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Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de 
réussite dans vos projets vont à chacun de vous.

Cette année a été marquée par les travaux de la
rue de fèves et d’Aumont ainsi que la transformation 
de la mairie et de l’antenne paroissiale.

Je tenais personnellement à remercier les
habitants de la rue de Fèves et d’Aumont pour
leur patience et leur compréhension, ces travaux 
ont été longs et ne sont pas encore totalement
finis, mais le résultat en vaudra la peine.

Cette année et dans la continuité de notre
programme, nous allons rénover la salle
polyvalente Albert Bourson, ces travaux
comprendront l’amélioration énergétique et la 
mise en conformité de la salle. Nous en profiterons
pour agrandir la cuisine, restructurer le patio
et aménager l’extérieur. Depuis deux ans nous
mettons au budget l’argent nécessaire à ces
travaux. Une somme de 500 000 euros a été
votée à cet effet. Nous comptons sur les
subventions pour en diminuer le coût et espérons 
obtenir entre 20 et 40% de ce montant.

Nous allons créer une commission « chemin
et sentier », afin dans un premier temps, de
tous les répertorier, ce qui est une tâche ardue
vu le nombre de chemins et sentiers existants
et oubliés. Dans un deuxième temps nous
définirons une charte sur notre politique
à tenir. Soyez certains que notre politique
environnementale ne nous conduira aucunement 
à la suppression systématique de sentiers mais 
bien à la préservation de notre patrimoine rural.
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2017 va être une année particulièrement riche
sur le terrain électoral, avec pas moins de trois 
élections : présidentielle en avril-mai, législatives 
en juin, sénatoriales en septembre.

Le projet de l’aire de grand passage va revenir à 
grands pas. Nous avons et aurons toujours le 
même discours, Norroy ne veut pas cette aire.
Toujours pour les mêmes raisons : un Ecoparc 
dont l’investissement a été très important et qui a
du mal à se remplir, un village sans services de
sécurité ou sanitaire, ainsi qu’une route vicinale 
non adaptée pour des véhicules lourds.

Nous nous sommes déjà fait entendre auprès de 
la Communauté de Communes et de la Préfecture 
et nous continuerons. Une commission de travail 
dont je fais partie a été créée à la Communauté
de Commune. Nous continuerons à vous informer 
de ce dossier.

Les nouvelles compétences transférées à la
Communauté de Communes seront lourdes
financièrement et impacteront fortement le
budget communautaire et donc auront une
incidence conséquente sur nos futures
dotations. La solidarité communautaire prend 
tout son sens…

Pour nos finances, l’exercice n’est pas simple 
et comme vous le savez nous mettons tout en 
oeuvre pour ne pas augmenter nos impôts, bien 
que celles de la région et l’État augmentent, nos 
taxes communales n’augmenteront pas.

Sachez que le redressement financier est
déjà bien amorcé, on a subi une augmentation 
de 50% du Fond National de Péréquation des
ressources communales et intercommunales.
Ce sont des fonds prélevés par l’État destinés à 
rééquilibrer les ressources des intercommunalités 

et communes les plus riches vers les plus pauvres. 
Cela conduit à une baisse des dotations d’un 
peu plus de 40 000 euros pour notre commune
cette année.

Après les élections présidentielles 2017, il faudra 
s’attendre à un nouveau schéma départemental
concernant le rapprochement dans notre cas
de notre Communauté de Communes vers
l’agglomération de Metz. Nous nous y sommes
toujours opposés, jusqu’à quand pourrons nous
résister ? L’avenir proche nous le dira.

Toutes ces informations ne sont pas très brillantes 
en ce qui concerne le futur de nos Mairies. Notre 
pouvoir décisionnaire s’amenuise de plus en plus.

Le changement est pour demain, mais ne soyons 
pas défaitistes, restons positifs et continuons à 
travailler pour notre village, pour sa tranquillité et 
son bien vivre.

Transition toute faite pour renouveler mes
remerciements à toutes nos associations, aux 
pompiers, à toutes les personnes qui participent 
activement à la vie du village pour que celui-ci 
reste vivant et que l’on continue de dire qu’il fait 
bon vivre à Norroy le Veneur.

Encore tous mes voeux pour cette nouvelle année.

Nathalie ROUSSEAU,
Maire

PAGES NUMÉRIQUES : afin de réduire l’utilisation du papier (et de réduire les coûts d’impression), 
vous trouverez tout au long des pages de ce journal ce logo (voir ci-contre) qui vous indiquera que des 
photos complémentaires se trouvent sur le site internet de la mairie dans les différentes rubriques
ou dans le supplément numérique à ce journal téléchargeable sur le site.
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L’ENVIRONNEMENT

Diagnostic environnemental

M. De Brycke a effectué plusieurs passages en été
et en automne et à ce jour nous avons une revue
partielle des espèces d’oiseaux rencontrées sur
différents sites. Il a exploré le secteur d’Aumont, le 
long du ruisseau « le Norroy » dans l’Ecoparc et le long 
de la voie verte allant vers Plesnois.
A Aumont les espèces suivantes ont été
observées, entre autres : bouvreuil, pic vert, pic noir. 
Nous sommes sur la piste de l’autour des palombes et 
du très rare hibou Grand Duc. L’observation a permis 
de recenser environ 20 espèces.
Le long du ruisseau est pour l’instant le milieu le
plus riche ; environ trente espèces parmi lesquels 
on découvre la nidification de trois rapaces : le milan
noir, la buse variable et le faucon crécerelle ainsi
que la présence du rossignol, du bruant jaune et du 
tarier pâtre…
En remontant la voie verte de Plesnois, sur la gauche, 
dans une zone humide M. De Brycke a remarqué tous 
les signes de présence du martin pécheur, du héron 
cendré et de la grenouille verte et au total environ une 
trentaine d’espèces. Pour 2017, la recherche de la pie 
grièche écorcheur sera une priorité.
Nous pouvons nous réjouir de la présence
d’espèces devenues relativement rares. Ce qui est
particulièrement précieux quand on entend les
chiffres alarmants de disparition de très nombreuses 
espèces animales ces 40 dernières années.
Le diagnostic se poursuivra par les passages de
M. De Brycke en hiver et surtout au printemps, saison 
de retour des migrateurs et d’installation des nids.
Soyons vigilants, aidons les oiseaux à passer l’hiver, 
s’il est rigoureux, en fournissant des graines (hors
de portée des chats !!!) et de l’eau aux oiseaux
demeurant dans nos parages.
Si vous observez dans vos jardins ou lors de vos
promenades en forêt des espèces d’oiseaux qui
attirent votre attention, par leur rareté notamment,
ou simplement parce qu’ils vous sont inconnus,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
(contact : Roselyne Klein Belluco), vos observa-
tions seront transmises à Monsieur De Brycke. Cela
permettra d’enrichir encore l’inventaire.
Bonnes promenades dans la nature et ouvrez
bien l’oeil !

Le travail de diagnostic de notre environnement
naturel a été engagé comme prévu, en juin 2016,
par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
en la personne de Jean Marc De Brycke.

La notion de biodiversité  intègre également les
interactions qui existent entre les différents organismes 
cités ci-dessus tout comme les interactions entre ces 
organismes et leurs milieux de vie. D’où sa complexité 
et sa richesse.
(Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer)

LOI pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages : LOI no 2016-1087 du 8 août 2016

La loi biodiversité a été adoptée le 20 juillet 2016, et
publiée au journal officiel le 9 août 2016, soit 40 ans 
après la loi de protection de la nature de 1976. Elle
inscrit dans le droit français une vision dynamique et
renouvelée de la biodiversité. 

Solidarité écologique et principes fondamentaux
de la loi.
La biodiversité nous soigne, nous nourrit, nous habille… 
Elle est partout, indispensable à notre vie quotidienne.

La biodiversité

La biodiversité, contraction de biologique 
et de diversité, représente la diversité des 
êtres vivants et des écosystèmes : la faune,
la flore, les bactéries, les milieux mais
aussi les races, les gènes et les variétés 
domestiques. Nous autres, humains
appartenons à une espèce – Homo sapiens – 
qui constitue l’un des maillons de cette
diversité biologique.



Les principes fondamentaux de la loi :
•  Inscription au code de l’environnement des

principes de solidarité écologique : utilisation durable, 
complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, 
l’aquaculture et la gestion durable des forêts.

•  Inscription du principe de non-régression selon lequel 
la protection de l’environnement, ne peut faire l’objet 
que d’une amélioration constante, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment.

•  Inscription dans le code civil de la réparation du
préjudice écologique.

•  Nouvelles dispositions relatives aux inventaires du
patrimoine naturel, avec l’obligation pour les maîtres 
d’ouvrage publics et privés d’utiliser les données issues 
des évaluations environnementales.

Le projet de loi modernise le droit de 
l’environnement pour permettre de 
concilier développement économique 
et protection de la nature.

Il s’agit également de :
•  réaffirmer la séquence « Éviter, réduire, compenser » 

pour les projets d’aménagement du territoire ;
•  passer d’une vision figée à une vision complète et

dynamique de la biodiversité ;
•  considérer la connaissance de la biodiversité comme un 

objectif fondamental ;
•  affirmer que la biodiversité est source d’innovation ;
•  protéger les continuités écologiques qui contribuent à 

l’aménagement durable des territoires ;
•  clarifier les rôles en désignant la région comme l’échelon 

de pilotage.

Parmi les principales avancées législatives citons en deux 
à titre d’illustration :
• protéger les espaces naturels et les espèces. 
•  reconnaître les Paysages comme un patrimoine naturel 

et culturel.

Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer a indiqué que les 35 décrets d’application de 
la loi, compte tenu des étapes de la procédure, devaient 
être publiés d’ici la fin de l’année 2016 ce qui permettra 
l’application de nombreuses dispositions telles que :
•  l’installation des Comités régionaux et du Comité

national de la biodiversité,
•  la création de l’Agence française pour la biodiversité

(décret paru le 27/12/2016)
•  la désignation de zones de conservation halieutiques et 

des zones prioritaires pour la biodiversité,
•  le versement des données des études d’impact dans 

l’inventaire du patrimoine naturel,
•  l’équipement des navires de dispositifs anti-collision 

avec les cétacés,

•  la mise en place de la redevance sur l’exploitation des 
granulats marins,

•  la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.

S’agissant de l’Agence française pour la biodiversité,
la ministre a annoncé la création de 60 emplois
supplémentaires, pour renforcer les effectifs issus de 
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, de 
l’Agence des aires marines protégées, de Parcs nationaux 
de France et de l’Atelier technique des espaces naturels, 
les quatre organismes regroupés au sein de l’Agence.
A ce jour l’Agence Française pour la Biodiversité est en 
place, sous la présidence de Philippe Martin, président 
d’honneur d’Hubert REEVES.

Les néonicotinoïdes seront interdits à partir du
1er septembre  2018. La ministre a indiqué qu’elle 
s’opposera à l’autorisation de mise sur le marché
du Gaucho 350 et du Gaucho Neo de Bayer et elle dit
soutenir la séparation des fonctions de conseil et de
vente des pesticides.

Enfin, Mme Royal a annoncé le lancement d’un
nouvel appel à projet dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir. Nommé « Territoires de
biodiversité », cet appel entend soutenir les collectivités 
territoriales dans leur stratégie de préservation et de
reconquête de la biodiversité. 

La loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages s’inscrit donc 
dans la lignée des grandes lois de protection de la nature. 
Il faut attendre la parution des décrets d’application, afin 
d’évaluer l’effectivité de ces nouvelles mesures.

Pour plus de précisions consulter : http://www.espaces-
naturels.fr/Actualites/Juridique/La-loi-Biodiversite-en-
fin-publiee-au-Journal-Officiel

R. KB
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Le samedi 11 mars 2017 la LPO
organise à NORROY le VENEUR

la Nuit de la Chouette.

La notion de biodiversité  intègre également les
interactions qui existent entre les différents organismes 
cités ci-dessus tout comme les interactions entre ces 
organismes et leurs milieux de vie. D’où sa complexité 
et sa richesse.
(Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer)

LOI pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages : LOI no 2016-1087 du 8 août 2016

La loi biodiversité a été adoptée le 20 juillet 2016, et
publiée au journal officiel le 9 août 2016, soit 40 ans 
après la loi de protection de la nature de 1976. Elle
inscrit dans le droit français une vision dynamique et
renouvelée de la biodiversité. 

Solidarité écologique et principes fondamentaux
de la loi.
La biodiversité nous soigne, nous nourrit, nous habille… 
Elle est partout, indispensable à notre vie quotidienne.

Nous nous retrouverons vers 20 heures
pour nous laisser entraîner dans une balade 
en forêt à la découverte des oiseaux nocturnes.
La promenade sera suivie par une conférence/
discussion. Dès à présent réservez votre soirée.
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LES TRAVAUX

La rue de Fèves et Aumont constituent le
dernier tronçon du village en matière de
requalification. C’est cette partie qui a
présenté le plus de difficultés techniques 
pour les entreprises, ce qui explique les
délais allongés. Ces travaux ont également
nécessité une opération de chemisage des 
conduits d’assainissement sur plus de
900 mètres. Au niveau d’Aumont, il a été
nécessaire de procéder à de nouveaux
raccordements d’eau et d’électricité.
Nous remercions les riverains pour leur
compréhension et leur patience. Les travaux 
s’achèveront avec la finition de l’enrobé.

La réfection du parking du 
Fournil 

Suite à des malfaçons, le parking
était devenu impraticable et
dangereux. Ces travaux s’imposaient 
pour des raisons de sécurité.
Les nouveaux matériaux choisis
sont plus adaptés que les précédents.

Les travaux rue de Fèves et Aumont 

Au niveau des travaux de la commune, l’année 2016 fut intense pour améliorer le cadre 
de vie, l’embellissement et pour répondre aux exigences réglementaires. Les différents 
chantiers se sont ainsi succédés. Pour la rénovation de la salle Bourson des travaux 
préliminaires ont débuté fin 2016 avec l’alimentation en gaz.
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LES TRAVAUX
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La rénovation de la Mairie
et de l’antenne paroissiale

Elle a débuté avec la rénovation de la toiture.
Puis les travaux ont continué à l’intérieur avec 
d’importantes modifications.
Au niveau du rez-de-chaussée se trouvent le
secrétariat d’accueil, un bureau d’adjoints et 
la salle des conseils et des mariages qui a été 
agrandie.
Au premier étage, vous trouverez le bureau
de la secrétaire de mairie, le bureau du maire 
et un deuxième bureau d’adjoints. Bien sûr,
le chauffage et les sanitaires ont été entièrement
changés. Vous aurez l’occasion de visiter les
nouveaux locaux lors d’une journée d’inauguration.

La rénovation de la Mairie et de l’antenne
paroissiale représente le deuxième
gros chantier de notre village.

LES TRAVAUX

La réfection de la toiture

L’antenne paroissiale (rez-de-chaussée)

L’antenne paroissiale (rez-de-chaussée)

L’escalier pour
accéder au 1er étage

L’ancienne salle des conseils qui devient
un bureau des adjoints (rez-de-chaussée)



La rénovation de la Mairie et de l’antenne
paroissiale représente le deuxième
gros chantier de notre village.
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Le bureau du Maire (1er étage)

Le couloir du 1er étage

Le couloir du rez-de 
chaussée : à gauche 
la salle des conseils 
et le bureau des 
adjoints, à droite le 
secrétariat d’accueil

L’escalier pour
accéder au 1er étage

Le secrétariat de mairie (1er étage) Le bureau des adjoints (1er étage)

La salle des conseils et des mariages
(rez-de-chaussée)
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LE BUDGET

Fonctionnement

Investissement

Recettes :
-  Impôts locaux :

taxe d’habitation et taxe foncière
- Dotation nationale, dotation de solidarité…
-  Loyer des appartements et location de la

salle Albert Bourson

Fonctionnement (en euros)

Dépenses :
-  Dépenses courantes et récurrentes

nécessaires au bon fonctionnement
de la commune

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 (en euros)
 Recettes  Dépenses 

Atténuation de produits 40 876,00
Atténuation de charges 7 000,00 Charges à caractère général 272 150,57
Produits des services (concessions cimetière…) 7 600,00 Charges de personnel 270 000,00
Impôts et taxes 550 000,00 Autres charges de gestion 75 271,81
Dotation Communauté de Communes 200 000,00 Emprunt                        -    
Dotation et participation (Etat,…) 80 500,00 Charges exceptionnelles 3 500,00
Autres produits (salle A. Bourson, appartements) 50 500,00 Dépenses imprévues 4 850,89

Virement à la section d'investissement 700 000,00
Excédent de clôture 475 149,27 Opérations d'ordre 4 100,00
TOTAL 1 370 749,27 TOTAL 1 370 749,27

Investissement (en euros)
Recettes Dépenses

Report de la section de fonctionnement 700 000,00         Aménagement de bâtiments 28 685,59            
Affectation au compte administratif 1 236 743,74      Caution appartement 1 564,12                  
TVA 20 000,00            Restauration église orgue 31 926,91            
TLE (Taxe Locale d'Équipement) 10 000,00            Terrain bi cross -                         
Subvention d'État 10 000,00            Terrain de foot synthétique 50 000,00            
Subvention Région 25 999,60            Opérations pour compte de tiers (Plesnois) 10 485,09            
Subvention Département 184 719,00         Frais de documentation urbanisme et numérisation 35 318,22            
Autres EPL (URM,…) -                         Achat véhicule 16 000,00            
Opérations pour compte de tiers (Plesnois) -                         Matériel et outillage 23 210,04            
Excédents de fonctionnement 707 396,55         Achat de terrain 22 411,01            
Opérations patrimoniales (frais d'études) 9 568,00              Restauration archives 10 880,00            
Opérations d'ordre entre section (subventions 
particuliers, …) 4 100,00              Enfouissement de réseaux rue de la Côte 15 276,97            

Aménagement  salle Albert Bourson 500 000,00         
Aménagement Maison place du Fournil 780 000,00         
Requalification  rue de Fèves - Aumont 865 915,23         
Antenne paroissiale mairie 403 254,74         
Autres installations et matériel 3 000,00              
Mobilier 15 000,00            
Dépenses imprévues 33 403,27            
Opérations patrimoniales 9 568,00              
Subventions d'équipement versées 10 500,00            
Immobilisations en cours 42 127,70            

TOTAL 2 908 526,89      TOTAL 2 908 526,89      

Fonctionnement Recettes 
Atténuation de charges

Produits des services (concessions 
cimetière…)
Impôts et taxes

Dotation Communauté de
Communes
Dotation et participation (Etat,…)

Autres produits (salle A. Bourson,
appartements)
Excédent de clôture

Investissement Recettes
Report de la section de fonctionnement

Affectation au compte administratif

TVA

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

Subvention d'État

Subvention Région

Subvention Département

Excédents de fonctionnement

Opérations patrimoniales (frais d'études)

Opérations d'ordre entre section 
(subventions particuliers, …)

Fonctionnement Dépenses Atténuation de produits

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre

Investissement Dépenses

Aménagement de bâtiments

Caution appartement

Restauration église orgue

Terrain de foot synthétique

Opérations pour compte de tiers
(Plesnois)
Frais de documentation urbanisme
et numérisation
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
Requalification  rue de Fèves -
Aumont
Antenne paroissiale mairie

Autres installations et matériel

Fonctionnement (en euros)
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Autres produits (salle A. Bourson, appartements) 50 500,00 Dépenses imprévues 4 850,89

Virement à la section d'investissement 700 000,00
Excédent de clôture 475 149,27 Opérations d'ordre 4 100,00
TOTAL 1 370 749,27 TOTAL 1 370 749,27

Investissement (en euros)
Recettes Dépenses

Report de la section de fonctionnement 700 000,00         Aménagement de bâtiments 28 685,59            
Affectation au compte administratif 1 236 743,74      Caution appartement 1 564,12                  
TVA 20 000,00            Restauration église orgue 31 926,91            
TLE (Taxe Locale d'Équipement) 10 000,00            Terrain bi cross -                         
Subvention d'État 10 000,00            Terrain de foot synthétique 50 000,00            
Subvention Région 25 999,60            Opérations pour compte de tiers (Plesnois) 10 485,09            
Subvention Département 184 719,00         Frais de documentation urbanisme et numérisation 35 318,22            
Autres EPL (URM,…) -                         Achat véhicule 16 000,00            
Opérations pour compte de tiers (Plesnois) -                         Matériel et outillage 23 210,04            
Excédents de fonctionnement 707 396,55         Achat de terrain 22 411,01            
Opérations patrimoniales (frais d'études) 9 568,00              Restauration archives 10 880,00            
Opérations d'ordre entre section (subventions 
particuliers, …) 4 100,00              Enfouissement de réseaux rue de la Côte 15 276,97            

Aménagement  salle Albert Bourson 500 000,00         
Aménagement Maison place du Fournil 780 000,00         
Requalification  rue de Fèves - Aumont 865 915,23         
Antenne paroissiale mairie 403 254,74         
Autres installations et matériel 3 000,00              
Mobilier 15 000,00            
Dépenses imprévues 33 403,27            
Opérations patrimoniales 9 568,00              
Subventions d'équipement versées 10 500,00            
Immobilisations en cours 42 127,70            

TOTAL 2 908 526,89      TOTAL 2 908 526,89      

Fonctionnement Recettes 
Atténuation de charges

Produits des services (concessions 
cimetière…)
Impôts et taxes

Dotation Communauté de
Communes
Dotation et participation (Etat,…)

Autres produits (salle A. Bourson,
appartements)
Excédent de clôture

Investissement Recettes
Report de la section de fonctionnement

Affectation au compte administratif

TVA

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

Subvention d'État

Subvention Région

Subvention Département

Excédents de fonctionnement

Opérations patrimoniales (frais d'études)

Opérations d'ordre entre section 
(subventions particuliers, …)

Fonctionnement Dépenses Atténuation de produits

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre

Investissement Dépenses

Aménagement de bâtiments

Caution appartement

Restauration église orgue

Terrain de foot synthétique

Opérations pour compte de tiers
(Plesnois)
Frais de documentation urbanisme
et numérisation
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
Requalification  rue de Fèves -
Aumont
Antenne paroissiale mairie

Autres installations et matériel

Fonctionnement
Recettes

Fonctionnement
Dépenses

Fonctionnement (en euros)
 Recettes  Dépenses 

Atténuation de produits 40 876,00
Atténuation de charges 7 000,00 Charges à caractère général 272 150,57
Produits des services (concessions cimetière…) 7 600,00 Charges de personnel 270 000,00
Impôts et taxes 550 000,00 Autres charges de gestion 75 271,81
Dotation Communauté de Communes 200 000,00 Emprunt                        -    
Dotation et participation (Etat,…) 80 500,00 Charges exceptionnelles 3 500,00
Autres produits (salle A. Bourson, appartements) 50 500,00 Dépenses imprévues 4 850,89

Virement à la section d'investissement 700 000,00
Excédent de clôture 475 149,27 Opérations d'ordre 4 100,00
TOTAL 1 370 749,27 TOTAL 1 370 749,27

Investissement (en euros)
Recettes Dépenses

Report de la section de fonctionnement 700 000,00         Aménagement de bâtiments 28 685,59            
Affectation au compte administratif 1 236 743,74      Caution appartement 1 564,12                  
TVA 20 000,00            Restauration église orgue 31 926,91            
TLE (Taxe Locale d'Équipement) 10 000,00            Terrain bi cross -                         
Subvention d'État 10 000,00            Terrain de foot synthétique 50 000,00            
Subvention Région 25 999,60            Opérations pour compte de tiers (Plesnois) 10 485,09            
Subvention Département 184 719,00         Frais de documentation urbanisme et numérisation 35 318,22            
Autres EPL (URM,…) -                         Achat véhicule 16 000,00            
Opérations pour compte de tiers (Plesnois) -                         Matériel et outillage 23 210,04            
Excédents de fonctionnement 707 396,55         Achat de terrain 22 411,01            
Opérations patrimoniales (frais d'études) 9 568,00              Restauration archives 10 880,00            
Opérations d'ordre entre section (subventions 
particuliers, …) 4 100,00              Enfouissement de réseaux rue de la Côte 15 276,97            

Aménagement  salle Albert Bourson 500 000,00         
Aménagement Maison place du Fournil 780 000,00         
Requalification  rue de Fèves - Aumont 865 915,23         
Antenne paroissiale mairie 403 254,74         
Autres installations et matériel 3 000,00              
Mobilier 15 000,00            
Dépenses imprévues 33 403,27            
Opérations patrimoniales 9 568,00              
Subventions d'équipement versées 10 500,00            
Immobilisations en cours 42 127,70            

TOTAL 2 908 526,89      TOTAL 2 908 526,89      

Fonctionnement Recettes 
Atténuation de charges

Produits des services (concessions 
cimetière…)
Impôts et taxes

Dotation Communauté de
Communes
Dotation et participation (Etat,…)

Autres produits (salle A. Bourson,
appartements)
Excédent de clôture

Investissement Recettes
Report de la section de fonctionnement

Affectation au compte administratif

TVA

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

Subvention d'État

Subvention Région

Subvention Département

Excédents de fonctionnement

Opérations patrimoniales (frais d'études)

Opérations d'ordre entre section 
(subventions particuliers, …)

Fonctionnement Dépenses Atténuation de produits

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre

Investissement Dépenses

Aménagement de bâtiments

Caution appartement

Restauration église orgue

Terrain de foot synthétique

Opérations pour compte de tiers
(Plesnois)
Frais de documentation urbanisme
et numérisation
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
Requalification  rue de Fèves -
Aumont
Antenne paroissiale mairie

Autres installations et matériel



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…)

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.
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LE BUDGET

    Requalification  rue de Fèves 
- Aumont 

           865 915,23   

    Antenne paroissiale mairie            403 254,74   
    Autres installations et 

matériel 
               3 000,00   

    Mobilier              15 000,00   
    Dépenses imprévues              33 403,27   
    Opérations patrimoniales                9 568,00   
    Subventions d'équipement 

versées 
             10 500,00   

    Immobilisations en cours              42 127,70   
TOTAL        2 908 526,89   TOTAL        2 908 526,89   

 

Investissement Recettes
Report de la section de fonctionnement

Affectation au compte administratif

TVA

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

Subvention d'État

Subvention Région

Subvention Département

Excédents de fonctionnement

Opérations patrimoniales (frais
d'études)
Opérations d'ordre entre section 
(subventions particuliers, …)

Investissement (en euros)

 

Investissement Dépenses

Aménagement de bâtiments

Caution appartement

Restauration église orgue

Terrain de foot synthétique

Opérations pour compte de tiers
(Plesnois)
Frais de documentation
urbanisme et numérisation
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
Requalification  rue de Fèves -
Aumont
Antenne paroissiale mairie

Autres installations et matériel

Mobilier

Investissement
Recettes

Investissement
Dépenses

Fonctionnement (en euros)
 Recettes  Dépenses 

Atténuation de produits 40 876,00
Atténuation de charges 7 000,00 Charges à caractère général 272 150,57
Produits des services (concessions cimetière…) 7 600,00 Charges de personnel 270 000,00
Impôts et taxes 550 000,00 Autres charges de gestion 75 271,81
Dotation Communauté de Communes 200 000,00 Emprunt                        -    
Dotation et participation (Etat,…) 80 500,00 Charges exceptionnelles 3 500,00
Autres produits (salle A. Bourson, appartements) 50 500,00 Dépenses imprévues 4 850,89

Virement à la section d'investissement 700 000,00
Excédent de clôture 475 149,27 Opérations d'ordre 4 100,00
TOTAL 1 370 749,27 TOTAL 1 370 749,27

Investissement (en euros)
Recettes Dépenses

Report de la section de fonctionnement 700 000,00         Aménagement de bâtiments 28 685,59            
Affectation au compte administratif 1 236 743,74      Caution appartement 1 564,12                  
TVA 20 000,00            Restauration église orgue 31 926,91            
TLE (Taxe Locale d'Équipement) 10 000,00            Terrain bi cross -                         
Subvention d'État 10 000,00            Terrain de foot synthétique 50 000,00            
Subvention Région 25 999,60            Opérations pour compte de tiers (Plesnois) 10 485,09            
Subvention Département 184 719,00         Frais de documentation urbanisme et numérisation 35 318,22            
Autres EPL (URM,…) -                         Achat véhicule 16 000,00            
Opérations pour compte de tiers (Plesnois) -                         Matériel et outillage 23 210,04            
Excédents de fonctionnement 707 396,55         Achat de terrain 22 411,01            
Opérations patrimoniales (frais d'études) 9 568,00              Restauration archives 10 880,00            
Opérations d'ordre entre section (subventions 
particuliers, …) 4 100,00              Enfouissement de réseaux rue de la Côte 15 276,97            

Aménagement  salle Albert Bourson 500 000,00         
Aménagement Maison place du Fournil 780 000,00         
Requalification  rue de Fèves - Aumont 865 915,23         
Antenne paroissiale mairie 403 254,74         
Autres installations et matériel 3 000,00              
Mobilier 15 000,00            
Dépenses imprévues 33 403,27            
Opérations patrimoniales 9 568,00              
Subventions d'équipement versées 10 500,00            
Immobilisations en cours 42 127,70            

TOTAL 2 908 526,89      TOTAL 2 908 526,89      

Fonctionnement Recettes 
Atténuation de charges

Produits des services (concessions 
cimetière…)
Impôts et taxes

Dotation Communauté de
Communes
Dotation et participation (Etat,…)

Autres produits (salle A. Bourson,
appartements)
Excédent de clôture

Investissement Recettes
Report de la section de fonctionnement

Affectation au compte administratif

TVA

TLE (Taxe Locale d'Équipement)

Subvention d'État

Subvention Région

Subvention Département

Excédents de fonctionnement

Opérations patrimoniales (frais d'études)

Opérations d'ordre entre section 
(subventions particuliers, …)

Fonctionnement Dépenses Atténuation de produits

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre

Investissement Dépenses

Aménagement de bâtiments

Caution appartement

Restauration église orgue

Terrain de foot synthétique

Opérations pour compte de tiers
(Plesnois)
Frais de documentation urbanisme
et numérisation
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
Requalification  rue de Fèves -
Aumont
Antenne paroissiale mairie

Autres installations et matériel
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Le succès rencontré s’explique en partie par les 
nouveautés dans notre programmation, que nous 
voulons diversifiée et de qualité. Pour la chasse 
aux oeufs, nous avons eu le plaisir d’avoir la
présence du lapin de Pâques et les enfants ont pu 
participer à un atelier décoration des oeufs. Par 
ailleurs, nous avons fait le choix de privilégier la 
qualité en distribuant des chocolats et des oeufs 
fabriqués par un pâtissier-chocolatier de Metz.
Lors de la fête de la musique, en plus de la
présence des écoles de Plesnois et de Norroy, 
nous avons proposé une palette très variée
de choix musicaux : rock, musique pop,
musique classique et danses africaines avec
percussions, les associations du village ont
assuré la restauration. En juillet, lors de la
fête nationale, nous avons innové avec un
magnifique feu d’artifice musical qui a rencontré 
un franc succès.
En septembre, à l’occasion du week-end Sport
et Patrimoine, nous offrons aux habitants une 
collation basée sur des produits locaux et des 
produits bio, afin de sensibiliser aux bienfaits 
d’une alimentation saine. Cette manifestation, 
qui fait intervenir toutes les associations du
village, propose de nombreuses animations
sportives, culturelles et environnementales.

Pour le marché du terroir, nous avons innové 
avec une conférence sur le thème des abeilles 
par Julien Frizon, apiculteur, ainsi qu’avec la
présence d’un groupe folklorique lorrain
proposant un atelier pour les enfants et une
exposition de costumes traditionnels.  L’association 
de Feuilles en Fleurs a assuré la restauration sucrée. 
En novembre, lors du repas des aînés, un second 
groupe folklorique lorrain a assuré l’ambiance sous 
forme de danses et de récits des traditions lorraines.
N’oublions pas les autres activités et
manifestations : la sortie des ainés à Verdun, 
le vélo gourmand organisé par Rives de
Moselle avec la participation de l’atelier théâtre 
de l’ASD, les actions de solidarité telles que
les brioches de l’amitié, la Messine, ...

Cette année, les animations municipales ont rencontré un vrai succès et ceci malgré
les conditions climatiques qui n’étaient pas toujours favorables. Nous souhaitons que 
ces animations, qui font appel aux associations de notre village et à des associations
extérieures, permettent de développer un esprit de convivialité au sein du village
et soient un moyen pour chacun de s’impliquer dans la vie du village et de faire
connaissance avec les autres habitants.

Rencontre avec le lapin de 
Pâques, chasse aux oeufs, 
atelier déco, et goûter.



Cette année, les animations municipales ont rencontré un vrai succès et ceci malgré
les conditions climatiques qui n’étaient pas toujours favorables. Nous souhaitons que 
ces animations, qui font appel aux associations de notre village et à des associations
extérieures, permettent de développer un esprit de convivialité au sein du village
et soient un moyen pour chacun de s’impliquer dans la vie du village et de faire
connaissance avec les autres habitants.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Le parcours des lampions

Les « fous du village », danses et percussions.

Le feu d’artifice musical

Le groupe « Purple Comet »

Le vélo gourmand organisé par Rives de Moselle avec 
la participation de l’atelier théâtre de l’ASD le 22 mai 
2016.

Installation du feu d’artifice par Raymond Becker, 
responsable du service technique et son équipe

Le groupe « Tram 4 », quatuor du conservatoire
de Maizières lès Metz.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Jeux d’adresses proposés par l’ASD .

Démonstration de savate boxe française.

Cross des enfants.

Concert du Patrimoine avec « Vox Femina ».

Parcours sportif proposé par les pompiers.Goûter avec des produits locaux et bios.

Tir au but avec l’AS les Coteaux.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Conférence sur les abeilles avec 
l’apiculteur Julien Frizon.

Deux fromagers étaient présents au marché.

Vincent Neveux, agriculteur de Norroy le Veneur, 
propose un délicieux velouté de Butternut
et une savoureuse potée Lorraine.

Le groupe folklorique 
Lorrain de Metz :
exposition de costumes 
traditionnels et
atelier pour enfants
de fabrication
« d’oubliés ».

Un large choix de bières régionales.
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Les prix pour l’embellissement du village

LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La sortie des ainés à Verdun le 24 août 2016

Le repas des ainés
le 20 novembre 2016



La vie @ Norroy - 2017 17

Les prix pour l’embellissement du village

LES PRIX EMBELLISSEMENT

Catégorie
« Harmonie et diversité des couleurs »
Rue Godier

Catégorie
« Plates-bandes »
Grand’Rue

Catégorie
« Belles façades »
Grand’Rue

Catégorie
« Harmonie et diversité »
Rue du Charrau

Catégorie
« Belles façades »
Aumont

Catégorie
« Diversité des essences »
Rue de Wasnangue
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LES NAP

Les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires)

Le taux de satisfaction varie entre 87% et
100% suivant les activités. Pour l’année scolaire 
2016-2017, la relaxation, la boxe et l’aide aux
devoirs sont reconduites. A cela s’ajoute une
nouvelle activité, l’informatique, qui débutera 
après les congés de février et qui remplacera
la danse. Ces quatre activités sont proposées 
gratuitement et pour répondre à la demande 
des parents, une cinquième activité est mise en 
place, l’anglais, avec l’association Pop English. 
Il s’agit d’une activité payante, pour laquelle il y 
aura néanmoins une participation financière de 
la mairie.

A la fin de l’année scolaire 2016, nous avons réalisé une enquête de satisfaction
auprès des parents et des animateurs des NAP, enquête concernant les quatre activités 
proposées : danse, relaxation, boxe et aide aux devoirs.

L’ALP

L’AS LES COTEAUX

Comme chaque année,
l’AS les Coteaux a organisé 
l’arbre de Noël pour les
catégories U6 à U11.

AnglaisAide aux devoirs

Relaxation

Boxe



Les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires)
A la fin de l’année scolaire 2016, nous avons réalisé une enquête de satisfaction
auprès des parents et des animateurs des NAP, enquête concernant les quatre activités 
proposées : danse, relaxation, boxe et aide aux devoirs.
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L’ALP

L’AS LES COTEAUX

Au cours de cet après-midi le père Noël a distribué 
à chacun un sachet de friandises et les enfants 
ont dégusté un chocolat chaud et des gaufres 
préparés par l’entraineur de l’équipe fanion.
Le Président du club Denis FONTAROSA se
félicite de la présence de nombreux jeunes.

Notre équipe Séniors A est actuellement 1ère de 
son groupe, l’équipe B 4ème et l’équipe C 1ère.
N’oublions pas les 2 équipes féminines qui ont de 
bons résultats. Le Président espère bien qu’une 
équipe évoluera à l’échelon supérieur l’année 
prochaine.

L’ALP - L’AS LES COTEAUX

Comme chaque année,
l’AS les Coteaux a organisé 
l’arbre de Noël pour les
catégories U6 à U11.

La cantine
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LES ÉCOLES

L’école maternelle L’école primaire

Carnaval février 2016 Galette des rois janvier 2016

Réalisation des épouvantails mai 2016 Sortie au magasin Botanic mars 2016

Sortie au rucher-école au Saulcy avril 2016 Sortie de fin d’année ferme de Denting mai 2016

Sortie aux serres municipales de Woippy juin 2016 Spectacle de fin d’année Les p’tites bêtes mai 2016

Les enfants de Norroy ont vécu une 
année riche en projets. Ils ont participé à 
de nombreuses sorties parmi lesquelles, 
la piscine, le théâtre, la ferme...

Ils ont partagé des moments très forts, 
comme la semaine théâtre avec l’atelier 
de Norroy, la classe de neige à Arvieux 
dans les Hautes Alpes et la construction 
d’épouvantails dans le jardin de
l’association de feuilles en fleurs.
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L’école primaire

LES ÉCOLES

Les enfants de Norroy ont vécu une 
année riche en projets. Ils ont participé à 
de nombreuses sorties parmi lesquelles, 
la piscine, le théâtre, la ferme...

Ils ont partagé des moments très forts, 
comme la semaine théâtre avec l’atelier 
de Norroy, la classe de neige à Arvieux 
dans les Hautes Alpes et la construction 
d’épouvantails dans le jardin de
l’association de feuilles en fleurs.

Juin 2016
Clos du Vémont Epouvantails

Classe de neige
Arvieux



22 La vie @ Norroy - 2017

LES POMPIERS

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. 

Le centre d’intervention de Norroy-Le-Veneur est actuellement composé de 20 pompiers. 
Nous intervenons sur quatre communes : Norroy-Le-Veneur où nous avons effectué
52  interventions, Fèves où nous avons répondu à 60 appels, Saulny avec 46 interventions 
et Plesnois avec 39 interventions. Le CI est également appelé pour des renforts extérieurs. 
Au total cela fait environ 200 interventions pour l’année 2016. 
Ces interventions se décomposent en 84 appels pour prompt secours, 59 pour
accidents ou blessés sur la voie publique, 25 pour incendies, 7 destructions d’insectes
et 22 interventions diverses (tempêtes, inondations).

Sauvetage d’animaux

Manœuvre sauvetage de personne
Fort de Yutz

Manœuvre de désincarcération, 
Casse de Bellevue

Entrainement au port de
l’Appareil Respiratoire Isolant



Le centre d’intervention de Norroy-Le-Veneur est actuellement composé de 20 pompiers. 
Nous intervenons sur quatre communes : Norroy-Le-Veneur où nous avons effectué
52  interventions, Fèves où nous avons répondu à 60 appels, Saulny avec 46 interventions 
et Plesnois avec 39 interventions. Le CI est également appelé pour des renforts extérieurs. 
Au total cela fait environ 200 interventions pour l’année 2016. 
Ces interventions se décomposent en 84 appels pour prompt secours, 59 pour
accidents ou blessés sur la voie publique, 25 pour incendies, 7 destructions d’insectes
et 22 interventions diverses (tempêtes, inondations).
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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.
Cette année les pompiers ont également proposé 
un parcours sportif pour petits et grands ainsi que
des démonstrations  de secourisme lors de la fête
du sport.

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
chanter la Marseillaise en hommage à nos
collègues décédés.

Le chef de centre d’intervention de Maizières les 
Metz et son adjoint étaient présents ainsi que les 
maires de nos quatre communes d’intervention, ils 
ont félicité le dévouement des pompiers ainsi que 
leur investissement.

La soirée a continué avec la remise des grades et 
diplômes... Cette année ont été récompensés deux 
de nos pompiers : Pierre Magra et George Ferroum 
pour leur stage d’équipier incendie et modules 
transverses.
Denis Lecuyer et Philippe Maurice ont été félicités 
pour leur stage de chef d’agrès 2 équipes et Pauline 
Guilbert pour son monitorat de secourisme.
Eric Berard , Nicolas Bidon et Denis Mathis ont été 
promus au grade de caporal chef.

LES POMPIERS
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DE FEUILLES EN FLEURS

Association intercommunale
de jardins partagés Amis des jardins,

rejoignez-nous
les samedis matins
dans nos jardins !

(Clos du Vémont à Norroy
et Martin Clos à Plesnois)

L’Abri bus avec la Compagnie Autre scène
Balade contée par Simone FORESTAT

Et concert du Boy’s Band Quintet

Les rendez-vous de 2016

Théâtre au jardin

Bourse aux plantes

Les 10 ans
de De Feuilles
en Fleurs :
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DE FEUILLES EN FLEURS

Inauguration du Martin clos
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Confection de couronnes de l’avant

Les journées du terroir

Visite du jardin du Montet (Nancy)

Les enfants des écoles installent leurs épouvantails

Conférence « Rosiers sauvages, ancêtres
de toutes nos roses » avec Alain GENEVE

Récolte des lavandes
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L’ASSOCIATION ENPHA

ENPHA

2016, une année d’activités sur le thème du vitrail avec :

•  La restauration du vitrail représentant saint Michel menée à bien en 12 mois grâce
à la Fondation du Patrimoine et à la générosité des 62 donateurs de la souscription.

• La visite de la cité du vitrail à Troyes.

•  Une marche du patrimoine entre Norroy et Fèves sur les traces de Thomas de
Clinchamp, maître-verrier du XVIe siècle.

•  La présentation, lors des Journées du Patrimoine, de «  cinq siècles de vitraux »
de l’église saint Pierre.

Vous êtes intéressés par l’activité de l’association, 
vous voulez en savoir plus sur l’église ?

Consultez notre site : www.eglise-norroy-plesnois.fr.

Visitez notre page Facebook. 
Lisez le fascicule édité par l’association à votre
disposition  au fond de l’église ou sur demande.

Rejoignez-nous, nous avons plein de projets.

Conférence cinq siècles de vitraux

Fascicule visite
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L’ASSOCIATION ENPHA

Inauguration vitrail restauré
Site internet de l’ENPha

Visite des ateliers Salmon

Rando du Patrimoine

Visite de la Cité du Vitrail
Vitrail restauré
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L’A.S.D.

Association Sports et Détente (A.S.D.) 

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
C’est Yulan qui encadre ces 2 arts chinois, visant 
à l’harmonie du corps et de l’esprit.

Le QI GONG associe mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. Les mouvements 
sont répétés par petites séquences puis enchai-
nés petit à petit, sur un fond musical zen. Ils 
aident à faire circuler l’énergie interne. A la sortie 
du cours, on se sent détendu, apaisé. Le corps est 
comme dérouillé, tout en douceur.

Le TAI CHI (ou tai-chi-chuan) est un art martial 
chinois axé sur les aspects mentaux, spirituels 
et énergétiques. Les gestes sont souples, fluides 
et lents. Le tai chi propose des postures plus 
basses, sollicitant davantage le bas du corps. Il 
se pratique à mains nues, mais certaines formes 
sont travaillées avec éventail et épée.

La GYMNASTIQUE du mardi commence avec une 
musique d’ambiance. Après un petit échauf-
fement, nous travaillons sur le renforcement 
des muscles profonds du corps, sur l’équilibre, la 
posture et les muscles abdominaux.  
Avant de terminer le cours et pour éviter les cour-
batures, quelques étirements avant la relaxation. 
Cette gymnastique est très bénéfique pour la 
santé, nous sommes de plus en plus nombreuses 
à la pratiquer. 

C’est en toute convivialité que se réunit le 
groupe de GYMNASTIQUE du jeudi soir, sous
l’orchestration énergique de Carole, nouvelle prof 
en place depuis septembre.
Des exercices pour le tonus musculaire, certains 
pour la souplesse, d’autres pour la coordination, 
le tout pour un maximum de bien-être physique 
et de bons moments de décontraction !

L’objet de l’A.S.D. est d’offrir à ses adhérents un éventail de rendez-vous pour ensemble, 
se passionner, jouer, faire du sport, raconter, grignoter, dire et transmettre, autrement dit, 
vivre avec ses concitoyens un chemin où l’aujourd’hui offre de belles découvertes.
Les 16 membres du comité organisateur s’épaulent et se relaient, aidés de nombreux bénévoles, 
pour donner corps à 12 ACTIVITÉS chaque semaine, à votre SAISON et à votre FESTIVAL COUARAIL.
Retrouvez notre programme détaillé sur www.couarail-norroy.fr
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Le BADMINTON est le sport de raquette le plus rapide au monde, grâce à un volant aux propriétés aé-
rodynamiques uniques ! Une activité ouverte à tous. Un petit groupe d’enfants s’initie au badminton, 
encadrés par J. Jacques, professeur d’EPS, le mercredi à 17 h 30. Adolescents et adultes se confrontent 
avec plaisir autour des volants le mercredi à 19 h et 20 h 30. Une deuxième section badminton adultes 
a pu ouvrir cette année le jeudi à 21 h.

Le PILATES est une gymnastique douce qui
permet de raffermir le corps tout en douceur. 
Cette activité vise à développer le corps de façon 
harmonieuse, rectifier les mauvaises postures, 
restituer la vitalité physique, stimuler l’esprit, 
lutter contre le stress physique et mental, bref 
une activité saine pour finir la semaine.

Le BRIDGE est un jeu de 52 cartes sur une table 
de 4 joueurs, il faut aimer les jeux de cartes et 
la réflexion. Le jeu se déroule en 2 phases : les 
enchères et le contrat qui consiste à compta-
biliser le nombre de levées réalisées. Pas de 
concours à Norroy-le-Veneur, cela reste un jeu. 
Alors à très bientôt pour d’agréables soirées !

Une CHORALE dynamique de 25 membres où 
règne une bonne ambiance avec un chef très 
sympa, Jean Paul MEMBRE ! 
Répertoire à cappella : Gospels, Africains, Russes, 
Latins, Italiens, Espagnols, ... et Français !

Le CHARPAGNA allie le plaisir de la technique : 
réalisation de paniers (et autres ouvrages 
de vannerie) selon les techniques et savoirs 
traditionnels locaux à partir de bois sauvages de 
nos forêts et jardins (noisetier, cornouiller, etc.) ; 
à celui du couarail : la transmission des connais-
sances perpétue les traditions de transmissions 
orales et de partages. 
Le tout dans la convivialité.



L’A.S.D.

30 La vie @ Norroy - 2017

La DANSE FOLK pour apprendre ou se perfec-
tionner en danses traditionnelles de France et 
d’ailleurs, avec Delphine, la professeure !
Laridé de Bretagne, gavotte des montagnes, 
bourrée d’Auvergne ou du Poitou, syrtaqui grec, 
hornpipe irlandais, échelle de Jacob d’Israël ..... 
feront bouger en chaînes les élèves, par couple, 
en rond, ..... avec rigueur mais toujours dans la 
bonne humeur.

L’ATELIER THEATRE pour sa 10ème collaboration 
avec la compagnie Roland furieux, a décidé d’aller 
vers un univers très exigeant qu’est l’œuvre de 
Samuel Beckett (prix Nobel 1969) à l’occasion du 
110ème anniversaire de sa naissance, en présen-
tant Bande et Sarabande, un spectacle truculent 
joué en extérieur.

Ils sont onze, venus de nulle part, ils sont une 
bande, un peu comme une famille. Ils sont Pozzo, 
Bijou, Caprice, ils sont Emmêlée, Rieuse, Boxeur… 
Ils arrivent là, comme des insectes, attirés par la 
lumière. Ils s’aiment, ils se disputent, ils se quit-
tent et puis finalement non. Ils sont eux, ils sont 
les autres, ils sont nous.

Au CLUB LOISIRS sont proposées, à des per-
sonnes de plus de 60 ans, des sorties en 1/2 
journée ou en journée selon le cas, qui donnent 
accès à l’art et à la culture (Musées, châteaux, ex-
positions...) à la nature (Jardins divers, truffière...) 
à l’artisanat (Cristalleries, brasseries, métiers de 
bouche, tissages...) au divertissement (Cinéma, 

spectacles, concerts, théâtre...) au plaisir de la 
table (Restaurants) et cela au rythme d’une sortie 
par mois. Nous serions ravis d’accueillir de nou-
veaux membres, libres de choisir le programme 
qui les intéresse.
A gauche : sortie au Cirque Bouglione, le 09/01/2016

A droite : sortie à la villa romaine de Borg, le 07/07/2016

LE FESTIVAL COUARAIL
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Le 9ème festival Couarail a été un moment fort
de convivialité et de découvertes autour d’un 
patrimoine commun qui est la culture. 
Conçu pour tout public, il a encore mêlé des 
spectacles d’art de la rue, des contes, des jeux 
traditionnels, de la musique, des danses, et de la 
restauration. 
L’A.S.D. tient à continuer à offrir de la qualité, 
gage de satisfaction d’un large public.

LE FESTIVAL COUARAIL

Des spectateurs captivés…

Spectacle de El Niño del Retrete

Spectacle de Mario Queen of the Circus

Championnat de lancer d’avions en papier : 
La remise des prix aux champions.

Championnat de lancer d’avions en papier :
Des participants de tous les âges.
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Le Couarail, c’était autrefois en Lorraine, une veillée où l’on aimait se 
rencontrer, en famille, entre amis, entre personnes du voisinage qui 
bavardaient à bâtons rompus, tout en s’occupant.
La Saison Couarail de Norroy-le-Veneur a été imaginée pour favoriser 
les rencontres et les échanges entre les habitants de Norroy et des 
villages des coteaux.
Les travaux d’hiver sont devenus les sorties d’hiver et de printemps 
où l’on se retrouve autour d’un verre, d’un repas, d’un bal, d’un concert, 
d’un spectacle pour couarailler.

LA 9ème SAISON COUARAIL

Contes d’hiver avec Luigi 
Rignanese en Janvier 2016

Théâtre avec « Ça sent le Sapin » en Mars 2016

Fête de la Saint Nicolas avec Félix Lobo en Décembre 2015

20 ans 
de la chorale 
QUARTE 
BLANCHE.
Concert en 
l’église Saint-
Pierre de Norroy-
le-Veneur 
en Avril 2016

Bal folk avec Rhésus Positif en Septembre 2016
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Les couarails du vendredi, c’est un lieu convivial de rencontre 
avec des artistes autour d’un concert au chapeau. 
6 vendredis, 6 styles de musiques ou de spectacles différents, 
une atmosphère, un souhait de qualité et un bon moment à 
partager ensemble en toute simplicité.

Hommage à Claude Nougaro 
avec Simone Forestat en Mars 2016

Chansons avec les Souris Grisent en février 2016

Musique de différents univers avec Imprologie
en Septembre 2016

Soirée rock ’n roll avec The Free Birds 
en Novembre 2016
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariage

Décès

DIOUF Léon, Aly 23 janvier 2016
SOUICI Mila, Nova 24 janvier 2016
GRODWOHL EHLEN Niels 16 mars 2016
CARUSO Léana  5 mai 2016
DESMUR Axel, Pascal  9 mai 2016
SEICHEPINE Martin  17 juin 2016
WILM Benjamin, Francois, Romain  28 juin 2016
HADRI Khaïna, Sophia  8 juillet 2016
FORNER Arthur, Louis  24 juillet 2016
OSTERMANN Romane  3 août 2016
FABRY SANTI Lea, Marie, Chantal  10 septembre 2016
MICHEL Liam, Pascal, Roland  19 septembre 2016
CARDINEAU FLACHAIRE DE ROUSTAN Samuel, Eric, Alain  11 novembre 2016

GRAFF Pauline Nadine & GUILBERT Nicolas 25 juin 2016

BILAINE Marie Hélène, née KREBS 17 juillet 2016
FOLNY Liliane, Claire, née MASSON 18 octobre 2016
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EN CAS D’URGENCE, DES 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 Carole DE FARIA et Madame Isabelle GEORGES 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
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

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 :

Tél. : 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 :
Enza Barotte, Pascal Joliot, Roselyne 
Klein-Belluco, Nathalie Rousseau,
Dominique Weyant.

Remerciements :
- au personnel municipal
- aux habitants de Norroy le Veneur
-  aux pompiers, aux associations

et aux écoles
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