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NOUS N’AVIONS PAS ENCORE  
EU L’OCCASION DE LE FAIRE… 
Merci à vous, qui vous êtes déplacés pour 
nous apporter votre soutien lors des élections 
municipales, malgré l’apparition de la pandémie.
Merci à vous aussi, qui n’avez pas souhaité ou pu 
vous déplacer, mais qui nous avez accordé votre 
confiance, nous allons tout faire pour la mériter.

Bon, évidemment, nous sommes tous d’accord, 
nous avons traversé une période pour le moins 
délicate avec une élection peu banale, qui est 
devenue discrète, avant de trouver un épilogue 
effectif deux mois plus tard. Durant ce laps de 
temps, il a fallu patienter, et patienter encore, 
avant de pouvoir enfin nous retrouver.
Déjà unis pour Novéant, nous nous sommes donc 
finalement réunis pour notre premier conseil 
municipal, le dimanche 24 mai, et nous avons 
élu notre tête de liste, Philippe Renauld, qui est 
devenu notre nouveau maire à tous.
Malgré une ambiance des plus masquées, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons 
chacune et chacun pris nos fonctions.
Avec beaucoup d‘émotion aussi !
Émotion lors de la passation de pouvoir.
Émotion dans la voix de notre nouveau maire 
lors de son premier discours et de son hommage 
à Patrick Messein.

Émotion dans le regard des 4 adjoints au maire 
lors de leur élection commune par le nouveau 
conseil.
Émotion et sourire aux lèvres enfin pour nous 
tous, les conseillers, très impatients et heureux de 
vivre cette nouvelle expérience, tous ensemble… 
et en votre compagnie !

Comme malheureusement il ne vous a pas été 
possible de vivre cet instant à nos côtés, nous 
tenions simplement à partager ce beau et grand 
moment avec vous.

P.S. Nous venons de glisser entre vos  
mains notre premier bulletin municipal.  
Histoire de maintenir le dialogue et  
de vous tenir au courant de nos actions,  
il reviendra régulièrement. 
Les premières fois sont toujours excitantes  
et pleines de promesses, non ? 
Alors bonne lecture à vous tous !!!

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Anne, Bénédicte, Christel, Colette, Daniel, Eric,  
Florian, Frédéric, Géraldine, Guy, Jacky, Jean-Louis, 
Jennifer, Marie-Claire, Philippe, Sébastien, Serge, 
Stéphanie, Valérie.

Avant toute chose, 
un immense MERCI !!!

À l’issue du premier conseil municipal  
qui s’est déroulé le mardi 2 juin,  
les commissions municipales ont pris corps.

En voici la composition…
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Président de la commission Philippe RENAULD Philippe RENAULD Philippe RENAULD

Commissions Finances et Ressources  
Humaines

Communication Affaires scolaires

Membres Géraldine DORINGER
Stéphanie JACQUEMOT
Colette KLAG
Daniel LESCASSE
Frédéric ROBART
Jean-Louis QUETEL
Jennifer TREILLARD

Colette KLAG
Stéphanie JACQUEMOT
Eric MESSEIN
Jennifer TREILLARD
Valérie WANTZ

Marie-Claire BOUR
Jacky CLERC HENNER
Frédéric ROBART
Jennifer TREILLARD
Serge WINGLER

Président(e) de la commission Stéphanie JACQUEMOT Stéphanie JACQUEMOT Jean-Louis QUETEL

Commissions Urbanisme Aménagement de 
l’espace Développement durable

CCAS Travaux Gestion  
du patrimoine

Membres Colette KLAG
Sébastien KLEIBER
Eric MESSEIN
Anne MULLER
Jean-Louis QUETEL

Marie-Claire BOUR
Guy LALLEMAND
Bénédicte MAZY
Christel MEYER
Anne MULLER

Jacky CLERC HENNER
Daniel LESCASSE
Eric MESSEIN
Anne MULLER
Jennifer TREILLARD

Président(e) de la commission Jean-Louis QUETEL Daniel LESCASSE Colette KLAG

Commissions Vie associative Bois, Chasse eau et  
assainissement Cimetière

Cadre de vie Environnement 
Bibliothèque

Membres Marie-Claire BOUR
Florian BREISCHE
Jacky CLERC HENNER
Stéphanie JACQUEMOT
Guy LALLEMAND
Bénédicte MAZY
Anne MULLER
Valérie WANTZ

Florian BREISCHE
Jacky CLERC HENNER
Colette KLAG
Sébastien KLEIBER
Guy LALLEMAND
Anne MULLER
Jean-Louis QUETEL
Frédéric ROBART

Marie-Claire BOUR
Géraldine DORINGER
Jacky CLERC HENNER
Stéphanie JACQUEMOT
Christel MEYER
Jennifer TREILLARD
Valérie WANTZ
Serge WINGLER
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ANNONCÉS DEPUIS 
LONGTEMPS,  
les travaux d’aménagement de  
la troisième tranche de la rue Foch 
vont pouvoir enfin se concrétiser. 

Avec le concours du bureau d’études 
Berest et de l’agence paysagère 
Amplitude, la municipalité 
travaille depuis plusieurs années à 
un schéma d’aménagement de la 
rue Foch, de l’angle de la rue du 
Château au carrefour de la gare.

Aujourd’hui, les très longues 
démarches administratives arrivent 
à terme. Les entreprises sont 
en cours de sollicitation par le 
biais d’appels d’offres et nous 
devrions connaitre leur identité 
durant la première quinzaine de 
octobre. Selon le calendrier établi, 
le chantier devrait débuter mi-
décembre et s’étendre sur toute 
l’année 2021.

Dans un premier temps, il sera 
question de remplacer les différents 
réseaux. Ce chantier concernera les 
canalisations de l’eau potable, des 
eaux pluviales et des eaux usées.  
Puis suivra l’enfouissement des 
réseaux secs (électricité, téléphone, 
TV, fibre, …).

Lors d’un second temps, il sera 
procédé à l’aménagement des 
trottoirs et d’un giratoire avant de 
réaliser les parkings et le parvis de 
la gare. La touche finale sera portée 
par la mise en place d’un nouvel 

éclairage public et la végétalisation 
du site.

Ce chantier de belle ampleur, 
portant sur un budget prévisionnel 
de 2.2 millions d’euros, demandera 
momentanément de la patience aux 
nombreux usagers de cette partie 
de rue, mais dès l’achèvement des 
travaux, tout le monde trouvera 
sécurité et fluidité dans une entrée 
d’agglomération qui donnera une 
nouvelle image de notre belle 
commune.
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la 3e tra nche s’annonce !AMÉNAGEMENT DE LA RUE FOCH :

Rue Foch :  
les travaux de la 3e tranche  
en visée immédiate.



Manifestations  
à venir

Nom de l’association Activité principale PRÉSIDENT(E) Mail Tel.
12°5 Art et Ouverture 
Culturelle

Animations culturelles GENET Jean-François jfgenet@numericable.fr 03 55 04 02 13

Amicale du Canal de 
Novéant

Pêche GEORGES Sébastien georgessebastien701@gmail.com 06 21 25 86 95

Ass. Familiale de Novéant 
(Mercredis éducatifs)

Animations et créativités 
pour enfants

MERTENS Yolande yolande.mertens@hotmail.fr 03 54 44 98 48

Ass. PAUSE Animations pour en-
fants et Jumelage suédois

LORRETTE Dominique dominique.lorrette@grandest.fr 03 54 62 62 82

Ass. Sport Culture Loisirs Gym pour séniors ZAMICHIELE Jacqueline jacqueline.zamichiele@orange.fr 03 87 52 06 24
Club de la Joie de Vivre Animations pour séniors NICOLAS Marie-Jeanne 03 55 80 08 97
Club Informatique Informatique VALERI Daniel dan.valeri@orange.fr 03 87 52 87 75
Comité des Fêtes Animation du village BOULLANGER Frédéric frederic.boullanger@numericable.fr

Football Club de Novéant Football THIRY Roger thiry.roger@gmail.com 06 71 75 28 55
G.S.A.N. (Basket) Basket LECAQUE Lionel correspondant@gsanbasket.fr 03 54 62 14 90
Judo-Club de Novéant Judo HIFF Chantal chantal.hiff@orange.fr 03 87 52 82 06
La Pétanque Novéantaise Pétanque DEBAILLEUL Philippe debailleul.philippe@numericable.fr 06 83 41 92 59
Mémoire et Patrimoine Mise en valeur  

du patrimoine local
QUÉTEL Jean-Louis jean.quetel@sfr.fr

Novéant Scrabble Scrabble GEORGES Chantal 06 10 52 40 17
Tennis Club de Novéant Tennis THOMASHAUSEN 

Evelyne
eve.thomashausen@orange.fr 03 87 52 87 34

Souvenir Français Commémorations  
patriotiques

LALLEMAND Guy eliane.lallemand@sfr.fr 03 87 52 80 11

Un Clin d’OEil Un Sourire Animations avec pers.  
à mobilité réduite

ERZ Marie-Noëlle mn.erz@hotmail.fr 03 87 38 31 49

La vie de notre village est très animée  
de par la richesse d’associations 
particulièrement actives. 
Si vous souhaitez vous aussi vous investir ou tout simplement prendre part aux activités locales,  
vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des principales associations à vocation,  
culturelle, sportive ou d’animations (liste non exhaustive) et leur contact :

Pour toute information urgente  
ou toute alerte, la commune a  

souscrit à l’application  

PanneauPocket.
Cette application téléchargeable  

gratuitement sur votre téléphone  
vous permet de recevoir tout 

 message de prévention en temps réel. 

Dispo sur Google play  
et app store

Dans cet article, nous aurions dû 
pouvoir vous proposer de nombreuses 
dates témoignant de l’activité forte de 
notre village et de ses associations.

Fête patronale avec manèges, tir, 
confiseries, jeux, scooters, conscrits, 
feu d’artifice mais aussi, soirée 
bavaroise, repas des anciens, kermesse 
paroissiale, tournois de football, 
exposition étaient programmés ou en 
passe de l’être.

Mais à l’heure où nous rédigeons cette 
rubrique, la pandémie persistante 
de la Covid 19, remet tout en cause. 
Aucune de ces manifestations ne 
pourrait se dérouler en toute sérénité 
et ce malgré la mise en place de divers 
protocoles sanitaires. 

En conséquence et pour éviter tout 
développement de clusters dans notre 
commune, le maire, en concertation 
avec ses adjoints et les différents 
organisateurs, a pris la décision 
d’annuler toutes ces manifestations 
prévues dans les semaines à venir. 

Rien ne saurait être plus important 
que de préserver la santé de tous. 
Soyons patients et confiants pour 
retrouver des périodes plus propices  
à la convivialité et aux festivités. 

En attendant  
ces jours meilleurs, 
prenez soin de vous 
et de vos proches !

Depuis de nombreuses années  
la mairie dispose d’un site internet  
où il est loisible de retrouver  
toute information concernant  
la vie de la commune.

Pour vous connecter entrez le lien :  

http://mairienoveant.fr
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> Communiquons
VIVEZ NOVÉANT !



De la mairie, traverser le pont au-dessus de la Gorzia, à l’Arbre 
de la Liberté, tourner à droite, parcourir une cinquantaine de 
mètres, vous y êtes. Cet espace est accessible à tous. Il a été conçu 
et planté par le Conseil Municipal des Jeunes avec l’appui 
technique de Romain, employé communal en charge des espaces 
verts. Aujourd’hui, quelques bénévoles du quartier en assurent 
également l’entretien. Un brin de persil, une branche de thym, 
quelques feuilles de sauge… Toutes les plantes comestibles sont 
offertes à la population. 

À récolter avec modération, pour que tout le monde puisse en 
profiter ! Et si à l’occasion de votre passage vous enleviez, vous 
aussi, quelques herbes indésirables, quelques feuilles séchées ou 
fleurs fanées ?

Bonne cueillette !

DEPUIS ENVIRONS 2000 
ANS, UN AQUEDUC 
ROMAIN TRAVERSE LES 
TERRES DE NOVÉANT. 
Parti de Gorze pour alimenter 
l’antique Metz en eau potable, il 
serpente à quelques centimètres sous 
terre. Il n’est donc pas surprenant 
qu’il soit mis au jour à l’occasion 
de travaux. Déjà au XIXème siècle, 
lors de la mise en place de la 
route Gorze/Novéant, 75 mètres de 
l’ouvrage furent découverts. 

En prospection archéologique 
aérienne, plusieurs tronçons de 
l’acqueduc apparaissent quelquefois 
dans les champs de céréales. Son 
tracé en ligne brisée, suit à peu près 
la courbe de niveau des 200 mètres.

Ces dernières années, sur notre 
commune, deux découvertes 
majeures ont permis de mettre 
en évidence des techniques de 
construction inédites. 

En 2016, un chantier archéologique 
a permis de dégager un «regard» 
(ouverture aménagée pour la visite 
et l’entretien de l’acqueduc) et de 
pénétrer dans le conduit souterrain. 
Les fouilles ont également permis de 
découvrir un spectaculaire système 
de «mur-poids» mis en place par 
les romains afin de lutter contre les 
glissements de terrain.

Nouvelles découvertes en 2020.  
Une vingtaine de mètres de 
l’aqueduc est entièrement mise 
au jour. Pour la première fois, les 
archéologues ont pu avoir ainsi 
une vision globale du conduit et 
répondre à de multiples questions 
sur les méthodes de construction 
mises en œuvre à l’époque. Outre 
ces informations essentielles pour 
la compréhension des techniques 
utilisées, une autre originalité est 
présente sur le site. Côté amont 
du conduit, un empilement de 
pierre sèche favorisait le drainage 
vertical des eaux qui pouvaient 

ainsi s’écouler et passer librement 
sous l’ouvrage. Le démontage de 
l’aqueduc a permis également de 
récupérer de nombreux fragments de 
bois pris dans la maçonnerie. Il s’agit 
d’essences locales mais aussi de sapin 
blanc, arbre qui ne poussait pas 
dans la région à l’époque romaine ! 
L’aqueduc n’a donc pas encore livré 
tous ses mystères... La réponse à la 
prochaine découverte ?

Denis Jacquemot

L’aqueduc antique   
de Gorze à Metz.

Photo 1. L’aqueduc dégagé sur une vingtaine de mètres.
Photo 2. L’intérieur du conduit avec son enduit de «tuileau» qui assurait l’étanchéité.
Photo 3. Coupe du conduit avec la mise en évidence du hérisson drainant et, sur la gauche, le drainage vertical en pierre sèche.

PHOTO 2

PHOTO 1

PHOTO 3

Il est un petit endroit  
au bord du ruisseau…

Un endroit agréable, au bord du canal, 

joliment aménagé par quelques habitants 

de Novéant, avec l’accord préalable  

de la municipalité.

Un grand merci  
pour leurs efforts et leur implication,  

à tous ceux qui participent sous une forme  

ou une autre à l’embellissement de notre village.
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> Coup de cœur
ZOOM SUR L’AQUEDUC ANTIQUE

PETIT COUP DE



LA VÉLOROUTE V50 BAPTISÉE 
« CHARLES LE TÉMÉRAIRE »  
À SA CRÉATION, PUIS « L’ÉCHAPPÉE 
BLEUE » EN 2018, EST RENOMMÉE  
« LA VOIE BLEUE – MOSELLE SAÔNE  
À VÉLO » EN 2019. OUF ! 
En mars de cette même année a été inauguré le tronçon 
Arnaville – Custines rallongeant la piste de 35 km.  
Désormais, il est donc possible en partant de 
Novéant, d’aller vers le Nord jusqu’à la frontière 
luxembourgeoise – et même au-delà - et vers le Sud 
jusqu’à Custines – et à terme jusqu’à Lyon.

1  vers le nord, le passage du pont de Moulin-lès-
Metz reste délicat.2  vers le sud, la difficulté se situe à Arnaville.  
En effet, le franchissement du pont canal, bel 
ouvrage d’art permettant au canal de franchir 
le Rupt-de-Mad, est actuellement interdit et par 
conséquent les cyclistes sont amenés à faire une 
boucle dans le village d’Arnaville par un parcours 
un peu scabreux et dangereux qui ne satisfait ni 
les amateurs de vélo, ni les riverains, ni les élus. 
Un tracé alternatif est à l’étude et devrait aboutir 
très rapidement.3  chez nous, demeure la difficile traversée du pont 
de Novéant à Corny. Pour y remédier, un projet 
de passerelle pour piétons et cyclistes initié par 
la Communauté de Communes Mad et Moselle 
devrait se concrétiser d’ici deux à trois ans.

Cette véloroute est un espace partagé entre cyclistes, 
piétons, rollers, trottinettes, poussettes… Aussi,  
le week-end par beau temps, est-elle très fréquentée.  
Si vous aimez le calme, visez d’autres moments.

La V50 permet des balades agréables et faciles et donne 
l’occasion d’admirer une nature et des paysages riches 
et variés. Elle vous rapproche également de lieux 
chargés d’histoire comme les stèles commémoratives  
de Corny, Novéant et Arnaville que nous vous invitons 
à découvrir : ne vous en privez pas !

Dans notre secteur, trois points noirs  
appellent à la prudence : 

Découvrez  
la voie bleue : 

L’ÉPIDÉMIE DE  
CORONAVIRUS  
A ÉGALEMENT AFFECTÉ  
LE FONCTIONNEMENT  
DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

D’abord totalement fermée, elle a 
pu rouvrir ses portes en adaptant ses 
horaires et les protocoles d’accès au 
fur et à mesure de l’évolution des 
préconisations sanitaires communiquées 
par le gouvernement et les associations 
professionnelles des bibliothèques. 
Grâce à l’implication de ses bénévoles, 
les lecteurs ont eu la possibilité de 
la fréquenter tout l’été. Ils y ont 
trouvé tous les genres littéraires et en 
particulier une section « ado-jeunes 
adultes » étoffée l’an passé.

Á partir du 7 septembre,  
la bibliothèque vous accueillera plus 
largement. Soyez attentifs, les horaires 
d’ouverture vont encore changer !

La bibliothèque  
en quelques chiffres : 

18/02/1991  
année de création  
de la bibliothèque

3600  
ouvrages en fond propre

1000  
documents en dépôt de la 
bibliothèque départementale  
(livres, son et vidéo)

3700€ 
d’acquisition de documents 
(commune + subventions)

171 lecteurs et lectrices

46  nouveaux  
iinscrits en 2019

6 groupes adhérents : 
école maternelle (2),  
école élémentaire (3),  
micro-crèche (1)

5 bénévoles

Suivez toute l’actualité de la bibliothèque sur

https://bibliothequenoveant.com/
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> Novéant  
balades  DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ…

la bibliothèque

Une équipe de bénévoles toujours prête  

à vous surprendre et pleine de ressources !




