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Novéant et son histoire : une vue sur la rue Foch (page de couverture)

Dès la fin du 19e siècle, le tourisme de proximité est une activité importante à Novéant  
et les nombreux cafés-hôtels-restaurants permettaient aux messins de faire étape  
sur cette route de campagne qui mène à Gorze.

L’évolution de la crise sanitaire que nous subissons 
depuis 1 an et demi nous permet d’entrevoir une nouvelle 
fenêtre d’espoir. Renouer avec une vie sociale, retrouver 
nos familles, nos amis est désormais envisageable.

Tout en restant prudent et en maintenant les gestes 
barrières, la période estivale devrait nous permettre 
de retrouver une vie « quasi normale ». C’est dans cet 
esprit, que la municipalité organise un 14 juillet festif 
avec feu d’artifice et animations au bord du canal et 
prépare le retour de notre fête patronale. 

Début août débutera une première phase de travaux 
rue Foch, entre la rue du Château et la place de 
la gare. Des travaux conséquents qui concernent 
notamment la réfection de différents réseaux. 
La durée de ce chantier est prévue pour 4 mois. 
Période durant laquelle, nous veillerons à ce que les 
différents intervenants mettent tout en œuvre pour 
que la situation soit la moins pénible et la plus courte 
possible. Mais inévitablement, la circulation gérée par 
des feux de chantier, sera aléatoirement perturbée.

À cette première phase, succéderont d’autres travaux 
d’aménagements dans un quartier qui va connaître  
une nouvelle évolution et un embellissement notoire.

Aussi, je demande prudence et compréhension à tous 
ceux qui emprunteront ou chemineront sur ce secteur, 
durant la période de travaux.

À tous, je souhaite un bel été et une bonne lecture  
de ce nouveau numéro du « p’tit novéantais ».

Le Maire  

Philippe RENAULD

édito

La route de Pont-à-Mousson, 
anciennement dénommée avenue 
de la Gare et aujourd’hui rue Foch, 
accueille depuis 1870 de nombreux 
commerces et artisans (épicerie, 
quincaillerie, charron, maréchal 
ferrant, serrurier…). C’est durant 
la première annexion allemande 
que ce quartier du « Neuburg » 
(nouveau bourg) sera construit ; 
en témoigne l’architecture 
des grandes maisons de ville 
particulière à cette rue. Les cartes 
postales anciennes nous offrent 
l’image d’une rue très animée 
où circulaient à la fois passants, 
vaches, moutons, charrettes. En 
1912, l’inauguration de la ligne 
du Tramway électrique reliant 
Novéant et Gorze fut mal reçue 
des habitants qui y voyaient 
du danger en plus de subir la 
contrainte des rails posés sur les 
concessions d’eau.

RUE COMMERÇANTE

Au coin de la rue, le « café-hôtel-
restaurant de la Gare » Gaston 
Génot, accueillait les voyageurs de 
passage sur sa terrasse ombragée. 
On y vendait également des 
laines, des cotons du tabac  
et de l’essence. 

Et qui ne se souvient pas d’avoir 
acheté à l’épicerie ouverte jusque 
dans les années 1970, des bonbons 
à l’unité pour une pièce  
d’un centime ?

TRAM
Une ligne de tramway de 6 Km 
de long a relié la gare de Novéant 
à celle Gorze, de 1911 à 1933. Ses 
promoteurs pensaient la prolonger 
jusqu’à Amanvillers, mais ce 
projet ne sera jamais réalisé. 
Aujourd’hui, on peut suivre à pied 
cette ancienne ligne ferrée le long 
du ruisseau de Gorze aménagée en 
sentier pédestre jusqu’à l’ancienne 
gare de Gorze aujourd’hui disparue. 

Le service était assuré par deux 
motrices de type urbain allemand 
et deux remorques. La prise de 
courant par caténaire se faisait par 
archets. Il existait sur cette ligne 
un service de marchandise.

FRONTIÈRE ET BUREAU 
DE DOUANE

Village frontière durant l’annexion, 
Novéant disposait d’un bureau 
de douane situé au n°5 de la rue 
Foch. Le poste frontière, situé plus 
loin (au niveau de l’actuel stade 
de football), a vu défiler quantité 
de passants, marchands et soldats, 
sans compter les habitants locaux 
dont les familles éclatées résidaient 
de part et d’autre de la frontière. 
Entre juillet 1940 et septembre 
1944, Novéant redevient une des 
portes du Reich allemand, avec 
le rétablissement de l’ancienne 
frontière douanière de 1871 issue 
du traité de Francfort. Durant cette 
période douloureuse, des passeurs 
bénévoles, hommes et femmes, ont 
aidé les évadés et les réfractaires 
à rejoindre la France à travers les 
bois de Gorze et Novéant.

Retour sur  
l’histoire de la rue Foch

UN PEU D’HISTOIRE…
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ON EN PARLE DEPUIS BIEN LONGTEMPS, 
mais au grand dam des nombreux automobilistes 
circulant rue Foch, les travaux d’aménagement 
prévus entre la rue du Château et la place de la gare 
débuteront la première semaine d’août soit après  
le grand rassemblement « Mondial Air Ballons ».

> Dans un premier temps et afin de procéder 
à la réfection des réseaux humides : eau potable, 
assainissement et eaux pluviales, la circulation  
se fera par demi-chaussée avec gestion des flux  
par feux de chantier.

> Dans un second temps et selon le même 
dispositif de circulation, seront entrepris les travaux 
d’enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage 
public, câble, téléphone et fibre).

Ces phases achevées permettront la réfection  
des trottoirs et la pose d’un nouveau tablier routier.

La durée des travaux sur ce tronçon  
est planifiée sur 4 mois.

La configuration des lieux n’autorisant pas la mise  
en place de déviations dans le village, une 
communication invitant les usagers extérieurs  
à emprunter momentanément d’autres routes  
sera installée en temps opportun.

Le temps de ce chantier d’envergure pourra paraître 
long, mais s’avère très utile car il permettra à la 
commune de rénover ses réseaux de façon durable  
sur une portion routière très fréquentée. 

Conscients de la gêne occasionnée lors de vos 
déplacements dans ce secteur, nous vous engageons  
à être prudents et compréhensifs. 

ZOOM SUR LES TRAVAUX

Rue Foch :  
les travaux débutent !

> Infos pratiques

Avec le retour des beaux jours et la fin du confinement, 
chacun a envie de profiter pleinement de l’extérieur et 
les courageux ont entrepris des travaux d’été.

Voici un petit rappel de ce qu’il est bon de savoir 
lorsqu’on envisage de réaliser des constructions et des 
travaux non soumis à permis de construire portant sur 
une maison individuelle et/ou ses annexes :

JE DÉPOSE EN MAIRIE  
UNE DÉCLARATION PRÉALABLE 

(cerfa 13703-07)
•  si je réalise des travaux sur une maison individuelle 

(extension, modification de l’aspect extérieur, 
ravalement de façade…).

•  si je construis une annexe à mon habitation (piscine, 
abri de jardin, garage…).

• si j’édifie une clôture. 

(cerfa 13404-07)
•  si je réalise un aménagement de faible importance 

(construction inférieure à 20 m2, modification de 
construction existante…) ou un changement de 
destination soumis à simple déclaration.

Votre déclaration doit être établie en deux exemplaires 
signés et doit être déposée à la mairie accompagnée 
d’un plan de situation, d’un extrait cadastral et des 
photographies. 

Une palette des couleurs autorisées sur la commune  
est consultable sur place.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous avec l’adjointe à 
l’urbanisme, voire à solliciter le conseil gratuit 
d’un architecte du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Moselle 

contact/caue57.com 
Tél. 03 87 74 46 06

Urbanisme
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> Une idée de balade d’été

APRÈS UNE SORTIE DE PRINTEMPS 
À LA DÉCOUVERTE DES ESPACES 
NATURELS DE LA VALLÉE HUMIDE 
DES GRAVIÈRES DE NOVÉANT, 
MONTONS EN ALTITUDE POUR  
UNE SORTIE D’ÉTÉ SUR  
LES HAUTEURS DU VILLAGE. 

> Suivez cet itinéraire  
avec votre smartphone !

Balade d’environ 10 km, ou moins, qui vous emmène 
sur le plateau de la Fraze. Sur des chemins et sentiers 
réservés aux randonneurs et non balisés.  
Peu de dénivelé sauf au début si vous empruntez  
« La Rampée » : attention, ça grimpe ! 

Ouvrez cette proposition 
d’itinéraire en scannant ce code QR 
depuis la barre de recherche de 
l’App de Wikiloc (Application à 
charger gratuitement sur votre 
smartphone).

> Les Rochers de la Fraze : un paysage 
typique des côtes de Moselle 
Notre territoire est l’un des plus modelés de ce secteur 
de la Vallée de la Moselle. Il est marqué par ce relief 
« des cuestas de Moselle », si caractéristique de la 
Lorraine. Ces côtes sont nées, il y a 200 millions 
d’années, de l’accumulation successive de couches 

Découvrons  
un autre paysage du village 

de calcaires dures et tendres, entre lesquelles circule 
l’eau, celle de nos précieuses sources que nous buvons 
chaque jour.

Au cours des millénaires, les érosions successives et la 
fougueuse rivière ont façonné le paysage entre terrasses 
fertiles et versants arides. Notre village s’est approprié 
les avantages de ce paysage varié.

Les rochers de la Fraze sont un fabuleux repère 
visuel pour tous ceux qui fréquentent les routes de 
la vallée, rappelant ce passé qui ne demande qu’à 
être valorisé. Un belvédère prochainement aménagé 
sur les hauteurs permettra d’apprécier cette vue 
exceptionnelle vue d’en haut. 
Ce modelé aux multiples expositions favorise la 
richesse et la diversité des milieux. Les forêts 
classiques de chênaie-hêtraie, présentes sur le plateau, 
glissent tranquillement sur les versants de la côte et 
laissent ensuite la place aux vergers aujourd’hui pour 
la plupart en voie d’enfrichement.

Pierres vignottes

Il n’en a pas toujours été ainsi : un vignoble abondant 
a attiré dès le XIIIe siècle les bourgeois messins. Toute 
cette glorieuse activité vigneronne (production de vin 
rouge, de gris ou d’une sorte de « clairet » lorrain) a 
disparu avant 1914. Elle laisse comme seules traces 
dans la friche, les constructions de pierres sèches et le 
parcellaire de pierres vignottes qu’il nous faut à tout 
prix protéger, ce à quoi s’atèle l’association Mémoire et 
Patrimoine de Novéant, 

La Fraze aujourd’hui

> Insectes méditerranéens  
des pelouses calcaires…
Le rocher de la Fraze et le Rudemont forment une 
corniche constituée de roches calcaires ou l’eau de 
pluie s’infiltre rapidement. Leur exposition ensoleillée 
en fait un site dont les conditions chaudes et sèches 
ont permis de développer une flore méridionale 
composée de végétation basse parsemée ici et là, de 
plantes aromatiques et d’orchidées sauvages. Pas 
étonnant dès lors que des insectes « méditerranéens » 
rares en Lorraine y aient élu domicile.

Ophrys abeille
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IL Y A DES PERSONNES  
DANS NOTRE VILLAGE, QUE L’ON 
CONNAÎT DE NOM, OU DE VUE.  
On les croise de temps en temps, on les côtoie, sans 
savoir réellement qui elles sont, sans soupçonner leur 
véritable valeur. Des personnes généreuses, tournées 
vers les autres, et qui méritent vraiment notre plus 
grand respect !

Jacky Clerc-Henner
est l’une d’entre-elles. Electricien de formation, mais 
également sauveteur secouriste du travail, il décide de 
rejoindre l’O.N.G. Secouristes Sans Frontières en 2008. 
Cette association, à but non lucratif et 100% bénévole, 
regroupe une soixantaine de personnes en France, dont 
une quinzaine en Lorraine. Son objectif : intervenir 
dans les 48 heures dans les zones sinistrées.

Pour Jacky, c’est le début d’une formidable expérience. 
Deux ans de formation pour obtenir ses diplômes 
d’État Premiers Secours en équipe niveaux 1 et 2, 
puis un stage de 7 jours avec mise en situation se 
rapprochant le plus possible d’une vraie catastrophe 
naturelle : travail de jour comme de nuit, privations 
alimentaires de 24 heures, micro siestes : Jacky ne dort 
que 18 heures sur l’ensemble de la semaine. A l’issue 
de cette épreuve grandeur nature, il devient sauveteur 
déblaiement puis logisticien un peu plus tard.

En 2013, c’est son baptême du feu. Première mission 
d’urgence aux Philippines. Plusieurs îles de l’archipel 
sont dévastées après le passage du cyclone Haiyan. 
Arrivée dans les 48 heures à Cebu City, l’équipe, qui 
possède une autonomie totale en matériel, vivres et 

hébergement fait le point avec les autorités locales.  
Elle est envoyée à Daanbantayan, à 6 heures de route, 
là où aucune équipe n’est encore intervenue. Arrivée 
sur site, les opérations de déblayage s’enchaînent, il 
faut remettre en état l’hôpital de campagne et apporter 
les premiers secours aux sinistrés. 

En 2017, nouvelle opération d’urgence pour Jacky, cap 
sur les Antilles, l’île de Saint- Martin est frappée par 
l’ouragan Irma, les rafales atteignent les 410km/h, 
des vagues de près de 12 mètres frappent les côtes, les 
habitations sont ravagées, les rues inondées, les dégâts 
matériels impressionnants. 

Un cœur 
GROS comme ça !!!

PORTRAIT

Octobre 2020, cette fois Jacky reste en France. 
Direction La Roya, dans les Alpes Maritimes,  
inondée et dévastée suite aux crues liées au passage  
de la tempête Alex. 

Là encore, le spectacle est désolant et l’aide  
des Secouristes Sans Frontières précieuse.

Chaque mission est éprouvante, physiquement  
et moralement au point que 25% des secouristes  
ne feront pas de deuxième mission.  
Les moments qu’on y vit sont certes difficiles  
et intenses, mais pour Jacky, ils sont avant  
tout humainement beaux et forts car 

« c’est là qu’on y fait  
les plus belles rencontres ! »
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Grand et beau succès  
DE L’EXPO PHOTOS

EXPOSITION

NOTRE COMMUNE A LE PRIVILÈGE 
DE POSSÉDER QUELQUES TALENTS 
CACHÉS NOTAMMENT EN MATIÈRE  
DE PHOTOGRAPHES  

« plus qu’amateurs ».

Depuis quelques années, plusieurs passionnés 
organisaient une exposition de leurs photos au Centre 
Socio-Culturel. Malheureusement, cette année, la 
crise sanitaire ne permettait pas le déroulement d’une 
telle manifestation en l’état. De fait et parce qu’avec 
insistance, ils voulaient donner une envie de sortie à 
leurs concitoyens, ce petit groupe a eu l’excellente idée 
d’exposer leurs œuvres en plein air, sur un parcours 
qu’ils ont eux-mêmes tracé sur les bords du canal.

Cinq semaines durant, de nombreux habitants, 
promeneurs du territoire et scolaires, ont pu découvrir 
cette balade photographique et initiatique basée 
principalement sur des clichés portant sur la faune  
et la flore locales. 

Cette exposition éphémère a rencontré un véritable et 
franc succès qu’il convient de saluer, tant l’engagement 
des auteurs a été conséquent.

Cette belle initiative a encouragé ce petit groupe de 
photographes passionnés à se constituer en association, 
sous le nom de « Nov’Images ».

Longue vie à « Nov’images » et félicitations  
pour votre magnifique exposition !

FLEURISSEMENT Ô bel été !
Afin de compléter les espaces 

végétalisés de la rue Foch, des 

jardinières fleuries sont venues 

orner le pont enjambant la Gorzia. 

Ce léger fleurissement  

devrait en appeler d’autres  

vu le succès rencontré.
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Cette année, la municipalité 

a souhaité proposer quelques 

jobs d’été à de jeunes novéantais 

en quête d’investissement 

personnel dans la commune. 

Bénéficiant d’une aide 

financière du département,  

le nombre de postes a été  

revu à la hausse. 

Ainsi au cours de la période 

estivale, ce sont finalement  

5 jeunes qui contribueront  

à la réalisation de divers 

travaux de maintenance  

et d’entretien de notre 

patrimoine ou voirie.

Gaël, Nathan, Mélina, Alex et Margaux  

se mettent au service de la commune.

Très récemment, de fortes odeurs 
nauséabondes ont été perceptibles à 
proximité de la place des fêtes. Une 
rapide enquête a démontré que ces 
effluves émanaient du réseau des 
eaux usées suite à saturation.

Appelés à intervenir sur site, 
les services d’Haganis ont fait 
montre de professionnalisme 
pour parvenir à supprimer un 
énorme bouchon principalement 
constitué de … lingettes.

Fléau des réseaux d’eaux usées, 
les lingettes sont très résistantes et 
difficiles à déchirer. De fait, elles 
s’agglomèrent très facilement et 
créent, comme dans le cas présent, 
d’énormes bouchons ou colmatent 
les pompes de relevage nécessaires 
au bon fonctionnement des réseaux.

Pour éviter ces désagréments et les 
coûts engendrés pour la collectivité, 
il est impératif de se rappeler que 
les lingettes doivent impérativement 
prendre la direction de la poubelle 
et non des toilettes.  

La lingette  
c’est destination poubelle

Infos
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> La vie associative reprend ses droits

AG de l’Amicale du Canal 
Afin de respecter les consignes sanitaires, c’est sous la halle du 

canal que s’est déroulée l’assemblée générale de l’Amicale du 
Canal. Après une année un peu spéciale, la pêche a repris ses 

droits. L’Amicale compte aujourd’hui près de 70 membres et 
après renouvellement d’une partie de son bureau, s’est dotée d’un 

nouveau président en la personne de Nicolas ROSSEL.

Encouragée dans ses activités par la municipalité, l’Amicale a d’ores et 
déjà programmé quelques animations dont des initiations « pêches » 
ouvertes aux petits et grands en matinée du 14 juillet et lors de la fête 

patronale, le dimanche 5 septembre. Venez nombreux !

Pétanque : Champions !
Après les pêcheurs, les boulistes ont poursuivi le bal des 
assemblées générales extérieures sur le boulodrome.  
Forte de 69 adhérents, la Pétanque novéantaise anime quasi 
quotidiennement le site du canal par des parties empreintes 
de convivialité et de bonne humeur. Si le club se présente 
essentiellement comme un club loisir, il n’en demeure pas moins 
qu’il obtient de très bons résultats dans différents championnats 
et compétitions. En témoigne, ce très beau titre de champions  
de Moselle décroché par la triplette Arthur OMHOVERE,  
Mario TRABER et Johann GAUTIER le 13 juin dernier.

Un grand bravo à eux et à leur président Philippe DEBAILLEUL, 
pour ce trophée valorisant la belle activité du club.

Football : ça rejoue !
En plein championnat d’Europe des nations, les jeunes 

pousses du Football club avaient hâte, après plusieurs 
semaines de reprise des entrainements, de retrouver 

l’ambiance des rencontres. Pour satisfaire à ce besoin, le 
Président Roger THIRY et tout son staff ont organisé avec 

succès un rassemblement de 12 équipes pour les U9 et de 
8 équipes pour les U11, ainsi qu’un tournoi pour les U13 
réunissant 8 équipes, lors du week-end des 26 et 27 juin.

Deux belles journées et une sympathique manifestation qui 
ont vu tous les participants recevoir médailles et trophées en 

récompense de leur débauche d’énergie.

Activité Basket 
Depuis mi-juin et jusque fin août, le club de basket GSAN (Groupe Sportif 

Arnaville Novéant) organise des animations à l’intention des jeunes  
de 6 à 13 ans, tous les samedis matin de 10 h à 11 h 30.

Rendez-vous à la salle polyvalente,  
route d’Arnaville.

Le judo également à l’honneur
C’est dans un cadre restreint par les contraintes 
sanitaires que le Judo Club de Novéant a 
récemment honoré deux membres de son comité. 
À l’invitation de la Présidente Chantal HIFF, il 
a été rappelé la remise d’un diplôme d’honneur à 
Gilbert PETIT, membre émérite et très dévoué du 
comité local depuis de nombreuses années.

La sympathique manifestation s’est poursuivie 
par la remise de la médaille de Bronze de 
Jeunesse et Sports au trésorier Cyril PALLABOT. 
Une distinction qui vient récompenser un travail 
méthodique et précieux ainsi qu’une disponibilité 
forte au service du club.

Félicitations aux deux récipiendaires et à leur 
Présidente pour la bonne santé du club.

LE SITE DU CANAL EMBELLI

À l’initiative de quelques bénévoles et avec l’aval  
de la municipalité, l’aire de pique-nique et de jeux 
située aux bords du canal connait régulièrement  
un apport de décorations.

Cette année, avec la complicité de résidents de la Maison 
d’Accueil Spécial Adultes Handicapés « les Tournesols » 
de Marly et des enfants de l’école maternelle de Novéant, 
la décoration du site a pris une nouvelle dimension 
qui ne cesse d’étonner les nombreux promeneurs qu’ils 
soient piétons ou cyclistes.

Afin de remercier tous les acteurs de ces belles 
ornementations, la municipalité a organisé une petite 
manifestation où chaque enfant a pu mettre en avant  
sa propre réalisation.

Un grand merci à tous les participants  
pour ces belles créations que nous vous 
invitons à découvrir si ce n’est déjà fait !

15



INFORMATIONS SUR…

> Le coin des  
jardiniers

À l’initiative des professionnels 
de santé du village et avec l’aide 
logistique de la municipalité, un 
centre de vaccination éphémère 
a pu se créer au Centre Socio-
Culture à l’intention des 
personnes de plus de 55 ans.

La première journée programmée 
le samedi 24 avril, puis la seconde 
organisée le samedi 26 juin ont 
permis de vacciner 95 personnes. 
Une telle opération n’aurait pu 
se concrétiser sans le précieux 
concours de bénévoles qui ont 
assuré une coordination sans faille.

Selon le type de vaccin mis à 
la disposition des personnels 
soignants, de nouvelles journées 
pourront être instaurées, cette fois 
à l’intention des personnes  
de moins de 55 ans.

> la vaccination

> LE PÉRISCOLAIRE

À présent, les plantations sont faites dans les jardins et 
l’été est installé avec sa chaleur et ses rayons ardents. 
Pour diminuer les arrosages et limiter les désherbages, 
il est préconisé de mettre en place des paillages au pied 
des végétaux. 

Il existe différents types de paillages organiques :

>   les paillages fins  comme la paillette de lin ou de 
chanvre, les pailles de céréales sont recommandées 
pour les plantations annuelles car en fin de saison, 
elles peuvent être incorporées à la terre et se 
décomposer rapidement.

>   les paillages plus grossiers comme les écorces de pin ou 
le bois raméal fragmenté (BRF) sont à réserver aux 
massifs de vivaces ou aux pieds des arbustes.  
Ce type de paillage a vocation à rester en surface et 
à ne pas être incorporé au sol car il se décompose 
très lentement. Attention ! Les écorces de pin ou 
les broyats de résineux acidifient le sol et certaines 
plantes n’apprécient pas !

>   les résidus tropicaux comme les cosses de cacao 
nécessitent de longs transports. Préférez-leur  
les espèces locales.

>   les paillis « faits maison » : feuilles mortes, broyats, 
tontes de gazon (préalablement séchées ou en fine 

couche pour éviter leur fermentation). Si vous utilisez 
des mauvaises herbes, veillez à ce qu’elles ne soient 
pas en graines ni même en fleurs (même arrachées, 
certaines plantes sont capables de terminer leur cycle 
et d’arriver en graines !)

ESPÉRONS QU’AVEC CES BONS 
CONSEILS, LES JARDINIERS POURRONT 
PROFITER DAVANTAGE  
DE LEUR CHAISE LONGUE !

Les paillages 
organiques

D’ores et déjà un grand merci  
à l’adresse des professionnels de santé locaux et aux bénévoles 
pour leur dévouement dans cette lutte contre la Covid 19.

L’accueil périscolaire mis en place par 

la Communauté de Communes Mad & 

Moselle sur l’ensemble de son territoire, 

est un service qui prend en charge les 

enfants scolarisés en écoles primaires, le 

matin avant l’école, le temps du midi, et 

le soir après l’école.

Désormais cet accueil s’applique aussi 

dans notre commune, ce qui permet de 

recevoir les enfants de la maternelle 

au CM2, les jours de classe, dès 7h30 et 

ce jusqu’à 18h30. Les locaux se situent 

dans la cour de l’école élémentaire et les 

enfants déjeunent à la mairie dans une 

salle spécifique. Les repas sont proposés 

par le prestataire Api Restauration. 

Durant les différents moments d’accueil, 

les animateurs proposent des activités 

répondant spécifiquement aux besoins de 

l’enfant : motricité, manipulation fine, 

développement de l’imaginaire….

Le service est doté d’un projet pédagogique 

pour permettre une cohérence éducative.

Les inscriptions pour la rentrée 2021 

sont ouvertes. Vous trouverez l’ensemble 

des documents nécessaires : dossier 

d’inscription, fiche sanitaire, règlement 

de fonctionnement, etc, sur le site de 

la Communauté de Communes Mad & 

Moselle, rubrique Enfance-Jeunesse / 

Périscolaire.

Pour tout renseignement 

complémentaire sur le périscolaire mais 

aussi sur les activités extra-scolaires 

durant les diverses vacances, vous pouvez 

contacter la responsable du multi site, 

Muriel Muffolini au  

07 50 54 05 56
ou par mail :  

periscolaire.noveant@cc-madetmoselle.fr

CHÈRES INDÉSIRABLES !

Elles envahissent nos jardins, nos rues et tous les 
espaces laissés à l’abandon. Elles sont mal aimées et 
appelées « mauvaises herbes ». Pourtant, elles sont 
d’une grande richesse et possèdent de nombreuses 
qualités. Nous nous proposons de vous les faire 
découvrir ou re-découvrir.

L’ortie
L’ortie a du piquant, ce qui la rend fort peu sympathique.  
Et pourtant ! Vivace, résistante au gel, elle pousse toute seule, 
sans soin, sans engrais, sans pesticide et peut donner deux 
récoltes par an. L’ortie est l’objet de recherches dans le but de 
développer une nouvelle filière textile. En effet, les fibres de sa 
tige sont longues, souples, soyeuses et surtout très résistantes. 
Elles étaient utilisées depuis l’Antiquité jusqu’à ce que celles du 
coton la supplantent au début du XXe siècle.

L’ortie est très efficace en matière 
d’assainissement et peut être 
utilisée dans le traitement des 
eaux usées. Par ses racines, 
elle est capable d’absorber des 
micropolluants organiques. 
Au jardin, la réputation du 
purin d’ortie n’est plus à faire : 
fortifiant, engrais, insecticide.
De par ses feuilles et ses 
racines, l’ortie est une plante 
médicinale très riche en 
protéines, en minéraux, en vitamines 
et connue pour de nombreuses vertus curatives.

Pour préserver ses vertus, il est préférable de la consommer 
crue, en pesto par exemple. Elle s’utilise cuite comme  
les épinards. Ses jeunes feuilles récoltées au printemps sont  
les plus goûteuses. Et même ses graines sont comestibles.

Quel dommage qu’elle pique autant !
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À LA BIBLIOTHÈQUE

> Communiquons

Toutou, 
la Mairie et moi…

Ouverture et animations d’été 
Les locaux de la bibliothèque resteront 
ouverts tout l’été, les mercredis de 15h à 19h.
Par ailleurs des animations seront proposées aux enfants les jeudis 15 et 22 juillet à partir de 15h  
au terrain de jeux rue Saint Genest. Repli dans la salle de la cantine en cas de mauvais temps.

> INSOLITE 
Un Hussard sur le toit !
Depuis cet automne un curieux visiteur s’est 
imposé dans les jardins du haut du village.

Venu d’on ne sait où, ce jeune paon est sorti des bois  
à la recherche d’une compagne, n’hésitant pas  
à monter au plus haut des toits et des arbres.

Léon-Angelo, comme on le nomme désormais, est une 
star au village qui aime à se faire photographier dans 
toutes les situations. Cabotin, pour votre plus grand 
plaisir, il fera volontiers sa roue et vous cassera  
les oreilles de son cri strident.

Nos amis les chiens sont de plus 
en plus présents dans nos foyers. 
Adorables animaux de compagnie, 
ils égayent nos journées et 
favorisent le lien social lors de 
leurs promenades. Mais, car il y 
a toujours un mais, le problème 
réside souvent dans le civisme 
du maître. Aussi, il est bon de 
rappeler certaines règles relatives 
à la promenade de ces chers 
« toutous ».

1. Dans les rues du village,
1.1. Tout chien doit impérativement 
être tenu en laisse  
(à défaut amende de 68 €)

1.2. Les chiens de catégorie 1 et 2 
doivent de plus être muselés  
(à défaut amende de 150 €)

2. Dans les bois et forêts, 
2.1. Il est obligatoire de tenir son 
chien en laisse du 15 avril au 30 
juin (à défaut amende de 750 €)

2.2. Un chien est considéré comme 
divagant dès lors qu’il est hors de 
portée de voix ou à plus de 100 
mètres de son maître  
(mise en fourrière aux frais  
du maître ou amende de 750 €)

3. Sur l’ensemble du ban communal, 
Les déjections canines doivent 
impérativement être ramassées par 
le maître (à défaut amende de 68 €)

Sur ce dernier point, il est 
important d’apporter également 
quelques précisions sur la mise 
à disposition de sacs à déjections 
canines. Pour maintenir un cadre 

de vie agréable, la municipalité, via 
les finances communales, participe 
à la mise en place de distributeurs 
et de sacs. Il va de soi que ces sacs 
sont présents à titre de dépannage 
et non de fourniture abondante, 
gracieuse et quotidienne aux frais 
de la collectivité.

De fait, tout bon propriétaire 
de chien qui se respecte se doit 
d’acheter la nourriture mais 
aussi les sacs à déjections. Pour 
mémoire, la commune ne fournit 
pas les couches pour bébé, 
pourquoi devrait-elle financer à 
outrance les sacs à crottes ?

À bon entendeur, pour tout 
« oubli » sur la voie publique,  
le montant de l’amende est de 68 €.

Le Maire

LE 4 JUIN, UNE PARTIE DU 
FONDS DOCUMENTAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE A ÉTÉ RENOUVELÉE. 

Ce sont ainsi quelques 300 livres  
qui sont arrivés, offrant aux lectrices et 
lecteurs de nouveaux choix de lecture.

> Renouvellement

La bibliothèque et la grande section de l’école 
maternelle ont participé en partenariat au 
concours MoseL‘lire 2020-2021 en réalisant 
une création graphique collective.

Cette belle coopération a remporté le premier 
prix du territoire Metz-Orne agrémenté de 

240 € de Chèques Lire ®.

> Félicitations  
aux élèves et  
aux encadrants !

> Prix MoseL’lire 
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