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Portrait
Une page de vie avec Raymond BECKER
Les cheveux grisonnants bien brossés en arrière, M.
Becker nous accueille chez lui, sourire aux lèvres, du côté de
Snorroy.
Raymond est né en 1930 dans notre village, du côté de
Aumont. A l’époque, il n’y avait aucune maison entre ces deux
quartiers !
Un jour de novembre 1939 l’a particulièrement marqué :
il était sur le banc de l’école. La maîtresse, voyant les bus
allemands arriver de Woippy, a renvoyé fissa les enfants chez eux.
Son père, agriculteur, a été alors expulsé de chez lui avec sa
femme et ses trois garçons. Ils ont été mis dans des bus
allemands dont ils ne connaissaient pas la destination… Doute
terrible… C’est seulement en voyant le panneau de Châlon-surSaône qu’ils sûrent, soulagés, qu’ils restaient en France. Raymond
et sa famille arrivèrent à Lavour, ancienne sous-préfecture du
Tarn où ils durent se reconstruire une nouvelle vie… mais le
travail, à cette époque, manquait moins que maintenant. Son
père travailla chez un jardinier, son grand frère entra dans une
école forestière et son second frère (le père de l’autre Raymond,
actuel chef de centre des pompiers et employé communal) chez
un sabotier.
En 1945, de retour à Norroy Le Veneur, Raymond s’est
formé pendant trois ans chez le menuisier de la rue du fort,
M.Foli. Puis il travailla comme ajusteur à l’UCPMI, ancienne
SACILOR d’Hagondange.
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Fontaine du Charrau.
Norringen, Norroy le Veneur sous l’occupation allemande.
(photo prêtée par Raymond)

En 1957, il se marie avec Thérèse ROBERT. Ils
habitèrent chez la mère de Raymond à Aumont alors
qu'elle était déjà veuve, en attendant d’acheter leur
maison à Snorroy. De ce mariage naquirent quatre
enfants : deux garçons et deux filles.
Raymond se souvient des fêtes du village où
régnaient joie et détente, « c’était la vraie fête !! » M.
Lenel organisait certaines d’entre elles dans la salle de
danse, près de l’épicerie, salle de danse où il a même
refait le plancher du temps de son apprentissage en
menuiserie ! Dans le village, il y avait également un
boulanger, un bureau de tabac, un restaurant ; il n’y avait
que 500 habitants et aucune rue ; les maisons étaient
seulement numérotées de 1 à 148 !! Il n’y avait que le
Calembourg, Notre-Dame, Bellevue et Marengo.
Raymond a fait partie du Conseil Municipal pendant 24
années, auprès d’Albert ARNOULD, le père de Marcelle
Trap, habitante de la Haute rue.
« Le Conseil travaillait avec moins d’argent et on
s’en contentait ! Les besoins n’étaient pas les mêmes et
on était certainement moins exigeants ».
Après sa mise en cessation anticipée d’activité à
l’âge de 50 ans, Raymond a continué à rester actif dans la
culture de fruits et légumes qu’il pratiquait et pratique
encore, à moindre rendement, pour la famille. Avec l’âge,
les terrains sont vendus petit à petit ; il reste encore de
quoi faire dans le chemin du jas !
Il élève encore des poules, des lapins et a eu,
dans son temps, des moutons dont il vendait notamment
la laine au tisserand du coin.
Son conseil pour le retour au jardin : attendre
que le sol se réchauffe et sèche un peu avant d’y
retravailler !
Merci Raymond pour ce bon moment passé avec
vous !
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Bien vivre ensemble
Chats….les bons comportements….
Nous recevons parfois des plaintes au sujet de chats
errants. Sachez que ne pouvons pas faire disparaître
magiquement ces animaux, ce qui n’est pas toujours
compris par tous. Et souvenez-vous qu’un désagrément de
ce type demande à chacun de s’impliquer dans la recherche
de solutions. Quand des habitants s’impliquent la situation
se règle souvent facilement.
Rappels :
Certains chats qui sont dans la rue ou parcourent les
jardins et les champs ne sont pas forcément errants
mais appartiennent à des voisins plus ou moins proches.
A la différence des chiens ils n’ont pas à être tenus en
laisse et en général ne posent pas de problème. Si
problème il y a il convient de les traiter entre voisins, en
toute civilité.
Si vous vous êtes assurés que le chat n’a pas de
propriétaire vous pouvez appeler la mairie qui fera
appel à la fourrière à laquelle nous adhérons. La
fourrière récupérera le chat, le stérilisera et l’identifiera
(pose d’une « puce »). Celui-ci sera ensuite déposé à
l’endroit où il a été capturé. Le but est d’empêcher la
reproduction, pas d’éliminer les chats.
Certains habitants se montrent actifs et positifs et nous
soulignons aujourd’hui deux exemples de réactions très
adaptées face aux chats errants :
- Une habitante à Norroy nous signale deux chats venant
régulièrement chez elle, elle-même ayant déjà pris
l’initiative de faire castrer ou stériliser plusieurs chats ou
chattes qu’elle nourrit. En même temps elle en parle à
des membres de sa famille, qui décident d’adopter un
des chats, l’emportent et assurent castration, vaccins et
soins nécessaires.
- Laurence, à Bellevue, découvre mi-décembre une chatte
errante dans la rue Sainte Anne. Avec d’autres habitants
elle la nourrit, ce qui pourrait être une erreur car cela
incite les chats à s’établir dans un quartier et à s’y
reproduire. Mais Laurence n’en reste pas là. En
demandant aux résidents des immeubles rue Sainte
Anne, elle s’assure que le chat n’appartient à personne
du quartier. Elle met une annonce sur le site conçu pour
signaler les animaux errants, « pet alert », et permettre
à leurs propriétaires de les retrouver. Aucune réponse à
ses annonces. Enfin elle emporte l’animal chez le
vétérinaire qui l’examine et précise que la chatte a
environ un an, est en bonne santé et n’a pas
d’identification (ni tatouage, ni puce). Elle n’a donc pas
de propriétaire. Alors Laurence prend contact avec
notre équipe municipale et il se trouve qu’une famille
adoptante est rapidement trouvée.
Petites illustrations montrant en quoi la participation active
de chacun à la vie du village est efficace pour le bien-être
de tous !

Propreté dans le village
Quelques personnes nous ont interpelés quant au nombre et
aux emplacements des poubelles dans les rues de Norroy. En
effet il ne suffit pas de faire des rappels à la propreté des
lieux, encore faut-il que soient prévus les endroits où déposer
nos déchets lors de nos promenades seuls ou avec nos
compagnons les chiens.
Aussi voici un petit récapitulatif des endroits où se trouvent
des poubelles :
- trois poubelles près de la salle A. Bourson et deux dans la
cour d’école ;
- une poubelle dans les lieux suivants : rue du Charreau, au
local des pompiers, place du Fournil, rue de Godier,
Grand’Rue à l’arrêt de bus, rue de la Côte, Aumont (près de la
fontaine), rue de la Tannerie, rue de Plesnois (près du
cimetière).
Trois poubelles ont été rajoutées récemment dans les rues
suivantes : rue de Snorroy, rue Sainte Anne à Bellevue, route
de Rombas à Bellevue.

Installation d’un panneau d’information municipale et
d’une poubelle à Bellevue (à l’abri bus route de Rombas)

Appel aux habitants!
Nous envisageons pour les Journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016, de mettre en
valeur tout autant notre patrimoine naturel que notre
patrimoine culturel.
Des habitants passionnés de photos en milieu naturel
(fleurs, forêts, végétaux en général, animaux sauvages,
insectes, oiseaux, eau, voire autres idées), pourraientils se joindre à nous pour construire une ou des
expositions ? Téléphonez en mairie et nous vous
recontacterons pour organiser une rencontre et
élaborer un projet ensemble.
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Agenda :

Bien vivre ensemble
Embellissement du village

Fête de la musique et feux

de la saint Jean le vendredi 17 juin à
partir de 19 h 00 salle Albert Bourson.
Restauration sur place.

En janvier 2017 nous rééditerons notre remise de récompenses aux jardins
de Norroy contribuant à la beauté du village.
Nous modifions quelque peu nos attentes, avec deux idées nouvelles, qui
occasionneront deux prix :
Nous prévoyons une récompense : « Jardin et décoration 4
saisons ». Nous passerons faire des photos de vos jardins et de la
partie des maisons visible de la rue tout au long de l’année. Le but
est de prendre en compte le décor végétal mais aussi les
décorations
saisonnières
diverses
du
type
décorations « artistiques » ou artisanales qui s’harmoniseront
avec le végétal.
Notre deuxième récompense sera attribuée aux « Jardins
écologiques ». Ils ne sont pas forcément visibles de la rue et nous
ne viendrons les photographier que si vous nous y invitez. Dans ce
cas nous aurons un entretien avec vous pour recevoir vos
informations sur les techniques écologiques employées, les idées
autant favorables à la biodiversité qu’au recyclage et à l’utilisation
de plantes locales, et votre créativité personnelle.
C’est le printemps, à vos graines, aménagements et outils ! Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir !
Critères d’appréciation des jardins écologiques :
Eau
Gestion de l’arrosage, économie d’eau.
Organisations des plantations et de leur protection pour limiter la
consommation d’eau.
Plantations. Choix de plantes locales, plantes adaptées à la nature du sol,
diversité des plantes.
Plantes, fleurs, arbres et arbustes favorisant l’installation d’oiseaux,
d’insectes, plantes mellifères. Réimplantation des fleurs locales poussant
naturellement autrefois.
Oiseaux, insectes. Nichoirs en fonction des espèces locales d’oiseaux,
aménagement de petites ouvertures pour l’accès d’oiseaux à des greniers,
granges, anciennes écuries.
Gestion des déchets. Compostage, broyage. Utilisation du broyage, des
déchets de tonte de gazon et autres idées, comme paillage.
Entretien. Taille, fauchage saisonnier plutôt que tonte régulière. Absence
de produits phytosanitaires issus de la chimie et comportant des risques
pour l’environnement. Utilisation d’engrais naturels : engrais verts,
compost. Paillage : déchets de tonte, broyage.
Décoration et aménagement. Utilisation de matériaux naturels, recyclage.
Idées créatives !
Si vous le souhaitez adressez-vous en mairie pour des questions
particulières dans le domaine de la biodiversité. Roselyne Klein-Belluco,
adjointe chargée de l’environnement se fera un plaisir de vous orienter
vers des associations ou personnes compétentes.

Animaux blessés
Question qui nous a été posée :
« Que faire lorsqu’on trouve un animal sauvage
blessé ? »
Il s’agit de mettre l’animal en sécurité : le
manipuler avec des gants, faire attention au
bec/ dents/ serres ou griffes, et le placer dans
un carton.
Ne lui donner ni à boire ni à manger et
contacter au plus vite le CSFL :
Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine
5, Rue Ernest Bermont
55 240- DOMMARY BARONCOURT
09 70 57 30 30
Les conseils appropriés à la situation vous
seront donnés.
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Chasse à l’oeuf
Les enfants et parents sont venus
nombreux le dimanche 20 mars
pour la chasse aux œufs organisée
par des élus et des parents. Au
programme : un parcours énigme
et un atelier décoration des œufs
suivi d’un goûter. Le lapin a
distribué les traditionnels œufs en
chocolat ainsi qu’un beau poisson
garni préparé par un maîtrechocolatier messin. Un grand merci
aux parents qui ont apporté de
nombreuses pâtisseries pour le
bonheur de tous.

Julie Laffay, conseillère municipale, anime un atelier
de décoration des œufs

Travaux

Le Lapin qui distribue les œufs

Ambiance festive avant le goûter

Solidarité
Les restos du coeur
Merci à tous les participants à la collecte pour les
restos du cœur du mois de mars. Nous avons reçu
une dizaine de paniers bien garnis en mairie et
autant à l'école.

Travaux de rénovation de la mairie et de
l’antenne paroissiale

Réfection de la toiture de l’antenne paroissiale et
de la mairie

Les travaux de rénovation de la mairie ont débuté fin 2015 et
se poursuivront jusqu’au début de l’été. La charpente et la
toiture ont été refaites. Au rez-de-chaussée, l’actuelle salle de
conseils deviendra un bureau des adjoints. L’actuel secrétariat
et bureau du maire deviendront la nouvelle salle de conseils.
Un comptoir d’accueil pour le public se situera à l’entrée. Au
premier étage on trouvera un deuxième secrétariat et un
deuxième bureau des adjoints, le bureau du Maire et une
salle de travail.
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