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Le site internet de la municipalité a été entièrement 
rénové début 2017. Plus lisible, plus pratique, il vous 
apporte des informations sur votre vie quotidienne, 
la vie du village, les projets et les réalisations de la 
municipalité. Sur la page d’accueil vous trouverez 
six informations d’actualité qui sont régulièrement 
mises à jour. Par ailleurs, les différentes rubriques 
s’étoffent progressivement.

Vous avez également la possibilité de vous inscrire
à la newsletter pour recevoir les informations
les plus importantes. Pour cela, il suffit d’indiquer 
sur la page d’accueil votre adresse mail (à côté de
« s’abonner »), puis de confirmer votre inscription 
lors de la réception du mail d’inscription (vérifier qu’il 
ne se trouve pas dans la rubrique des spams).

Sommaire

Votre information
de proximité

Flashez ce QR code
avec votre smartphone

pour accéder directement au
site internet de la commune >
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Chers Noveroises et Noverois,

Encore une année de passée, vite, trop vite, une
année que l’on a partagée ensemble avec beaucoup
de plaisirs que ce soit pour les manifestations
municipales, pour les suggestions et l’aide que vous 
nous avez apportées… une année de changement 
avec la poursuite des transferts de compétences, 
l’évolution des services de l’État : suppression
de l’obtention de la carte d’identité en mairie,
délivrance du PACS en mairie …

2017 s’est achevée avec le démarrage de la
rénovation de la salle Albert Bourson construite en 
1991 qui retrouvera une nouvelle jeunesse pour
le plaisir de tous. Vous pouvez consulter sur notre 
site internet l’avancement des travaux.

Dès à présent, nous devons étudier très
sérieusement la direction à suivre pour nos
futurs investissements. Il paraît judicieux de
prévoir des réhabilitations de notre patrimoine 
dans la mesure où d’ici quelques années, nous ne 
pourrons peut-être plus décider par nous-mêmes
de l’avenir de notre commune.

•  Achat des terrains de l’EPFL (Établissement Public 
Foncier de Lorraine) le long de la route de Bellevue, 
afin de récupérer « nos terres ».

• Création de locaux techniques pour nos agents.

•  Projet de rénovation de la Maison au Centre du
village, maison qui nous offre de nombreuses 
possibilités.

•  Création d’un espace aménagé pour les
promeneurs en dessous du city stade en recréant
la biodiversité naturelle, en partenariat avec 
la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
en réinstallant des haies, peut-être une mare,
des allées naturelles…

•  Réhabilitation des fontaines, des marches de 
l’église, du mur de l’ancien cimetière et du mur
de l’école.

Comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup 
à investir et de beaux projets à l’horizon.

Vous prendrez connaissance dans les pages
suivantes, de la rigueur du budget 2017 et de
notre maîtrise des dépenses.

Je profite de cet éditorial pour remercier mon 
équipe avec laquelle je travaille dans de très bonnes
conditions, équipe impliquée, motivée, présente.
Je remercie également toutes les personnes
impliquées dans notre beau village, les associations, 
les pompiers. Un grand merci à tous.

Et je terminerai par vous, Chers Administrés,
que cette nouvelle année vous soit douce et vous 
apporte joie et plein de bonheurs.

Nathalie ROUSSEAU,
Maire

Edito du Maire

PAGES NUMÉRIQUES : afin de réduire l’utilisation du papier (et de réduire les coûts d’impression),
vous trouverez tout au long des pages de ce journal ce logo (voir ci-contre) qui vous indiquera que des 
photos complémentaires se trouvent sur le site internet de la mairie dans les différentes rubriques >

Chaque année, la municipalité choisit et
développe une thématique dans ses différents
supports de communication : en 2016, le
patrimoine naturel et architectural avec les
fontaines du village, en 2017 la biodiversité, en 
2018 le bien-vivre ensemble.
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LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

La solidarité

La municipalité mène tout au long de l’année des
actions pour la solidarité et le bien vivre ensemble et 
apporte son soutien à des associations et initiatives 
individuelles.
•  Animations festives, culturelles, saisonnières dont 

vous trouverez des évocations dans les pages
suivantes avec de nombreuses nouveautés dans
la programmation et dans l’organisation.

•  Soutien financier aux associations œuvrant pour
dynamiser et mettre en valeur notre village.

•  Actions de solidarité, comme la participation à la 
Messine, à la vente des brioches de l’Amitié au profit 
de l’APEI de la vallée de l’Orne, à la collecte pour les 
Restos du Cœur.

•  Information sur des actions de solidarité associative
locale (café Fauve), internationale (Bonheur
d’Enfants d’Afrique), sises à Norroy le Veneur.

•  Actions citoyennes par la mise en place en février 
2018 de la formation PSC1 (gestes des premiers
secours) pour les habitants inscrits.

•  Fêtes en faveur de la santé et de l’environnement. 
Dans ces domaines, actions tournées vers les
enfants et les écoles (fête du Sport, fête de la
Nature), avec des collations bio et offertes lors de 
nos manifestations.

•  Amélioration de la vie quotidienne et de la sécurité : 
zone 30km/h, coussins berlinois.

•  Mise en place d’un skate park, à partir du projet d’un 
groupe d’adolescents.

•  Dans ce même sens s’inscrit la rénovation fin 2017 
de notre salle communale (salle Albert Bourson) en 
tant que haut lieu des manifestations conviviales et 
associatives.

•  Les services de proximité : bus des aînés deux
vendredis par mois, broyage des banchages à
domicile, collecte de tonte de gazon, collecte des
sapins de Noël…

•  Information régulière de tous les habitants par 
nos lettres d’informations, journaux trimestriels et
annuel, par un agenda de poche, par nos affiches et 
flyers à l’occasion de chaque manifestation et par le 
site internet de la mairie.

Pour poursuivre notre politique axée sur la convivialité,
sur le développement durable et le respect de
l’environnement, nous invitons chaque Noverois à 
s’engager à sa mesure dans la vie de notre village. 
Aussi nos commissions de travail sont-elles ouvertes 
aux habitants désireux de s’engager à nos côtés, et 
porteurs de propositions constructives respectueuses
de nos valeurs. Si vous êtes intéressés pour y
participer, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous demandons aussi à chacun de contribuer 
au bien vivre ensemble dans la vie quotidienne :
respecter l’interdiction des feux de jardin imposée par 
la loi, éviter les nuisances sonores, respecter les règles 
d’urbanisme lors de construction ou modifications de 
leurs propriétés, contribuer à la sécurité notamment 
par une conduite automobile et des stationnements 
respectueux de tous les usagers de la route.
Pour notre part nous allons améliorer notre accueil 
et notre information des nouveaux habitants en 
concevant avec quelques Noverois, un livret d’accueil
et d’informations qui devrait contribuer à limiter
les incivilités et favoriser les bonnes relations
de voisinage.
Dans nos différentes publications, nous mettons
à l’honneur les habitants de notre village qui
contribuent à ce bien-vivre ensemble. Ainsi, dans
les pages suivantes, vous découvrirez les projets
humanitaires de Julien Portier et de Nadège Forfert.
Heureuse année 2018, avec vos familles et vos proches, 
en harmonie avec votre environnement !

Roselyne Klein Belluco
et Dominique Weyant,
adjoints au Maire

domicile, collecte de tonte de gazon, collecte des



La vie @ Norroy - 2018 5

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

La sécurité routière

< Des coussins
Berlinois ont été
installés à Bellevue
et rue de Fèves

La solidarité avec les Brioches de l’Amitié

Les services de proximité

Une partie de l’équipe
bénévole composée
d’habitants et de
conseillers municipaux.

< De gauche à droite : Pierre,
Christelle, Nathalie, Océane,
Dominique, Paulette, Nicolas,
Christian, Laurent

Les services de proximité sont 
assurés tout au long de l’année 
par l’équipe technique des agents 
municipaux.

 Ici le broyage des branches
à domicile >
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« Pour nous, donner c’est gagner ! »

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

La solidarité sans frontière

Julien Portier et Nadège Forfert, deux jeunes Noverois, vous présentent leurs projets 
humanitaires. Si vous souhaitez soutenir leurs actions, vous avez la possibilité de
verser un don sur leurs sites internet. Découvrez également davantage d’informations
et de photos sur le site internet de la municipalité www.norroyleveneur.fr,
rubrique « vivre à Norroy » puis « Solidarité ».

« Enfant de Norroy-le-Veneur, 
j’ai été à l’école maternelle
et primaire du village, pour
ensuite aller au collège de 
Woippy. J’ai ensuite passé un 
bac Scientifique au lycée Louis 
de Cormontaigne à Metz 

avant de réaliser mes 2 années de classe prépa 
Physique technologie et science de l’industrie (PTSI), 
tout cela avant de passer les concours pour l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industrie de Lille 
(l’ENSAIT) où j’ai été reçu. Durant ces 3 ans d’école
d’ingénieurs j’ai eu la chance de faire un stage de 
6 mois en Chine et un semestre Erasmus de 6 mois 
en Turquie. J’ai par ailleurs réalisé mon projet de fin 
d’étude de 6 mois chez Décathlon en tant que chef 
de projet supply shain à l’issue duquel j’ai obtenu
mon diplôme ainsi qu’un CDI. Aujourd’hui je suis
directeur adjoint du magasin de Mondeville dans 
l’agglomération caennaise.
Pour en venir au projet, il y a huit mois, j’ai décidé de 
réaliser mon rêve d’enfance. J’ai donc posé un congé 
sans soldes d’un an et demi pour faire ce qui me
tenait à coeur : un projet humanitaire et sportif. Le 8 
novembre prochain, je prends l’avion pour Ushuaia 
avec deux amis, Mehdi et Sofiane, et durant les 18
prochains mois nous allons parcourir l’Amérique du 
sud et l’Amérique centrale à vélo ! Nous traverserons 
treize pays et nous nous arrêterons dans cinq d’entre 
eux pour y aider les associations locales afin de venir 
en aide à la population en réalisant des actions simples 
telles que la construction de bâtiments, l’aide aux
récoltes, les activités plein air, des repas communs et 
la donation de matériel sportif et éducatif.
Le but de notre projet est simple : faire sourire et 
rendre heureux les gens que nous rencontrerons. 
Chaque action compte, chaque don est important, car 
chaque sourire nous apportera satisfaction. Pour nous 

donner c’est gagner !
Actuellement, nous sommes au milieu de l’Argentine,
nous avons parcouru environ 3500 km et nous
nous sommes arrêtés à San Carlos de Bariloche, en 
Argentine, lors de la période de Noël. Nous avons
distribué des paniers repas à 70 familles et nous
avons réussi à récolter des Pan Dulce, pains garnis
traditionnels argentins, que l’association qui
s’occupait des repas ne pouvait pas offrir. Nous avons 
également passé une journée avec des enfants d’un 
des quartiers de cette ville. Nous avons eu la chance 
d’être interviewés par la télé argentine ainsi que la 
radio pour ces actions à San Carlos. Le journal local a 
également publié un article sur notre association ».

Julien Portier

« Enfant de Norroy-le-Veneur, 
j’ai été à l’école maternelle
et primaire du village, pour
ensuite aller au collège de 
Woippy. J’ai ensuite passé un 
bac Scientifique au lycée Louis 
de Cormontaigne à Metz 

avant de réaliser mes 2 années de classe prépa 

Julien PORTIER

Pour apporter votre contribution :
Site internet : www.sharingthebliss.net • Facebook : @sharingthebliss2017 • Instagram : @sharingthebliss_team

également publié un article sur notre association ».



« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Nadège Forfert, vous présente son projet.
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LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Julien Portier et Nadège Forfert, deux jeunes Noverois, vous présentent leurs projets 
humanitaires. Si vous souhaitez soutenir leurs actions, vous avez la possibilité de
verser un don sur leurs sites internet. Découvrez également davantage d’informations
et de photos sur le site internet de la municipalité www.norroyleveneur.fr,
rubrique « vivre à Norroy » puis « Solidarité ».

« Mon parcours a commencé
à Norroy-le-Veneur, où j’ai 
grandi avec déjà le rêve
d’aller un jour en Afrique. 
J’ai poursuivi ma scolarité
dans le village, de la
maternelle au primaire, 
pour ensuite rejoindre le 
collège Pierre-Mendès 

France à Woippy. Après un Bac Scientifique au lycée 
Louis-Vincent à Metz, je suis partie un an aux Etats-Unis 
afin de me perfectionner en anglais. J’ai ensuite passé 
une licence de biologie à l’Université Libre de Bruxelles, et 
j’ai poursuivi sur un Master en Ecologie et Evolution des
Parasites à l’université de Montpellier. Au cours de mon 
Master, j’ai eu la chance de réaliser un stage de 6 mois à 
l’Institut Pasteur de Madagascar. Après cela, j’ai obtenu 
une thèse à l’université de Halle-Wittenberg en Allemagne.
Le besoin vital de se connecter aux vraies choses, de 
prendre du recul sur la vie et surtout de réaliser le rêve 
de partir seule avec son sac-à-dos, m’ont poussée
un jour à partir au Sénégal. Là-bas, un certain Moussa m’a 

hébergée gratuitement en échange de bénévolat dans son 
association « Bonheur d’Enfant d’Afrique », BEA. Cette
association a été créée en 2012 par Moussa et son ami 
Baye afin d’aider les enfants des rues qui peuplent les
recoins de la ville de Saint-Louis. La réalité de ces enfants 
est assez complexe et je vous invite à visiter notre site
internet pour plus de détails. Les premiers mots que j’ai 
entendus là-bas étaient : « BEA a besoin d’un local! ».
J’ai tout de suite eu envie de m’engager à leur côté dans 
cette lutte pour les enfants des rues. Cela fait maintenant 
3 ans que j’ai rejoint l’association BEA.
Au début de BEA, Moussa et Baye ont commencé avec une 
simple trousse à pharmacie pour soigner 300 enfants ! Au 
fil du temps, ils ont su développer BEA, et d’autres jeunes 
volontaires sénégalais les ont ensuite rejoints. Nous 
sommes actuellement 12 à former l’équipe de volontaires 
de BEA avec un projet commun. Ce projet est de créer 

un centre éducatif, culturel et sanitaire. Ma contribution
à ce projet a été de créer un site internet pour BEA et 
d’améliorer la communication de notre association sur 
les réseaux sociaux. Ensuite, afin de collecter des fonds
nécessaires à la réalisation de ce rêve collectif, Moussa et 
moi-même avons créé en 2017 une annexe française de 
BEA, l’association « Soutien à Bonheur d’Enfants d’Afrique 
», dont je suis la secrétaire, et qui siège à Norroy-le-Veneur. 
Cette association a pour but de collecter du matériel et des 
dons pour BEA. A travers cette association, nous avons 
mis en place un projet solidaire avec des élèves ingénieurs 
de l’ENIM grâce auquel nous avons collecté beaucoup de 
matériel et la somme de 730€ qui nous a permis de payer 
l’envoi du matériel collecté. En juin 2017, Soutien à BEA a 
lancé une campagne de financement participatif. Grâce à la 
mobilisation de tout notre réseau, 6710€ ont été collectés
pour financer notre projet de centre éducatif, culturel
et sanitaire! En octobre dernier, nous sommes allés au
Sénégal avec les fonds et beaucoup de matériel (des
centaines de chaussures, vêtements, jeux, sac, crayons…) 
collectés par notre association française et d’anciens
volontaires de BEA. La priorité maintenant est simple :
acheter un terrain et commencer à construire les
infrastructures par ordre de priorité. Un terrain a été trouvé 
et nous sommes en train de négocier le prix. Parallèlement, 
Soutien à BEA continue de collecter du matériel et des dons 
pour le futur centre. Et si vous êtes prêts à soutenir notre 
cause, nous pourrions organiser une soirée sur le thème 
de l’Afrique dans la salle Albert Bourson au profit de BEA !
Comme dit le proverbe africain, « Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin » ! C’est ensemble que nous
allons atteindre notre objectif !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez du matériel
qui puisse nous intéresser, et si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous faire un don via notre site internet (paiement 
sécurisé). »

Nadège Forfert

Pour apporter votre contribution : Site internet : http://beatalibes.wixsite.com/association-bea/accueil-fr
Facebook : @BonheurdEnfantsdAfrique • Twitter : @BEA_Senegal

« Mon parcours a commencé
à Norroy-le-Veneur, où j’ai 
grandi avec déjà le rêve
d’aller un jour en Afrique. 
J’ai poursuivi ma scolarité
dans le village, de la
maternelle au primaire, 
pour ensuite rejoindre le 
collège Pierre-Mendès 

France à Woippy. Après un Bac Scientifique au lycée 

un centre éducatif, culturel et sanitaire. Ma contribution

Première année 
de volontariat, 
soin de plaies

La majorité de l’équipe de BEA. 

De gauche à droite : Gueleu, Nadège, Baye, Moussa, Babacar, Papa, Modou, Eumeu, Laye, Vito.

Octobre dernier,
distribution de chaussures
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L’ENVIRONNEMENT

Nature, environnement, où en sommes-nous ?

Actions continuées en 2017 grâce au travail 
et à l’investissement de nos techniciens municipaux :

Nouvelles actions en 2017 :

Projets 2018 :

Aujourd’hui la protection de notre environnement 
naturel n’est plus affaire de résolutions mais 
d’actions.

« On s’habitue », hélas, aux annonces pessimistes 
mais réalistes, sur les changements climatiques, la 
pollution et ses effets sur la santé humaine et sur 
la biodiversité. Les décisions politiques suivent, trop 
souvent revues à la baisse sous l’impact d’intérêts 
financiers de grandes firmes.

C’est cependant un domaine où chacun de nous 
a une petite part de pouvoir et peut mener une 
action : consommer des produits sains,  cultiver 
un jardin potager, un jardin d’agrément voire 
simplement des balconnières sans produits nocifs 
pour la vie des végétaux, insectes, papillons, 
abeilles, oiseaux, pour permettre à ces derniers de 
récolter des graines saines, puis ensemencer 
leur environnement proche ou lointain. Tout le 
monde aujourd’hui sait que de nombreux produits 
chimiques ont un effet destructeur des espèces : 

depuis les petits organismes, précieux à la bonne 
santé et à la respiration de la terre, jusqu’à la santé 
humaine en passant par les différentes espèces 
qui constituent la chaîne du vivant.
Nous savons que cette chaîne constitue un vaste 
équilibre d’ensemble et que détruire une espèce 
consiste à intervenir sur toute la chaîne.
Prenons donc le problème dans un sens positif : 
protéger un élément de la chaîne contribue 
à l’équilibre global.
A chaque niveau, individuel, de groupe ou 
d’association, communal, régional, il existe un 
pouvoir d’infléchir l’évolution dans un sens positif. 
Chacun de nous a le pouvoir de cultiver ses légumes,  
ses fleurs comme il le veut, chacun peut trier 
ses déchets, entretenir sa santé par un mode de vie 
sain, sensibiliser ses parents et amis.
Au niveau de notre municipalité nous avons poursuivi 
des actions positives pour l’environnement naturel 
et nous en avons mis en oeuvre de nouvelles.

•  Mise à disposition de bacs à gazon pour évacuer vos 
déchets de tonte et incitation à les utiliser dans les 
jardins comme paillage.

•  Broyage des branchages issus de la taille de vos arbres 
et arbustes, utilisables également comme paillage.

•  Ramassage des sapins de Noël.

•  Traitement des espaces communaux sans pesticides.

•  Réduction de la tonte des espaces verts pour 
préserver des espaces de vie des insectes, qui eux 
mêmes nourrissent les oiseaux.

•  Rappels de l’interdiction des feux de jardin, qui fort 
heureusement sont en diminution.

•  Actions des habitants : de nombreux habitants ont 
installé chez eux des nichoirs pour les hirondelles.

•  Respect des consignes de tri données par la 
Communauté de Communes Rives de Moselle.

Nouvelle année : moment de passage, de projets, de résolutions….

La biodiversité, c’est l’ensemble des êtres vivants, micro-organismes, plantes,
champignons ou animaux. Ce sont aussi les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. 
Nous, les êtres humains, faisons partie des êtres vivants, et nous interagissons dans le temps et dans l’espace avec 
les autres composantes de la biodiversité. C’est pourquoi on a pu en dire que c’est «le tissu vivant de la planète» 
ou « la vie, dans ce qu’elle a de divers » (Expression de Robert Barbault qui était professeur à l’université de 
Paris-VI, directeur du département d’écologie et gestion de la biodiversité au Muséum national d’Histoire 
naturelle).
La biodiversité est donc un concept beaucoup plus vaste que la simple collection d’espèces 
animales et végétales à laquelle on la réduit souvent : c’est la diversité de la vie à tous ses niveaux 
d’organisation, du gène aux espèces et aux écosystèmes. Ces niveaux sont en dynamique 
et interactions permanentes et sont le cadre de l’évolution du vivant.



Nouvelles actions en 2017 :

Projets 2018 :

•  Nuit de la Chouette le 11 mars 2017 : 
marche nocturne de 80 participants, 
conduits par deux animateurs de
la LPO.

•  Inventaire de la faune des oiseaux 
(inventaire avifaunistique démarré en 
2016) avec présentation des résultats
lors d’une conférence de la LPO* le 
17 novembre 2017. Merci du grand
intérêt manifesté par la soixantaine
de participants ! Cet inventaire est 
disponible sur le site de la mairie.

•  Extinction partielle de l’éclairage public depuis le 3 juillet 2017 dans la lignée de nombreuses communes rurales, 
avec pour effets de préserver la qualité du sommeil et de la santé humaine ainsi que la vie nocturne de nombreuses 
espèces animales (voir article sur le site internet de la mairie).

• Sortie LPO autour de Norroy le 15 avril 2018.

•  Aménagement d’espaces verts municipaux en y
réinstallant des espèces végétales locales permettant 
ainsi d’attirer abeilles, insectes, oiseaux, papillons.
Ces espaces auront pour vocation d’être des lieux
de promenade, de repos, de sensibilisation à la
biodiversité. Ils seront accessibles aux écoles en
tant que lieux pédagogiques privilégiés.

•  Intervention de la LPO auprès des enfants 
des écoles : conférence sur les oiseaux de 
notre région, plantation d’arbres et arbustes,
installation d’un nichoir et de mangeoires pour 
les oiseaux, don de la revue « les oiseaux de nos 
jardins » à chaque enfant et d’un poster pour 
l’école, don de graines de tournesol.

Pour ces actions comme pour celles réalisées précédemment, la commission « Environnement » est 
ouverte à la participation des habitants intéressés. Nous remercions les Noverrois ayant participé aux 
actions 2017 et ceux qui d’ores et déjà se sont manifestés pour les actions 2018. Il y a beaucoup à faire 
encore puisque nous sommes dans un domaine où l’amélioration possible est infinie. Rien cependant n’ira 
très loin sans la volonté des habitants. Aussi nous comptons sur vos idées et propositions. C’est dans ce 
domaine que je formulerai mes voeux les plus chers : que nous développions notre solidarité entre nous et 
en faveur de notre environnement naturel.
A tous, nous souhaitons une année fructueuse en petites et grandes actions de restauration et de
protection de cette nature qui nous a tellement donné, sans contrepartie mais qui aujourd’hui est
largement dépendante de nos actions. De beaux moments de partage sont possibles pour ces actions,
et nous vous souhaitons de belles satisfactions !
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• Fête de la nature du 18 au 21 mai
Exposition sur les petits carnivores 
locaux, ateliers de la LPO* avec l’école 
primaire, ramassage par enfants, 
enseignants et parents, des déchets 
déposés dans la nature par des
usagers irrespectueux. Ce ramassage 
est une action pédagogique
importante pour les enfants.

* LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
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2017-2018, la rénovation de la salle A. Bourson

Les travaux de rénovation de la mairie et de
l’antenne paroissiale sont à peine terminés en
2017, que débutent ceux de notre salle communale, 
la salle Albert Bourson, haut lieu des manifestations
conviviales et associatives. Les objectifs sont
multiples : mise aux normes, économies d’énergie,
amélioration du confort et des fonctionnalités de 
la salle (création d’une terrasse extérieure, bar
d’accueil, éclairage, chauffage).
Début 2018, le planning des travaux est conforme 
aux prévisions. Apres le démontage de l’isolation 
des plafonds, des cloisons des toilettes, des sols, 
des petites salles et de l’entrée, le patio est vidé de 
sa terre et va être démonté de façon à permettre
la mise en place d’une verrière. C’est un nouvel
espace qui sera créé, les normes et les
modifications imposent une entrée unique. 
L’espace libéré par le démontage du patio va
permettre d’améliorer la zone d’accueil avec un 
bar et un vestiaire. La cuisine sera également
réaménagée et mise aux normes, un frigo
complémentaire et un piano au gaz seront mis
en place.
Les gros travaux de plomberie, électricité,
chauffage vont débuter pour une durée de 90 jours 

environ. Il faut créer un point d’approvisionnement 
en gaz, démonter et aménager la chaufferie avec la
ventilation et le local technique correspondant. 
L’électricité générale sera adaptée aux nouvelles
contraintes, l’éclairage mis en place avec la
technologie LED va permettre de diminuer de moitié
la consommation d’énergie. La fin des travaux
est prévue pour le 30 avril si le planning d’exécution 
est respecté.
Sur le site internet de la municipalité (rubrique
« vivre à Norroy » puis « travaux »), vous pouvez 
télécharger le plan de rénovation. Par ailleurs, vous 
pourrez suivre dans cette rubrique la progression 
des travaux en photos.

Malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat, la municipalité poursuit un
programme ambitieux d’investissement dans le village, notamment avec la
rénovation de la salle A. Bourson afin d’améliorer le confort, l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et la sécurité des habitants. Ces investissements
s’inscrivent également dans une démarche de développement durable (réduction
de la consommation d’électricité, réduction de la pollution lumineuse, …).

LES TRAVAUX

Pascal Joliot, adjoint au Maire en charge de travaux,
Christian Forfert, conseiller municipal

La situation avant les travaux
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LES TRAVAUX

Le début des travaux

Révision du PLU

Durant ces deux dernières de nombreuses
entreprises se sont implantées sur l’ECOPARC
(6 en 2017, 2 en janvier 2018) et afin d’ouvrir de 
nouvelles perspectives d’implantations, en accord
avec la Communauté de Communes Rives de
Moselle, une modification du PLU sera effectuée 
dans le courant de l’année tout particulièrement
pour cette zone. Dans le même temps, nous
procèderons à l’aménagement de certains articles 
du règlement du village pour une lecture facilitée 
des textes.

Réunion de chantiers chaque semaine avec les élus et les entreprises

Enza Barotte, adjointe en charge de l’Urbanisme

Réunion de chantiers chaque semaine avec les élus et les entreprises



Charges à caractère général -
fonctionnement de la commune

Charges du personnel - Salaires et
cotisations

FPIC  consiste à prélever une partie des
ressources de certaines
intercommunalités et communes  pour
la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées.

Gestion courante et charges
exceptionnelles - Indemnités élus,
subvention

Amortissement - Amortissement sur les
subventions aux particuliers

Virement à la section d'investissement
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NOS COMPTES 2017

Fonctionnement

Investissement

Recettes :
-  Impôts locaux :

taxe d’habitation et taxe foncière
- Dotation nationale, dotation de solidarité…
-  Loyer des appartements et location de la

salle Albert Bourson

Fonctionnement (en euros)

Dépenses :
-  Dépenses courantes et récurrentes

nécessaires au bon fonctionnement
de la commune

Le budget est un acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour 
une année civile. Il est le reflet de nos actions et projets décidés par le Conseil Municipal.
Le budget se compose de deux parties : le fonctionnement et l’investissement.

RECETTES EUR
Impôt -  dotations - attribution de compensations 1 033 046,10   
Excédent antérieur 316 692,66      
Total 1 349 738,76   

DEPENSES EUR 
Charges à caractère général - fonctionnement de la commune 236 075,72      
Charges du personnel - Salaires et cotisations 265 515,06      
FPIC  consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes  pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées.

39 176,00        

Gestion courante et charges exceptionnelles - Indemnités élus, 
subvention

75 921,89        

Amortissement - Amortissement sur les subventions aux particuliers
9 100,00           

Virement à la section d'investissement 611 927,21      
Total 1 237 715,88   

FONCTIONNEMENT
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Report de la section de
fonctionnement

Solde d'investissement
2016 reporté

Fc tva - taxe
amnénagement- excédent
de fonctionnement

Amortissement sur les
subventions aux particuliers

Subventions

Caution reçue

Investissement
Recettes :
- Epargne
-  Fonds de compensation de la TVA
-  Subvention d’État, Région, Département…

Dépenses :
-  Elles sont liées principalement

aux opérations d’envergure à réaliser ayant 
pour objet d’augmenter la valeur et la qualité 
de nos équipements municipaux (réfection, 
aménagement, création…)

Le budget est un acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour 
une année civile. Il est le reflet de nos actions et projets décidés par le Conseil Municipal.
Le budget se compose de deux parties : le fonctionnement et l’investissement.

L’année 2017 a été consacrée à l’achèvement de la
rénovation de la mairie, la requalication du dernier
quartier du village et à l’étude des travaux de
rénovation de la salle Polyvalente qui ont démarré en 
octobre 2017. Les fonds restant à disposition seront 
donc utilisés en 2018 pour la suite de nos projets.
Le premier semestre 2018 verra l’achèvement complet
de la rénovation de la salle polyvalente, l’étude de
faisabilité de locaux techniques pour nos agents, 
l’étude de faisabilité de la maison au centre du village.
L’année 2018 sera également consacrée à
l’aménagement d’espaces naturels recréant la
biodiversité. Nous ferons également d’importantes 
opérations de restauration sur notre patrimoine.
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NOS COMPTES 2017

Investissement (en euros)
RECETTES EUR
Report de la section de fonctionnement 611 927,21           
Solde d'investissement 2016 reporté 1 033 913,73        
Fc tva - taxe amnénagement- excédent de fonctionnement 634 590,72           
Amortissement sur les subventions aux particuliers 9 100,00                
Subventions 58 733,22              
Caution reçue 1 164,00                
Total 2 349 428,88        

DEPENSES EUR
Remboursement cautions 1 444,00                
Logiciels, site internet 4 944,00                
Subventions des travaux aux particuliers 7 200,00                
Achats terrain, équipements pour voiries et bâtiments 44 673,11              
Travaux rue de Fèves - Aumont, Rénovation Mairie 418 314,54           
Total 476 575,65           

L'année 2017  a été consacrée à l'achèvement de la rénovation de la 
mairie , la requalication du dernier quartier du village et à l'étude des 
travaux de rénovation de la salle Polyvalente qui ont démarré en 
octobre 2017.

Le premier semestre 2018 verra l'achèvement complet de la rénovation 
de la salle polyvalente, l'étude de faisabilité de locaux techniques pour 
nos agents, l'étude de faisabilité de la maison au centre du village. 
L'année 2018 sera également consacrée  à l'amnénagement d'espaces 
naturels recréant la biodiversité. Nous ferons également d'importantes 
opérations de restauration sur notre patrimoine.

INVESTISSEMENT
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Investissement
Dépenses
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La Chasse aux œufs La Fête de la musique

La chasse aux oeufs s’est déroulée le dimanche 9 avril.

De nombreuses activités étaient au programme pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands : exposition 
des dessins des élèves de la classe de Mme Webanck
aidée par Christine Lefèvre, confection de petits paniers 
pour la collecte des œufs, visite de M. Lapin, concours 
photo, puis collation en terrasse sous un magnifique
soleil avec des gâteaux réalisés par des parents.

Cette manifestation
a été organisée par
des parents et des élus.

Bénéficiant d’une météo clémente,
la fête de la musique a eu lieu le
vendredi 14 juin, à l’extérieur pour la 
première fois, donnant ainsi un cadre 
champêtre aux réjouissances culturelles.
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La Fête de la musique

Programmation éclectique : les enfants des écoles 
de Norroy le Veneur et de Plesnois ainsi que de 
jeunes talents noverois (Gauthier Saysana, Nathan
Crosson, Lilou Fazzalari et Maya Paris) nous 
ont permis de retrouver l’esprit de la fête de la
musique : chanter et jouer d’un instrument de la
musique avec son coeur et partager sa passion en 
public. Une collation de produits bio leur a été offerte. 
Puis deux groupes de musique se sont succédés : 
les Fous du village et l’orchestre Gehaansbléiser de
Luxembourg. La restauration fut assurée par les
associations du village et la soirée se termina
autour du feu de la saint Jean sous l’œil vigilant
des pompiers.

Bénéficiant d’une météo clémente,
la fête de la musique a eu lieu le
vendredi 14 juin, à l’extérieur pour la 
première fois, donnant ainsi un cadre 
champêtre aux réjouissances culturelles.

autour du feu de la saint Jean sous l’œil vigilant
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LES ANIMATIONS MUNICIPALES

La Fête du sport

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Cette année encore, la fête du sport a attiré
beaucoup de monde grâce notamment à de
nouvelles activités. Ainsi l’amicale des pompiers 
a connu un joli succès lors de la marche nocturne 
dans les bois du village (près de 100 participants)
avec une savoureuse soupe aux légumes préparée 
par les pompiers et offerte par la municipalité. Autre 
nouveauté, le dimanche matin : Caroline et Vincent, 
habitants de Norroy le Veneur, vous ont proposé
une initiation sur le mur d’escalade loué au Club 
Escalade Evasion de Thionville. Enfin dernière
nouveauté : l’ASD vous a proposé la découverte de
la pétaca. Comme chaque année, boissons,
collations, fruits et jus de fruits de nos campagnes 
vous ont été offerts par la municipalité.

La fête du sport s’est déroulée le week-end
du 23-24 septembre. Labelisée « Sentez-vous sport »
par le Comité dépatemental olymique pour notre village
et avec la participation des associations du village et
des écoles de Norroy le Veneur et de Plesnois,
cette manifestation a pour objectif de sensibiliser
petits et grands, jeunes et moins jeunes aux
bienfaits d’une activité physique régulière
et d’une alimentation saine.

Lors des journées européenes 
du patrimoine les 16 et 17
septembre, la municipalité
vous a proposé un concert
gratuit avec le groupe
les InTemPor’Elles.



La vie @ Norroy - 2018 17

LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Lors des journées européenes 
du patrimoine les 16 et 17
septembre, la municipalité
vous a proposé un concert
gratuit avec le groupe
les InTemPor’Elles.

Lors des journées européenes 

Ce trio pétillant de musiciens et chanteurs nous a emmené dans un beau 
voyage musical à travers les chansons françaises, d’hier à aujourd’hui. 
Compte tenu de leur succès, la municipalité les a invités pour une seconde 
représentation lors du repas des aînés.
Remerciements à Denis Lecuyer qui assure la sonorisation et l’éclairage 
des animations municipales tout au long de l’année.
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Le repas des aînés

En raison des travaux de la salle A. Bourson, le repas des 
aînés a eu lieu à la salle des fêtes de Fèves le dimanche 
14 janvier 2018. Sur le thème « au rythme des chansons 
françaises », chacun a pu apprécier les interprétations
musicales réussies par le trio « Les InTemPor’Elles ».
La décoration de la salle et l’organisation de cette
manifestation réalisées par le CCAS du village, composée 
d’élus et d’habitants, ainsi que le fleurissement par les 
agents techniques municipaux, ont contribué à l’ambiance 
festive et conviviale du repas.

Par ces quelques lignes, nous allons vous faire découvrir la vie du club.
Pour cette saison, l’AS les COTEAUX compte 175 licenciés.

LES ANIMATIONS MUNICIPALES

Repas des Aînés 2017

Au rythme 
des chansons françaises 

Kir Mirabelle et ses réductions
a

Médaillon de Foie gras, pain d’épices, 
gelée de figues, 

médaillon de saumon sur son lit de petits légumes
a

Limoncello
a

Noisette de veau aux morilles
a

Trio de fromage accompagné d’une salade verte 

aux noix et vinaigre balsamique
a

Assiette gourmande

Menu

Le Maire 

et les Conseillers Municipaux 
vous souhaitent 

une agréable journée

Les InTemPor’Elles
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L’équipe senior a joué le 5ème tour de coupe de 
France. C’est une 1ère depuis la création du club. 
Elle a rencontré l’équipe de Raon les Tapes (N3) 
qui a gagné sur le score de 6-0. Ce match s’est 
déroulé sous les yeux d’un grand nombre de
spectateurs, plus de 300 personnes, dont des  
supporteurs de marque par la présence de
Génération Grenat. Nous avons pu assister à 
une rencontre de haut niveau qui s’est déroulée
dans une très bonne ambiance.
L’effectif senior étant en augmentation, il nous a 
fallu recruter un nouvel entraineur pour l’équipe 
B, M Pierre HOFFMANN qui a pour mission de 
faire monter notre équipe B en 2ème division.
Les seniors féminines, effectuent un bon début de 
saison. Elles sont classées 2ème de leur groupe.

Nos U13, entrainés par M Christophe MARTIN, 
se classent  actuellement  1er de leur groupe. Ce
qui laisse penser qu’ils pourront accéder en
excellence pour la phase printemps.
Nos jeunes âgés de 9 et 10 ans (U11) travaillent 
pour engranger d’autres victoires qui pour
l’instant se font attendre.
Les U6-U9 (à partir de 5ans) se composent de 20 
joueurs. Nous avons dû faire appel à des parents 
pour les encadrer, ceux-ci ont bien voulu se prêter 
au jeu.
Nous finirons par nos vétérans qui se sont
inscrits en coupe de Moselle vétérans. Nous leur 
souhaitons d’effectuer un long parcours.

Denis FONTAROSA, Président

LES ANIMATIONS MUNICIPALES

AS LES COTEAUX
Par ces quelques lignes, nous allons vous faire découvrir la vie du club.
Pour cette saison, l’AS les COTEAUX compte 175 licenciés.
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Repas des Aînés 2017

Au rythme 
des chansons françaises 

Kir Mirabelle et ses réductions
a

Médaillon de Foie gras, pain d’épices, 
gelée de figues, 

médaillon de saumon sur son lit de petits légumes
a

Limoncello
a

Noisette de veau aux morilles
a

Trio de fromage accompagné d’une salade verte 

aux noix et vinaigre balsamique
a

Assiette gourmande

Menu

Le Maire 

et les Conseillers Municipaux 
vous souhaitent 

une agréable journée

Les InTemPor’Elles
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LES ÉCOLES

L’école maternelle L’école primaire

Carnaval Sortie au cirque Arlette Gruss

Confection de tartelettes aux pommes

Conte du couarail Intervention de 
l’infirmière scolaire 
sur le Goût  

Ferme de Neufchef Halloween à l’école 

Après avoir bien travaillé pendant
toute l’année, les enfants de l’école 
élémentaire ont pu  profiter d’une belle 
journée au château des Ducs de Lorraine 
à Sierck-les-Bains. Au programme :
visite guidée en costume, fabrication
de blasons, combats à l’épée (de bois),
et pour finir, un tournoi de chevaliers 
entre la classe des petits et la classe
des grands !

Classe de Madame Webanck Classe de Madame Bertrand
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L’école primaire

LES ÉCOLES

Après avoir bien travaillé pendant
toute l’année, les enfants de l’école 
élémentaire ont pu  profiter d’une belle 
journée au château des Ducs de Lorraine 
à Sierck-les-Bains. Au programme :
visite guidée en costume, fabrication
de blasons, combats à l’épée (de bois),
et pour finir, un tournoi de chevaliers 
entre la classe des petits et la classe
des grands !
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LES POMPIERS

Tout au long de l’année, nous nous entrainons 
pour parfaire notre dextérité et nos techniques et 
découvrir les nouveaux protocoles d’intervention.
Nous nous entrainons par exemple à la
casse de Bellevue pour les techniques de
désincarcération ou au fort de Yutz pour les
techniques de sauvetage en milieu périlleux.

Cette année nous avons organisé au mois
de septembre une marche nocturne dans les 
sentiers du village. Au retour les marcheurs ont 
pu profiter d’une soupe faite par les pompiers.
Et comme chaque année, les pompiers font leur 
traditionnel méchoui au mois de mai. Encore 
merci pour votre participation et votre présence !

Le corps des Sapeurs Pompiers de Norroy
le Veneur est composé de 21 hommes
et femmes. Ils interviennent sur Norroy 
(57 interventions), Plesnois (20 appels),
Fèves (où nous avons été sollicités 65 fois) 
et Saulny  (avec 38 départs).

En 2017, le centre d’intervention a répondu
à 180 appels. Nous disposons de deux
véhicules, un véhicule pour le secours 
à personne et un fourgon pompe tonne
avec une réserve d’eau pour les incendies. 
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La caserne participe à plusieurs manifestations
communales comme la fête de la musique
avec le feu de la saint Jean ou la fête du sport où 
nous avons proposé un parcours sportif « mettez 
vous dans la peau d’un pompier ». Nous avons
également proposé une initiation au secourisme.

Comme chaque fin d’année nous célébrons la Sainte 
Barbe notre protectrice. Nous en avons profité pour 
bénir notre tout nouveau drapeau et nommer ses 
parrains et marraine : Les trois derniers chefs de 
centre Raymond Picard, Fernand Kremer et Norbert 
Bouillet et Patricia Paul la première femme pompier 
à Norroy.

La Cérémonie de la Sainte Barbe permet également
de remettre les grades et les médailles. Cette
année, Denis Lecuyer et Philippe Maurice ont été 
promus Adjudant. Bruno Trompette et Nicolas
Guilbert nommés Sergent et Alain Graff Sergent
honoraire pour son départ en retraite.

Pour les 10 ans de services au sein des pompiers, 
Denis Mathis, Nicolas Bidon, Eric Bérard et Pauline
Guilbert ont reçu la médaille de bronze. Denis
Lécuyer s’est vu décorer de la médaille de Vermeille 
pour ses 25 années d’expériences. Raymond Becker
et Michel Zimmermann avec leurs 30 ans de
services ont eu la médaille d’or.

Pauline GUILBERT, Présidente de l’Amicale des Pompiers

LES POMPIERS

Le chef de centre Raymond Becker a été nommé Lieutenant 
par le Commandant Grinaldi, venu remettre officiellement les 
nouveaux écussons de la Moselle à tous les pompiers.
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DE FEUILLES EN FLEURS

Association intercommunale
de jardins partagés Bourse aux plantes sur le parvis de l’église en avril

Réunion à 4 pattes à Martin Clos en avril

Récolte des lavandes en juillet au Clos du Vémont

Partie de plaisir au Clos du Vémont un matin d’avril

Conférence sur les abeilles en avril
avec Julien FRIZON - apiculteur

Fête de la Nature au Clos du Vémont en mai

Visite d’un « jardin oublié » à Briey en mai

Amis des jardins, rejoignez-nous
les samedis matin dans nos 
jardins partagés :
• Clos du Vélont à Norroy
• Martin Clos à Plesnois

Visitez également notre site internet : 
www.defeuillesenfleurs.com
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DE FEUILLES EN FLEURS

Bourse aux plantes sur le parvis de l’église en avril

Spectacle « LGOUDUBONGOU » en juillet 
avec le groupe « Au dernier cri »

Fête du Sport en septembre au Clos du Vémont

Stand De feuilles en fleurs au « vide jardin »
aux établissements Malassé en octobre

Visite d’un « Jardin Blanc » à Pont à Mousson
en juillet

Sylvie GROSSET accueille De feuilles en fleurs
dans son jardin Blanc à Pont à Mousson

Chemin d’accueil fleuri au Clos du Vémont en août

Moment de détente au Clos du Vémont
en septembre

Conférence sur les Variétés fruitières en septembre 
avec Thierry PAUL – Président de la FREDON Lorraine

Conception de couronnes en octobre chez Régine
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L’ASSOCIATION ENPHA

ENPHA

2017, une année d’activités sur le thème “  l’église Saint-Pierre, témoin privilégié
de l’histoire de Norroy “.
Deux manifestations lors des Journées européennes du Patrimoine :
• “ Murmures de pierres “, une exposition sur les graffitis retrouvés dans le clocher,
•“  Mille ans d’histoire  “ une visite commentée de l’église.
Mais aussi :
• Le  concert de l’ensemble vocal Ad Libitum.
• La découverte des vitraux de Chagall à la cathédrale de Metz.
• La randonnée du Patrimoine intitulée, la marche des 7 lieux.
•  Le tournage de la bande-annonce de la pièce de théâtre «  Norroy »,

une production  atelier théâtre ASD, ENPha. La pièce sera jouée
les 23-24 -25 mars 2018, en l’église Saint-Pierre.

Vous aimez votre patrimoine, l’activité de
l’association ENPha vous intéresse,
Consultez notre site : www.eglise-norroy-plesnois.fr.
Visitez notre page Facebook.
Lisez le fascicule sur l’église, à disposition au fond 
de l’église.
Procurez vous le livret «  Murmures de pierres »
qui vient d’être édité.
Et surtout, rejoignez-nous !

Journées du Patrimoine

« Mille ans d’histoire »



2017, une année d’activités sur le thème “  l’église Saint-Pierre, témoin privilégié
de l’histoire de Norroy “.
Deux manifestations lors des Journées européennes du Patrimoine :
• “ Murmures de pierres “, une exposition sur les graffitis retrouvés dans le clocher,
•“  Mille ans d’histoire  “ une visite commentée de l’église.
Mais aussi :
• Le  concert de l’ensemble vocal Ad Libitum.
• La découverte des vitraux de Chagall à la cathédrale de Metz.
• La randonnée du Patrimoine intitulée, la marche des 7 lieux.
•  Le tournage de la bande-annonce de la pièce de théâtre «  Norroy »,

une production  atelier théâtre ASD, ENPha. La pièce sera jouée
les 23-24 -25 mars 2018, en l’église Saint-Pierre.
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L’ASSOCIATION ENPHA

Journées du Patrimoine

Randonnée du Patrimoine

Tournage de la pièce de théâtre « Norroy »

« Murmures de pierres »

Concert
Ad Libitum
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L’A.S.D.

Association Sports et Détente (A.S.D.) 

Les activités hebdomadaires
Avec 295 adhérents, les activités 2016-2017 ont permis aux Noveroises et Noverois, ainsi qu’à nos amis 
des villages des coteaux, de pratiquer près de chez eux des activités jugées variées et de qualité. Ce
succès nous conforte à poursuivre et à diversifier, si possible, notre offre en assurant des espaces
de convivialité et de partage, source indéniable
de lien social.

Nouveauté 2017 : ROBOTIQUE & INFORMATIQUE - Encadrés par Patricia, les jeunes apprennent par le 
jeu, à bien utiliser les outils numériques, à s’initier à la programmation et à piloter des robots. Un beau 
moment ludique pour apprivoiser les bases du numérique. L’atelier ouvert aux ados et adultes propose
d’utiliser divers outils informatiques, afin de développer ses compétences numériques. Au fil des
situations et des exercices, chacun devient plus à même d’appréhender les défis de l’informatique.

Le QI GONG associe mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. Les mouvements 
sont répétés par petites séquences puis enchainés 
petit à petit, sur un fond musical zen. Ils aident à 
faire circuler l’énergie interne. A la sortie du cours, 
on se sent détendu, apaisé. Le corps est comme
dérouillé, tout en douceur. 

Le TAI CHI (ou tai-chi-chuan) est un art martial 
chinois axé sur les aspects mentaux, spirituels 
et énergétiques. Les gestes sont souples, fluides 
et lents. Le tai chi propose des postures plus 
basses, sollicitant davantage le bas du corps. Il 
se pratique à mains nues, mais certaines formes 
sont travaillées avec éventail et épée.

La saison 2017 proposée par l’ASD raisonne cette année de ses 10 ans de Couarail,
tous ces moments où, entre amis, entre Noverois, ou en famille, chacun a l’occasion
d’échanger, de bavarder, de rire ou de se raconter au travers d’un vécu partagé. 2017
vous a offert un festival généreux en rayons de soleil et en moments festifs, une saison
aux événements culturels variés, et chaque semaine, un éventail d’ateliers liés aux
sports ou aux loisirs. Dans les coulisses, pour concocter cette programmation, un comité
de 14 membres et des bénévoles oeuvrent ensemble. N’hésitez pas à nous rejoindre !

     www.couarail-norroy.fr   06 02 08 04 63    CouarailNorroyLeVeneur     www.couarail-norroy.fr   06 02 08 04 63    CouarailNorroyLeVeneur
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vous a offert un festival généreux en rayons de soleil et en moments festifs, une saison
aux événements culturels variés, et chaque semaine, un éventail d’ateliers liés aux
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Avec le CLUB LOISIRS c’est l’occasion de découvrir, en groupe et au rythme d’une sortie par mois, des
endroits de culture, d’art, de nature, d’artisanat, de spectacles sans oublier le plaisir de la table. 
Bienvenue aux personnes de plus de 60 ans pour des moments de convivialité et de découverte. On les 
retrouve à Thionville en mars (à gauche) et à Passavant-en-Argonne en juillet (à droite).

Le CHARPAGNA allie le plaisir de la technique :
réalisation de paniers (et autres ouvrages de 
vannerie) selon les techniques et savoirs 
traditionnels locaux à partir de bois sauvages de 
nos forêts et jardins (noisetier, cornouiller, etc.) ; à 
celui du couarail : la transmission des connaissances 
perpétue les traditions de transmissions orales et 
de partages. Le tout dans la convivialité. 

Le BRIDGE est un jeu de 52 cartes sur une table 
de 4 joueurs, il faut aimer les jeux de cartes et 
la réflexion. Le jeu se déroule en 2 phases : les 
enchères et le contrat qui consiste à comptabiliser 
le nombre de levées réalisées. Pas de concours à 
Norroy-le-Veneur, cela reste un jeu. Alors à très 
bientôt pour d’agréables soirées !

Une CHORALE dynamique de 28 membres où 
règne une bonne ambiance avec un chef très 
sympa, Jean Paul MEMBRE !
Répertoire à cappella : Gospels, Africains, Russes,
Latins, Italiens, Espagnols, ... et Français ! 

La DANSE FOLK pour apprendre ou se perfectionner 
en danses traditionnelles de France et d’ailleurs, 
avec Delphine, la professeure ! Laridé de Bretagne, 
gavotte des montagnes, bourrée d’Auvergne ou du 
Poitou, syrtaqui grec, hornpipe irlandais, échelle de 
Jacob d’Israël... feront bouger en chaînes les élèves, 
par couple, en rond, ... avec rigueur mais toujours 
dans la bonne humeur.
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L’ATELIER THEATRE a continué sa tournée 2017 
en jouant BANDE ET SARABANDE, à l’Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole en janvier lors des 
Furieuses Soirées pour l’anniversaire de la naissance 
de Samuel Beckett et aux Jardins fruitiers de 
Laquenexy en mai lors du festival « Le Jardin des 
Etoiles ».

Pour 2018, la troupe se concentre sur NORROY, 
une fresque historique qui sera jouée les 23, 24 
et 25 mars en l’église Saint-Pierre. Guerre, Mort, 
Pestilence et Famine s’amuseront à commenter 
l’actualité de notre village et de sa région, des 
origines à nos jours : une façon simple et 
humoristique de découvrir notre passé.

La GYM-PILATES du MARDI renforce l’ensemble du 
corps de manière harmonieuse. Elle tonifie mais aussi 
affine , améliore la force des muscles profonds pour 
un centre du corps fort, un meilleur équilibre, une 
réduction des douleurs articulaires et musculaires. Il 
en ressort un bien être général, et par ses mouvements 
lents et contrôlés il convient à toute personne. 

Le cours de GYMNASTIQUE DU JEUDI offre un
panel varié d’exercices de fitness alliant cardio, 
endurance, équilibre et souplesse. Le tout dans un 
souci de bien-être, de plaisir et de détente.

Le PILATES une activité saine pour le dévelopement
de votre équilibre pour vous revitaliser, vous 
stimuler, … Une saine et bonne activité, faite en 
musique, pour bien commencer la semaine. 

Le rendez vous des passionnés de BADMINTON et de 
la raquette a lieu cette année au lycée Cormontaigne : 
au sein des équipes, qui mêlent débutants mais aussi 
joueurs hors paire, chacun échange ses pratiques et 
ses techniques avec plaisir et bonne humeur.

Le 10ème Festival Couarail
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Les arts de rue ont à nouveau retenu l’attention 
du public. La restauration sur place a été 
appréciée, tout comme le bal du samedi soir, 
puis le dimanche, la fanfare des marmailles, 
les jeux traditionnels ou encore le manège.

Le 10ème Festival Couarail

La fanfare des marmailles a réveillé Norroy !

Un spectacle pour enfants très apprécié

Humour poétique avec Pour un oui, pour un nom

Sur un air de saxophone avec TRAM4

Cirque et humour avec Les Moldaves

Histoires de Femme, avec Chyc Polit
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La saison Couarail propose des moments conviviaux, 
simples et chaleureux, autour d’une rencontre avec la 
découverte d’artistes.
Des styles et des ambiances très différents, des 
musiques ou des spectacles très variés, autant 
d’échanges passionnants.

La saison Couarail

3 février - les murs de la salle du fournil ont résonné
sous les notes de la chorale Tante Vocci.

25 mars - Elastic a bien fait rire son auditoire avec
des sketches et des mimes hauts en couleur.

28 janvier - EnDJoy Eric a animé un dîner dansant
mémorable sur le thème « années 80 ».

6 décembre - St Nicolas, accompagné de Père
fouettard, est venu aux écoles écouter les chants et
récits des jeunes Noverois.

3 mars - Un trio a interprété « Karl Marx le retour »
dans un jeu d’acteur surprenant.

11 mars - Bal folk animé par le groupe Free Folk
Quartet
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13 mai - La chorale Quarte Blanche chantait en
l’église Saint-Pierre avec d’autres chorales.

6 octobre - Eternal Bliss a fait vibrer l’auditoire par
ses reprises teintées de rock.

13 octobre : Lors du concert organisé par ATD Quart
Monde, à L’Arsenal, Quarte Blanche partageait la
scène avec d’autres ensembles vocaux.

3 novembre - Lucas Fanchon a présenté sont nouvel
album : L’Equilibriste.

31 mars - April 5th a offert un répertoire pop folk
acoustique.

7 mai : L’atelier théâtre interprétait Bande et
Sarabande aux jardins fruitiers de Laquenexy.



34 La vie @ Norroy - 2018

ÉTAT CIVIL

GADE Anna, Danielle née le 03 janvier 2017
HAMOUCHE Camil né le 27 janvier 2017
BULFONE Raphaël né le 30 janvier 2017
FEDERSPIEL Ambre, Rose, Manon née le 17 juillet 2017
JUNG Lyna née le 24 juillet 2017
CAMMARATA Alice née le 3 août 2017
AMMOU Enzo né le 13 septembre 2017
BAILLY Agathe, Sandrine, Catherine née le 28 septembre 2017

Mike WILM & Jessica HEIMLICH  16 septembre 2017
Bader ALAMOUDI & Morgane TROMPETTE 3 octobre 2017
Fabienne GERARD & Isabelle CAIRE 18 novembre 2017
Sébastien BAILLELY & Audrey GOELLER 9 décembre 2017

Andrée ARNOULD, épouse SCHILTZ 2 janvier 2017
Angèle GEORGES, épouse ROGGIA 6 mars 2017
Angelo BORTOLOTTO   14 mars 2017
Thérèse ROBERT, épouse BECKER 20 mars 2017
Maurice  FONTAINE   2 avril 2017
Marcelle ARNOULD   24 juin 2017
Fernand ROBERT   17 juillet 2017
Marc GEFFE  26 septembre 2017
Nicole MARGOT, épouse DUBROEUQ 8 décembre 2017

Naissances

Mariages

Décès
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EN CAS D’URGENCE, DES NUMÉROS UTILES :

SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
GENDARMERIE DE MAIZIERES-LES- METZ 03 87 80 56 03
INFIRMIERES A DOMICILE
Madame Martine LEWENEC 03 87 51 28 28
Madame Carole DE FARIA et Madame Isabelle GEORGES 06 71 97 37 56
PHARMACIE DE GARDE
Répondeur 03 87 58 53 00
CENTRE ANTI POISON
Conseils par téléphone 03 83 32 36 36
Si urgence appeler le SAMU 15
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RIVES DE MOSELLE
1 Place de la Gare 57180 Maizières- lès- Metz 03 87 51 77 02
ECOLES
Aux heures de classe (8h15-11h45 et 13h45-16h15, LMJV) 03 87 51 33 90
PRESBYTERE – Abbé Jean Poiret 03 87 32 43 94
Norroy : Madame Marie Bourson 03 87 51 34 21
SALLE ALBERT BOURSON
Permanence location mercredi de 18h à 19h 03 87 51 33 83
SALLE DU FOURNIL 03 87 54 10 56
ACCUEIL LOISIRS PLESNOIS
Accueil périscolaire 06 05 06 10 90
CORRESPONDANT DU RÉPUBLICAIN LORRAIN
M. Gérard Goetzmann - Mail : gerard.goetzmann@wanadoo.fr 06 82 32 05 77

Mairie de Norroy le Veneur
Horaires d’ouverture :

Lundi et Mercredi : 8h30 - 11h
Mardi et Jeudi : 16h - 19h

Mme le Maire et les adjoints reçoivent
de préférence sur RDV :

Tél. : 03 87 51 34 30 • Fax : 03 87 51 21 87

@ : mairie.norroy.le.veneur@wibox.fr
Site : www.norroyleveneur.fr

Ont participé à ce numéro :
Enza Barotte, Juliette Chalet, Catherine
Charton, Christian Forfert, Nadège Forfert,
Pascal Joliot, Roselyne Klein-Belluco,
Julien Portier, Nathalie Rousseau,
Véronique Thill, Dominique Weyant, les 
associations, les écoles, les pompiers.

Remerciements :
- au personnel municipal
- aux habitants de Norroy le Veneur
-  aux pompiers, aux associations

et aux écoles

Crédits photos : des habitants, Régis Doutres
(photos et 1ère page de couverture), les associations 
et les écoles
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Le bien-vivre ensemble,
des moments à partager
toute l’année...

Le repas des Aînés

La Fête de la musique

Les associations

La Fête nationale

La Fête de la nature

Les Journées
   du PatrimoineLes pompiers

La conférence LPO

2018

2017

Les voeux du Maire
La Nuit de la chouette

La Chasse aux oeufs

Les écoles

La Fête du sport

Le marché du Terroir

La Solidarité

Fin de la rénovationde la mairie 2017

Rénovation de laSalle A. BoursonDébut de chantier 2017




