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APRÈS DIX MOIS  
ET DEMI DE TRAVAUX, 
LES NOUVELLES 
STRUCTURES DU 
QUARTIER DE LA GARE 
PRENNENT CORPS. 

Sécurisation et 
embellissement de notre 
entrée de ville ont été au 
centre de nos préoccupations 
pour la réalisation de ce beau 
projet d’envergure.

Bien que tous les aménagements ne soient pas encore 
achevés, la réalisation de l’aspect végétatif ne pourra 
se concrétiser qu’au cours du dernier trimestre, 
Il m’importe d’ores et déjà d’adresser quelques 
remerciements :

> aux entreprises Barassi, Lacis et Jean Lefebvre,  
qui au final vont achever ce chantier avec plusieurs 
semaines d’avance sur le planning

> aux 8000 usagers quotidiens de ce tronçon routier 
qui à quelques exceptions, ont fait preuve d’une 
réelle patience, notamment durant quelques phases 
particulièrement compliquées

> mais aussi et surtout aux riverains qui ont subi 
avec compréhension et collaboration les contraintes  
de ces travaux. 

Comme évoqué dans ce numéro, deux projets 
intercommunaux vont nous impacter au cours des deux 
prochaines années : la construction d’une passerelle 
entre Corny et Novéant, ainsi que l’implantation d’une 
zone d’activité économique avec notamment l’apport 
d’un supermarché et d’une station service.

Des évolutions et apports complémentaires afin  
de contribuer à l’amélioration du bien vivre  
dans notre belle commune de Novéant-sur-Moselle.

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

Le Maire  

Philippe RENAULD

Novéant et son histoire : une vue sur la rue de l’église (page de couverture)

La rue de l’église et son alignement de maisons n’ont été construits qu’à la fin du XIXème siècle suite à l’extraction, 
à cet endroit, d’un ban d’argile nécessaire à la construction de la digue du canal. Depuis, ce quartier urbain relie les 
deux hameaux médiévaux de Novéant : en haut « L’A ître », à l’emplacement du château et l’église St Genest ; en bas 
« le Cloître » autour de la cour Saint Martin et son église, aujourd’hui actuelle mairie. 



Le territoire de Novéant s’étend 
sur 1243 ha de part et d’autre de 
la Moselle et notre village recence 
aujourd’hui près de 2 000 habitants. 
Même si Novéant a depuis longtemps 
eu la qualité de « bourg »,  
il n’en a pas toujours été ainsi. 
Retour sur images.

1810 / Le cadastre napoléonien 
de 1810 permet de bien distinguer 
les deux noyaux villageois originels 
qui sont encore totalement 
détachés l’un de l’autre : L’Aître, 
ancienne position défensive à flanc 
de coteau et Le Cloître, hameau 
qui a profité des moulins sur la 
Gorzia et d’un port sur la Moselle. 
La rue du Moulin Bas n’existe pas 
encore, son emprise est toujours 
occupée par le canal d’alimentation 
des deux moulins.

1848 / La situation évolue peu 
jusqu’au milieu du 19e siècle. On 
relèvera simplement la construction 
de l’église actuelle et du premier 
pont suspendu sur la Moselle, 
reliant Novéant à la route nationale 
de la rive droite. La rue des Alliés 
est créée pour dévier la rue du 
Berceau devenue trop étroite.

1918 / Suite à l’ouverture de 
la gare en 1850 et la création 
des forges en 1858, Novéant 
commence à se développer le 
long de la rue Foch, de manière 
soutenue jusqu’à la Première 
Guerre Mondiale. C’est à partir 
de cette période que les deux 

hameaux alors reliés commencent 
à former un véritable bourg.

1939 / La situation évolue peu 
entre les deux guerres. Le canal 
des mines de fer de Lorraine  
est totalement achevé en 1929  
et l’usine SACNA s’installe  
dans le nouveau quartier.

1970 / À partir des années 1950, 
la commune va se développer au 
coup par coup le long des routes et 
des chemins, et par grandes vagues 
de constructions créant ainsi de 
véritables nouveaux quartiers : 
le lotissement de la Forge dans 
les années 1960-1970, le Clos du 
Cloître et le Clos de l’Église dans 
les années 1980, puis le lotissement 
Bellevue dans les années 1990-2000.

1990 / Les principaux 
équipements publics sont créés 
ou agrandis pour faire face à 
l’expansion démographie due 
aux nouveaux quartiers : d’abord 
l’école, puis la salle des fêtes, le 
gymnase et les terrains de sport.

2004 / Les deux employeurs 
majeurs de la commune 
connaissent le même processus 
de développement constant et 
progressif. La Fondation Bompard 
diversifie ses sites d’installations 
et l’usine Lembacel ferme ses 
portes en 2004, après de multiples 
extensions et restructurations. Elle 
laisse place aujourd’hui à l’îlot 
Saint Genest et ses 56 logements 
et locaux tertiaires.

Retour sur l’histoire  
du développement urbain 

à Novéant

1939 1970

1990 2004

1848 1918

1810
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Le bout du tunnel
Les travaux d’aménagement  
de la rue Foch et du quartier gare  
en terme de génie civil s’achèvent. 

Durant une première phase de plus de six mois, les 
réseaux humides ont été rénovés et les réseaux secs 
enfouis, offrant ainsi une sécurité d’exploitation de 
plusieurs décennies. 

Cette période longue et fastidieuse mais incompressible, 
notamment suite au besoin impératif de maintenir 
l’important flot circulatoire a imposé la mise en place 
de systèmes d’alternance de circulation par feux ou 
gestion humaine.

Les mois d’avril et mai ont été mis à profit  
pour préparer l’aménagement du giratoire  
et le « raccourcissement » de la rampe du pont  
sur une vingtaine de mètres.

Fin mai, après réalisation des trottoirs, deux nuits  
ont été nécessaires pour la pose du tablier routier.

Alors que la voie était totalement coupée à la 
circulation, ces travaux, il est vrai impressionnants,  
ont suscité la curiosité de nombreux administrés.

Le mois de juin a connu une certaine effervescence, car 
bien que la priorité ait été donnée à la réalisation des 
pavages, l’aménagement de la rue Foch, entre les N° 69 
et 77, s’est poursuivi conjointement.

Fin juin le tablier routier a été posé sur ce tronçon rue 
Foch, libérant ainsi toutes les voies de circulation.

Après 11 mois de travaux générant inexorablement des 
perturbations pour les usagers et des nuisances pour 
les riverains, le projet touche au but. Embellissement 
et sécurisation ont été les points référents qui 
apporteront de très nombreuses satisfactions, tant aux 
riverains qu’aux plus des 8000 usagers empruntant 
quotidiennement le carrefour de la gare.

Bien sûr et nous ne les oublions pas, il reste encore 
les aménagements paysagers à mettre en œuvre. 
Irréalisables en été, les nombreuses plantations 
s’effectueront en novembre.

ZOOM SUR LES TRAVAUX



Entrez dans l’action  
pour un engagement citoyen !
 •  Vous avez entre 16 et 55 ans 

 •  Vous avez du temps libre et l’envie de vous rendre utile 

 •  Vous remplissez les conditions médicales et physiques 

Rejoignez-nous ! 

Comment se passe le recrutement ?
 •  Rencontre avec le chef de centre de secours le plus proche 

 •  Tests physiques et visite médicale 

 •   Aptitude pré-requise :  
- Nager 50 m 
- Atteindre le palier 5 au test « Luc Léger » 
- Réaliser 8 pompes

 •   Formation adaptée :  
- Formation initiale sur les principales missions de secours 
- Adaptabilité selon les disponibilités 
- Formation continue de perfectionnement

Devenez  
Sapeur-Pompier…

En Moselle, 4000 sapeurs-pompiers volontaires, 
hommes femmes de tous âges et de tous horizons professionnels, 
partagent ce même engagement auprès de quelques centaines 
de professionnels.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et des 
femmes qui, en marge de leurs activités professionnelles, de 
leurs études ou de leurs loisirs, s’investissent pour porter secours.

Formés à l’ensemble des interventions, ils assurent des gardes 
au sein de leur centre de secours ou des astreintes à domicile 
et perçoivent pour cela des indemnités compensatrices en 
assurant leurs missions auprès de la population locale.

Le bassin de l’agglomération messine, de la limite de la 
Meurthe et Moselle au nord messin, est composé de plusieurs 
unités opérationnelles dont celle de Val de Moselle basée 
actuellement à Corny-sur-Moselle et projetée à Novéant-sur-
Moselle en 2024. 

Chaque année plus de 20 000 interventions  
sont réalisées sur le bassin messin dont 80 %  
pour du secours d’urgence aux personnes. 

Un jour vous aurez peut-être besoin de nous…
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous !

Unité Opérationnelle  
 de Val de Moselle 

com@sdis57.fr

03 87 55 14 60
06 11 72 06 20
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En ce début d’été bien chaud,  
voici une idée de promenade urbaine 
dans le haut du village. 
Au Moyen-Âge, le hameau de « L’Aître » compose avec 
l’ancienne église Saint Genest et les maisons alentours 
un ensemble fortifié dit « atrium » dont le clocher 
faisait office de donjon. Les aîtres médiévaux constituent 
un particularisme régional que l’on retrouve dans les 
villages de la vallée du Rupt-de-Mad, Arnaville, Waville 
par exemple.

L’Église Saint Genest
L’église Saint Genest est signalée pour la première fois 
en 933 dans l’actuelle rue du château. Elle a disparu 
dans les années 1820, pour être reconstruite à son 
emplacement actuel en 1838. Aujourd’hui, l’église de 
Novéant est considérée comme l’une des plus belles 
églises de style « grange ». Située sur les hauteurs, elle 
est un point de repère visible des villages aux alentours. 
De longue date, elle a inspiré les artistes et reste 
présente sur les vues panoramiques de toutes époques 
comme celle peinte par Migette au XIXe siècle.

Le Château Bompard
C’était à l’origine une vaste enceinte de plan 
quadrangulaire, cantonnée de tours rondes. Du vieux 
château médiéval, il ne subsiste aujourd’hui que la 
courtine ouest le long de la rue de l’Église, un colombier 
à toit conique et les restes d’une tour englobée dans le 
corps de ferme en contre-bas.
Après 1918, le château fut acquis par Maurice 
Bompard ambassadeur de France et sénateur de la 
Moselle (1854-1935). Réquisitionné au moment de 
la guerre de 1939-1940 et transformé en mairie, le 
château fut remis en état par Mme Bompard au 

Une idée de balade historique 
au quartier de L’Aître

Balade

Orgue classé au titre du patrimoine historique. Œuvre de P. Rivinach  
en 1880, reconstruit par Dalstein-Haerpfer en 1906, transformé  
par Haerpfer-Erman en 1965. L’orgue a bénéficié d’un relevage  
complet par le facteur d’orgues Jean-Christian GUERRIER  
lors de sa restauration durant les années 2014 à 2016.



lendemain de la Libération puis légué à l’évêché de 
Metz pour en faire une maison de retraite pour prêtres. 
En 1963, une nouvelle fois transformé et rénové,  
il abrite à présent l’Association Fondation Bompard.

La maison des associations
C’était autrefois l’école primaire des garçons. L’école 
des filles était située dans plusieurs salles de l’actuelle 
mairie. Durant la seconde guerre mondiale, ce bâtiment 
a servi d’abri à la population lors des bombardements. 
Il y a encore quelque temps on pouvait lire sur la façade 
l’inscription « abri 50 personnes ».

Au cours de la seconde guerre mondiale, la défense passive réquisitionne les 
caves pouvant servir d’abri antiaérien aux populations civiles. Sur ce cliché  
les familles Génot et Kieffer attendent la fin d’un bombardement. La 
puissance des attaques aériennes peut anéantir un village en quelques minutes, 
comme à Corny où la majorité des constructions fut détruite. - (Col. Part.)

École des garçons de la promotion 1947-1948 - (Col. Part.)

Salle Notre Dame
En 1936 cette salle était appelée « la Caserne ». Lorsque 
les logements ont été libérés, le propriétaire a fait don 
de l’immeuble à l’abbé Henrion qui l’a transformé 
en salle d’œuvre pour les fêtes et manifestations 
paroissiales. Jusqu’en 1959, elle servait de cadre à des 
représentations théâtrales, des concerts de l’harmonie 
locale Ste Barbe. Dans les années 1960, une salle de 
cinéma gérée par l’association « l’Avenir » aux statuts 
déposés avec la participation de la section locale de 
la Famille Lorraine et du Foyer des Jeunes. Les films 
étaient proposés par le circuit familial de l’Est à Nancy 
(16m/m). Il y avait 3 séances : une le samedi soir, 
une le dimanche après-midi et une le dimanche soir. 
Aujourd’hui on y trouve les ateliers communaux.

Rue de la Châvée : le temple
En vieux français, le mot « châvée » veut dire « sans 
importance ». Ce toponyme peut expliquer l’origine de 
cette rue, qui avant la construction du temple protestant, 
était très étroite. Le temple protestant fut construit après 
1887 pour une petite garnison allemande cantonnée 
à Novéant. Il fut détruit après la guerre de 1914-18. 
Aujourd’hui, il n’en reste plus que le portail en fer 
visible depuis la route face à la salle Notre Dame. 

Le temple en 1870.

La salle Notre Dame en 1935.
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ZOOM SUR LES TRAVAUX

La passerelle  
se lance !

ON EN PARLE DEPUIS LONGTEMPS,  
mais cette fois le projet d’une passerelle au-dessus  
de la Moselle entre Corny et Novéant pour piétons  
et cyclistes devient réalité :  

les travaux ont d’ailleurs débuté  
en mai et s’achèveront fin 2023.
La maitrise d’ouvrage de cette importante réalisation, 
portée par la communauté de communes, a été confiée 
au conseil départemental de la Moselle. Ce dernier, 
au gré des nécessités de chantier, programme des 
interruptions de la seule circulation routière de 9 à  
16 heures sur 43 jours non consécutifs, contrairement à 
certaines rumeurs non fondées reprises sur des réseaux 
sociaux. Les journées de fermeture à la circulation 
sont mentionnées à minima 48 heures à l’avance par 
les services du département, de part et d’autre du pont 
ainsi que sur les sites respectifs des communes  
et l’application gratuite Panneaupocket :  

https://www.panneaupocket.com
Actuellement, il est loisible d’assister à la réalisation 
des pieux supports des piles de la passerelle. Ces pieux 
béton, au nombre de 6 par pile, ont une profondeur 
de 16 mètres en dessous du lit de la Moselle. Leur 
création génère une animation inhabituelle sur la 
Moselle et suscite beaucoup de curiosité tant les 
moyens mis en œuvre sont impressionnants.

Des travaux conséquents qui permettront à terme 
une traversée agréable et en toute sécurité.



ÉVOQUÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 
la création d’une Zone d’Activité Economique sur les 
anciennes friches de Réseau Ferré de France achève sa 
très longue phase administrative.

Une enquête publique de modification du PLU  
pour cette zone est actuellement encore en cours  
et consultable jusqu’au 18 juillet. Après avoir mené 
de très nombreuses concertations avec les différents 
services et les riverains, le Plan d’Aménager va pouvoir 
être déposé en fin d’été.

La validation de ce dernier envisagée pour le 
mois de novembre 2022, permettra de finaliser 
l’implantation d’une enseigne commerciale, de lancer 
la commercialisation des parcelles artisanales et les 
appels d’offres pour la viabilisation du site.

Toujours selon le planning actuel, l’aménagement  
du site devrait débuter au cours du premier trimestre 
2023, conjointement ou très rapidement suivi  
par les premières constructions de bâtiments.

Sur le site, seront érigés un centre commercial avec 
une station service et la nouvelle caserne des pompiers. 
En complément, 6 parcelles seront commercialisées au 
profit d’artisans locaux.

Fin 2023, un nouveau giratoire fera son apparition 
au pied de l’actuelle rampe nord du pont. Ce dernier 
facilitera un accès sécurisé à la zone et permettra  
une entrée plus en « douceur » dans notre village. 

Selon le planning voulu, la zone sera totalement 
opérationnelle pour juillet 2024.
Ces éléments ont été présentés en juin lors d’une 
réunion publique où une belle assistance a montré  
son intérêt par sa présence et ses questions diverses.

La ZAE  
une réalité pour 2024

> Activité économique

 Zone 
d’Activité

Economique
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BIBLIOTHÈQUE : HORAIRES D’ÉTÉ

Durant les vacances scolaires d’été la bibliothèque sera ouverte tous les samedis de 10h à 12h.  
Reprise des horaires d’ouverture habituels à partir du mercredi 7 septembre.

Premier prix  
POUR LA GRANDE SECTION 

CETTE ANNÉE, LES ENFANTS  
DE GRANDE SECTION DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE ONT EU LA JOIE  
DE REMPORTER LE PREMIER  
PRIX DU CONCOURS MOSEL’LIRE  
organisé par la Bibliothèque Départementale  
de la Moselle en partenariat avec notre dynamique 
Bibliothèque Municipale.

Après avoir lu l’album « Une nuit à insect’hotel »  
de Claire Schvartz et effectué diverses recherches  
et apprentissages sur les insectes, ils ont imaginé  
un hôtel à insectes bien particulier !
Leur travail a été récompensé de la plus belle des 
manières en remportant le premier prix de la sélection. 
Celui-ci se concrétise par 120 euros de chèques « lire » 
pour l’école et autant pour la bibliothèque municipale, 
de la part du Département.
Pour célébrer cette belle récompense, une réception  
a été organisée en mairie où chaque enfant s’est  
vu offrir un livre.

Bravo à eux, mais aussi à l’équipe  
pédagogique qui grâce à ses projets  
originaux remporte ce prix  
pour la cinquième fois : 

superbe  
performance ! 

ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE



DU 6 AU 11 JUIN, les élèves des trois classes  
de l’école élémentaire de Novéant se sont rendus  
à Riec-sur-Belon en Bretagne pour une inoubliable 
semaine en classe de mer. 

Durant ce séjour, ils ont pu découvrir le milieu marin 
et surtout faire l’apprentissage de la vie en commun 
dans un milieu différent. Au programme, des activités 
aussi riches que variées : pêche à pied, balades en 

bateau, découverte de la forêt de Huelgoat pour les plus 
jeunes et du pays bigouden pour les plus grands, jeux 
de plage, randonnées sur le littoral, visite de la ville 
fortifiée de Concarneau et de Pont Aven ainsi que du 
village de Kerascoët, apprentissage de chants marins, 
première boum avec la soirée Bénodet Palace… Les 
enfants ont ainsi pu faire le plein de souvenirs dans 
leurs têtes et de sable dans leurs valises…
À voir leurs mines réjouies au retour et leurs émotions 
lors du diaporama de restitution du séjour aux familles, 
il n’y a aucun doute sur la réussite de ce projet.  

C’est à nouveau une magnifique collection  
de sourires qui a été réalisée !
Cette belle expérience est le fruit d’une préparation 
pédagogique en amont, d’une aide précieuse et 
efficace des accompagnateurs et de la prise en charge 
exceptionnelle par l’équipe du centre VTF Ker Belen.

Les petits  
Novéantais EN BRETAGNE

> Classe de mer
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Il colonise nos jardins et les 
espaces laissés à l’abandon. Il est 
mal aimé. Et pourtant il possède 
de nombreuses qualités. Nous 
vous proposons de découvrir ou 
redécouvrir le SUREAU NOIR  
(Sambuscus nigra)

Le sureau et l’homme se 
fréquentent depuis fort longtemps 
comme en attestent des traces 
datant de la préhistoire.

Ce grand arbuste rustique au port 
buissonnant peut se transformer 
en arbre et atteindre une hauteur 
de 10m. Il pousse au soleil ou à 
mi-ombre. Il sait se contenter d’un 
sol maigre, d’un tas de cailloux, le 
désignant comme « le Prince des 
décombres » ou « le Suzerain des 
ruines» (Pierre Lieutaghi). Mais 
il aime aussi les sols profonds, 
riches en humus qui le font 
exploser en un bouquet végétal !

Il est d’un très grand intérêt 
écologique. Il abrite nombre 
d’oiseaux nicheurs, attire les 

insectes butineurs avec ses 
fleurs mellifères, régale oiseaux 
et petite faune de ses fruits. Il 
est incontournable dans toute 
création de haie champêtre.

La pharmacopée utilise ses 
fleurs, fruits et écorce pour leurs 
vertus diurétiques, sudorifiques, 
cholagogues (évacuation de la 
bile), antivirales, ….

En France, il est peu cultivé de 
façon rationnelle. L’industrie 
agro-alimentaire extrait de ses 
fruits un colorant qu’on retrouve 
dans les tampons violacés servant 
à marquer … les carcasses de 
viande, par exemple. Il est 
d’avantage cultivé en agriculture 
biologique qui propose toute une 
gamme de produits.

De nombreuses recettes 
démontrent d’ailleurs l’intérêt 
culinaire du sureau noir. 
Ses fleurs et ses fruits sont 
comestibles. Ces derniers 
doivent être consommés cuits 
de préférence, les baies crues 
ayant des propriétés purgatives 
et vomitives. En mai - juin, 
la floraison produit des fleurs 
très odorantes qui sont utilisées 
fraîches ou séchées. Elles 
permettent la fabrication  
de limonades, vins parfumés  
ou tisanes.

Cuites avec du sucre, elles 
donnent sirops et gelées. Les 
fruits, à maturité en septembre 
- octobre, permettent de réaliser, 
vins, liqueurs, coulis, tartes, 
clafoutis, chutneys, gelées, …

Malgré toutes ses qualités, le 
sureau noir reste un mal-aimé. 
Peut-être à cause de sa vitesse 
de croissance exceptionnelle qui 
le rend envahissant. Une bonne 
taille permet de le contenir dans 
les dimensions souhaitées. Broyer 
sur place les résidus de taille, ils 
constituent un excellent mulch.

Pour aller plus loin, « Sous la 
protection du sureau » de Bernard 
BERTRAND aux éditions  
de Terran, collection  
« Les Compagnons du végétal ».

Infos
CHER INDÉSIRABLE !

 Gelée de baies de sureau 

Égrapper les baies de sureau après les avoir préalablement 

lavées et égouttées.

Dans une bassine, les faire éclater à feu doux.

Recueillir le jus, le filtrer. Ajouter le jus de citron. Cuire 

avec le sucre gélifiant en suivant les indications du paquet.

 Gelée de fleurs de sureau 

Ingrédients : 1l de jus de pommes, 20 fleurs de sureau,  

2 c. à s. de jus de citron, sucre gélifiant.

Faire macérer les fleurs de sureau dans le jus de pomme  

et le citron. Le lendemain, filtrer pour enlever les fleurs.

Mettre le liquide à cuire avec le sucre gélifiant en suivant 

les indications du paquet.

QUELQUES RECETTES À BASE DE SUREAU



HIRONDELLES DE FENÊTRES -23%  
HIRONDELLES RUSTIQUES -28%  

MARTINETS -48%  
À L’ÉCHELLE NATIONALE.

Devant la constatation de la diminution des 
populations de ces oiseaux, le Parc Naturel Régional 
de Lorraine avec plusieurs associations a lancé le projet 
« Pas de printemps sans hirondelles ». Les particuliers 
sont invités à des opérations d’observation des oiseaux 
et de décomptes des nids.

Pour participer, consulter le site :  
hirondelles.pnr-lorraine.com

Novéant bénéficie de cette étude depuis plusieurs 
années et en 2022 les élèves des écoles y ont participé 
en parcourant les rues du village et en réalisant un 
bac à boue. La diminution préoccupante de ces oiseaux 
est due à plusieurs facteurs : la régression des milieux 
naturels qui les alimentent en insectes et l’utilisation 
d’insecticides qui restreint la quantité de nourriture 
disponible. Par ailleurs, la présence de boue est 
indispensable à la réalisation des nids d’hirondelles. 
Nos maisons sont trop bien entretenues et fermées. 
Elles n’offrent plus les crépis, les anfractuosités et  
les ouvertures permettant l’installation de leurs nids.

Les remèdes
Il est possible de favoriser l’installation des nids en 
privilégiant les crépis rustiques et en posant des nichoirs 
artificiels à l’image de ceux situés sur les immeubles 
collectifs situés rue Saint Genest. Cependant, il est 
recommandé de se faire conseiller afin de choisir 
l’endroit le plus approprié sous peine de voir ses efforts 
rester vains. Pour éviter les salissures, il suffit de fixer 
une planche sous le nid. Laisser un accès aux granges 
et autres bâtiments annexes, permettra aux hirondelles 
rustiques de s’installer. Le martinet appréciera de 
trouver quelques anfractuosités entre murs et toitures.

La loi
Le déclin des populations d’hirondelles et de martinets 
est tel qu’ils sont protégés par l’article L411-1 du 
Code de l’Environnement et l’arrêté du 29/10/2009. 
La destruction des nids, qu’ils soient occupés ou 
non, est un délit réprimé par l’article L415-3 du 
Code de l’Environnement et punissable de 3 ans 
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

QUE FAIRE EN CAS DE TRAVAUX PRÉVUS 
POUVANT GÊNER LES HIRONDELLES ?
Il est obligatoire de faire une demande de dérogation à 
l’aide du Cerfa 13614*01 et de la faire parvenir à la DREAL 
Grand Est, par voie électronique ou voie postale à :

DREAL GRAND EST 
Unité Départementale de la Moselle 
4 rue François de Guise B.P. 50551 
57000 METZ Cedex 1 

03 54 44 02 80
Après accord préalable, 
les travaux pourront 
être réalisés après le 
départ des hirondelles.  
À l’issue des travaux, 
chaque nid détruit 
devra être remplacé  
par un nid artificiel,  
un pour un à minima.

Pas de printemps  
SANS HIRONDELLES
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ÇA BOUGE À NOVÉANT !

Judo
Afin de marquer positivement sa fin de saison, 
le Judo-Club de Novéant a récemment organisé 
un après-midi de convivialité sportive où remise 
de ceintures et démonstrations diverses se sont 
succédées sur les tatamis.

Une belle animation ponctuée  
comme il se doit par un repas festif,  
toujours très apprécié. 
Un grand bravo est à adresser à tout le staff, 
au comité et particulièrement à la présidente 
Chantal HIFF, pour leur implication  
et leur dévouement indéfectible.

BASKET
Lors de la tenue de l’assemblée générale du Groupe 
Sportif Arnaville Novéant (basket), son président 
Lionel LECAQUE a tenu à souligner l’excellent état 
d’esprit régnant au sein des différentes équipes, même 
si les résultats sportifs n’ont pas toujours été présents 
ou conformes à ceux espérés.

Avec des effectifs en hausse, le club prépare avec 
sérénité et ambition la nouvelle saison. Mais avant 
de laisser les sportifs profiter de la trêve estivale 
plusieurs distinctions ont été remises dont une lettre 
de félicitations de la fédération de basket à l’attention 
de Laurent DECKER qui, à titre bénévole, ne ménage 
jamais ses efforts pour le bon déroulement de toutes  
les rencontres.

Bravo Laurent ! 



TENNIS
Le Tennis-Club de Novéant était en fête  
lors du dernier week-end de juin,  
pour célébrer sa belle saison. 
Le samedi s’est déroulée la fête de l’école de tennis.  
Les jeunes pousses du club se sont vues remettre 
quelques récompenses bien méritées pour  
leur assiduité et témérité sur les courts.

Le dimanche a laissé place aux finales du tournoi 
sénior du club. Bravo à Jessica GAGNANT et à 
Ludovic PROBST qui remportent ce tournoi face  
à Émilie THOMASHAUSEN et Patrice CASULLI.

C’est en toute convivialité que les joueurs, joueuses  
et membres du comité ont répondus favorablement à 
l’invitation de la présidente Évelyne THOMASHAUSEN 
pour la remise des prix et le verre de l’amitié.

Les inscriptions pour la prochaine saison  
auront lieu lors de journées portes ouvertes :  
• le samedi 27 août de 14 à 18 heures  
• le vendredi 2 septembre de 17 à 20 heures  
sur les courts extérieurs ou dans la salle polyvalente. 

 
 

Football

Si cette année les résultats sportifs n’ont pas 
toujours été à la hauteur des espoirs escomptés, 
le FC Novéant ne cesse de multiplier ses 
animations. Ainsi, après divers challenges 
organisés à l’attention des catégories jeunes, 
c’est une journée portes ouvertes très originale 
qui vient de ponctuer la saison sportive. 

Un beau succès conforté par une forte affluence, 
laissant augurer d’excellents résultats sportifs pour les 
saisons à venir et ce pour la plus grande satisfaction 
du président Roger THIRY et son staff.

> Vie associative
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> Vie locale

L’EAU MONTE :
En soirée du 17 juin, 
une alerte est donnée 
alors que le niveau du 
canal en partie amont 
(vers Arnaville) montait 
inexorablement et sans 
véritables explications, 
engendrant quelques 
débordements en contre-
bas de la digue.

Le lendemain matin, 
à la lueur du jour 
diverses investigations 

ont été menées et les causes de ce désordre rapidement 
identifiées. L’une d’elle relève d’un fait exceptionnel. 
Après la « Sardine du port de Marseille », c’est un silure 
de très belle taille qui engouffré dans le tuyau de jonction 
des deux parties du canal, provoquait un bouchon. 
Extirpé de sa position par Nicolas ROSSEL, président 
de l’Amicale du Canal, et après intervention pour mettre 
fin aux autres causes, le canal amont a mis moins de 
24 heures pour retrouver son niveau habituel.

 

Depuis de nombreuses années, notre commune 
reçoit en mai la visite des motards collectant les 
fonds dans le cadre de l’opération « une rose un 
espoir », au profit de la lutte contre le cancer. 
Comme l’an passé, le point de ralliement  
et d’approvisionnement des motards  
se trouvait place des fêtes.

Cette opération caritative a rencontré un vif 
succès dans notre commune, succès salué  
par les organisateurs de cette belle initiative. 

CÉRÉMONIES  
du 8 mai 

Les cérémonies commémoratives de l’armistice de 1945  
ont été marquées par deux belles manifestations.  
En premier lieu, ont été déposé des gerbes aux 
monuments aux morts. Pour la première fois, Éva et 
Camille, élues maire et adjointe du Conseil Municipal 
des Jeunes, ont étrenné leur écharpe tricolore  
et accompagné le maire pour un dépôt de gerbe.

Dans un second temps, le convoi de la liberté s’est 
arrêté place de la République, accueilli comme  
il se doit par la population et la municipalité.

UNE ROSE UN ESPOIR 



FLEURISSEMENT  
sur le site du canal 
Depuis plusieurs années, des bénévoles s’évertuent  
à donner quotidiennement de l’éclat au site du canal. 
Au-delà des différents décors constitués et renouvelés, 
leur action s’est portée cette année, sur le fleurissement 
du site, avec le concours de la municipalité. 

Une opération accompagnée par la mise en place de 
nouveaux bancs sur les rives du canal, et de nouvelles 
tables de pique-nique, y compris deux aménagements 
spécifiques pour les personnes en situation de handicap.

De belles initiatives qui font le bonheur  
des nombreux promeneurs et amoureux du site. 

Le city stade

Depuis quelques temps, les infrastructures  
en gabions, configurant le city stade n’offraient 
plus toutes les garanties de sécurité nécessaires  
à son usage. Aussi et afin d’éviter tout risque  
de dommage, les gabions ont été supprimés. 

Seuls les panneaux de baskets sont conservés  
sur cette aire de jeux. De nouvelles installations 
seront envisagées au plus tôt, en concertation  
avec le Conseil Municipal des Jeunes.

CHANGE DE LOOK
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Rendez-vous  
aux vergers 

Dans le cadre de son Plan Paysage & Biodiversité,  
la Communauté de Communes Mad & Moselle  
a souhaité porter une attention toute particulière  
aux vergers de son territoire.

Cette année, plusieurs projets émergent afin 
d’accompagner les particuliers dans l’entretien  
et la réhabilitation de leurs vergers.

La communauté de communes propose de faire 
intervenir des spécialistes de la taille des arbres fruitiers 
avec un reste à charge pour le bénéficiaire de 30%. Des 
réunions d’informations sur les soins à porter aux arbres 
sont organisées sur le territoire. La dernière s’est tenue 
à Jaulny le 2 juillet dernier. Vous trouverez sur toutes 
les informations sur le site Facebook de la Communauté 
de Communes Mad & Moselle. Par ailleurs, des ventes 

d’arbres à destination des particuliers seront organisées 
à l’automne avec un reste à charge également de 30%. 
Et pour valoriser les récoltes de fruits, le « Camion qui 
Presse » sera de retour en fin d’été sur notre territoire.

Renseignements auprès de la Communauté de 
Communes Mad & Moselle, Elisa BOUVAIS  

07 50 56 84 98  

ou bouvais@cc-madetmoselle.fr

PAYSAGE & BIODIVERSITÉ

Pour vous connecter entrez le lien :  

http://mairienoveant.fr

La municipalité met à votre disposition  

un nouveau site internet proposant  

des informations actualisées  

ainsi qu’une boite mail.



Journée  
maternelle

> Communiquons

À l’initiative de l’équipe pédagogique de l’école 
maternelle et en partenariat avec les associations 
locales, les enfants ont pu participer à une journée 
éducative sur le site du canal. Par petits groupes,  
ils ont alterné diverses activités encadrés  
par les membres des associations locales de la pêche,  
de la pétanque et de la bibliothèque municipale.  
Des ateliers très appréciés tant par les enfants  
que par les encadrants et rendez-vous est d’ores  
et déjà pris pour renouveler ce type de journée.

Un grand merci  
aux enseignantes et aux bénévoles  
pour cette judicieuse initiative.

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

  

19



Nombreuses opportunités  
d’emploi dans les métiers 
de l’accompagnement,  
du soin et de la logistique 

Vous êtes :
-  jeune diplômé(e), vous disposez d’une  

première expérience dans ces métiers, 
-  vous êtes motivé(e) pour découvrir  

ces métiers au sein d’une association  
aux valeurs humaines,

-  vous êtes à la recherche d’un nouveau cadre  
de travail, plus proche de chez vous.

Nos sites : 
-   en Moselle à Novéant-sur-Moselle, Cuvry, 

Courcelles-Chaussy, Le-Ban-St-Martin,  
Jury, Jouy-aux-Arches ;

-  en Meurthe-et-Moselle à Diarville.

www.fondation-bompard.asso.fr

 Association Fondation Bompard - AFB

 ASSOCIATION FONDATION BOMPARD

Envoyez votre candidature à l’adresse : 
serviceRH@fondation-bompard.asso.fr

Nous recrutons, 
rejoignez-nous !


