
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

événements et en émotion dans notre 

village. Mme Webanck, directrice de l’école 

maternelle

fête de l’école. Elle a travaillé 

durant 14 ans avec un engagement sincère et 

exigeant en faveur des enfants

reconnu par les parents. Nous lui souhait

une belle réussite dans son 

professionnel et nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Bertrand qui la remplace.

 

Maire,

conseillère municipale, se sont rendu

la classe de CM2 de M. Braas pour apporter 

aux 

calculatrice, pour 

au c

 

municipalité a acheté un nouveau vidéo 

projecteur pour l’utilisation du TBI (tableau 

blanc interactif) en classe de CM2 et un 

chevalet pédagogique pour la classe de 

maternelle.
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Ecoles 

C’est la rentrée…

 La fin d’année scolaire fut riche en 

événements et en émotion dans notre 

village. Mme Webanck, directrice de l’école 

maternelle, a organisé son départ après la 

fête de l’école. Elle a travaillé 

durant 14 ans avec un engagement sincère et 

exigeant en faveur des enfants

reconnu par les parents. Nous lui souhait

une belle réussite dans son 

professionnel et nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Bertrand qui la remplace.

 Un peu plus tôt, 

Maire, accompagnée de Véronique Thill, 

conseillère municipale, se sont rendu

la classe de CM2 de M. Braas pour apporter 

aux élèves le cadeau de fin d’année

calculatrice, pour 

au collège. 

 A l’occasion de la rentrée, la 

municipalité a acheté un nouveau vidéo 

projecteur pour l’utilisation du TBI (tableau 

blanc interactif) en classe de CM2 et un 

chevalet pédagogique pour la classe de 

maternelle. 

Convivialité
 

La

 

C’est la rentrée…
 

La fin d’année scolaire fut riche en 

événements et en émotion dans notre 

village. Mme Webanck, directrice de l’école 

, a organisé son départ après la 

fête de l’école. Elle a travaillé 

durant 14 ans avec un engagement sincère et 

exigeant en faveur des enfants

reconnu par les parents. Nous lui souhait

une belle réussite dans son 

professionnel et nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Bertrand qui la remplace.

Un peu plus tôt, Nathalie Rousseau, 

accompagnée de Véronique Thill, 

conseillère municipale, se sont rendu

la classe de CM2 de M. Braas pour apporter 

élèves le cadeau de fin d’année

calculatrice, pour bien se préparer à l’entrée 

A l’occasion de la rentrée, la 

municipalité a acheté un nouveau vidéo 

projecteur pour l’utilisation du TBI (tableau 

blanc interactif) en classe de CM2 et un 

chevalet pédagogique pour la classe de 

Convivialité 

La vie 

C’est la rentrée… 

La fin d’année scolaire fut riche en 

événements et en émotion dans notre 

village. Mme Webanck, directrice de l’école 

, a organisé son départ après la 

fête de l’école. Elle a travaillé chez nous 

durant 14 ans avec un engagement sincère et 

exigeant en faveur des enfants, engagement 

reconnu par les parents. Nous lui souhait

une belle réussite dans son 

professionnel et nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Bertrand qui la remplace.

Nathalie Rousseau, 

accompagnée de Véronique Thill, 

conseillère municipale, se sont rendues dans 

la classe de CM2 de M. Braas pour apporter 

élèves le cadeau de fin d’année 

bien se préparer à l’entrée 

A l’occasion de la rentrée, la 

municipalité a acheté un nouveau vidéo 

projecteur pour l’utilisation du TBI (tableau 

blanc interactif) en classe de CM2 et un 

chevalet pédagogique pour la classe de 

vie @ N

Journal d’information 

La fin d’année scolaire fut riche en 

événements et en émotion dans notre 

village. Mme Webanck, directrice de l’école 

, a organisé son départ après la 

chez nous 

durant 14 ans avec un engagement sincère et 

, engagement 

reconnu par les parents. Nous lui souhaitons 

une belle réussite dans son projet 

professionnel et nous souhaitons la 

bienvenue à Mme Bertrand qui la remplace. 

Nathalie Rousseau, 

accompagnée de Véronique Thill, 

s dans 

la classe de CM2 de M. Braas pour apporter 

 : une 

bien se préparer à l’entrée 

A l’occasion de la rentrée, la 

municipalité a acheté un nouveau vidéo 

projecteur pour l’utilisation du TBI (tableau 

blanc interactif) en classe de CM2 et un 

chevalet pédagogique pour la classe de 

 

 

 

Norroy
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Mme Webanck entourée des enfants lors de la fête de l’école

rroy le Veneur

Journal d’information N° 

Mme Webanck entourée des enfants lors de la fête de l’école

Remise des calculatrices aux enfants

- 23/24 sept
 

- 6/7/8 oct
 

- vend 

collaboration Municipalité/LPO

conférence

Le personnel municipal et les élus se sont 

retrouvés le lundi 19 juin 

salle A. Bourson pour partager un

barbecue et ainsi

estivale sous le signe de la convivialité. 

 

le Veneur

N° 8 - Septembre

Mme Webanck entourée des enfants lors de la fête de l’école

Remise des calculatrices aux enfants

Agenda

23/24 sept : fête du sport

6/7/8 oct : « brioches de l’amitié

vend 13 octobre

ollaboration Municipalité/LPO

conférence-film salle du Fournil

Barbecue estival
Le personnel municipal et les élus se sont 

retrouvés le lundi 19 juin 

salle A. Bourson pour partager un

barbecue et ainsi se 

estivale sous le signe de la convivialité. 

le Veneur 

Septembre  201

Mme Webanck entourée des enfants lors de la fête de l’école

Remise des calculatrices aux enfants

Agenda  
 

: fête du sport 

brioches de l’amitié

obre à 20 h : 

ollaboration Municipalité/LPO

salle du Fournil

 

Barbecue estival
Le personnel municipal et les élus se sont 

retrouvés le lundi 19 juin dans les jardins de la 

salle A. Bourson pour partager un

se préparer 

estivale sous le signe de la convivialité. 

2017

Mme Webanck entourée des enfants lors de la fête de l’école

Remise des calculatrices aux enfants 

 

brioches de l’amitié » 

ollaboration Municipalité/LPO, 

salle du Fournil 

Barbecue estival 
Le personnel municipal et les élus se sont 

dans les jardins de la 

salle A. Bourson pour partager un savoureux 

préparer à la période 

estivale sous le signe de la convivialité.   
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   Jeunesse 

La naissance du skate park 
 

 Lors de la réunion du conseil municipal du 29 mai 
dernier, l’aménagement d’un skate park, équipement 
souhaité par les adolescents du village, avait été accepté 
par tous les élus. Nous avons rencontré les jeunes 
initiateurs du projet. 
 Guillaume Saysana, Maxime Guérin, Louis et 
Hippolyte Renaudin évoluaient sur leur terrain de jeux 
préféré à notre arrivée. Ils ont détaillé les raisons de leur 
démarche et son développement. Guillaume  explique « 
nous étions quelques copains à aimer faire du skate, du 
vélo et de la trott (trottinette) de manière acrobatique. 
Mais dans les rues du village, même s’il n’y a pas trop de 
circulation, on était pas en sécurité.» Il poursuit « on en a 
parlé à d’autres jeunes et, comme ils étaient d’accord 
avec nous pour qu’on ait un skate park, même pas 
tellement grand, j’en ai parlé à mon voisin Denis Mathis, 
qui est employé communal. Denis m’a dit de voir avec la 
Maire Nathalie Rousseau, que j’ai rencontrée une 
première fois seul, pour lui parler de notre souhait. 
Après, avec Maxime, Hippolyte et Cameron,  un autre 
camarade, on a eu deux autres réunions avec madame 
Rousseau.» Maxime a ajouté « la maire nous a demandé 
de monter un dossier qui serait présenté aux élus. Ce que 
nous avons fait, en joignant la liste de tous les jeunes de 
Norroy qui étaient intéressés.» Guillaume et Maxime 
poursuivent, approuvés par leurs camarades « on a eu 
encore une réunion, avec aussi l’adjointe chargée du 
budget, pour finaliser les modules qu’on voulait avoir. 
L’entreprise que nous avons contactée, nous, par internet, 
ne nous a jamais répondu, et c’est finalement madame la 
Maire qui a demandé des devis à des sociétés qu’elle a 
rencontrées dans un salon d’équipement urbain.» Les 
enfants terminent « après, notre demande a été acceptée 
par tous les élus lors d’une séance du conseil, et les 
travaux ont été faits rapidement. Et on remercie la mairie, 
car on a pu en profiter pendant les vacances.» Désormais, 
grâce à une poignée d’entre eux bien débrouillards, les 
gamins du village peuvent, en toute sécurité, en dehors 
des voies de circulation, faire des acrobaties sur leurs 
engins. (source : RL) 
 

 

Travaux d’été des jeunes 

 Enza Barotte, adjointe au Maire et Raymond 

Becker, (responsable du service technique) avec 

Gauthier et Gauthier, Quentin, Devin, Marion, 

Benjamin, Mathieu, Max, Océane, Charlotte et 

Noriane (non présente sur la photo) qui font partie 

de l’équipe des jeunes embauchés par la 

municipalité pour un contrat d’un peu plus de 32 

heures dans le cadre des travaux d’été. Entretien 

des espaces verts, entretien des locaux, … diverses 

tâches permettant d’acquérir parfois une première 

expérience professionnelle et un petit coup de 

pouce financier pour bien débuter la rentrée. 

Les NAP, un bilan très satisfaisant 
 En 2016-2017, la municipalité a proposé quatre 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) gratuites 
(relaxation, boxe, informatique, aide aux devoirs) et une 
payante (anglais) pour un total de 56 inscriptions. Un 
questionnaire de satisfaction a été réalisé auprès des parents 
avec les résultats suivants (très satisfaisants et 
satisfaisants) : 100 % pour la boxe, la relaxation, l’aide au 
devoir, 88 % pour l’informatique et 86 % pour l’anglais. Le 
détail de l’enquête est disponible sur le site internet ou sur 
demande en mairie. Remerciement à Mme Melly qui a fait 
don à l’école de plusieurs ordinateurs.  

Patricial Melly, pour les NAP informatiques 
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Un Noverois à la Royal Air Force 
 Voilà 14 mois, M. Picard, accompagné de son épouse, quittait le 

village pour se rendre en Résidence Séniors à Maizières. Cela faisait 64 ans 

qu'il vivait à Norroy Le Veneur et qu'il s'y est impliqué.  Autant dire que les 

visites au village sont fréquentes, vu les amitiés qui ont pris naissance ici. Il 

est arrivé à Norroy Le Veneur en 1952, année de son mariage. Trois 

enfants sont nés de cette union. Aujourd'hui, Raymond et sa femme sont 

heureux de nous montrer les photos de leurs 11 petits-enfants et 5 arrière-

petits-enfants.  

 Comme beaucoup de Noverois, ils ont cultivé les fraises, les 

pommes de terre, les haricots verts, les salades... pour les vendre aux 

marchés de Metz et alentours. Il nous rappelle l’importance des fontaines 

du village à une époque, pour la lessive et pour les animaux.  Il exerçait 

également comme chef de chantier dans le fer et l'alu. Raymond s'est 

impliqué dans la vie communale  en participant à la vie municipale durant 

les mandats de M. Estienne et de M. Bourson. A l'époque, les conseils se 

déroulaient le samedi soir, se souvient-il. En 1954, il a également été 

pompier volontaire d'abord aux côtés d'Albert Arnoux (Maire de Norroy et 

père de Marcelle Trap dont on a évoqué la vie dans le dernier journal 

trimestriel).  Puis il prit les commandes du groupe, au regard de son 

expérience acquise à l’armée (marche au pas, commandement) et devint 

chef de corps pendant 27 ans. Il se souvient des pompes à bras et des 

tuyaux de 30 mètres de long ! C’est M. Bouillet de Aumont qui lui a 

succédé. Mais à 94 ans, sa plus grande fierté et celle de sa femme, est 

d'avoir fait partie de la Royal Air Force. Engagé dans l'armée dès 18 ans, il 

devint pilote de chasse dans les Forces Françaises Aériennes Libres. Puis il 

travailla auprès du Général De Gaulle, en Angleterre, pendant la seconde 

Guerre Mondiale. Vous pouvez voir sa carte d'identité anglaise ci-contre. 

 Merci Raymond d'avoir partagé votre histoire de vie avec nous. 

 Au plaisir de vous revoir. 
 

Portrait 

Animations municipales 

Une fête de la musique  

chaleureuse et multi-culturelle 
 

C’est le vendredi 16 juin que la municipalité a organisé 

pour la première fois à l’extérieur la fête de la musique 

suivie par le feu de la saint Jean. Cette initiative, possible 

grâce à une météo plutôt favorable, a permis de donner 

une ambiance  champêtre et chaleureuse à cette 

manifestation populaire et culturelle. Le programme de 

la soirée fut éclectique. En première partie, une 

intervention des enfants des écoles de Norroy le Veneur 

et de Plesnois ainsi que de jeunes talents de notre village 

(Gauthier Saysana, Nathan Crosson, Lilou Fazzalari, Maya 

Paris), auxquels la municipalité a offert une savoureuse 

collation bio. Puis deux groupes musicaux ont suivi : 

l’orchestre Gehaansbléiser d’abord, suivi par « les fous 

du village » qui nous ont entraînés dans des danses et 

percussions envoûtantes autour du feu de la saint Jean. 

Un grand merci aux bénévoles et aux associations du 

village qui ont assuré la restauration permettant de 

collecter à leur profit un bénéfice de 1.300 euros. 

 
« Les fous du village », danses et percussions : 

 ambiance assurée ! 

 
Un jeune Noverois talentueux : Nathan Crosson 

  

 
M. Picard, en Angleterre à l’école de pilotage 
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Environnement

 
Cette année

dédiées à la fête

 
Le jeudi 18 mai

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

régénération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

courus par certaines espèces d'arbres nous ont été présentés.  

Toutes les questions pouvaient être posées à Emmanuel

donné beaucoup d'attrait à cette sortie.

Une opération «

matin

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

classe a suivi un parcours différent, mais toutes, hélas, 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons p

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement

Le goûter au retour des enfan

Les 19

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

les petits carnivores de notre région.

enfants des écoles le vendredi 19 mai 

intérêt, accompagnés par leurs enseignants

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

la discrète vie «

village, tant nous sommes près de la nature.

 
La LPO a animé des ateliers nichoirs 

primaire

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

entrepris avec les enfants la construction des nichoirs. L'int

enfants a été vif

déposés dans les environs de l'école pour accueillir les oiseaux...

printemps prochain.

 
Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

activités liées à la

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

l'éducation des enfants. Très motivant pour les années à venir...

utile également...
 

Directrice de 

Tél : 03 87 51 34 30
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Cette année, Norroy

dédiées à la fête de

Le jeudi 18 mai

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

nération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

courus par certaines espèces d'arbres nous ont été présentés.  

Toutes les questions pouvaient être posées à Emmanuel

donné beaucoup d'attrait à cette sortie.

  
Une opération «

matin. Tous les enseignants y ont participé avec leurs classes, 

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

classe a suivi un parcours différent, mais toutes, hélas, 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons p

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement

e goûter au retour des enfan

 
 

es 19, 20 et 21 mai, le Centre de Recherche «

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

les petits carnivores de notre région.

enfants des écoles le vendredi 19 mai 

intérêt, accompagnés par leurs enseignants

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

la discrète vie « 
village, tant nous sommes près de la nature.

LPO a animé des ateliers nichoirs 

primaire. Au cours d'une demi

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

entrepris avec les enfants la construction des nichoirs. L'int

enfants a été vif 

déposés dans les environs de l'école pour accueillir les oiseaux...

printemps prochain.

Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

activités liées à la

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

l'éducation des enfants. Très motivant pour les années à venir...

utile également...
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Sensibilisation à notre environnement naturel
LA SEMAINE DE LA NATURE

Norroy le Veneur

de la nature. 

Le jeudi 18 mai à 18h, sortie avec Emmanuel Carlier, de l'ONF, 

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

nération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

courus par certaines espèces d'arbres nous ont été présentés.  

Toutes les questions pouvaient être posées à Emmanuel

donné beaucoup d'attrait à cette sortie.

Une opération « Nettoyons la nature

Tous les enseignants y ont participé avec leurs classes, 

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

classe a suivi un parcours différent, mais toutes, hélas, 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons p

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement

e goûter au retour des enfan

21 mai, le Centre de Recherche «

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

les petits carnivores de notre région.

enfants des écoles le vendredi 19 mai 

intérêt, accompagnés par leurs enseignants

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

 sauvage » qui se déroule dans certains secteurs du 

village, tant nous sommes près de la nature.

LPO a animé des ateliers nichoirs 

Au cours d'une demi

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

entrepris avec les enfants la construction des nichoirs. L'int

enfants a été vif pour clouer, décorer, fignoler

déposés dans les environs de l'école pour accueillir les oiseaux...

printemps prochain. 

Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

activités liées à la nature l'an prochain et de nombreux parents ont 

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

l'éducation des enfants. Très motivant pour les années à venir...

utile également... 

 : N. Rousseau
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Sensibilisation à notre environnement naturel
LA SEMAINE DE LA NATURE du 1

le Veneur a participé aux journées nationales 

 

à 18h, sortie avec Emmanuel Carlier, de l'ONF, 

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

nération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

courus par certaines espèces d'arbres nous ont été présentés.  

Toutes les questions pouvaient être posées à Emmanuel

donné beaucoup d'attrait à cette sortie. 

Nettoyons la nature » a eu lieu samedi 20 mai 

Tous les enseignants y ont participé avec leurs classes, 

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

classe a suivi un parcours différent, mais toutes, hélas, 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons p

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement

e goûter au retour des enfants a rencontré un grand succès

21 mai, le Centre de Recherche «

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

les petits carnivores de notre région.

enfants des écoles le vendredi 19 mai e

intérêt, accompagnés par leurs enseignants

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

» qui se déroule dans certains secteurs du 

village, tant nous sommes près de la nature.

LPO a animé des ateliers nichoirs 

Au cours d'une demi-journée par atelier, Christelle Gérard 

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

entrepris avec les enfants la construction des nichoirs. L'int

pour clouer, décorer, fignoler

déposés dans les environs de l'école pour accueillir les oiseaux...

Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

nature l'an prochain et de nombreux parents ont 

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

l'éducation des enfants. Très motivant pour les années à venir...

Rousseau, Maire. Rédacteurs

: R. Doutres, V. Thill

Mairie de Norroy le Veneur 22 Grand’Rue 57140 NORROY LE VENEUR

Fax : 03 87 51 21 87   mail : mairie.norroy.le.veneur@wibox.fr  site internet : www.norroyleveneur.fr

Sensibilisation à notre environnement naturel
du 18 au 21 mai 2017

a participé aux journées nationales 

à 18h, sortie avec Emmanuel Carlier, de l'ONF, 

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

nération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

courus par certaines espèces d'arbres nous ont été présentés.  

Toutes les questions pouvaient être posées à Emmanuel

» a eu lieu samedi 20 mai 

Tous les enseignants y ont participé avec leurs classes, 

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

classe a suivi un parcours différent, mais toutes, hélas, 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons p

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement

ts a rencontré un grand succès

21 mai, le Centre de Recherche «

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

les petits carnivores de notre région. Elle était réservée aux 

t tous y ont participé avec 

intérêt, accompagnés par leurs enseignants. Dans les heures

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

» qui se déroule dans certains secteurs du 

village, tant nous sommes près de la nature. 

LPO a animé des ateliers nichoirs pour les deux classes de 

journée par atelier, Christelle Gérard 

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

entrepris avec les enfants la construction des nichoirs. L'int

pour clouer, décorer, fignoler : les nichoirs seront 

déposés dans les environs de l'école pour accueillir les oiseaux...

Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

nature l'an prochain et de nombreux parents ont 

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

l'éducation des enfants. Très motivant pour les années à venir...
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a participé aux journées nationales 

à 18h, sortie avec Emmanuel Carlier, de l'ONF, 

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

nération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

courus par certaines espèces d'arbres nous ont été présentés.   
Toutes les questions pouvaient être posées à Emmanuel ce qui a 

» a eu lieu samedi 20 mai 

Tous les enseignants y ont participé avec leurs classes, 

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

classe a suivi un parcours différent, mais toutes, hélas,  ont ramassé 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons p

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement

ts a rencontré un grand succès ! 

21 mai, le Centre de Recherche « CROC » a 

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

Elle était réservée aux 

t tous y ont participé avec 

Dans les heures

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

» qui se déroule dans certains secteurs du 

pour les deux classes de 

journée par atelier, Christelle Gérard 

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

entrepris avec les enfants la construction des nichoirs. L'intérêt des 

les nichoirs seront 

déposés dans les environs de l'école pour accueillir les oiseaux... 

Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

nature l'an prochain et de nombreux parents ont 

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

l'éducation des enfants. Très motivant pour les années à venir... très 
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a participé aux journées nationales 

à 18h, sortie avec Emmanuel Carlier, de l'ONF, 

qui, lors d'un parcours dans notre forêt, nous a exposé les phases de 

la régénération en cours. Les explications données sur le terrain ont 

permis de bien comprendre l'état actuel de la forêt en cours de 

nération, les procédés et différentes phases d'interventions. Les 

richesses de notre forêt, ses spécificités ainsi que les risques actuels 

ce qui a 

» a eu lieu samedi 20 mai 

Tous les enseignants y ont participé avec leurs classes, 

accompagnées par de nombreux parents ainsi que des élus. Chaque 

ont ramassé 

de nombreux sacs de déchets laissés dans la nature. Ne doutons pas 

qu'une telle démarche soit très instructive et éducative pour les 

enfants. Un grand merci aux enseignants pour leur investissement ! 

» a 

installé salle du Fournil une exposition  sur le chat forestier et 

Elle était réservée aux 

t tous y ont participé avec 

Dans les heures 

d'ouverture au public, l'exposition a connu une belle affluence et a 

permis des échanges de souvenirs, d'observations et d'anecdotes sur  

» qui se déroule dans certains secteurs du 

pour les deux classes de 

journée par atelier, Christelle Gérard 

a présenté un petit exposé sur les oiseaux, un diaporama, puis a 

érêt des 

les nichoirs seront 

 au 

Les enseignants à l'unanimité sont partants pour reconduire des 

nature l'an prochain et de nombreux parents ont 

également exprimé leur intérêt et celui que cela représente dans 

très 

Des habitants et des élus co

Pour la 

effraies sont nées
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la fête de la nature
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Des habitants et des élus co

la fête de la nature

première fois, trois

effraies sont nées dans un nichoir de notre 

village installé depuis de nombreuses années
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Des habitants et des élus co-organisateurs  de 

la fête de la nature 

trois petites chouettes 

dans un nichoir de notre 

village installé depuis de nombreuses années

L’atelier nichoir dans les classes de l’école
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