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Mise à l’honneur
Merci Gérard !
Notre correspondant local au
Républicain
Lorrain,
Gérard
Goetzmann a décidé de cesser ses
activités fin 2014.
Pendant 20 ans, de 1994 à 2014, par le
biais de ses articles dans le « Républicain Lorrain »,
il a fait connaître autour de nous les petits et grands
événements de Norroy.
Propriétaire à Norroy le Veneur depuis
1974, il s'y est installé en août 1989 et depuis s'est
investi sans relâche dans la vie du village : il a été
délégué des parents d'élèves, s'est impliqué à
l'ASD, a été sapeur-pompier pendant 5 ans.
Il a toujours été vital pour Gérard d'être
actif dans la vie sociale, et de favoriser les liens
entre les personnes. Plus jeune, il a occupé diverses
fonctions dans des centres de vacances pour enfants
ou adolescents. Il s’est également investi dans des
associations d’écoute et d’aide aux personnes en
difficulté.
C'est cette ouverture aux autres qui l'a
animé comme correspondant au Républicain
Lorrain : faire connaître, hors de leurs frontières,
Norroy le Veneur, ainsi que, ces cinq dernières
années, Plesnois. Durant toute cette période, il a
relaté les réjouissances, les manifestations
associatives, les petits et grands changements de ces
communes, leurs évolutions, les évènements, quelle
qu’en soit l’importance, ponctuant la vie locale, les
naissances et l'appel au souvenir des personnes qui

nous quittaient. Nous avons eu et avons encore
plaisir à admirer le village par le biais des photos
prises abondamment par Gérard, et régulièrement
utilisées pour illustrer les journaux annuels de
Norroy et autres invitations et publications.
Connu
et
apprécié
pour
ses
activités, Gérard a exprimé le plaisir qu’il a eu à
partager les moments particulièrement conviviaux,
les bons repas, les collations amicales, qui
renforçaient ses liens aux autres.
Après trois étapes de vie professionnelle,
et une période de dix ans de retraite bien active,
Gérard se consacre aujourd'hui à la rénovation d'un
appartement familial, tâche qui l'occupe au
quotidien. Toujours autant de vitalité !
Merci pour tout ce que tu as apporté au
village Gérard ! Et nous n’avons certainement
pas fini d'utiliser les images de Norroy que tu as
emmagasinées pour les besoins de ta fonction de
correspondant local !
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Urbanisme

Les beaux jours arrivent, et nous sommes nombreux à profiter de ce moment pour
réaliser des projets dans le jardin ou autour de la maison. Afin de faciliter les demandes
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, n’hésitez pas à vous renseigner
en mairie pour obtenir les documents nécessaires et des conseils.
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SIVU
L’assemblée générale du comité directeur du Siegvo s’est déroulée à la
salle Albert Bourson de Norroy le Veneur le mardi 3 mars. C’est l’occasion
de mieux connaître cet organisme auquel notre commune est adhérente.
Siegvo signifie Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la
Vallée de l’Orne. Il y a déjà plus d’un siècle, en 1900, le Docteur Mosser,
maire d’Amanvillers, était préoccupé par les difficultés qu’éprouvaient les
habitants de sa commune à s’approvisionner en eau potable tous les étés.
Constatant que les autres communes se trouvaient dans la même
situation, il tenta de convaincre les maires des communes voisines de
s’associer à son projet. Le syndicat intercommunal de l’eau fut créé le 29
août 1904. De nombreuses communes n’ont cessé d’adhérer au syndicat,
qui en compte aujourd’hui 37, soit environ 86 000 habitants. Notre
commune est représentée par deux délégués, Véronique Thill et
Dominique Weyant, conseillers municipaux. Près de huit réunions du
comité directeur ont lieu chaque année.
Le Siegvo a principalement deux missions : la production et la distribution
de l’eau. Il prélève dans le milieu naturel des eaux brutes qu’il traite et
distribue ensuite à ses abonnés. Le SIEGVO dispose de différentes
ressources en eau dont les plus importantes sont les forages de Moineville
et les sources de la Mance (elles représentent environ 85% des
prélèvements totaux annuels).
Le volume total prélevé en 2013 dans le milieu naturel représente
3
6 370 356 m . Une fois traitée, l’eau est acheminée vers différents
réservoirs.
Le SIEGVO possède une trentaine de réservoirs (semi-enterrés) dont les
principaux sont situés sur les hauteurs de Pierrevillers (capacité de
3
3
12 000 m ) et dont la capacité totale de stockage représente 24 500 m .
Pour l’année 2015, il a été décidé de ne pas augmenter le tarif de l’eau.

Plus d’informations sur www.siegvo.com

Près de soixante personnes ont participé à l’assemblée générale

Initiative
Projet solidaire au Népal

M. Matelic, président du Siegvo
Trois questions à M. Matelic,
président du Siegvo.
Quels sont les atouts du Siegvo ?
Le SIEGVO est un service public (syndicat
intercommunal à vocation unique) gérant l’eau
potable pour ses 37 communes membres.
Chaque commune est représentée par deux
délégués quelle que soit sa taille, la parole de
chaque commune est prise en compte. La force
du SIEGVO est d’assurer un service public qui
est à l’écoute de ses usagers.
Quels sont les grands projets du Siegvo ? L’un
des gros chantiers qui sera réalisé dans les
prochaines années sera la rénovation de la
station de pompage de Roncourt qui est la
station principale du SIEGVO. Le SIEGVO a par
ailleurs engagé une étude sur les méthodes
pour adoucir l’eau. Les services du SIEGVO
poursuivent également leurs efforts pour
améliorer le rendement du réseau et ainsi
réduire les pertes d’eau dues principalement
aux fuites. Régulièrement des travaux de
renforcement et de rénovation du réseau sont
effectués sur l’ensemble du territoire des 37
communes membres.
Quelles sont pour le Siegvo, les conséquences
de la baisse de la dotation de l'Etat aux
communes ?
Le SIEGVO a jusqu’à maintenant programmé
ses travaux de renouvellement en coordination
avec les travaux communaux. La baisse des
dotations de l’Etat va conduire les communes à
réduire leurs investissements, le SIEGVO va
donc devoir engager des travaux de
renouvellements de son réseau d’eau potable
indépendamment des travaux communaux
toujours dans l’objectif d’améliorer son
rendement. Il y aura donc deux lignes de
conduite : travaux en coordination avec les
communes et travaux propres au SIEGVO.

Agathe Bourson, étudiante dynamique et habitante de Norroy le
Veneur, est porteuse d’un beau projet solidaire et interculturel avec
cinq amis, en partenariat avec l’association Lorraine-Népal. Il s’agit
, de
réaliser des animations éducatives dans des écoles et de participer à la
rénovation de locaux dans la région nord-Est du Népal. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter leur site internet
www.lescompasqueuleuaunepal.fr, la page facebook, et une page
participative où vous pouvez apporter votre contribution financière.
www.mymajorcompany.com/compagnonsmetzqueuleuaunepal
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J’aime mon patrimoine

Patrimoine

J.M. Nurdin, vitrailliste, et les élèves

Ecologie
L'effraie des clochers

Depuis l’acceptation fin janvier du projet de restauration du vitrail
représentant Saint-Michel par la Fondation du Patrimoine, la classe
de M. Braas est en ébullition !!
Quelques explications s’imposent : en collaboration avec
l’association laïque « l’église de Norroy-Plesnois d’hier à
aujourd’hui », M. Braas a inscrit ses élèves fin décembre à ce
projet qui sort, pour le moins, de l’ordinaire !
Après que Régine Schlémaire a dévoilé l’histoire particulière du
vitrail de Michel THIRIA évoquant Saint Michel aux élèves, ceuxci ont été sensibilisés à l’importance de la restauration du
patrimoine. Depuis, les recherches à l’école s’enchainent : histoire
de Norroy à travers l’église et notamment ce vitrail, entretien avec
un vitrailliste de 34 ans d’expérience Jean-Marc Nurdin de
l’entreprise Salmon… et ce n’est qu’un début !
Plusieurs domaines interfèrent dans ce projet : en musique, avec la
découverte des chants du Moyen-âge ; en géographie, avec la
lecture de cartes et de plans ; en français, avec le vocabulaire
spécifique du Moyen-âge ; en rédaction, avec la restitution de
l’interview du vitrailliste ; en informatique, en histoire bien sûr et
encore en histoire de l’art. Quel programme !
Le lauréat du concours sera récompensé par un premier prix de
6000 euros ou un second prix de 5000 euros, qui aideront à
financer la restauration du vitrail. Cette année 2015 est la seconde
édition du concours « J’aime mon patrimoine » et seules 25 écoles
sont inscrites (contre 43 l’an dernier). La classe de M. Braas est la
seule classe de Lorraine à concourir et nous leur souhaitons une
belle réussite à ce projet. Tous nos encouragements !!

Surnommée « la dame blanche » à cause de la blancheur de
son disque facial et de son ventre, qui peut aussi être roux. Le
dessus est orangé mêlé de gris, les yeux noirs. Elle vit dans les
campagnes, les villages et même les villes, dans les cochers
d'églises, s’ils ne sont pas grillagés. Elle émet un chuintement
caractéristique, posée et en vol. Elle ingère des souris et des
campagnols, entiers. Les poils et les os non digérés sont
rejetés par le bec sous forme de « pelotes de réjection ». Les
effraies nichent dans les clochers, les greniers accessibles et
certaines cavités. Le nombre d’œufs est variable en fonction
des ressources alimentaires et varie de 4 à 7. Ils sont déposés
sur un tapis de pelotes de réjection en décomposition. La
dame blanche est souvent victime de la circulation routière,
car volant au ras du sol. Elle est sédentaire.

Services

Protection des effraies. Pour soutenir la reproduction des chouettes effraies en
mal de logement du fait de l'inaccessibilité des greniers et des clochers, il est
possible de prévoir des nichoirs ne permettant pas l'accès à d'autres espèces
(pigeons, choucas) à l'intérieur du clocher ou autre bâtiment. Il suffit de déposer
un nichoir, dont l'ouverture s'appliquera exactement sur une ouverture existante
d'un clocher, une tour d'église, une remise, un grenier. Le nichoir est conçu de
sorte que la seule issue soit vers l'extérieur du clocher (ou autre bâtiment).
L'effraie femelle viendra y pondre ses œufs, nourrir sa nichée jusqu'à l'autonomie
des jeunes chouettes. Elles prendront alors leur envol vers d'autres lieux (photo de
David Hackel).

Alerte oiseaux
Les hirondelles sont de plus en plus en difficulté pour nicher. A la fermeture des granges
et greniers, à la destruction de leurs nids, s'ajoute l' « emprunt » de leurs nids par des
moineaux qui les chassent pour s'installer à leur place, selon les observations des
spécialistes. Pour aider les hirondelles menacées, quelques conseils : ne détruisez pas leurs
nids qui peuvent se trouver sous vos avancées de toitures, la destruction est d'ailleurs
interdite par la loi rappelons-le. Si les déjections salissent votre sol, posez une planche ou
un carton que vous changerez régulièrement. Autre solution pour aider ces oiseaux : des
protecteurs des oiseaux de Norroy peuvent vous installer un petit nichoir adapté, à votre
demande. Vous pouvez pour cela vous adresser à Mme PAULIN au 06 77 19 16 64.
Une fois connues le nombre de demandes, le matériel sera acheté et vous conviendrez
avec elle d’un rendez-vous pour l'installation.

Machine à pains
Du pain frais, croustillant et bio, 7j/7,
24 h/24 grâce au distributeur de pains
installé parking du Fournil. C’est une
initiative de la municipalité de Norroy le
Veneur pour développer les services de
proximité. Le pain est fabriqué par un
artisan-boulanger de Mondelange.
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Fleurissement
RÉCOMPENSES « FLEURISSEMENT ÉTÉ 2014 à NORROY »

Cette année nous n’avons pas abordé le traditionnel concours au sens compétition, ne recherchant pas les jardins les
plus somptueusement fleuris ou particulièrement bien élaborés. Nous avons plutôt cédé à des coups de cœur devant
des coins fleuris, parfois tout simples, dans des endroits inattendus, redonnant à la nature et aux fleurs une place
particulière, les invitant hors des espaces habituellement réservés que sont nos jardins.
Ceci dit, nous avons observé à Norroy le Veneur de très beaux jardins,
bien pensés, bien structurés et très agréables à regarder, il faut le souligner.
Voilà les lieux que nous avons récompensés pour y avoir trouvé avec grand
plaisir des coins de nature et de fleurs :
Sur un muret en quelques jolis pots : chez M. et Mme PAUL, rue
de la Camusse. Nous leur remettons un prix « petits jardins »
Grimpant avec vigueur à l'assaut d'une façade qui rend toute une
maison particulièrement chaleureuse chez M. et Mme DUFOUR.
Nous leur remettons le prix « des belles façades ».
En un fin cordon fleuri, entre route et mur de maison, là où elle
n'aurait pas de place sans soins attentifs, chez M. et Mme
PORTIER à Snorroy. Nous leur remettons un prix « petits
jardins »
Sur le bitume, en pots si joliment arrangés qu'ils créent un vrai
coin de nature vivante et sauvageonne, chez M. et Mme Paulin à
côté de la mairie, à qui nous remettons un prix « petits jardins ».
Nous avons trouvé un arrangement collectif devant une
copropriété chez les familles YORUK et MINETTI à Moulins
aux Prés. Nous leur remettons un prix « de convivialité »
Un coin de jardin nous est apparu comme espace et symbole de
repos chez M. et Mme FONTAINE, 1, rue de Plesnois auxquels
nous remettons le prix « Zen»

Les lauréats en compagnie de Nathalie Rousseau,
première-adjointe, Véronique Thill, Roseline Klein-Belluco
Julie Laffay et Dominique Weyant, conseillers
municipaux.

Félicitations aux lauréats et soyons tous tout aussi créatifs, chacun à sa manière ou à plusieurs familles ensemble,
pour l'été 2015.
Merci également aux jardiniers municipaux pour leurs belles réalisations contribuant à l’embellissement du village.
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