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Aînés

Solidarité
Brioches de l’amitié 2016 : générosité en hausse !
Après plusieurs années d’interruption, la municipalité a décidé en 2015 de
relancer dans notre village l’opération des brioches de l’amitié en partenariat
avec l’APEI de la Vallée de l’Orne. L’an dernier, 144 brioches ont été vendues
pour une recette de 769 euros. Cette année, les 200 brioches vendues ont
rapporté 1114 euros grâce à la générosité des habitants et aux courageux
bénévoles qui ont tenu un stand devant l’école, place du Fournil et à Bellevue,
puis qui ont sillonné les rues du village. Un beau succès qui contribuera à
financer la sécurisation de la circulation et du stationnement du site APEI de
Pierrevillers. Un grand merci à toutes et à tous.

Sortie des aînés : une superbe journée !
La sortie des aînés a eu lieu cette année à Verdun le mercredi
24 août. Au programme : visite de la fabrique de dragées
Braquier puis du cœur historique de la ville (la Cathédrale
Notre Dame, le cloître et le Palais Episcopal). Après un
déjeuner croisière sur la Meuse, les participants ont rejoint le
champ de bataille de Verdun, l'Ossuaire de Douaumont et la
tranchée des Baïonnettes. Le groupe fut accompagné toute la
journée par un guide dans une belle ambiance estivale.

Paulette Robert, Dominique Weyant et Pierre Faller

Jeunes

Travaux d’été des jeunes
Huit jeunes Noveroises et Noverois ont participé aux travaux
d’été. Encadrés par Raymond Becker et les employés
municipaux, ils ont participé à de nombreuses activités
d’entretien (espaces verts, fontaine aux chênes, écoles,
cimetière, salles communales) et au déménagement de la
mairie en travaux pour rénovation. Chaque jeune a signé un
contrat de travail d’une vingtaine d’heures et a donné pleine
satisfaction.

E. Barotte, R. Becker, Gauthier, Lorrain, Mélanie, Thibaut, Quentin, Matthieu,
Fabian, (et Noriane)
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Week-end Sport et Patrimoine,
une belle réussite collective !
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a organisé un week-end Sport et Patrimoine les samedi 17 et dimanche 18
septembre avec la participation des associations locales (amicale des pompiers, de Feuilles en Fleurs, ENPHA, ASD), des écoles maternelles de
Norroy et de Plesnois, des associations extérieures (AS les coteaux, association de triathlon de Woippy, LPO, « Bougeons tous ! » de
Semécourt pour la Savate boxe française) et des habitants de notre village. Les animations sportives sont labellisées « sentez-vous sport » par
le comité national olympique et sportif français qui vise à promouvoir les bienfaits d’une activité physique et sportive pour la santé. De
nombreuses animations étaient proposées : balade des fontaines, activités sportives (foot, savate boxe française, jeux d’adresse, trail, VTT,
cross pour les enfants, jeux de motricité pour les plus petits proposées par les écoles maternelles de Norroy le Veneur et de Plesnois, etc),
concert, conférence sur les vitraux. Vous avez été nombreux à participer à ces animations.

Séquence culture proposée par la municipalité avec le concert du
patrimoine : l’ensemble vocal «Vox Femina » sur le thème « liberté,
j’écris ton nom » a rencontré un très beau succès.

Une activité ludique proposée par l’ASD

M. Tosi, délègué départemental de la Fondation du Patrimoine remet à
l’association ENPha la plaque de la Fondation du Patrimoine.”

La municipalité a offert une collation saine et savoureuse, à base de jus de
fruits et de fruits du village, de fruits secs, de chocolat bio, de brioches et de
boissons chaudes pour le plaisir des petits et grands.

« Dans la peau d’un pompier » et gestes de premier
secours proposés par l’amicale des pompiers.

Le cross des enfants proposé par la municipalité.
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Développement durable,
notre village fait référence

Week-end Sport et
Patrimoine Naturel

Conférence FREDON Lorraine.

Journée du patrimoine,
la balade des fontaines et lavoirs.
Cet après-midi du 18 septembre, était organisé un circuit
au long de quatre de nos fontaines et lavoirs. Le but était de les faire
découvrir par certains habitants de Norroy ou d’ailleurs, et aussi de
faire visiter une fois de plus par les habitués ce patrimoine
architectural, riche d’histoire.
Ce jour-là les fontaines étaient bien animées. Des Noverois
présentaient leurs photos d’oiseaux ou végétaux locaux, évoquant
ainsi notre patrimoine naturel, quelques photos de Norroy
« autrefois », des dessins des enfants de l’école. Les guides
composteurs étaient présents à Godier, la LPO à la fontaine aux
Chênes. Cette balade et les animations ont été préparées et
réalisées par une douzaine de Noverois, nos techniciens municipaux
et plusieurs conseillers. Soixante promeneurs environ l’ont faite ; ce
fut pour certains « extérieurs » ou même des habitants de Norroy
une découverte, avec enchantement, notamment pour le site de la
fontaine aux Chênes. Les organisateurs ont eu lors de la réalisation
de ce projet un plaisir au moins aussi grand que les promeneurs,
augmenté du désir d’approfondir l’histoire du village.
Nous sommes heureux de l’investissement que des
habitants récemment installés ont manifesté pour le village, ainsi que
des rencontres sympathiques entre anciens et nouveaux Noverois,
qui sont nées lors de la construction du projet et lors de la
promenade elle-même!

Thierry, Catherine Charton et Disko qui ont tenu
le stand à la fontaine aux chênes en proposant
des tisanes « maison » pour se préparer à l’hiver.

Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles
Le 29 juin 2016, une conférence a été organisée à Norroy
le Veneur par FREDON Lorraine et l’Agence des Eaux Rhin Meuse.
Norroy a été choisi car l’entretien des espaces communaux se fait
sans aucun produit phytosanitaire chimique. Le but de la demijournée était de mettre en avant une commune engagée dans la
démarche zéro phytosanitaire et de lui permettre de communiquer
sur son expérience. Ainsi les communes souhaitant s’engager
pouvaient trouver des réponses à leurs interrogations et voir des
exemples concrets de réalisations et d’aménagements.
La FREDON Lorraine avait invité les communes voisines et
une douzaine d’entre elles sont venues, représentées par des élus
et/ou des techniciens municipaux. Après un tour de table sur les
pratiques dans les différentes communes, un diaporama sur les
produits phytosanitaires et surtout sur les solutions alternatives a
été présenté et commenté par Madame Deschazeaux de la
FREDON, ce qui a été l’occasion de nombreux échanges entre les
participants, certains ayant déjà supprimé les produits chimiques,
d’autres se situant en tout début de démarche et d’autres encore
désirant l’entreprendre. Après ces échanges dans la salle Bourson,
nous avons eu le plaisir de parcourir une partie de notre village pour
présenter aux invités les résultats obtenus par nos techniciens
municipaux en matière d’espaces verts et fleuris, sans aucun
phytosanitaire. Les échanges de pratiques ont été nombreux,
détendus et très enrichissants et le village, encore méconnu par les
participants, a été très admiré, pour notre grand plaisir.

Mme Deschazeaux de Fredon Lorraine a animé la
conférence

Raymond Becker a renseigné les
marcheurs à la Fontaine de Domdémé
Une partie de l’équipe qui a organisé la balade des fontaines.
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NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP),
un bilan satisfaisant.
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, la municipalité a
mis en place diverses « Nouvelles Activités Périscolaires ». Pour l’année
scolaire 2015-2016, les enfants ont pu choisir entre la danse, la boxe,
l’aide aux devoirs et la relaxation. Le vendredi 24 juin 2016, dans le cadre
d’un comité de pilotage réunissant les professeurs des écoles, les
représentants des parents d’élèves, la municipalité, la direction
départementale de la cohésion sociale, la CAF, l’ALP, les intervenants
NAP et l’inspection académique, un bilan fut réalisé sur un plan
quantitatif et qualitatif. Le questionnaire d’évaluation à destination des
parents et des intervenants a mis en évidence un taux élevé de
satisfaction : entre 87 et 100% des parents sont satisfaits ou très
satisfaits des activités proposées.
Pour l’année scolaire 2016-2017, les activités suivantes sont
proposées gratuitement aux enfants selon l’âge : relaxation (le lundi avec
Mme Abt), informatique (les mardis, Mme Mely fournira gracieusement
les ordinateurs) et aide aux devoirs (les mardis avec Mme Mely et M.
Habrant), boxe (le vendredi avec M. Kieffer). Pour des raisons
réglementaires, les NAP sont encadrées juridiquement par l’ALP et se
font à la salle du Fournil. A la demande des parents, des cours d’anglais
payants (avec une participation de la municipalité) sont proposés
également le jeudi (de 16 h 00 à 17 h 00 pour les petits et de 17 h 00 à 18
h 00 pour les plus grands). Ces cours sont animés par l’association Pop
English.

Patricia Mely (aide aux devoirs et informatique)

Jacqueline Abt (relaxation)

Thierry Kieffer (boxe)

Christian Habrant (aide aux devoirs)

Investissement
La municipalité a acheté un nouveau Kangoo pour l’équipe
des employés techniques. Cet investissement permettra
ainsi de réduire les frais d’entretien, le précédent véhicule
datait de 2003.
Reynald Siegler devant le nouveau Kangoo.
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