réalisation de dessins autour du thème de l’eau.
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Aquarium - Petits
Fond peint au rouleau et à la peinture.
Petit poisson tamponné d’encres de différentes
couleurs. Du gros sel coloré a été collé pour
faire le sable de l’aquarium.
Dessin réalisé par Calie
Gouttes d’eau - Petits
Fond réalisé avec de l’encre et du gros sel.
Collage de papier pour les gouttes d’eau.
Dessin réalisé par Hugo

Fontaine de Godier. Fontaine, Lavoir, Abreuvoir.
1754 : Fontaine existante à ciel ouvert. 1847 :
Travaux de réparation lui donnant son aspect
actuel.

Enfants sous la pluie - Moyens /Grands
Les enfants, à l’aide d’une paille, laissent couler de
l’encre sur une feuille en plan incliné. L’encre coule
sur le modèle préalablement caché.
Dessin réalisé par Pablo

enses
66 310,00
penses
43 938,25
266
310,00
87 700,00
243
938,25
87 700,00
10 000,00
35
10569,41
000,00
10 000,00
35 569,41
810 000,00
53 517,66

453 517,66

enses
295,18
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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 de 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
Fonctionnement (en euros)
Atténuation et charges
Produits des services concessions cimetière
Impôts et taxes
Dotation Communauté de Communes
Dotation d'Etat
Autres produits (salle A. Bourson, appartement)

Recettes
10 000,00
9 000,00
540 000,00
100 000,00
90 000,00
55 200,00

Excédent de clôture
TOTAL

649 317,66
1 453 517,66 TOTAL

Dépenses
266 310,00
243 938,25
87 700,00
10 000,00
35 569,41
810 000,00
1 453 517,66

Investissement (en euros)

Fonctionnement Recettes
Recettes
Fonctionnement
Recettes
Atténuation
et charges
Report de la section
de fonctionnement
810 000,00
Affectation au compte administratif Produits
Atténuation et charges 1 028 671,56
des services concessions
TVA
50 000,00
cimetière
Produits
des services concessions
Impôts
et
taxes
TLE (Taxe Locale d'Équipement)
7 500,00
cimetière
Impôts
et taxes de Communes
Subvention d'État
Dotation
Communauté
Subvention Région
Dotation
Communauté de Communes
Dotation
d'Etat
Subvention Département
229 377,00
Dotation
d'Etat
Autres
produits
(salle A. Bourson,24 320,00
URM
appartement)
Opérations pour compte de tiers (Plesnois)
4 354,53
Excédent
deproduits
clôture (salle A. Bourson,
Autres
appartement)
Excédent de clôture

penses
1 748,12
6546,52
295,18

1339,74
748,12
8000,00
546,52
0354,53
339,74
0824,00
000,00
4000,00
354,53
3211,82
824,00
5000,00
000,00
4000,00
211,82
0000,00
000,00
6000,00
000,00
5000,00
000,00
334,22
0 000,00
066,98
0 000,00
000,00
0 334,22
000,00
5 066,98
501,98
3 000,00
5223,09
000,00
5 501,98

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Emprunt
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

Investissement Recettes
Report de la section de fonctionnement
Investissement
Recettes
Affectation
administratif
Report au
de compte
la section
de fonctionnement
TVA

TOTAL

Affectation au compte administratif

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

2 154 223,09

TVA

Subvention Département

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

URM

Subvention Département

Opérations pour compte de tiers (Plesnois)

URM

Opérations pour compte de tiers (Plesnois)

Dépenses
Fonctionnement Dépenses 26 295,18
Aménagement de bâtiments
Charges à caractère général
Fonctionnement Dépenses
Caution appartement
1 748,12
Charges à caractère général
Charges de personnel
Restauration église orgue
38 546,52
Terrain bi cross
10 339,74
Charges
de personnel
Autres charges de gestion
Terrain de foot synthétique
50 000,00
Autres
charges de gestion
Opérations pour compte de tiers (Plesnois)
4 354,53
Charges exceptionnelles
Frais d'études
13 824,00
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Achat véhicule
15 000,00
Matériel et outillage
14 211,82
Virement àDépenses
la sectionimprévues
Achat de terrain
30 000,00
d'investissement
Virement
à la section
Restauration archives
6 000,00
d'investissement
Enfouissement de réseaux rue de la Côte
5 000,00
Aménagement salle Albert Bourson
370 000,00
Aménagement Maison place du Fournil
400 000,00
Aménagement de bâtiments
Investissement
Dépenses
Enfouissement de réseaux
rue Fèves
700 334,22
Restauration église orgue
bâtiments
Terrain biAménagement
cross
Antenne paroissiale mairie
385de066,98
Investissement Dépenses Terrain deRestauration
foot synthétique
église
orgue
Autres installations et matériel
3 000,00
Frais d'études
Terrain bi cross5 000,00
Mobilier
Achat véhicule
Terrain de foot
Dépenses imprévues
75synthétique
501,98
TOTAL

Achat de terrain
Frais d'études
Aménagement
Albert Bourson
Achat salle
véhicule
2 154
Aménagement
place223,09
du Fournil
AchatMaison
de terrain
Enfouissement
de
réseaux
rue Fèves
Aménagement salle
Albert Bourson

Antenne paroissiale mairie
Aménagement Maison place du Fournil
Mobilier
Enfouissement de réseaux rue Fèves
Dépenses imprévues

Antenne paroissiale mairie
Mobilier
Dépenses imprévues

4 223,09

Fontaine aux Chênes
0
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penses
266 310,00
243 938,25
87 700,00
10 000,00
35 569,41
810 000,00

453 517,66

penses
6 295,18
1 748,12

8 546,52
0 339,74
0 000,00
4 354,53
3 824,00
5 000,00
4 211,82
0 000,00
6 000,00
5 000,00
0 000,00
0 000,00
0 334,22
5 066,98
3 000,00
5 000,00
5 501,98

LE BUDGET

Fonctionnement Recettes

Fonctionnement Dépenses

Atténuation et charges

Investissement

Charges à caractère général

Produits des services concessions
cimetière
Impôts et taxes

Charges de personnel

Recettes :
Autres charges de gestion
Dotation Communauté de Communes
- Epargne
Charges exceptionnelles
Dotation d'Etat
- Fonds de compensation de la TVA
- Subvention d’État, Région, Département…
Autres produits (salle A. Bourson,
Dépenses imprévues
appartement)
Dépenses :
Excédent de clôture
Virement à la section
- Elles sont liées principalement aux opérations d’envergure à réaliser ayant pour objet d’augmenter la valeur
et la
d'investissement
qualité de nos équipements municipaux (réfection, aménagement, création…)

Fonctionnement Recettes
Investissement
Recettes
Atténuation et charges

Fonctionnement
Dépenses Aménagement de bâtiments
Investissement
Dépenses
Restauration
Charges à caractère
généraléglise orgue

Report de la section de fonctionnement
Produits des services concessions
cimetière
Affectation au compte administratif
Impôts et taxes

Terrain bi cross
Charges de personnel
Terrain de foot synthétique
Frais d'études
Autres chargesAchat
de gestion
véhicule

Dotation Communauté TVA
de Communes
Dotation d'Etat

Achat de terrain
Charges exceptionnelles
Aménagement salle Albert Bourson
Aménagement Maison place du Fournil
Dépenses imprévues
Enfouissement de réseaux rue Fèves

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

Autres produits (salle A.Subvention
Bourson, Département
appartement)
Excédent de clôture
URM

Antenne paroissiale mairie
Virement à la section
Mobilier
d'investissement
Dépenses imprévues

Opérations pour compte de tiers (Plesnois)

4 223,09

Investissement Recettes

Investissement Dépenses

Report de la section de fonctionnement

Fonctionnement (en euros)

Atténuation et charges
TVA
Produits des services
concessions cimetière
Impôts et taxes TLE (Taxe Locale d'Équipement)
Dotation Communauté de Communes
Subvention Département
Dotation d'Etat
Autres produits (salle A. Bourson, appartement)

Recettes
10 000,00
9 000,00
540 000,00
100 000,00
90 000,00
55 200,00

Excédent de clôtureOpérations pour compte de tiers (Plesnois)
TOTAL

649 317,66
1 453 517,66 TOTAL

Affectation au compte administratif

URM

Aménagement de bâtiments
Restauration église orgue
Terrain bi cross
Terrain de foot synthétique
Frais d'études

Dépenses
Charges à caractère général
266 310,00
Achat véhicule
Charges de personnel
243 938,25
Achat de terrain
Autres charges de gestion
Aménagement salle Albert Bourson 87 700,00
Emprunt
Aménagement Maison place du Fournil Charges exceptionnelles
Enfouissement de réseaux rue Fèves10 000,00
Dépenses imprévues
35 569,41
Antenne paroissiale mairie
Virement à la section d'investissement
810 000,00
Mobilier
Dépenses imprévues

1 453 517,66

Investissement (en euros)
0

Report de la section de fonctionnement
Affectation au compte administratif
TVA
TLE (Taxe Locale d'Équipement)
Subvention d'État
Subvention Région
Subvention Département
URM
Opérations pour compte de tiers (Plesnois)

TOTAL

Recettes
810 000,00
1 028 671,56
50 000,00
7 500,00

229 377,00
24 320,00
4 354,53

2 154 223,09

Aménagement de bâtiments
Caution appartement
Restauration église orgue
Terrain bi cross
Terrain de foot synthétique
Opérations pour compte de tiers (Plesnois)
Frais d'études
Achat véhicule
Matériel et outillage
Achat de terrain
Restauration archives
Enfouissement de réseaux rue de la Côte
Aménagement salle Albert Bourson
Aménagement Maison place du Fournil
Enfouissement de réseaux rue Fèves
Antenne paroissiale mairie
Autres installations et matériel
Mobilier
Dépenses imprévues
TOTAL

Dépenses
26 295,18
1 748,12

38 546,52
10 339,74
50 000,00
4 354,53
13 824,00
15 000,00
14 211,82
30 000,00
6 000,00
5 000,00
370 000,00
400 000,00
700 334,22
385 066,98
3 000,00
5 000,00
75 501,98
2 154 223,09
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LES NAP

(Nouvelles Activités Périscolaires)

@

PLUS DE PHOTOS
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

Le Projet EDucatif Territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le
respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs pour les écoles maternelles et
élémentaires. Le PEDT de Norroy le Veneur a été signé en novembre 2015 avec les différents acteurs de l’Etat pour
l’année scolaire 2015-2016. Un comité de pilotage sera mis en place pour préparer les NAP de l’année scolaire suivante.
La municipalité fait le choix de financer ces NAP afin de proposer aux parents et aux enfants des activités gratuites
et de qualité : danse, relaxation, initiation boxe et aide aux devoirs. Afin de respecter des contraintes
réglementaires, les NAP sont désormais encadrées juridiquement par l’ALP (Accueil Loisirs Plesnois).
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L’ALP

PLUS DE PHOTOS
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

Accueil Loisirs Plesnois
Le périscolaire avec les animateurs Jean Claude et Andréa.

Confection de pain d’épice et de manele
à l’occasion des fêtes de Noël.

Tables de primaire
Les petits de maternelle devant le sapin
de la cantine

Fontaine de Domdémé
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LES ECOLES

@

Maternelles

PLUS DE PHOTOS
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

Contes du Couarail à la salle du Fournil - Juin 2015

La municipalité apporte sa contribution financière
aux écoles de notre village sous différentes formes :
participation au financement de la sortie découverte classe de mer en classe primaire, financement
de dix séances d’éveil musical en classe maternelle,
financement des bus pour les sorties (piscine, cinéma,
festival de l’écologie…).

Halloween - Octobre 2015

Carnaval - Février 2015

Sortie de fin d’année à la ferme Pégase de Rezonville
Mai 2015
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PLUS DE PHOTOS
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

LES ECOLES
Elementaires

La
rencontre
avec
nos
correspondants de Sarrelouis
Depuis cette année, nous avons
des correspondants allemands
qui habitent à Sarrelouis. Ils
sont venus nous voir en juin et
on a fait plein de choses ensemble : on a chanté, on a fait des jeux, on a mangé des gâteaux, on a visité l’église...
C’était super ! A la fin, tout le monde était triste de devoir se quitter.

La classe de mer

Le projet vitrail
Tout au long de l’année, les élèves
du cycle 3 ont étudié le vitrail de
Saint-Michel avec l’aide de l’association « L’Eglise de Norroy-Plesnois
d’Hier à Aujourd’hui ». Ce projet
pluridisciplinaire a permis à la classe
de participer au concours « J’aime
mon patrimoine » organisé par la Fondation du Patrimoine. Nous sommes
arrivés septième sur vingt-cinq
dossiers dans toute la France !

Cette année, on était en classe de mer à Riec sur
Belon, en Bretagne. C’était génial ! Les paysages
étaient magnifiques, surtout le bord de mer.
On a visité un phare, on a découvert la pêche à
pied, on a visité des villes comme Concarneau ou
Pont-Aven, et on a même eu droit à une crêpe ...
Vivement la prochaine fois !

Et aussi la journée à Verdun
Avec les anciens combattants du Souvenir Français, nous sommes
allés visiter le site de Verdun. Là bas nous avons pris conscience
des atrocités de la première guerre mondiale et de l’importance de
commémorer les morts de tous les pays.
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L’AMICALE DES POMPIERS
Le centre d’intervention ( CI ) de Norroy-Le-Veneur
est actuellement composé de 19 pompiers. Nous
intervenons sur quatre communes : Norroy-Le-Veneur où nous avons effectué 52 interventions, Fèves
où nous avons répondu à 42 appels, Saulny avec 45
interventions et Plesnois avec 20 interventions.

Le CI est également appelé pour des renforts extérieurs.
Au total cela fait 166 interventions pour l’année 2015.
Ces interventions se décomposent en 70 appels pour
prompt secours, 49 pour accidents ou blessés sur la voie
publique, 22 pour incendies, 15 destructions d’insectes
et 10 interventions diverses (tempêtes, inondations).

Entrainement au port de
l’Appareil Respiratoire Isolant.
Parcours physique, caserne de Yutz.

Les pompiers se forment et s’entrainent pour l’incendie,
le sauvetage de personne ainsi que pour la désincarcération. Des Sapeurs Pompiers professionnels viennent nous
faire part de leur expérience et de leur savoir-faire.

Manœuvre de désincarcération,
Casse de Bellevue.

Incendie bâtiment industriel Zone Euromoselle, Norroy le Veneur.
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L’AMICALE DES POMPIERS
Chaque
année,
le
troisième
dimanche
de mai, les pompiers organisent le méchoui. Et
cette année encore vous avez été nombreux à
répondre présent.
Les Sapeurs Pompiers de Norroy-Le-Veneur
participent également aux différentes manifestations communales comme la fête de la musique
et son traditionnel feu de la St Jean, ou la Fête
Nationale.

En
fin
d’année,
les
Sapeurs
Pompiers
célèbrent leur patronne Sainte Barbe. A cette
occasion, une gerbe de fleurs a été déposée au
monument
aux
morts
du
cimetière
de
Norroy. Nous avons également respecté une
minute de silence et chanté la Marseillaise en
hommage à nos collègues décédés ainsi qu’aux
victimes des attentats. Les maires de nos quatre
communes
d’intervention
étaient
présents
ainsi que le Commandant de compagnie le
Commandant Greiner.

La soirée a continué avec la remise des grades,
médailles et diplômes... Cette année ont été
récompensées
quatre
de
nos
pompiers.
Raymond Becker a reçu une médaille d’argent
pour son poste de Chef de Centre. Denis
Lecuyer a été félicité pour son engagement depuis
25 ans au sein du corps de Norroy par une médaille
de Vermeil. Bruno Trompette est promu au grade de
Caporal Chef et Philippe Piller a reçu son diplôme
d’équipier en secours routier.

Fontaine Haute Rue
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DE FEUILLES EN FLEURS
www.defeuillesenfleurs.com

Sortie nature « à la recherche des écorces » avec Alain
GENEVE à Norroy le 02 février 2015

Les élèves du jardin d’oiseaux de Plesnois ont planté
des bulbes à Martinclos pour un fleurissement qu’ils
auront le plaisir de découvrir au printemps

Bourse aux plantes ensoleillée sur le parvis de l’église le
26 avril 2015

Brunch de Noël : les membres de DFEF se retrouvent
pour fêter la fin d’année en dégustation et cadeaux
surprises pour chacun

Les membres de DFEF se réunissent pour concevoir les
couronnes proposées au vide-jardin Malassé
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SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

Concert au jardin Martinclos avec Régis CUNIN
à Plesnois le 04 juillet 2015

Le jardin partagé « Clos du Vémont » en fleur sous
le soleil de juin

Un samedi matin de mai au jardin le « Clos du
Vémont » avec les membres de DFEF

Conférence « Comment lutter contre le mildiou » par
Mr VALIN à Plesnois le 29 mai 2015

Notre stand au vide-jardin chez Malassé
le 18 octobre 2015
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ASSOCIATION L’EGLISE

de Norroy-Plesnois, d’hier à aujourd’hui
LE FASCICULE DE VISITE INDIVIDUELLE
Un
fascicule pour la visite individuelle de
l’église a été conçu lors de réunions d’un
comité
d’écriture.
Ce
fascicule
est
mis
gracieusement à la disposition des visiteurs
et randonneurs qui empruntent le GR 5 à
proximité de l’église. Il comporte dates et faits
marquants concernant l’histoire et
l’évolution
de l’édifice, explications et
photos de détails
architecturaux importants.
Afin de rendre la lecture plus facile aux
visiteurs étrangers, ce fascicule leur est proposé aussi
en allemand et en anglais.

Moselle » initiées par le chanoine Féry, président
des «  Chemins d’art et de foi  ». Le but de cette
balade était la découverte et la comparaison
des
deux
seules
cryptes
romanes
accessibles en Moselle : celle de Saint-Martin à
Malancourt et celle de Saint-Pierre à Norroy le
Veneur. La visite s’est terminée par une projection
commentée sur l’origine des cryptes, leurs
différentes formes et leurs fonctions à travers les âges,
projection illustrée par des photos des 15 cryptes
romanes visitables en Lorraine.

LES VISITES DE L’EGLISE SAINT-PIERRE
Dimanche 22 mars 2015 : la visite proposée aux membres de l’association avait pour
but de leur faire (re)découvrir les 1000 ans
d’histoire tourmentée et l’architecture remarquable
qui ont valu à l’édifice son classement en « Monument
historique  ».
Dimanche 5 juillet 2015 : l’association a
participé aux « Balades sur les côtes de

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE :
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
L’église de Norroy-Plesnois a ouvert ses portes le dimanche 20
septembre 2015 pour les Journées du Patrimoine en présentant une
exposition qui a abordé trois aspects de l’art sacré :
• La broderie : On a pu admirer une vingtaine de pales,
carrés de toiles blanches renforcés par un carton, qui servent à
protéger le calice durant la messe. Témoignage des talents de
brodeuse des paroissiennes de Norroy-le-Veneur et de Plesnois,
mais aussi de leur ferveur, ces pales ont fait l’admiration de
nombreux visiteurs.
• La statuaire : « Vincent, Thomas, Pierre et les autres… ».
Une dizaine de statues, retirées dans les années 60, étaient
exposées à leur ancien emplacement. Elles ont permis de porter
un regard sur les codes de représentation des grandes figures de
l’église.
• Le vitrail de l’archange saint Michel : C’est l’un des vitraux
démontés en 1965 et retrouvés récemment. Plusieurs élèves sont
venus présenter le travail d’une classe de Norroy-le-Veneur pour
le concours « J’aime mon Patrimoine » : un vrai moment d’échange
entre générations !
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LES ACTIVITÉS MENÉES DANS LES ÉCOLES

Les activités menées dans les écoles

L’année 2015 a été également ponctuée par de nombreuses
activités avec les écoliers de Norroy et de Plesnois, à la maternelle comme à l’élémentaire.
Autour de l’architecture religieuse et militaire, du vitrail, des
légendes et des dragons, chaque école a mené son projet.
A Plesnois, les enfants ont découvert le vitrail de Saint Michel, la légende de l’archange tuant le dragon et notre belle
église lors d’une matinée de visite. Aboutissement des
séances avec l’association, toutes les classes ont participé
à la création d’un « faux » vitrail en papier de 1,5 x 2 m qui
vient aujourd’hui orner le hall de l’école.
A Norroy, les élèves se sont quant à eux lancés dans un
projet très ambitieux : défendre le projet de restauration du
vitrail de Saint Michel au niveau national en participant au
concours J’aime mon Patrimoine. Il n’a malheureusement
pas été gagné mais a permis le lancement d’une souscription.

La souscription pour le vitrail

LA SOUSCRIPTION POUR LE VITRAIL
Une découverte : un amas de vitraux brisés dans le grenier
du presbytère.
Les différentes étapes :
o Plusieurs passionnés effectuent un travail de nettoyage
et de reconstitution .Un des vitraux, œuvre de Michel Thiria
de 1934, figure l’archange saint Michel. Il présente un intérêt particulier : sa dédicace, Saint Michel, patron du Barrois,
Protégez la ville de Noeroy-le-Vinour.
o En 2014, ce vitrail, exposé lors des Journées du Patrimoine,
La crypte
suscite un grand intérêt.
o La classe de CE2 et CM de l’école de Norroy participe au concours J’aime mon patrimoine avec pour objectif
sa restauration.
o Seule de Lorraine, elle se classe 7° sur les 25 participants nationaux.
La mobilisation
Le 19 septembre 2015, la Fondation du Patrimoine, en partenariat avec l’association, lance une souscription pour
mobiliser le mécénat populaire.
Elle apporte 3000€ d’aide financière sur les 6305€ coût de la restauration.
A ce jour, 2395€ de dons privés ont été recueillis.
Nous comptons sur votre générosité. Vous pouvez encore faire un don sur Internet :
www.fondation-patrimoine.org/33128
Restaurer le vitrail en 2016 est l’espoir des enfants et le nôtre.
Plus d’informations sur www.eglise-norroy-plesnois.fr.
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ASSOCIATION

Sports et Détente (ASD)
Son but est d’animer votre quotidien en proposant au sein
des salles minicipales, toute une palette d’événements culturels et d’ateliers
liés aux sports et aux loisirs.
Vous pouvez retrouver notre programme détaillé sur www.couarail-norroy.fr

PILATES :
2 nouveaux ateliers ont lieu au fournil,
plusieurs vendredis par mois

BRIDGE
La bonne humeur est au rendez-vous !

DANSE FOLK
Delphine l’animatrice, est là pour
conseiller. Débutants et experts
y prennent grand plaisir

GYMNASTIQUE
tout en musique et en rythme
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BADMINTON
ados, adultes, enfants s’initient
ou se perfectionnent

ATELIER THEATRE
au fil des rendez-vous, les participants
s’amusent mais deviennent aussi de vrais
professionnels de la scène

QI GONG
le corps s’étire, l’esprit s’apaise.
Yulan l’animatrice transmet son savoir-faire.

TAI CHI
maîtrise et conscience de son corps
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TABLEAUX EN RELIEF

CHARPAGNA

Tout en bavardant, les adhérentes créent des illustrations
en 3D surprenantes de réalité.

du tressage en noisetier naissent
des paniers de toute taille.

En avril, découverte de la porte des Allemands rénovée, à Metz

CLUB LOISIR, ASSOCIEZ-VOUS A LEURS SORTIES ... PRES D’UNE PAR MOIS.
En mai, château Stanislas de Commercy

En juillet, visite du moulin et de la scierie à Eschviller
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LA 8ème SAISON

Couarail a proposé une palette variée
de moments festifs
En voici quelques clichés souvenir, au parfum de bien vivre.

CONTES D’HIVERS avec Patrick Ewen

Quarte Blanche offre son traditionnel
CONCERT de printemps

BAR FOLK du groupe Rhésus positif

REPAS DANSANT :
les passionnés envahissent la piste

Soirées THEATRE , notamment la tarte aux myrtilles en
avril-mai
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Au fournil, les VENDREDIS COUARAIL sont en entrée libre, pour vous inviter à venir
découvrir ou redécouvrir de belles surprises musicales.
Un rafraîchissement est offert vous invitant à couarailler.
Un chapeau circule pour remercier les artistes.

MEET’S JAZZ QUARTET en février

LADYV en octobre

LA CANTATRICE Elisabeth, Pavageot en mars

TIT’BESTIOLES en avril

FESTIVAL COUARAIL :
Chaque 2ème weekend de juin, le cœur du village s’anime par l’humour des arts de rue et de convivialité de la
restauration et des animations musicales. A partager sans modération !

Julien, en route vers l’Olympia
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Affluence autour de la restauration maison

Des jeux à découvrir pour petits et grands

En attendant Julio
La Compagnie de Deuxième au parc Rosano
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AS LES COTEAUX

L’AS LES COTEAUX propose la pratique du
football en loisir et en compétition dans le
cadre de la Fédération Française de Football.
Le club est un lieu d’accueil où chaque enfant,
chaque joueur doit pouvoir trouver sa place
au sein d’un groupe, au sein d’une équipe. Le
foot aux Coteaux, c’est une communauté de

personnes animées d’une passion commune
mais toutes différentes.
Prochains événements :
28/02/2016 : grand LOTO des Coteaux
20/03/2016 : bourse aux jouets & Vètements
Juin 2016 : journée des écoles, tournois
inter-entreprises, assemblée générale

Fontaine de Larue (fin XIXe s)
Fontaine couverte servant à la fois de lavoir
et d’abreuvoir pour les animaux.
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LES HIRONDELLES,
petit bilan

En 2013, les hirondelles sont arrivées
mi-juin.
Une arrivée aussi tardive et
de plus un mois de juin assez sec, ont
réduit de façon conséquente le nombre
de nichées possible sur la saison.
En 2014, elles nous ont rejoints courant
mai, mais les conditions étaient tout
aussi difficiles, les mois de mai et de
juin étant très secs. En juillet, les excès
de mauvais temps n’ont pas été favorables pour trouver de la nourriture en
quantité suffisante. Rappelons que les
hirondelles sont insectivores.
En 2015, année faste. Près de 18 nids
d’hirondelles de fenêtre et environ
4 à 5 nids d’hirondelles rustiques ont été comptés.
Trois nichées au moins ont été recensées. Ainsi pour
2015, on peut donc retenir que notre village aura vu
naître à peu près à 200 hirondeaux noverrois (environ
20-22 nids de 2-3 petits x 3 nichées).
Nous avons constaté que la pose de nids artificiels était
pour elles un gage de sécurité. Elle y « ont pris goût » :
il n’y a plus de problème pour trouver de la boue de
construction en période sèche et l’assurance de ne pas
avoir de prédateur destructeur de nid pour voler les
petits (corbeaux, pies, … )
Dans un bulletin précédent, nous vous avions invités
à nous faire savoir si vous souhaitiez une installation
de nids chez vous : deux personnes se sont déclarées.
Si d’autres le souhaitent n’hésitez pas à nous le faire
savoir. Par ailleurs, si certains d’entre vous, sont embarrassés par les nids à l’occasion de travaux sur leurs
immeubles, nous pouvons leur apporter des conseils
pour éviter de voir disparaître ces oiseaux de plus en
plus rares dans notre paysage.
N’oubliez pas : les croyances populaires disent que
les hirondelles portent bonheur et qu’à l’inverse la
destruction des nids amène des calamités.
Alors, Norroy, capitale du retour des hirondelles ? Et
pourquoi pas ! Allez, tous à vos nids !
(Nota : Norroy étant désormais dépourvue de fils
électriques, vous pourrez toujours observer leur
rassemblement massif (le matin essentiellement) au

cours de la première quinzaine de septembre sur
l’antenne télé du 18 Grand-Rue.)
(*) : extrait Article L.411-1 du Code de l’Environnement
Statut d’oiseaux intégralement protégés =
Pour ceux-ci (poussins ou adultes) sont interdits : la
destruction, la mutilation ; la capture ou l’enlèvement,
la perturbation intentionnelle, la naturalisation.
Pour les oeufs et les nids, l’enlèvement ou la destruction, ainsi que la destruction, l’altération ou dégradation
de leurs milieux.
Tout responsable d’une infraction s’expose à une
amande pouvant aller jusqu’à 9146€94 et/ou une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois. (art.
L415-1 du Code de l’Environnement)
Marie Carmen Paulin
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UN PEU D’HISTOIRE DE NORROY LE VENEUR
Eglise de Norroy : Des vitraux redécouverts

En 2010, un entassement de vitraux brisés
entreposés sans grand ménagement dans le
grenier du presbytère avait été signalé aux
autorités communales par le prêtre.
Personne n’avait le moindre renseignement sur
leur origine mais l’on pouvait supposer que ces
vitraux avaient été déposés là en 1965, après le
passage de la commission d’art sacré qui avait fait
au Conseil de fabrique ces recommandations :
« Vitraux très bons et à conserver derrière
le maître-autel. Vitraux latéraux du choeur à
supprimer ainsi que St Michel, à remplacer par des
figures géométriques ».
Après un très long et délicat travail de nettoyage
et d’assemblage, il s’est avéré que l’on était bien
en présence des grands vitraux qui ont orné, de
1934 à 1965, les baies latérales du choeur, et du
vitrail représentant l’archange saint Michel. Plus petit, ce dernier se trouvait autrefois dans le bas-côté droit.

LES VITRAUX RETROUVÉS
• Baies latérales du choeur
Chaque lancette, divisée en cinq panneaux (l’un manque), présente un personnage debout sous un baldaquin de
style gothique qui se détache sur un fond bleu ou rouge. Quatre saints sont représentés en pied : deux rois et deux
auteurs de livres sacrés.

SAINT EDOUARD ET SAINT MARC
(BAIE LATÉRALE SUD DU CHOEUR)
Revêtu d’une cotte de mailles et tenant l’épée, saint
Edouard le Confesseur, un roi anglo-saxon du XIe
siècle, arbore les insignes du pouvoir royal : l’orbe
crucifère, insigne royal toujours utilisé lors du sacre
en Angleterre, et la couronne.
Le nom du roi, inscrit sur le piédestal, est incomplet
mais ne laisse aucun doute :
[Stus EDUA] RDUS rex
(saint Edouard, roi)
Vêtu à l’antique, saint Marc tient l’Evangile qu’il est
en train de rédiger. A ses pieds se trouve le lion
couché dont subsistent une patte et la silhouette
dessinée par les plombs.
Le panneau du bas est quasiment complet et comporte l’inscription :
Stus MARCUS évang.
(saint marc, évangéliste)
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SAINT SIGISBERT ET SAINT DOMINIQUE (BAIE LATÉRALE NORD DU CHOEUR)
Ces vitraux, très abimés lors des frappes américaines de 1944, avaient été rapidement démontés à l’issue de la guerre et remplacés par des verres rouges et bleus.
Les cartouches qui contenaient le nom des saints ont disparu ; par contre, l’une des
bases indique le nom du maître-verrier, Michel Thiria, dont l’atelier a été florissant à
Metz et à Nancy, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe :

Saint Dominique est reconnaissable à ses habits de
moine, sa tonsure et le rosaire, un long chapelet
remis par la Vierge Marie. Le livre et la plume
renvoient à l’écriture de l’ordre qu’il a fondé : les
Frères prêcheurs ou Dominicains.

Une maquette d’édifice religieux et un manteau
d’hermine sont deux des attributs avec lesquels on
représente Sigebert III (appelé Sigisbert en Lorraine),
roi d’Austrasie au VIIe siècle, fils du roi Dagobert et
fondateur de plusieurs monastères dont Saint-Martin
de Metz. Thiria, féru d’histoire locale, a également
représenté ce saint dans la chapelle de Belletanche,
à Borny, au milieu d’autres figures de l’histoire
religieuse messine.

• Baie du bas-côté sud (deuxième travée)
Le vitrail représentant saint Michel en train de terrasser le dragon de l’Apocalypse
a été exposé dans l’église lors des Journées du Patrimoine 2014 et 2015.
Il comporte une dédicace :
Saint Michel, patron du Barrois,
Protégez la ville de Noeroy-le-Vinour
Son état, la fraîcheur de ses couleurs, la précision de son dessin et cette dédicace
importante pour le village ont suscité l’envie de le restaurer.
Pour en savoir plus sur l’histoire des vitraux de l’église, rendez-vous sur le site
de l’association « L’église de Norroy-Plesnois, d’hier à aujourd’hui » (www.eglisenorroy-plesnois.fr), et si vous disposez de renseignements ou de photographies sur
l’église, merci de bien vouloir nous en faire part.
Régine SCHLEMAIRE
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
BIDENBACH Jonas, Marie, Georges 05/04/2015
GERMAIN Mélodie, Estelle 10/04/2015
CAMMARATA Quentin 18/04/2015
MAURIN WEISS Johannes, Daniel, Roland 10/05/2015
FABING Sasha 30/08/2015
HARANT Loann, Jean, Ayron 07/07/2015
PIERRE Louis, Raphaël, Christian 09/09/2015

MARIAGES
Chrétien Marie Lucien
Tamara Bernadette Armande
BAUMANN
BIER
		 20/06/2015
Sarah, Bernadine
EHLEN
		
Audrey
KUSTER
		
Marjorie
ROEMER
		
Cindy
DOS REIS
		

Sylvain Charles Alain
GRODWOHL
20/06/2015

DECES

Juan
CASARES
01/08/2015
Hermann
KADIRI
17/10/2015
Cécile Brigitte
GADE
31/10/2015

FOLI André
06/01/2015
CASTIGLIONE Agatino
11/01/2015
PAUL FRANCOIS Simone Marie
04/02/2015
BIDON Pierre Louis
19/02/2015
HOUPERT Jeannot Auguste
09/03/2015
MANGIN MANSUIT Arlette Pauline Marie
18/03/2015
NEVEUX VELER Marthe
28/04/2015
KNOEPFLLER LAPOIRIE Francine Anne-Marie
16/06/2015
AST(CAPRARO) Jacqueline Betty Lucienne
29/09/2015
MASSON Robert
01/11/2015

Fontaine Grand’Rue
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INFORMATIONS PRATIQUES
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
Madame Isabelle GEORGES
Madame Carole DE FARIA 06 71 97 37 56
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

CORRESPONDANT LOCAL du RÉPUBLICAIN LORRAIN
Mme Rachel ARNOULD-RIVATO 06 05 27 78 09
mail : rivato.rachel@gmail.com
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

5e édition de la « La Messine » le 1er mai 2016
Il s’agit d’une épreuve
100% féminine, tracée au cœur de la cité
médiévale, en partie
sur l’espace piétonnier du centre-ville, au
profit de la lutte
contre le cancer du
sein, en partenariat
avec la Ligue contre le
cancer,
avec
des
parcours adaptés à
l’âge et aux capacités
de chacune. Plusieurs options sont proposées :
baby messine (400 m, jusque 4 ans, 2 euros), mini
messine (1 km, jusque 15 ans, 4 euros), la messine (6 km à partir de 14 ans, 12 euros jusqu’au 15
février, 15 euros après) et challenge mère-fille
(24 euros jusqu’au 15 février, 30 euros après).
Pour plus d’informations : http://lamessine.eu/
NOUVEAU :
La municipalité de Norroy le Veneur soutient
cette action et s’y associe en vous proposant
de vous inscrire directement en mairie pour une
réservation groupée. Un bus sera affrété par la
mairie pour un déplacement collectif.

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

Ont participé à ce numéro : Dominique Weyant, Roselyne Klein-Belluco, Enza Barotte, Pascal Joliot, Hélène
Favre-Monnet, Cindy Dos-Reis, Nicolas Roquel, Véronique Thill.
Remerciements :
- au personnel municipal : Aurore Van Damme, Catherine Charton, Denis Mathis, Raymond Becker
- aux habitants de Norroy le Veneur : Régis Doutres (photos et pages de couverture), Marie Carmen Paulin
(texte hirondelles), Régine Schlémaire (texte vitraux)
- aux pompiers, aux associations et aux écoles
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L’eau, les fontaines et le ruisseau

REPROGRAPHIC Metz : 03 87 66 41 26

à Norroy le Veneur

