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La vie @ Norroy le Veneur 

Journal d’information # 10 - Septembre 2018
 

        Convivialité         

    Bien débuter un été radieux et souriant 
 Pour ouvrir la parenthèse estivale sous le signe de la 
convivialité, une partie des employés municipaux et des élus se sont 
retrouvés début juillet sous la nouvelle terrasse couverte de la salle A. 
Bourson pour un repas frais et savoureux.  

 

 

 

Charlène Antonini,  

nouvelle directrice de l’école maternelle 

 
Une partie de l’équipe des employés municipaux et des élus 

 

 

 
L’équipe des jeunes avec Enza Barotte, adjointe au Maire 

 

Jeunesse 

 
Les enfants de CM2 de M. Braas, accompagnés par le Maire, 

Nathalie Rousseau, et Véronique Thill, conseillère municipale 

 

Ecoles 
                  Les travaux d’été des jeunes  
       De jeunes habitants du village, Wanis, Simon, Paul, Nathan, 

Clara, Sophie, Romane, Ambre, voulant s’occuper utilement durant l’été, et 

avoir un petit pécule pour leurs vacances, ont postulé pour des emplois d’été 

municipaux. Ils ont été pris en charge par Alain Fink, employé communal, 

leur tuteur, à qui est revenu le soin de leur confier les tâches à effectuer. A 

raison de 35h par volontaire, chacun d’eux, faisant fi de la chaleur estivale, a, 

entre autres, participé au nettoyage du mobilier scolaire et de la salle 

polyvalente, au maintien de la propreté et aux travaux d’entretien des 

espaces fleuris du village. Cette aide ponctuelle, de l’avis d’Alain Fink fort 

intéressante et bien venue, appréciée par ses collègues permanents et lui, 

s’est déroulée dans une très bonne ambiance, à tel point que certains de ces 

jeunes ont exprimé le souhait de poursuivre leur engagement l’année 

prochaine     Source : RL, G. Goetzmann 

 

             Prêt pour la rentrée ! 
 Début juin, la municipalité a offert à tous les élèves de CM2 
des calculatrices « collège » leur permettant ainsi de s’approprier de 
nouvelles fonctionnalités avant l’entrée dans la grande école. L’école 
primaire de notre village bénéficiera également du renouvellement 
du parc informatique grâce à l’achat par la commune d’une douzaine 
d’ordinateurs. 
 En classe maternelle, nous avons le plaisir d’accueillir  
Charlène Antonini, nouvelle directrice.  Professeur des écoles de 
Richemont en classe de CM1 et en grande section, elle a fait le choix 
de poursuivre son parcours professionnel dans notre village de par 
son cadre agréable et les relations humaines et de proximité qui 
prévalent dans les petites communes rurales. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et une bonne installation. 
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Portrait 

 
 

Maryline et Michel PETRE dans leur jardin avec  

plus de 400 espèces de plantes répertoriées (ci-dessous) 

 A la rencontre d’amoureux de la vie 
 Nous rencontrons aujourd’hui un couple amoureux, Maryline et 
Michel PETRE : amoureux de la Nature et amoureux de la Vie ! 
 Les regards tendres et complices en disent long sur leur Amour. 
Ils se sont rencontrés au lycée et ne se sont plus quittés depuis la 
terminale en 1977. Pour remonter dans leur généalogie, Michel a pu aller 
jusqu’à la révolution, soit 7 générations de PETRE au village ! (ensuite la 
recherche documentaire devient plus difficile). Ses parents tenaient un 
café-épicerie au centre du village. Quant à Maryline, ses parents 
habitaient Roncourt (son père est né à Marengo) ; ses grands-parents 
maternels venaient du Bitcherland. Michel a travaillé chez Orange dans 
différents domaines et Maryline a, depuis sa plus tendre enfance, 
souhaité devenir enseignante. Titularisée en 1982, elle a exercé à Plesnois 
pendant 25 ans. Aujourd’hui à la retraite ou presque, ils s’adonnent tous 
deux à leur passe-temps favoris : les activités associatives, les Plantes et 
leur Famille ! 
 Investis en 1980 dans l’association ASD, ils font toujours partie 
de la chorale (née en 1995 sur un défi du Maire pour une fête de la 
Musique), de l’atelier théâtre (que Michel a mis en place lors de son 
mandat municipal d’adjoint au maire entre 2001 et 2008) et « De Feuilles 
en Fleurs » qu’ils ont également initié en 2006 avec Claire Thinus, Anne 
Schmadel et plusieurs autres passionnées. Ils ont aimé, grâce à ces 
activités, mettre en lien les deux villages de Plesnois et Norroy le Veneur. 
Pendant son mandat, Michel a de nombreux souvenirs avec le CMJ 
(conseil municipal des jeunes) dont il s’occupait, la publication du bulletin 
communal, les animations culturelles et les chantiers-projets avec les 
ados entre autres. 
 Maryline et Michel sont parents de 2 enfants : Benjamin  33 ans 
et Elise 31 ans. Benjamin est docteur en biologie et maître de 
conférences. Elise, après un diplôme d’ingénieur agronome,  s’est 
reconvertie et a obtenu un diplôme de sage-femme ! Michel et Maryline 
ont l’immense joie d’être grands-parents d’un petit  James. 
 Pour les projets actuels, la récente mise en place de leur gîte La 
Mansardise (labellisé Clévacances) continue d’occuper leur retraite et de 
leur faire faire de belles rencontres ! Leur amour de la Nature leur a 
permis d’ouvrir ce gîte au milieu d’un magnifique jardin agrémenté de 
mangeoires pour observer les oiseaux… Nous percevons bien là la qualité 
de vie à laquelle Michel et Maryline prétendent et aiment partager avec 
d’autres… Ils préparent leur jardin pour une visite en juin 2019 dans le 
cadre des journées annuelles des « Rendez-vous au jardin » … Chouette !! 
 

       Un 1
er

 semestre intense en rénovation, 

     un programme d’investissements ambitieux 
 Le premier semestre 2018 a été intense en travaux dans 

notre village, dans le but d’améliorer votre cadre de vie. En premier 
lieu la fin de la rénovation de la salle polyvalente A. Bourson qui est 
désormais opérationnelle avec une superbe terrasse extérieure dont 
une surface couverte plus importante, la salle principale valorisée 
par une grande baie vitrée offrant un magnifique panorama sur la 

nature, le renouvellement d’une partie des équipements de cuisine,   
la modernisation des sanitaires avec accès aux personnes à mobilité 

réduite, l’isolation thermique, un hall d’entrée plurifonctionnel qui 
peut servir aussi d’espace à cocktails. D’autres travaux importants 
ont également été effectués dans le village : la réfection des marches 
de l’église et du mur du cimetière, la restauration des murs de 
l’école. Ce rythme des travaux se poursuivra en 2019 avec 
notamment la construction des ateliers municipaux. 
 Dans le cadre de ce programme ambitieux 
d’investissement, la municipalité vous a proposé le samedi 2 juin une 

journée porte ouverte de la mairie, pour les travaux réalisés en 
2016-2017. Les Noverois ont pu ainsi apprécier la qualité des travaux 
réalisés et l’optimisation des locaux sur deux niveaux, avec un décor 
contemporain respectueux de l’héritage architectural de l’histoire du 
bâtiment.  L’inauguration officielle de la salle A. Bourson quant à 
elle a eu lieu le mercredi 20 juin. 

  

 
Réfection des escaliers de l’église 

Travaux 
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Animations Municipales 

Un été très festif  
 La municipalité vous a proposé deux manifestations majeures cet 

été : la fête de la musique le samedi 16 juin et la fête nationale le vendredi 

13 juillet, avec une météo très favorable ce qui a permis d’organiser ces 

deux événements sur la nouvelle terrasse de la salle A. Bourson, avec pour 

arrière-plan la belle campagne verdoyante noveroise.  

 Pour la fête la musique, la programmation musicale fut pétillante 

avec le groupe Team Music et Cloud 9, ainsi que de jeunes Noverois (Maya, 

Nathan et Gautier) et l’école primaire de notre village. La fin de soirée a été 

animée par Eric Martinez alors qu’avait lieu un superbe feu de la saint Jean. 

La restauration a été assurée par les associations du village. 

 Pour la fête nationale, il y a eu plusieurs nouveautés : un château 

gonflable médiéval pour le plus grand plaisir des enfants, ainsi que la 

présence d’un glacier pour déguster des glaces italiennes et artisanales. La 

restauration vous a été proposée par des élus et des habitants, le bal 

populaire par Eric Martinez, sans oublier le parcours des lampions dans les 

rues du village. Le point d’orgue de la soirée fut naturellement le feu 

d’artifice. Le spectacle était une véritable invitation à un partage collectif 

d’émotions avec un accompagnement musical épique et rythmé sous 

l’éclat des couleurs vives et intenses des feux.  

 Un grand merci à tous les habitants qui ont apporté leurs 

contributions à l’organisation de ces deux événements réussis. 

Avec ce sigle  

retrouvez plus de photos et d’informations sur le site 

internet 

Agenda  

• Sortie des Aînés les 11 et 12 septembre 

• Assemblée générale de l’ASD le jeudi 13/09/2018 à 

20 h (la salle A. Bourson) 

• Reprise des activités de l’ASD  le lundi 17/09/2018 

• Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint 

Pierre  : 

- Municipalité : concert gratuit  samedi 15 septembre 

20h30 avec le Quatuor Hélios  

- Enpha : « du donjon au clocher » dimanche 16 

septembre, expo de 13h30 à 18 h, 15 h visite insolite 

• Fête du sport  

- Samedi 22 septembre : marche nocturne avec les 

pompiers 

- Dimanche 23 septembre de 10 h à 12 h dans la cour 

de l’école avec de nombreuses activités (la 

municipalité et les associations du village) 

• Brioches de l’amitié du 1
er

 au 7 octobre 
  

Le parcours lampions des petits champions 

 

 
Le groupe Team Music avec un répertoire  

varié et entrainant, des années 1960 aux années 2000 

 
Maya interprète avec brio plusieurs mélodies 

 
Les enfants sont venus nombreux découvrir les multiples 

facettes du château médiéval 

 
Eric Martinez pour l’animation dansante réussie de la 

fête de la musique et de la fête nationale 
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Un bel environnement à préserver  

dans notre village 

 
Une habitante de Bellevue, Karine Weber, nous a fait 

parvenir plusieurs photos de la nature noveroise avec des 

faons, photos qu’elle a prises depuis sa fenêtre 

L’union fait la force 

 
Remise officielle des gobelets réutilisables aux 

associations du village avec la présence d’élus et de 

représentants des associations le 3 mai 2018 

Les gobelets réutilisables  
 Ca y est, nous nous sommes tous mis aux gobelets réutilisables, 
également nommés « Ecocups » ! En effet un accord s’est fait entre 

municipalité et associations lors d’une réunion d’organisation des 
festivités d’été, pour stopper l’utilisation de gobelets en plastique. Nous 
connaissons suffisamment aujourd’hui les graves nuisances occasionnées 

par une énorme utilisation du plastique sous des formes diverses et 

variées, pour agir à notre niveau. Conscientes du problème, associations 
et mairie ont décidé de cesser de mettre en circulation des gobelets et 
pailles en plastique. 
 Quelle alternative ? Nous avons retenu la solution des gobelets 
réutilisables. La mairie a acheté 4 200 gobelets, dits écocups, pour ses 
propres besoins et en a offert 2.400 à l’ASD et 300 à chacune des autres 
associations, DFEF, ENPHA et l’Amicale des Pompiers. La livraison rapide a 
permis que les gobelets soient mis en circulation dès la fête du Couarail les 
9 et 10 juin, puis lors de toutes les manifestations de l’été. 
 Le fonctionnement est le suivant : vous venez acheter une 
boisson, vous donnez 1 euro et recevez un gobelet réutilisable. Vous 
pouvez l’utiliser toute la soirée. Ensuite vous ramenez votre gobelet et on 
vous rend votre euro. Ou bien vous souhaitez le conserver en souvenir. Et 
si vous le conservez, pensez à vous en munir à toutes les manifestations. 
 Les élus, comme les membres des associations et tous les 
habitants qui nous aident au service alimentation/boisson lors de nos 
fêtes, ont accepté de bonne grâce le lavage/rinçage des gobelets après les 
manifestations car l’enjeu écologique l’emporte sur la facilité d’ « utiliser-
jeter » à laquelle nous étions habitués. 

Un grand merci à tous ! 

 

Environnement 

La Fête de la nature 

 
L’atelier insecte animé par Alain Vassel a suscité la 

curiosité et l’intérêt des enfants lors  

de la fête de la nature 

La Fête de la nature du 22 au 26 mai 2018 portait 

cette année sur le thème de l’Invisible et nous nous 

sommes centrés sur « les insectes »  
 La conférence sur les insectes et la pollinisation, par Alain 
VASSEL de la LPO, mardi 22 mai en collaboration avec l’association « De 
Feuilles en Fleurs » a rencontré un franc succès et suscité des questions 
sur l’impressionnante diminution des insectes et ses conséquences, ce qui 
pose une fois de plus la question d’une politique globale de 
l’environnement. Cela nous encourage aussi à les protéger en évitant de 
détruire leur environnement végétal par du désherbage permanent et de 
la tonte rase. 
 L’exposition de magnifiques photographies d’insectes à la 
mairie, par Isabelle GRÜN, a accueilli de mercredi 23 à vendredi 25, les 
enfants des classes primaires ainsi que de nombreux visiteurs de Norroy et 
d’ailleurs.  
 Le vendredi 25 après-midi les enfants des écoles encadrés par 
leurs enseignants et par tous les parents qui souhaitaient les 
accompagner, ont mené une opération de nettoyage de la nature, 
instructive -hélas- sur la dégradation d’espaces naturels par des déchets 
divers et variés, qui tous, devraient être déposés en déchèterie. Cette 
opération régulière développe une prise de conscience chez les enfants 
qui, nous l’espérons, ne reproduiront pas de tels comportements 
inciviques 
 Le samedi 26 mai à midi 40 personnes se sont retrouvées pour 
un pique- nique géant à la Fontaine aux Chênes, magnifique site que de 
nouveaux habitants découvraient avec bonheur.  
Nous avons même reçu la visite de deux cavalières ! 
 Les enfants ont pris un très grand plaisir à jouer ensemble dans 
la forêt, puis à rechercher, rapporter dans des boites munies de loupes et 
observer toutes sortes d’insectes, ensuite remis en liberté. M. Alain 
VASSEL a apporté ses connaissances aux enfants pour donner à cet atelier 
une dimension pédagogique.  
 Cette semaine de la nature a apporté bien du plaisir aux 
participants, et les organisateurs sont heureux du succès rencontré, qui 

récompense bien leur travail d’organisation. 


