La vie à Norroy
Journal d’information N° 1- Septembre 2014

Bonjour à toutes et à tous!
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Quatre mois écoulés depuis notre élection. Temps très court
mais très intense : découverte, prise de connaissance et traitement des
dossiers en cours et en attente, réorganisation pour chacun de nous de
son temps personnel afin de se libérer au mieux pour la mairie - pour ma
part je me suis totalement libérée de mes obligations professionnellesmise en place des nombreuses festivités particulières à la période
estivale, démarrage de l'élaboration pratique des projets présentés
pendant notre campagne électorale.
Nous souhaitons désormais vous faire part régulièrement de
l'avancée de nos projets, de nos actions et recueillir vos propositions
constructives. Aussi ce journal vous sera adressé régulièrement,
trimestriellement dans un premier temps.
Au moment de la reprise, nous vous souhaitons une année
fructueuse, et serons toujours heureux de votre participation à nos
projets pour l'amélioration de notre vie ensemble à Norroy, pour
davantage de convivialité, de solidarité et d'harmonie dans notre rapport
à notre environnement naturel. Je vous souhaite une bonne lecture.

Christine DELPEUCH, Maire.
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Développement durable :
un petit geste ! ☺
Plusieurs mesures vont être prises par la nouvelle
équipe municipale pour préserver l’environnement. Ainsi, afin
d’économiser du papier et de l’encre, il vous est possible de
recevoir la « lettre d’information » et ce journal « La vie à
Norroy » en format numérique directement chez vous par
mail. Comment ? Il suffit de nous communiquer votre adresse
mail, vous recevrez un autocollant (voir ci-dessous) à mettre
sur votre boîte aux lettres : lors de la distribution, les agents
municipaux ne déposeront la lettre d’information et le journal
dans les boîtes aux lettres qu’aux seules personnes qui
n’auront pas l’autocollant.

Voici le premier numéro du journal de
NORROY : « La vie à Norroy ». Nous souhaitons vous y
informer régulièrement de l'avancée de nos projets, de
nos actions concrètes, du travail de nos collaborateurs ,
du personnel municipal, des faits marquants du village,
des initiatives nouvelles, pour valoriser aussi les
compétences de chacun et pour favoriser le lien social
grâce à plusieurs rubriques : présentation, portrait,
questions d'actualité, vie quotidienne, mise à l’honneur,
question de réflexion, initiatives , zoom, divers, …
Journal trimestriel dans un premier temps, sa
parution et son contenu pourront évoluer en fonction
de votre intérêt, de vos suggestions et de votre
participation constructive. Nous souhaitons au cours de
cette année scolaire qui démarre faire de mieux en
mieux connaissance avec vous, vous rencontrer
davantage, avancer dans nos projets avec votre
collaboration. Nous souhaitons favoriser les initiatives
innovantes qui iront dans le sens d'une meilleure vie
ensemble.
Après cette période estivale, nous vous
souhaitons une très bonne reprise de vos activités !
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L’équipe municipale

Le Maire, Christine Delpeuch

Les Adjoints
Nathalie Rousseau
1ère adjointe

Nicolas
Roquel

Dominique
Weyant

Enza Barotte
Urbanisme

Roseline
Jean-Pascal
Klein-Belluco
Riché

Pascal Joliot
Travaux

Samira
Ben Slima

Stéphane Maurin
Association
Culture-lien social

Sébastien
Mengozzi

Véronique
Thill

Les Conseillers Municipaux de la majorité

Claude Neveux

France Kirsch Christian Schmitz

Les Conseillers Municipaux de l’opposition

Le personnel municipal
Une équipe dynamique au service de notre village.
De gauche à droite : Fabienne Kapps (adjointe
technique), Christine Lefevre (agent territorial
spécialisée des écoles maternelles), Denis Mathis
(jardinier), Martine Hic (adjointe technique et
d’animation), Raymond Becker (responsable
service technique), Kenza Kehli (secrétaire de
Mairie), et Alain Fink (agent polyvalent, non
présent sur la photo).
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Dans cette rubrique, vous retrouvez régulièrement des habitants de
Norroy ou le personnel municipal. Connus ou moins connus, tous
contribuent, de par leurs compétences, leurs personnalités et leurs
implications, au bien vivre ensemble.

Nous débutons cette
rubrique « portrait » avec
Martine
HIC.
Martine,
originaire de Metz, vit à
Norroy depuis 2009 avec son
époux ; ils ont un fils d’une
vingtaine d’années. Elle est
employée par la municipalité
de Norroy depuis mai 2010
et exerce plusieurs activités
dans le cadre de deux
fonctions : adjointe d’animation et adjointe technique.
Martine
accompagne les enfants de
Bellevue dans le bus qui les
mène à l'école ; elle veille
sur leur sécurité, leur
comportement, et se montre
particulièrement attentive,
sécurisante et bienveillante,
qualités précieuses pour des
enfants entre 3 et 10 ans.
Elle est ainsi bien connue
des enfants de Bellevue et
de leurs parents.

Elle
assure
par
ailleurs le ménage de la
mairie et de la salle Albert
Bourson et nous lui sommes
reconnaissants de l'état de
propreté et d'hygiène qu'elle
entretient avec efficacité et
discrétion dans les conditions
pas forcément faciles d'un
bâtiment très ancien. Enfin
Martine reçoit également les
utilisateurs extérieurs de la
salle Bourson et fait l'état des
lieux avant et après les
nombreuses locations.
Martine et son époux
apprécient les atouts de notre
village et
elle
participe
activement tant que possible à
des activités comme le
Couarail. Tous deux entretiennent de bonnes relations
avec
leur
voisinage,
respectent leur environnement
naturel en exploitant un jardin
potager
sans
produits
chimiques et sont attachés à la
beauté du village, à la forêt.
Martine prendra sa retraite en
2015 et pourra ainsi profiter
pleinement de ses activités
préférées : les promenades et
la lecture.
Merci Martine en
notre nom à tous et en
particulier au nom des enfants
pour
la qualité de votre
implication dans vos activités
professionnelles et personnelles à NORROY !

Le corps des pompiers de Norroy.
Rencontre avec Pauline GRAFF et Raymond BECKER.

Raymond BECKER est chef du centre de Norroy avec le grade
d’adjudant-chef, Pauline GRAFF est la présidente de l'Amicale
des pompiers. Tous deux nous ont accueillis très
sympathiquement dans leur local et ont répondu à nos questions,
exposant avec clarté le fonctionnement du Corps des pompiers et
celui de l'Amicale de pompiers.
Le corps des sapeurs-pompiers de Norroy le Veneur existe depuis
environ 1850. Il est aujourd'hui composé de 20 pompiers de 16 à
57 ans, dont 2 femmes. Il intervient sur les communes de Norroy,
Plesnois, Fèves, Saulny, 11 pompiers sont habitants de Norroy.
La formation pour devenir sapeur-pompier est rigoureuse. Il y a
des cycles de formation pour accéder aux différents grades. Des
formations continues leur sont dispensées tout au long de leurs
carrières. Cet engagement repose sur le volontariat (les pompiers
sont rémunérés par des vacations) et nécessite un esprit d'équipe,
de la disponibilité et un sens de la solidarité.
Chaque semaine un planning des disponibilités est établi. Un
central reçoit les appels et les transmet aux bips individuels des
pompiers. Les pompiers d'astreinte sont amenés à intervenir pour
des situations très diversifiées : secours aux personnes (malaise,
blessures, accidents sur la voie publique etc), incendies (feux de
cheminées, de poubelles, de friches...), inondations, secours à des
animaux, destructions d'insectes. Ils peuvent aussi faire des
actions de sensibilisation au secourisme dans les écoles et dans
d'autres lieux : formation à l'utilisation des défibrillateurs,
réanimation par massages cardiaques et bouche à bouche...
Leurs contraintes d'intervention sont très précises : il leurs faut
être prêts à partir en 6 minutes pour un secours à personnes, en
11 minutes pour un incendie, de jour comme de nuit. Pour
certaines interventions ils travaillent en collaboration avec les
pompiers professionnels, par exemple pour le transport de
blessés.
Les frais d'assurance sont pris en charge par les 4 municipalités
de leur secteur. Le département prend en charge le coût des
véhicules et du carburant, du matériel de soins, de l'eau et de
l'électricité du centre.
Tous les vendredis de 18h à 20h sont organisées des manœuvres.
Les pompiers eux-mêmes ont aménagé leur local, qui est leur
lieu de rencontre et de réunion. Ils récoltent quelques fonds par
l'action de l'Amicale (calendriers, méchoui) afin d'agrémenter
leurs réunions et leur local.
Les explications de Pauline et Raymond mettent particulièrement
bien en lumière l'importance des motivations des personnes
engagées dans ces actions.
Ils nous informent aussi qu'un recrutement est prévu à partir
de janvier 2015 et que chaque personne intéressée peut
postuler dès aujourd'hui en appelant le 06 74 18 14 04.
Merci à Pauline et Raymond pour leur gentillesse et leur
disponibilité, et par leur intermédiaire, merci à tous nos
pompiers !

Pauline Graff, présidente de l’amicale des
pompiers et Raymond Becker, chef du centre.
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Pour la sécurité et le
confort de toutes et tous, la
nouvelle municipalité a installé
une rampe d’escalier pour
faciliter l’accès au cimetière.

Julie,
Jean-Charles,
Alexiane,
Sébastien,
Margaux,
Manon, Simon, Thomas, Alexandre
et
Corentine
ont
participé
activement aux travaux d’été
(espaces verts, nettoyage des
classes et de la salle A. Bourson…)
grâce à un contrat de travail avec la
municipalité leur allouant à chacun
une quarantaine d’heures. Leur
travail nous a donné pleinement
satisfaction.

Urbanisme. Nous vous rappelons que les petits et gros travaux répondent à des règles d’urbanisme strictes. Des
déclarations ou autorisations de travaux sont nécessaires. Notre équipe se tient à votre disposition en mairie pour
vous accompagner dans vos démarches. Un article dans le prochain numéro vous donnera de plus amples
informations.

Sortie des Aînés :
une belle journée sous le signe de la détente et la convivialité

Quelques dates…
20 juin 2014 : Fête de la musique et Feu
de la Saint Jean. Participation : ASD, « De
Feuilles en Fleurs », Amicale des
Pompiers.
13 juillet 2014 : Fête nationale :
restauration assurée par les membres du
conseil municipal, diffusion de la coupe
du monde de football sur grand écran,
animation musicale par le groupe
Mosaico, parcours des lampions, feu
d’artifice.
20 juillet 2014 : balade sur les côtes de
Moselle
27 août 2014 : Sortie des Aînés aux
grottes de Han.
6 septembre 2014 : 1er festival « La
Noveroise » : musiques pop rock,
électro, house, blues. Créateurs du
festival : Arnaud Rousseau et Arnaud
Lefèvre avec le soutien de l’ASD. Deux
dimensions ont été intégrées à ce
Festival : une intervention sur la sécurité
routière et une démarche écologique.
Félicitations pour cette triple initiative !

Près de cinquante personnes ont participé à la sortie des Aînés le
mercredi 27 août, accompagnées par C. Delpeuch (maire), V. Thill
(conseillère) et D. Weyant (conseiller). Départ à 7 h 00 en direction de Han
sur Lesse (Belgique) pour la visite des Grottes de Han, d’une réserve
d’animaux sous forme de safari-car et d’une maison paysanne d’autrefois.

À noter dans vos agendas :
- journées européennes du Patrimoine à l’Église Saint Pierre : concert avec le
groupe Sunshine Gospel le samedi 20 septembre à 20 h 00 (organisé par la
municipalité) et une exposition commentée « à la découverte des trésors
cachés de l’église Saint Pierre » de 14 h 00 à 18 h 00 le dimanche 21
septembre par l’association « L’Eglise de Norroy-Plesnois d’hier à
aujourd’hui ».
- la Fête du sport dimanche 28 septembre.
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