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La vie @ Norroy le Veneur 

Journal d’information N° 9 - Mai  2018
 

             Formation PSC1  
 Treize noveroises et noverois se sont retrouvés 
en février durant une dizaine d’heures  pour recevoir une 
formation PSC1 portant sur les gestes de premiers secours. 
Cette action a été proposée et financée par la municipalité. 
La formation fut menée avec brio par Yvon Corbier de 
l’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes) et 
par Denis Lécuyer, pompier de notre village. Les 
techniques de base (alerter, protéger, agir en cas 
d’accident, …) furent apprises sous la forme d’ateliers 
pratiques associant rigueur et bonne humeur. La formation 
s’est conclue par une remise de diplômes à tous les 
participants. 

 

 

 
L’équipe des formateurs et des stagiaires PSC1  

 

Simulation d’une réanimation  

cardio-pulmonaire 

Solidarité 

 
Aménagement de la terrasse salle A. Bourson 

        Un début d’année en béton…  
 La réfection du mur de l’école a débuté en avril 
2018. Côté salle A. Bourson, les travaux de rénovation 
avancent à grands pas. La vague de froid s’est éloignée et 
toutes les entreprises sont sur le pont. La charpente et la 
couverture de l’auvent sont en cours d’achèvement. La 
chaudière et les équipements de chauffage en place, les 
baies vitrées ainsi que les carrelages de la cuisine et des 

toilettes sont posées. La mise en peinture va débuter 
avec les dernières poses du plâtrier. À l’extérieur les 
dalles de la terrasse  ont été posées. 

Travaux 

Réfection du mur de l’école 

Avec ce sigle

 
retrouvez plus de 

photos et 

d’informations 

sur le site 

internet 
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Portrait 

 
Denis Lécuyer, un noverois passionné 

Animations Municipales 

 
La chasse aux œufs dans les sentiers du village 

Un début d’année haut en couleurs  
 En ce début d’année, la municipalité vous a proposé deux 
animations pour petits et grands.  
 Une nouveauté tout d’abord avec deux pièces de théâtre 
en anglais,  en partenariat avec l’association White Horse Theatre 
France : la première intitulée « Dick Whittington » plutôt pour les 
petits qui étaient subjugués par le décor, les costumes et l’entrain 
des acteurs ; puis la seconde « Move to Junk » à destination des 
plus grands, sur le thème du cyber-harcèlement.  
 En avril, sous un soleil quasi estival, les enfants sont partis 
à la chasse aux œufs dans nos campagnes. La présence du Lapin, un 
atelier décoration, des chocolats d’un maitre chocolatier messin 
ainsi que des pâtisseries maisons des parents ont permis à tous de 
passer un bel après-midi convivial. 

 Selon vous, qui du village connait toutes les petites rues de Paris, a secouru la mère de 
Pierre Cardin, a travaillé au Palais des Sports de Paris pour installer sono et éclairages, a illuminé 
le boulevard Hausman de ses décorations de Noël  et connait les sous-sols de l’Elysée et les 
placards de l’Opéra de Paris ? Je vous présente aujourd’hui Denis Lécuyer. 
 Denis  est d’origine vosgienne : il vient de Golbey. Il commence à travailler dès 12 ans 
dans des chantiers jeunesse et il intègre la société des fêtes de Golbey et le club de canoé-kayak 
où il devient champion de Lorraine ! Deux ans plus tard seulement, il plonge dans la sonorisation 
de grandes fêtes locales comme celle du Saint Nicolas d’Epinal.  Il poursuit en passant le brevet 
d’artificier à 18 ans ! Nous reconnaissons bien là Denis qui s’investit toujours autant aujourd’hui 
de façon dynamique dans la préparation de nos fêtes du village organisées par l’ASD et par la 
municipalité. Dans le même temps, Denis initie les champions du monde olympiques de canoé 
Saïdi et Del Rey. 
 18 ans, c’est également l’âge auquel il commence à travailler comme technicien pour 
les PTT et maintenant Orange. Il aime ce métier qui lui permet de rencontrer des chefs 
d’entreprise qui lui font découvrir leur domaine de compétences. 
 Pompier volontaire à Golbey, Denis est vite repéré et encouragé par son Capitaine qui 
lui propose de monter chez les Sapeurs-Pompiers de Paris. Ce sera chose faite au moment du 
service militaire. Il y découvre le prestige et la rigueur de l’uniforme et les petits avantages qui en 
découlent et qui épicent sa vie ! Il rencontre beaucoup de vedettes de l’époque, comme Karen 
Cheryl, Yves Mourousi, France Gall ou le joaillier Boucheron... Bien sûr la vie de Pompier blinde 
un homme dans des moments aussi douloureux qu’un des premiers attentats de Paris avec un 
mort et 70 blessés. Mais cela forge également un caractère empathique et qui aime rendre 
service. C’est vraiment ce qui fait bouger Denis : rendre service aux autres est encore sa devise 
quotidienne ! Denis aurait voulu s’engager à Paris mais il est réformé malgré lui par manque de 
chance… Cela ne retire en rien les excellentes appréciations de ses supérieurs. De retour chez lui, 
Denis veut intégrer les Sapeurs-Pompiers de Metz, mais il a un très grave accident de moto 
duquel il aurait pu passer de l’autre côté du tunnel blanc après plusieurs semaines de coma… 
Malheureusement, Denis est alors médicalement inapte à la sortie de l’accident…A 23 ans, il crée 
sa propre entreprise dans le son avec trois amis. La société Système Son prospère et travaille 
pour de grands évènements locaux, comme le Nancy Jazz Pulsation. 
 Après cela, Denis rencontre sa future épouse, Cathy. Avec elle, la vie se reconstruit 
autour d’une famille et d’une maison. D’une famille d’architecte depuis son arrière-grand-père, 
Denis a su construire sa maison seul en deux petites années ! 

 

 Denis et Cathy n’ont peur de rien. Leur 
première fille Charlotte est arrivée alors que la 
construction de la maison commençait ! Trois ans 
plus tard, leur bonheur est à nouveau comblé par 
l’arrivée de leur seconde fille, Juliette. 
 Dès leur installation sur Norroy, Denis 
entre chez les Pompiers. Aujourd’hui, il continue 
encore dans cette voie et participe également 
activement au sein du comité de l’ASD, s’occupe de 
l’éclairage et la sonorisation lors des animations 
municipales, donne des cours de secouriste, 
dispense des formations de secourisme et 
d’habilitation électrique chez Orange. 
 Merci à toi Denis pour ce partage, riche 
d’évènements et d’émotions… A bientôt au festival 
Couarail ! 
 

 
Le Lapin, ami des enfants, 

chargé de chocolats et de petits câlins 

La pièce de théâtre « Dick Whittington » 
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La LPO dans nos écoles 

 La classe CP CE1 avec Mme Oblet, deux membres 
de la LPO (Ligue pour la protection des Oiseaux) dont le 
conférencier Alain VASSEL, et deux membres de la 
Fondation d'entreprise UEM. Diaporama commenté sur les 
oiseaux de notre région, qui a passionné les enfants du 
primaire. La fondation a financé des actions dont la LPO a 
fait bénéficier nos écoles. 

Environnement 

La sortie LPO dans la nature 

Le retour des oiseaux migrateurs,  

les chants des oiseaux 

 

 La sortie LPO a eu lieu le dimanche 15 avril matin, pour 

l’immense plaisir de tous. Elle résulte de notre partenariat avec la 

LPO. C’est une sensibilisation à l’environnement naturel, inscrite 

dans notre politique municipale en faveur de la biodiversité, de la 

nature et des paysages, selon les termes de la loi du 9 août 2016. 

C’est une pleine réussite car 80 personnes enfants compris, ont 
suivi nos guides LPO, dont une dizaine d’adhérents fidèles et une 
soixantaine de non-initiés plus les enfants.  Tout au long d’une 
balade de 2h30 nous avons découvert avec grand plaisir les 
oiseaux expliqués par les animateurs LPO Jean Yves Schneider et 
Jean Marc DeBrycke. 31 espèces ont été repérées ! Et nous avons 
pu mettre en relation les chants entendus avec les oiseaux 
observés dans les haies, au bord du ruisseau, dans les plus hautes 
branches des arbres ainsi que les rapaces en vol et en chasse. 
 Les plus connaisseurs ont volontiers répondu aux 

questions des non-initiés et prêté leurs lunettes d’observation, 

leurs conseils et leurs informations. En fin de balade une quinzaine 

de personnes ont demandé des explications sur l’action de la LPO, 

sur les moyens de protéger l’avifaune, et ont souhaité une 

plaquette d’inscription à la LPO, ce qui est très heureux puisqu’ un 

nombre important d’adhérents permet que la LPO constitue une 

voix forte en face des pouvoirs publics. Il y a seulement 45 000 

adhérents en France. A titre de repère : les Anglais sont entre 900 

000 et 1 million à la RSPB ! (représentant anglais de Birdlife 

international, comme la LPO en est le représentant français). Les 

luxembourgeois sont 15 000. La LPO par ses actions compte 

diminuer l'impact des activités humaines sur l'environnement. Un 

grand merci aux deux animateurs de la LPO qui nous ont fourni de 

nombreuses informations et ont été très appréciés…. 

Un parc pour la biodiversité. 
 L’élaboration du projet est maintenant achevée par la 
commission environnement, en lien avec la LPO et notre service 
technique. La réalisation va démarrer… 
 De quoi s’agit-il ? En aval du City stade, la municipalité est 
propriétaire d’un parc d’une soixantaine d’ares, qu’il a toujours été très 
difficile d’utiliser car il conserve beaucoup l’eau en surface en saison 
humide, est sec et crevassé en saison sèche. Nous ne souhaitions ni le 
laisser en friche, ni nous contenter de le faucher régulièrement, parce 
que cela réduisait alors toutes les plantes locales sauvages et par 
conséquent une partie de la petite faune sauvage. Pour améliorer la 
situation il nous fallait rendre l’espace attrayant pour les oiseaux, et 
attrayant pour les promeneurs. 
 Nous avons donc décidé de le structurer progressivement 
comme suit. 

  Une plate-forme d’observation permettra d’observer les 
oiseaux sans les faire fuir : des cloisons en bois seront percées de petits 
regards à différentes hauteurs. Une grande mangeoire sera placée dans 
le parc, dans la ligne de mire de la plate-forme, ce qui permettra de voir 
avec précision les oiseaux affairés à s’alimenter. De nombreux rapaces 
survolent le secteur, et si vous êtes munis de jumelles, l’emplacement 
vous permettra de voir avec précision de nombreuses espèces en vol et 
en chasse de part et d’autre de la route de Bellevue. 

  Nous ne sommes pas tous connaisseurs, aussi, afin 
d’apprendre « qui est qui », nous installerons sur la plate-forme un 
panneau répertoriant une douzaine d’oiseaux du secteur, ce qui est peu 
par rapport à la richesse du site. De courts textes nous donneront 
quelques informations sur leur identité et leur vie. 

  Un autre panneau sur les rapaces diurnes sera placé sur le 
terrain. Ceux-ci, notamment les buses, appréciant beaucoup les 
perchoirs, quelques poteaux seront implantés 

  Ces réalisations seront mises en œuvre ce printemps par la 
LPO. 

  Une passerelle pour franchir un ruisselet creusé afin de drainer 
un peu l’espace sera réalisée par nos agents ainsi que des tracés de 
sentiers herbeux permettant de parcourir le parc. 

 En juin, deux ruches seront installées par un particulier dans un espace 
un peu préservé de notre parc. 

  En automne nous implanterons des arbres en bosquets, des 
arbustes locaux, des plantes grimpantes, des végétaux mellifères, et 
nous complèterons les haies. Des arbres et arbustes seront plantés par 
les enfants des écoles sous la conduite d’animateurs de la LPO. 
 Il nous faut bien entendu nous mettre au tempo de la nature, 
et si les installations matérielles (plate-forme, poteaux, mangeoire, 
ruches) peuvent être installées pour cet été, nous devrons attendre 
novembre pour les plantations. Puis attendre que cela pousse…. 
Mais…rapidement, vous pourrez découvrir cet espace, puis suivre son 
évolution au fil des années… Il s’intégrera harmonieusement à notre 
salle communale rénovée ! Cet ensemble sera complété par un panneau 
d’information sur les rapaces nocturnes en bordure de forêt à proximité 
de la mairie. 

Premier trimestre 2018 en vert 
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Solidarité Internationale 
Dans le bulletin annuel (téléchargeable sur le site internet de la 

commune dans la rubrique  « Communication »), nous vous avons 

présenté le projet humanitaire de Nadège Forfert et le projet 

humanitaire et sportif de Julien Portier. Nous vous donnons quelques 

nouvelles sur l’avancement de ces projets.  

 
Bonheur d’Enfants d’Afrique 

 Il y a un an, notre projet de centre éducatif, culturel et sanitaire 

n’était encore qu’une lointaine idée dans la tête de tous les membres de 

l’association Sénégalaise « Bonheur d’Enfants d’Afrique », et son 

association annexe « Soutien à Bonheur d’Enfants d’Afrique », basée à 

Norroy le Veneur, qui venait tout juste d’être créée. Depuis janvier, nous 

louons une chambre solidaire via Airbnb dont l’intégralité des bénéfices 

est reversée à BEA. Son succès permet dorénavant à l’association, d’une 

part, de financer ses actions (goûter, soins médicaux), et donc de garder 

intact le budget pour le projet de centre éducatif, culturel et sanitaire, et 

d’autre part, d’étendre son réseau. Comme je vous l’expliquais dans le 

dernier bulletin annuel municipal, nous étions en train de négocier le 

prix d’un terrain pour y bâtir notre centre. Depuis, BEA en est 

l’heureuse propriétaire ! Les plans du centre ont été élaborés tel que 

nous l’imaginons, les travaux sont en cours depuis mi-mars. Plusieurs 

opportunités s’offrent actuellement à nous afin de compléter notre 

budget et de continuer sereinement la construction du centre. Chaque 

jour, chacun des membres de BEA participe collectivement et à sa façon 

à la réussite de ce rêve commun.  

Nadège Forfert 

Projet humanitaire et sportif 
 Nous vous avions quitté en Argentine où 
nous avions donné des cours aux enfants de la ville 
de Cafayate. Nous avons depuis repris la route vers la 
Bolivie. Escale au Chili obligée afin de rentrer en 
Bolivie par la région du Sud Lipez. Ce ne fut pas de 
tout repos, nous avons battu notre record d'altitude 
à 4995 mètres ! Soumis au froid des nuits boliviennes 
(jusqu'à -13 degrés) et aux maux d'altitude, nous 
avons traversé cette magnifique région et nous nous 
sommes arrêtés à Uyuni afin d'aider pendant 10 
jours une famille qui tenait un restaurant : nous les 
aidions à préparer les repas, à faire le service mais 
aussi à faire des travaux dans leur cuisine. Ce fut très 
enrichissant. Nous avons désormais repris la route 
vers le nord de la Bolivie afin de rejoindre le Pérou ! 
Dans moins de 15 jours, nous devrions être arrivés à 
Lamay dans la province de Cusco où nous sommes 
attendus dans une école tenue par l'association 
Aldea Yanapay. Nous nous y arrêterons pendant une 
durée d’un mois et demi.  

Julien Portier  
Début des travaux du centre  

éducatif, culturel et sanitaire 

 
Escale de l’équipe sportive 

Fête de la nature du 22 au 26 mai 
 

 C’est notre troisième édition de cette fête dans le village. Le thème 
national étant cette année : « Voir l’invisible », nous nous sommes centrés sur 
les insectes. Thème de grande importance étant donné la grande question de 
la pollinisation, et donc la vie de nombreux végétaux qui repose sur le travail 
des insectes et la vie de nombreux oiseaux dont les insectes assurent la 
subsistance. 
 Notre volonté de sensibilisation nous a amenés à définir plusieurs 
actions, associant les enfants et la population en général. Au programme : 
pique-nique géant avec ambiance musicale de cors des Alpes, opération 
nettoyage de la nature, exposition photos, atelier découverte d’insectes, 
conférences, visite d’un jardin partagé. Programme détaillé sur le site internet 
de la mairie et sur flyer. 

Environnement 

 
Photo d’Isabelle Grün présentée  lors 

de l’exposition 


