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Solidarité
Chaque année, l’opération des brioches de l’amitié qui se déroule au
mois d’octobre a pour objectif de récolter des fonds au profit de l’APEI,
l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés. L’APEI-VO
L’APEI VO (Vallée de l’Orne) est
une structure locale qui gère onze établissements
établissements ayant chacun des missions
spécifiques pour aider les personnes en situation de handicap depuis la
naissance jusqu’à la retraite (en s’occupant de l’éducation, de la formation, de
l’insertion professionnelle…).
Ce mois
mois-ci,
ci, nous nous intéressons plus
particulièrement
ticulièrement à l’l’Entreprise Adaptée
daptée Espaces Verts située dans l’écoparc sur
le ban de Norroy le Veneur. Nous avons été chaleureusement reçus par M.
Monsinjon, directeur dynamique et passionné de l’établissement. Il connait
bien son entreprise puisqu’il y travaille depuis sa création : il y est entré en tant
qu’ouvrier de production dans les espaces verts, puis il a gravit progressivement
les différents échelons en complétant sa formation par des cours du soir lui
permettant d’acquérir une qualification uni
universitaire.
versitaire.
L’entreprise a été créée en 1989 (à l’époque elle était gérée par
l’A.P.I.S.H.T. d’Hagondange
d’Hagondange)) et employait à l’origine 24 travailleurs handicapés
et 4 personnels encadrants pour s’occuper des espaces verts du parc
d’attraction « Les Schtroump
Schtroumpfs ». Suite à des difficultés de gestion, l’entreprise a
été reprise en 1992 par l’APEI VO (Vallée de l’Orne) et s’est considérablement
développée puisqu’elle emploie actuellement 56 salariés en situation de
handicap et 7 encadrants (4
4 moniteurs d’atelier, 1 coordinateur d’insertion
sociale, 1 directeur et 1 assistante de direction
direction)).. L’entreprise a trois activités :
une activité principale d’entretien d’espaces verts (les clients sont des
collectivités, des entreprises et des particuliers), une activité dd’entretien
entretien de
parkings
parking de supermarchés (Auchan, Leclerc…) et enfin une offre de prestation
en entreprise (ménages, livrai
livraison…
son…).
Si l’entreprise bénéficie d’
d’une aide de l’Etat (aide au poste) pour
compenser la moindre productivité de ses salariés, elle est toutefois confrontée
à des contraintes administratives et réglementaires de plus en plus fortes tout
en supportant les mêmes contraintes concurrentielles (respect de la
réglementation du code du travail, charges fiscales, défaut de paiement des
clients, compétitivité…)
compétitivité…) qu’une entreprise classique. Les salariés sont
rémunérés au minimum au SMIC, avec une progression programmée dans la
carrière professionnelle. Le directeur met un point d’honneur à fournir à ses
clients une prestation de qualité équivalente aaux
ux autres entreprises.

L’objectif de M. Monsinjon est désormais
d’assurer la pérennité de l’entreprise par un équilibre
financier dans un contexte économique qui s’avère de plus
en plus difficile : la concurrence s’accroît, les clients sont de
plus en plus exigeants. Toute son équipe déploie ainsi
beaucoup
up d’énergie, de patience et d’humanité pour
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
travailleurs du secteur en situation de handicap
handicap.
Coordonnées : Entreprise Adaptée Espaces Verts,
Environnement, Serices. ZAC EuroMoselle - 19 rue du
Grand Pré - 57140 Norroy le Veneur
Tél : 03 87 30 80 53
Mail : ateliers.apeivo@wanadoo.fr
Une expérience noveroise.
Une famille de notre village sollicite depuis 2 ans la filière
espace vert de l'APEI. "Un paysagiste est venu voir ce que
l'on
on souhaitait faire dans le jardin ; il nous a transmis un
devis puis nous avons passé commande. A chaque fois,
tout se passe très bien; ils viennent nombreux, à la date
prévue (ou pas en fonction de la météo) et respectent en
tous points le devis. Nous so
sommes
mmes alors bien soulagés de
leur aide pour le nettoyage de printemps du jardin
d'ornement avec taille des haies, des rosiers, des arbres et
arbustes. Ils ont également démoussé et tondu la pelouse.
Et en plus, nous pouvons bénéficier de 50% de ces
dépenses en réduction d'impôts en les déclarant comme
service à domicile! Ce qui n'est pas négligeable !"

Une partie de l’équipe de l’entreprise adaptée

1

Convivialité
Le repas du personnel municipal et des
élus s’est déroulé dans un cadre
champêtre le mercredi 22 juin avec la
bonne humeur au menu.

Le patrimoine naturel
Plusieurs actions sont en cours
Diagnostic municipal par la LPO (ligue de
protection des oiseaux).
Nous avons choisi la LPO, car réaliser un réel inventaire du
patrimoine naturel du territoire et évaluer les enjeux en termes
de préservation requiert du temps et des compétences. Ce
travail permettra de définir, à partir des constats effectués, des
préconisations techniques, concrètes, réalistes et efficaces,
éventuellement nécessaires à la protection de ce patrimoine.
L’évaluation de la biodiversité et des écosystèmes permettra
ainsi aux élus de faire des choix en matière d’actions et de
sensibilisation de l’ensemble de la population de Norroy le
Veneur.

Marche des fontaines et lavoirs.
Le dimanche 18 septembre après-midi, après les manifestations
sportives et ludiques du matin (fête du sport), à partir de 14
heures nous fêterons notre patrimoine naturel et culturel (dans
le cadre des journées européennes du patrimoine) en organisant
une marche de fontaine en lavoir. Chaque fontaine ou lavoir sera
le lieu d’une animation particulière : photos d’habitants du
village d’hier et d’aujourd’hui, productions d’enfants, surprise…
Nous penserons aux enfants dans la conception de notre
parcours ! Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir nos si
jolies fontaines, nos anciens lavoirs, et les voir revivre en étant
pour cette journée le lieu d’évocation de notre patrimoine
naturel : oiseaux, animaux sauvages, insectes et aussi pratiques
de recyclage, de compostage….

Fauchage tardif.
Le jury des Villes et Villages fleuris 2015 nous a incité à
pratiquer le « fauchage tardif », c’est-à-dire en fin d’été plutôt
que la tonte systématique de tous les espaces herbeux. Cela a
pour fonction de préserver des fleurs sauvages qui s’offrent
ainsi aux abeilles, de retrouver des végétaux qui disparaissent à
force de tontes répétées, de permettre la vie de nombre
d’insectes en difficulté dans des herbes rases, ces insectes
permettant de nourrir des oiseaux, etc. En conformité avec les
conseils avisés de notre équipe espaces verts, nous avons donc
opté pour une tonte des bords de route ou de rues, des parties
de ronds-points et de tout espace où la visibilité est souhaitée,
tout en préservant les talus qui ne seront fauchés qu’en fin
d’été. Nous affinerons par la suite les compétences de notre
personnel en matière de gestion différenciée des espaces grâce
à des temps de formation.

Les oiseaux…
La collaboration avec des habitants adhérents de la LPO se
poursuit avec succès pour nos si sympathiques « hirondelles de
fenêtres ». Alors que ces dernières années, jusqu’en 2015, on a
pu observer l’installation de 6 nichoirs au total, on compte 8
demandes qui ont été faites en 2016 et donc 8 nouveaux
nichoirs doubles qui ont été installés (les nichoirs faits par la LPO
sont doubles, donc un nichoir représente en fait 2 logements
pour les hirondelles). Même si la saison est avancée à présent,
des commandes sont encore passées. Bien sûr il est préférable
que les oiseaux, quels qu’ils soient, fabriquent eux-mêmes leurs
logements. Notons que les hirondelles ont besoin de boue pour
ce faire. Cependant la difficulté pour eux de trouver des espaces
favorables, étant donné l’évolution de notre propre habitat, fait
qu’il est préférable de leur donner un coup de main… Si vous
faites appel à la LPO le coût d’un nichoir vous revient à 25 euros.

Les eco jardins.
Des prix seront remis lors des vœux du maire 2017 aux personnes qui favorisent des
pratiques écologiques dans leurs jardins. Si vous souhaitez jouer le jeu, signalez-nous vos
initiatives quelles qu’elles soient : réduction de la tonte des pelouses, installations de
nichoirs, d’hôtels à insectes, choix de plantes mellifères, d’arbres et arbustes favorables
aux papillons ou aux oiseaux, compostage, broyage, etc. Les idées sont possibles à l’infini.
Le but est de favoriser les échanges d’idées entre les habitants et de faire de notre village
un lieu riche en espèces végétales et en vie sauvage en général, en collaboration
heureuse et fructueuse avec la vie humaine. Contactez-nous donc si vous avez une ou des
initiatives à partager à l’occasion de ce prix des eco-jardins.
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Des habitants se sont déjà manifestés pour témoigner de
leurs initiatives, en voici une illustration.
Un habitant de Snorroy a décidé de ne plus tondre
l’espace de pelouse derrière sa maison, il le laisse à la disposition
des végétaux locaux. Le résultat n’a pas tardé : voyez les jolies
orchidées sauvages qui
ont rapidement retrouvé leur
habitat naturel !
Il s'agit d'orchidées abeille ou Ophrys Apifera. Cette
espèce se rencontre en pleine lumière ou à mi-ombre, sur sols
surtout calcaires, dans les pelouses, les broussailles, les bois
clairs, les prés ras, les rocailles.
L'Ophrys Apifera est pollénisée par des abeilles solitaires
uniquement mais pas par les abeilles sociales. La plante attire
l'insecte en produisant une odeur imitant celle de l'abeille
femelle. C'est grâce à un champignon présent dans le sol que
cette orchidée peut se nourrir. Les minuscules graines de
l’orchidée sont obligatoirement infestées par ce champignon,
avec qui elles créent une symbiose avant de pouvoir se
développer. La fleur pourra alors se développer si certaines
conditions sont respectées : tonte du gazon ou de l'herbe faite au
bon moment, absence totale d’insecticides et de désherbants
sélectifs ce qui suppose d’accepter mousse et herbes naturelles.

Fête de la musique

Le groupe de percussions et danse « les Fous du Village »

Orchidées abeille ou Ophrys Apifera
(photographie prise à Snorroy)

La fête de la musique qui s’est déroulée le
vendredi 17 juin dans notre village a rencontré un
très grand succès. Vous êtes venus nombreux pour
apprécier la diversité de la programmation musicale.
Il y a eu tout d’abord les enfants des écoles de
Plesnois et de Norroy le Veneur. Puis plusieurs
groupes musicaux se sont succédés : Tram 4
(quatuor du conservatoire de Maizières lès Metz),
Purple Comet (musique pop) et les fous du village
(percussion et danse) qui sont intervenus plusieurs
fois sur des rythmes envoutants, concluant avec un
superbe final devant le feu de la saint Jean au cours
duquel des spectateurs se sont associés aux
danseuses. Le Dj enDJoy ERIC a clôturé la soirée. La
restauration était assurée par les associations du
village. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux
qui ont participé à l’organisation et à la réussite de
cette belle manifestation.

Les enfants de l’école de Norroy le Veneur
dirigés par M. Braas.
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Ecoles
Ecole
Ecole maternelle :
Une année riche en insectes pour la classe de l’école maternelle.
Des élevages en classe, une visite au « Rucher école » du Saulcy, des
dessins et pour finir un spectacle sur le thème des « P’tites
bêtes » dans le cad
cadre
re des séances d’éveil musical financées
es par la
municipalité. Voilà de quoi faire virevo
virevolter
lter la tête des plus petits !
Un grand merci à Mme Webanck et à Christine Lefèvre pour leur
engagement en faveur du développement durable.

Ecole primaire :
La municipalité a offert à chaque élève de CM2 une
calculatrice avec une gravure personnalisée : un passage de relais
symbolique vers « la grande école ».

Les enfants se préparent pour la chanson Kumbala

Solidarité
Un papillon réalisé par Noé

La « Messine »
Plus d’une quarantaine de Noveroises se sont inscrites
pour participer à la « Messine »,, action en faveur de la
lutte contre le cancer du sein qui a permis de collecter
504 euros. Courageuses femmes qui ont bravé le froid,
la pluie, le vent… Après leur exploit sportif, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme qu’
qu’elles
elles ont regagné notre
village où les attendait
attendait la gente masculine qui a préparé
un apéritif déjeunatoire
unatoire dans une ambiance bon enfant.
Toutes ont pu apprécier des jus de fruits locaux ainsi
que les petits gâteaux préparés avec générosité par une
habitante de Norroy le Veneur
Veneur.
Participation frais de garde centre aéré/loisirs
La municipalité verse une participation de 4 euros par jour et par enfant
dans une limite de 10 jours ouvrables aux familles pour l’inscription des
enfants aux centres aérés/loisirs des vacances d’été de Plesnois, Woippy,
Sémécourt,
émécourt, la Maxe et Maizières
Maizières-lès
ès-Metz ainsi que pour les colonies de
vacances, sur présentation d’une facture au secrétariat.

Travaux
Les travaux se pou
poursuivent
ent cette année dans notre village.
Après la réfection du parking du Fournil
Fournil, qui est désormais
opérationnel, la requalification
requalification de la rue de Fèves et d’Aumont
a débuté mi-juin
mi
en ce qui concerne les eaux usées et les eaux
de pluie. L’enfouissement des réseaux secs se poursuivra tout
l’été. La rénovation de l’antenne paroissiale et de la mairie se
terminera dans les pr
prochaines
ochaines semaines.

Les travaux rue de Fèves et Aumont
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