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HORAIRES & INFOS UTILES  
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 Lundi 23 mai : Préparation Brocante (Nomeny en fête) 

 Jeudi 26 mai : Sortie des Aînés au Couvent des Cordeliers  

 Dimanche 29 mai : Fête de l’École  de Tennis 

 Vendredi 3 juin : Fête de l’École Maternelle  

                                     Soirée d’information sur l’alimentation des sportifs (judo) 

 Dimanche 5 juin : Journée des associations / Foire au pâté 

 Vendredi 27 mai et vendredi 03 juin : AG du Club de Football 

 Dimanche 12 juin : Inauguration officielle du terrain de football  

 14 et 15 juin : Fête du collège 

 Lundi 20 juin : Collecte de sang 

 Mardi 21 juin : Fête de la musique 

 Samedi 25 juin : Gala de danse (MJC) 

 Dimanche 26 juin : Tournoi de sixtes (football) 

 Samedi 2 juillet : Fête école de regroupement  

 Mercredi 13 juillet : Soirée citoyenne suivie du feu d’artifice 

 Ouverture du secrétariat en juillet et août : secretariat@mairie-nomeny.fr  

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h - 12h  
Lundi, Mardi : 13h-16h30  /  Jeudi : 16h-18h 

 Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :  

Jeandelaincourt : 11 juin - 9 juillet / Nomeny : 28 mai –25 juin. 

 Permanence des membres du CCAS : Samedis 28 mai - 25 juin de 10h à 12h. 

 Permanence Espace Infos Energie : 25 mai - 22 juin de 9h30 à 11h30 sur RDV. 

 Horaires de la déchetterie jusqu’au 29 octobre : Mercredi au samedi 8h-12h / 13h-

18h ; dimanche 9h-12h. 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
   Garant de la sécurité de tous et animé d’une volonté 
de renforcer les liens au sein du bourg, je ne puis 
qu’exprimer ma satisfaction de voir se concrétiser un 
engagement pris pendant la campagne des élections 
municipales. Je veux parler de la signature du 
« Protocole de Participation citoyenne » entre la 
municipalité, la préfecture, la justice et la gendarmerie. 

   Je remercie tout particulièrement la douzaine de Noméniennes et 
Noméniens qui se sont engagés dans le dispositif au titre de « Référents 
de quartier ». Ils constituent les maillons d’une chaîne de solidarité, de 
vigilance et d’alerte en direction des forces de l’ordre. Ce dispositif 
devrait permettre de lutter plus efficacement contre la délinquance et, 
prioritairement, de renforcer le lien social. 
   J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors des nombreuses 
manifestations à venir, qu’elles soient portées par l’équipe municipale 
ou les bénévoles qui oeuvrent quotidiennement au sein du tissu 
associatif pour le bien vivre à Nomeny. 
 
 

EN BREF ! 
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Malgré une perte de dotation de 40 000 € sur 2 ans, le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. Il s’est attaché à réaliser des 
économies et donc à baisser significativement les frais de 
fonctionnement plutôt que d’augmenter les taxes en 2016. Cette situation    
compliquée engage les élus à une réflexion sur les perspectives de 2017. 
 Cette réflexion sera partagée avec les concitoyens au préalable et la décision 
d’augmenter ou non les impôts sera conséquente au niveau d’investissement 
souhaité par tous. 
Le budget primitif 2016 est voté en équilibre à 661 269,88 € en  
investissement et à 963 917,34 € en fonctionnement. 
Ce sujet sera développé dans la parution « Nomeny Infos » n°5 de juillet. 

Intercommunalité  Le schéma du préfet a été arrêté : La Communauté de 
communes de Seille et Mauchère fusionne avec celle du Grand Couronné. Cet 
arrêté repasse maintenant aux votes de l'intercommunalité et des communes. Il 
doit être confirmé avant le 30 juin pour une application au 1er janvier.   
Ce n'était pas le choix premier du conseil municipal qui souhaitait rester sur le 
Val de Lorraine en fusionnant avec la C. de c. du Bassin de Pompey. 

Lotissement Valou  L’aménageur et l’architecte urbaniste ont présenté un 
projet en mairie. Une réunion publique sera proposée fin juin. 

Les jardins communaux  Une partie du terrain communal en bordure de 
Seille, (soit 9 parcelles), labourée et hersée, attend les futurs jardiniers. Trois 
parcelles sont déjà plantées en pommes de terre.  Il est encore temps de venir 
s’inscrire au secrétariat de mairie. 

 « Services civiques »  Lauriane et Samantha, après avoir participé au dernier 
chantier jeunes, préparent un rallye  avec les classes du CE et du CM. Du 15 juillet 
au 15 août, elles proposeront des visites culturelles sur le bourg à la population. 

BUDGET 

Quelques règles de bon voisinage à respecter 

Horaires ouverts à la tonte :  jours ouvrables : 8h30-12h et 13h30-20h00 ; samedi 
9h-12h et 14h-19h ; dimanche et jours fériés : 10h-12h. 

Interdiction de brûler des déchets dans son jardin. 

Mise à disposition de sacs plastiques pour les propriétaires de chiens : Quai 
Benoît et en mairie. 

Départs et arrivées dans la commune 

Il est souhaité que les personnes appelées à quitter Nomeny ou celles qui 
viennent s’y installer songent à en aviser le secrétariat de mairie. 

 
Antony Caps, 
Vice-président du Conseil Départemental 
Maire de Nomeny 
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                          LA SECURITE, L’AFFAIRE DE TOUS 

             Depuis le 25 avril, notre commune est officiellement engagée dans un 
« Protocole de participation citoyenne ». Il s’agit d’un plan de prévention et 
de dissuasion mis en œuvre pour faire face notamment  à la recrudescence 
d’actes de malveillance. Ce jour-là, Antony Caps, le Maire, a apposé sa 
signature à côté de celles des représentants de l’Etat : le Procureur de la 
République, la Directrice de cabinet du Préfet et le Colonel, commandant de 
groupement de gendarmerie 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Des panneaux installés aux entrées de Nomeny viennent compléter la mise 
en place du dispositif. Celui-ci, strictement encadré par la 
gendarmerie, est basé sur l’installation d’une chaîne de vigilance. Douze 
référents volontaires, répartis sur 6 quartiers constituent les éléments 

moteurs indispensables à la chaîne. Un plan, à l’intérieur de ce bulletin, vous 
informe sur vos référents de quartier et sur leurs coordonnées. 

      Ce sont eux qu’il vous faudra contacter si vous êtes le témoin 
d’événements suspects, non urgents. Dès que le référent le juge utile, il fait 
remonter l’information vers la gendarmerie. Bien sûr, en cas d’infractions en 
cours de commission, de démarchages abusifs ou de repérages en cours, 

chacun peut faire le 17. 

      Ce dispositif associe bien entendu  l’ensemble des habitants à la 

protection de leur environnement. Il renforce par conséquent les liens de 

solidarité de  voisinage. 

Certaines maisons de notre commune viennent de faire l’objet d’actes de 

malveillance. Devant ces faits, nous vous invitons à relire cette page. 
 

Quelques règles de sécurité 
 

 Sécuriser son habitation 

 

       - Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres, entrées 

principales et secondaires, etc.). 

       - Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement accessibles et ne pas 

ranger les clés de véhicules dans des endroits aisément repérables. 

       - Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte 

durée (récupérer les enfants à l’école, se rendre à la boulangerie, à la poste, etc). 

       - Ne pas cacher de clés sous un paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre 

endroit à l’extérieur. 

       -  Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus. 

       - Eviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte à 

lettres, prospectus qui s’amoncellent sous la porte, dates d’absence sur le 

répondeur téléphonique, etc)  . 

        - Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de votre habitation 

pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage 

divers) 

         - Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce 

que son habitation reste assez visible de la rue. Bien identifier le numéro de sa 

résidence afin de faciliter l’intervention des services de gendarmerie. 

 Surveiller l’environnement proche 

 

         - Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à 

son domicile pendant son absence. 

         - Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de gendarmerie. Des 

passages seront alors effectués par les patrouilles. 

 

 Signaler toute présence suspecte 

 

         - Signaler, en composant le 17, les véhicules et/ou individus qui semblent 

se livrer à un repérage des lieux (village, quartier, habitation). 

PROTEGER VOTRE DOMICILE 
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