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LETTRE D’INFORMATION N° 3/2018 

                             
                          

Mairie de Norroy le Veneur 22 Grand’Rue 57140 NORROY LE VENEUR 

Tél : 03 87 51 34 30 - Fax : 03 87 51 21 87 

mail : mairie@norroyleveneur.fr- site internet : www.norroyleveneur.fr 

Horaires d’ouverture : lundi et mercredi : 8 h 30 -11 h 00 / mardi et jeudi : 16 h 00 - 19 h00 
 

 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 juin 2018 

 

 

 

Lancement de l’appel d’offres pour la Maîtrise d’œuvre concernant la construction des Ateliers 

Municipaux 

Le garage de la Salle A. Bourson ne pouvant plus servir d’ateliers techniques, il convient de construire un nouvel 

atelier communal d’environ 310 m ² comprenant des locaux pour le personnel, un espace de stockage fonctionnel 

pour le matériel et les véhicules et un atelier de réparation et de fabrication ergonomique. Le site retenu sera l’aire 

de stockage à la sortie de Norroy (en dessous de la salle polyvalente). 

L’ensemble de l’équipement sera économe en énergie et conscient des enjeux environnementaux. 

Le montant prévisionnel des travaux (y compris maîtrise d’œuvre et contrôle technique) s’élève à 337.000 euros HT. 

Vote à l’unanimité 

 

Décision modificative 

Le conseil municipal à l’unanimité, décide de transférer les sommes suivantes :  
 
Dépenses d’investissement : 

- Compte : 040 2128 : - 100.000 euros 
- Compte : 041 2128 : + 50.000 euros 
- Compte : 2128 (opération 1205) : + 50.000 euros  

 
 

- Compte : 204 (subvention aux particuliers : + 10.000 euros 
- Compte : 2184 (mobilier) : + 25.000 euros 
- Compte : 2168 (autres collections et œuvres) : + 5.000 euros 
- Compte : 020 (dépenses imprévues) : + 5.928 euros 

 

Recettes d’investissement : 

- Compte : 10222 : + 45.928 euros  
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Subventions 

Lors de la fête de la Nature organisée par le Conseil Municipal : 

- Une intervenante a présenté une exposition de macrophotographies : réalisation des photographies, tirages sur 

papier, encadrements, installation et désinstallation, présence durant 3 après-midis les 22, 23 et 24 mai 2018.  

- Un intervenant est venu exécuter une animation musicale lors de la fête de la nature le 26 mai 2018. Exécution 

de morceaux de corps des Alpes et présentation de l’instrument, son histoire, sa fonction.  

Le conseil, à l’unanimité, accorde une subvention à personne de droit privé de 62 € pour l’exposition et de 60 € pour 
l’animation musicale  (sommes demandées par les intervenants). 
 
 

Ouverture d’un poste de rédacteur 
 
Notre secrétaire de mairie actuelle est en détachement au sein du syndicat FA FTP57 jusqu’au 31 décembre 2018. 

Nous sommes depuis septembre 2017 à la recherche d’un(e) remplaçant(e). N’ayant aucun retour, nous élargissons la 

demande à un poste de rédacteur, qui sera utilisé ou non. 

Accord à l’unanimité 

 

Subvention travaux aux particuliers 

Trois demandes de subvention de travaux d’économie d’énergie nous sont parvenues. 

 

Celles-ci doivent être approuvées par le Conseil et l’ont été à l’unanimité. 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 
Transport bus scolaire Bellevue 
 

La municipalité affrète un bus pour les habitants de Bellevue dont les enfants sont scolarisés dans les écoles de notre 
village. Si vous êtes concerné, un bulletin d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 sera distribué dans les écoles et 
sera téléchargeable sur le site internet de la commune, il devra être déposé en mairie pour le vendredi 13 juillet au plus 
tard. 
 

Périscolaire - cantine – ALP 
 

Plusieurs réunions ont été programmées entre les cinq communes associées à la convention ALP (Norroy le Veneur, 
Plesnois, Fèves, Semécourt, Saulny) et les responsables de l’ALP pour réaliser un bilan de l’activité, le bilan financier et 
réfléchir sur l’évolution de la structure, du fonctionnement et du financement. Le retrait de la commune de Fèves de la 
convention, l’augmentation des charges financières, des charges administratives, des contraintes réglementaires en 
matière d’encadrement des enfants conduisent à la mise en place d’une nouvelle convention. Nous vous tiendrons 
informés de ces évolutions 
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Fête du Sport 
 

La fête du sport aura lieu dans notre village le week-end du 22-23 septembre 2018. Si vous souhaitez organiser une 
activité sportive dans le cadre de cette manifestation, merci de contacter la mairie par mail ou téléphone en précisant 
vos nom, prénom, téléphone et adresse mail. 
 
 
Subventions aux particuliers /enfants/Centre aéré 
 

La municipalité verse une subvention pour les enfants de Norroy le Veneur qui participent aux centres aérés de 
Plesnois, Woippy, Semécourt et Maizières les Metz, aux colonies de vacances ou aux séjours à thème, sur présentation 
d'une facture. Le montant est de 4 euros par jour et par enfant dans la limite de 10 jours ouvrables par an et par enfant 
de moins de 16 ans. Se renseigner en mairie 
 
 
Bien-vivre ensemble 
 

Avec le retour des beaux jours les activités et les travaux extérieurs (bricolage, jardinage...) se développent. Nous vous 
rappelons les horaires qui s'appliquent par arrêté municipal pour éviter les nuisances sonores afin de participer au bien 
vivre ensemble. Toute activité générant du bruit susceptible de causer une gêne pour le voisinage en raison de son 
intensité sonore (tondeuse à gazon, perceuse, ...) réalisée par des particuliers doit être effectuée les jours ouvrables 
uniquement de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 
 
Démarche responsable en termes d’écologie 
 

Lors de la réunion organisée par la municipalité le 3 mai 2018 pour l’organisation des festivités de l’été 2018, ont été 
abordées les questions de la production de déchets : gobelets, canettes, déchets alimentaires, papiers, cartons, pailles 
etc…, ainsi que des solutions : utilisation de gobelets réutilisables, tri des déchets.  
- Gobelets réutilisables. Les associations et la municipalité étant en accord sur le fond, la municipalité a décidé 

d’impulser la démarche en offrant à chaque association un nombre conséquent de gobelets réutilisables à partir des 
demandes exprimées : 

• 2 400 gobelets pour l’ASD pour un coût de 1300 euros 

• 300 gobelets pour chacune des autres associations : DFEF, ENPHA, Amicale des pompiers, ainsi que pour la 
municipalité elle-même, coût de 300 gobelets : 162 euros 

Les associations géreront ensuite le renouvellement de leurs gobelets. La dépense engagée par la municipalité est un 
choix environnemental responsable conforme à la politique municipale. 
Le fournisseur retenu a fait diligence et dès la fête de la nature (30 avril au 16 mai) les gobelets étaient livrés et utilisés. 

- Tri des déchets. La municipalité a demandé que les poubelles mises à disposition soient conformes au tri organisé par 
la communauté de communes et que chaque habitant connaît bien aujourd’hui : 

• Déchets alimentaires 
• Cartonnettes, plastiques le cas échéant mais il ne devrait plus y en avoir pour les festivités à Norroy le Veneur. 
Nous souhaitons qu’ils disparaissent complètement, sachant le très mauvais impact sur l’environnement et la santé. 
• Verre. 
L’aluminium le cas échéant, nous le donnerons à l’association « l’alu du cœur », qui le fait recycler ce qui permet de 
financer l’éducation de chiens guides d’aveugles. La solidarité fera ainsi partie intégrante de notre démarche. 
 
 
Projet de création d’une école et d’une micro-crèche  
 

Les élus municipaux ont reçu en mairie des représentants porteurs d’un projet « Pôle enfance-l’envol des papillons »  
pour la création d’une micro-crèche « Pas à Pas » et d’une école « à l’école de Berlioz » selon la méthode Montessori 
sur l’éco-parc, en partenariat avec Innov’Habitat. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet. 
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Les Pôles Autonomie 
 

Les pôles autonomie accueillent, informent, orientent, aident aux démarches, évaluent, accompagnent, coordonnent, 
proposent des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil. 
Ce sont des lieux d’accueil, proches des mosellans, en faveur de toutes les personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées. 
Au sein des Centres Moselle Solidarités, les pôles autonomie, lieux d’accueil gratuits de proximité, sont ouverts à toutes 
les personnes en perte d’autonomie, à leur famille et entourage mais aussi aux professionnels du domaine sanitaire et 
social ainsi qu’aux acteurs locaux intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
 
A Woippy : 03 87 34 03 46 A Metz : 03 87 56 87 76 
 
La liste complète des pôles d’autonomie de la Moselle est consultable sur le site internet de la municipalité, rubrique 
« Information=>Vie quotidienne ». 
 
 
 
Don du sang  
 

Les prochaines collectes de don du sang auront lieu les lundis 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 3 décembre à 

la salle des fêtes de MAIZIERES LES METZ. 

 

CCAS, Café Fauve 
 

Le Café Fauve offre des « Repas solidaires » : 
Les clients peuvent faire un don lors de leur passage au Café Fauve. Le Café constitue ainsi une caisse qui permet 
d’offrir un ou des repas à une personne ou une famille qui aurait du mal à en assumer le coût. 
Le Café Fauve tient à ce que les repas bons et sains qui y sont servis, soient à la portée de tous. 
N’hésitez pas à vous informer au Café Fauve ! 
 

 

La Mairie sera fermée du 1er aout 2016 au 15 aout 2016 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
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Opération tranquillité vacances 
 

Vous pouvez signalez votre absence à la mairie ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions 
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile tout au long de l'année. 



6 

 

 
 
Plan canicule : agir pour prévenir les risques 
 

Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque année. Dans ce cadre, Santé Publique France met en place un 
dispositif d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. Vous pouvez télécharger un guide de 
conseils sur le site internet de la municipalité, une plaquette d’information est disponible en mairie. 
 
 
Prévention maladie de Lyme 
 

En France, la maladie de Lyme est transmise par la piqûre d’une tique. Cette maladie est présente sur tout le territoire 
national, certaines zones étant fortement touchées. 
Vous pouvez télécharger deux plaquettes de prévention sur le site internet de la municipalité où les récupérer en mairie. 
 
 
L'ambroisie 
 

Le pollen de cette plante invasive peut provoquer de graves allergies. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre 
cube d’air pour que des symptômes apparaissent chez les personnes allergiques : rhinite allergique, conjonctivite, 
trachéite, toux, urticaire, asthme, eczéma… Compte tenu de son impact sanitaire, limiter l’expansion de cette plante 
constitue un enjeu de santé publique. 
Plus d’information ici : https://www.grand-est.ars.sante.fr/lambroisie 
 
 
Chenilles processionnaires 
 

Une invasion de chenilles processionnaires dans le village nous a été signalée début juin 2018. Soyez vigilants. 
Surveillez également vos animaux domestiques (chiens, chats...) afin qu'ils ne touchent pas les chenilles. 
Plus d'informations ici : https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0 
Téléchargez une plaquette de prévention sur le site internet de la municipalité. 

 


