Samedi 21 mars : Les Rats d’Auteurs de Jeandelaincourt

Samedi 4 avril : Course aux œufs

Dimanche 22 mars : Elections départementales (1er tour) Vendredi 10 avril : Loto (Football Club)
Mercredi 25 mars : Stage gratuit self défense (judo)

Samedi 11 avril : Poker (Football Club)

Samedi 28 mars : Challenge interclubs - enfants 4 à 10
ans (Judo)

Dimanche 12 avril : Thé dansant
Lundi 20 avril : Don du sang (16 à 19 h 30)

e

Dimanche 29 mars : Elections départementales (2 tour)

Mercredi 22 avril : Stage gratuit self défense (judo)

Vendredi 3 avril : Conférence sur l’AVC (Aînés ruraux +
Conseil Général 54)

Vendredi 8 mai : Commémoration de l’Armistice 1945

Ambiance « Cabaret » pour le traditionnel repas des Aînés du 24 janvier, sur des musiques
tziganes. Plaisir de retrouvailles autour d’un menu festif. Les membres du CCAS, les
employés et les élus ont assuré le service dans une bonne humeur communicative.

Le thème de l’eau, choisi par Séverine et
Vinciane, a conduit la vingtaine
d’enfants du centre aéré à développer
imaginaire et habileté manuelle, en
fabriquant un magnifique « Chapeau
d’Eau ».

Chères Noméniennes, chers Noméniens,,

MARS 2015: Le mois du renouveau

Il y a bientôt un an, vous accordiez votre confiance à une équipe nouvelle qu’il m’était donné de conduire.
Notre volonté de faire lien s’est notamment, et rapidement, mise en œuvre au travers de l’engagement qui avait été pris de vous tenir
informés des événements et de l’avancement des différents projets. Cette publication bimensuelle assure une partie de ce lien.
Après ce début d’année dramatique, la tension est quelque peu retombée. Pour autant, la sécurité reste une préoccupation de la municipalité.
Face aux difficultés de stationnement dans le quartier des commerces et des écoles, à certaines heures, il a été décidé, après concertation avec la
gendarmerie locale, de sanctionner les contrevenants, tout en continuant à améliorer les conditions d’accueil et d’accès.
Face à la recrudescence des cambriolages, une réunion publique sera programmée courant avril, préconisant la mise en place d’un dispositif de
prévention, impliquant les citoyens.
Nomeny est riche de son histoire, et nous venons de lancer le recrutement d’un jeune en service civique dont la mission sera de valoriser notre
patrimoine historique.
En relation avec eux, deux « chantiers jeunes » seront proposés par Jeunesse et Territoire au cours des prochaines vacances, l’objectif se voulant
éducatif autant qu’artistique.
Le dossier visant à définir les possibilités de l’aménagement du lotissement Valou est bien avancé et nous serons prochainement à votre rencontre pour
échanger sur le sujet.
Au dernier conseil communautaire, les délégués de la Communauté de Communes ont voté l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du
tronçon de la Voie verte, reliant Nomeny à Jeandelaincourt. Ce dossier est lui aussi sur de bons « rails » !
Notre façon de gérer les espaces est en phase de modification, et il est de notre responsabilité de définir une meilleure approche environnementale de
notre entretien.
Comme convenu lors de la campagne, une réunion publique viendra compléter nos rencontres au 1er semestre, et ainsi offrir l’opportunité d’échanger à
partir du bilan de nos actions.
Notre secrétariat est quasiment réinstallé, et Isabelle et Steffi assurent un accueil de qualité, pour encore plus de service à votre encontre.
Nous entrons également dans une période de campagne électorale avec les nouvelles élections départementales qui se dérouleront les 22 et 29 mars
prochains. Ces élections sont importantes pour chacune et chacun d’entre vous. Le département est avant tout une institution de proximité qui vous
accompagne au quotidien, de la naissance à la petite enfance, jusqu’à la perte d’autonomie, en passant par le collège, l’action sociale, le développement
local...
Ne laissez pas les autres choisir pour vous, je sais que vous vous mobiliserez pour cette élection.
Dans l’attente de vous retrouver sur le terrain, je vous souhaite une très belle lecture.
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous,
Antony CAPS, Conseiller Général, Maire de Nomeny

Accueil et convivialité !
Restructuration et aménagement du rez-de-chaussée:
Les employés communaux ont profité de l’hiver pour rénover la costumathèque, transférée au grenier. Le
local vacant est devenu un bureau attribué à Séverine Dejay et Vinciane Hanriat, responsables du périscolaire.
Secrétariat : Désormais, le bureau d’accueil est implanté à gauche du hall d’entrée.
Horaires d’ouverture du secrétariat

Passeports : sur rendez-vous au n° 03 83 31 30 01.
Lundi : 13h00-16h30

Six adolescents qui avaient édifié la Chapelle, place Valentin Brocard, ont profité
des congés de février pour la restaurer. La
démarche a été appréciée par la
population.

Succès des stages de « self-défense », proposés au sein du Judo-Club, où l’on apprend à
gérer son stress et faire face aux agressions
dans la bonne humeur.
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Les 120 dotations de sacs poubelle (sur
550) qui n’ont pas été retirées à
l’occasion des distributions annoncées,
seront disponibles au siège de la
Com’Com.

Urbanisme : Anthony Thirion, conseiller municipal délégué à l’urbanisme se tient à votre disposition pour
répondre à vos interrogations sur les règles d’urbanisme sur la commune et pour échanger sur votre projet
de construction ou de rénovation.
Adresser un mail pour obtenir un rendez-vous à :

« urbanisme@mairie-nomeny.fr »
Communication : Les informations pratiques de la municipalité sont consultables :
*sur le panneau lumineux du quai Benoît
*sur la page Facebook « Commune de Nomeny »
*sur le site internet de la mairie. Il est maintenant possible de visualiser le tableau d’occupation de la salle des
fêtes.
Dans le hall, vous trouverez un point « Collecte de piles usagées.

Mardi : 8h00-12h00 / 13h00 -16h30
Mercredi et samedi: 8h00-12h00
Jeudi : 8h00-12h00 / 16h00-19h00
Vendredi : 8h00-12h00

Nouveaux visages dans les services de santé :
Le Docteur Christelle Depaquy, dentiste, a succédé au Docteur Dominique Orlick depuis fin
décembre 2014, au 2, rue du Grand Couronné. Tel : 03 83 31 31 21
Emilie Mauchauffé, sage-femme libérale, s’est installée au 13, rue du Grand Couronné.
Tel : 06 49 92 28 76 / 03 83 25 45 70

Ouverture du nouvel espace commercial « Spar Supermarché » :

Elle est prévue le vendredi 27 mars. Le magasin sera
fermé toute la journée du 26. Un important travail de
transfert et d’aménagement reste à la charge des
propriétaires, Monika et Sylvain Remy, assistés de leur
employée Magali Ricci.
Stationnement :
Après concertation entre la municipalité et la brigade de
Gendarmerie locale, il avait été décidé que les stationnements sur
des emplacements non autorisés seraient sanctionnés, à compter
du 1er février. Après une période de sensibilisation en direction
des contrevenants, la Gendarmerie se voit contrainte de verbaliser
systématiquement toute infraction.

Logements communaux:

Une réunion d’information sur ce sujet s’est tenue en mairie avec
les élus. Le Capitaine Didier, référent sûreté sur le département,
accompagné du major Ruffinoni et de l’adjudant Thomas, ont
présenté le dispositif visant à lutter contre les actes de malveillance
sur la commune. Il s’agit d’un plan de dissuasion et de prévention. Il
consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier en les associant à
la protection de leur propre environnement.
Le conseil municipal, plutôt favorable à ce dispositif, souhaite, au préalable à toute décision, que la
population soit concertée. Une réunion publique sera programmée courant avril.

Une délibération a autorisé le conseil municipal à recourir au service civique:
La mission confiée à un jeune volontaire consiste à mettre en valeur le potentiel historique,
culturel et touristique de la cité. Elle s’inscrit dans la thématique « Mémoire et citoyenneté ».
Le jeune engagé travaillera en relation avec des publics différents : association « Patrimoine Lorrain
en Seille », écoliers, collégiens, aînés, Jeunesse et Territoire, Communauté de Communes, Offices
de tourisme.
Cela pourra déboucher sur des panneaux, parcours pédagogiques, dépliants, et sur des animations.
La mise en situation représente, pour le jeune, l’opportunité d’acquérir ou de développer de
nouvelles compétences.

Vente de bois:

Après divers travaux de remise en état, tous
les logements communaux ont pu être à nouveau loués.

Le stère de bois provenant de la parcelle U7
est facturé 3 € aux cessionnaires inscrits.

Tarifs concessions de cimetière et du columbarium :
Ils restent les mêmes, à savoir :
Cimetière :

Protocole de participation citoyenne :

15 ans—46 €

Columbarium: 15 ans—457 €

30 ans—91 €

30 ans—915 €

50 ans—183 €

50 ans—1220 €

Le columbarium est à la charge de la mairie, ce qui explique la différence de tarifs.

Un « chantier jeunes » se déroulera pendant les congés de printemps.
Une douzaine de jeunes du territoire peindront les bancs des Places Valentin Brocard et Mairie
selon des thèmes définis : nature, animaux et citoyenneté. Un chantier fresque, derrière la salle des
fêtes, suivra en été, sur le thème de la Paix. En remerciement de leur collaboration, les jeunes
participeront à une sortie de leur choix. Toutes ces actions entrent dans le cadre de Jeunesse et
Territoire et ont été portées par la commission Jeunesse. Renseignements et inscriptions auprès de
Ronan et Aurélie au 06-88-56-82-81 ou 03-83-31-91-65.

Des lycéens étrangers recherchent des familles d’accueil:
Pour une immersion dans la culture et le quotidien français. Pour plus d’information, s’adresser à
Laurence Veitmann 03 83 43 50 55 / 06 77 92 48 89

