AGENDA
 samedi 25 mars : Jeux intergénérations (2 classes primaires)
 dimanche 26 mars : Spectacle Pop Seille
 samedi 1er avril : Concert gratuit - chorale Biélorusse (Chant’Seille)
 samedi 8 avril : Chasse aux œufs (périscolaire - commune)
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 samedi 8 et dimanche 9 avril : Bourse à la puériculture (Mary Poppins)
 lundi 10 avril : Collecte de sang
 du 10 au 21 avril : Centre aéré (commune)
 week-end du 15-16-17 avril : Exposition - concert sur Georges Brassens
 samedi 22 avril : Bal Folk (Muse)
 dimanche 23 avril : Elections présidentielles (1er tour)
 samedi 29 avril : Théâtre par « Les Rats d’Auteurs » (SouvenirFrançais)
 dimanche 7 mai : Elections présidentielles (2ème tour)
 lundi 8 mai : Messe et Commémoration patriotique
 Vendredi 12 et samedi 13 mai : Pôle musical et collège (musique de films)
 Vendredi 19 mai : Course contre la Faim (école de regroupement)
 du 19 au 28 mai : Scènes en Seille (MJC)

HORAIRES & INFOS UTILES
 Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures.
 Rappels des horaires d’ouverture du secrétariat : secretariat@mairie-nomeny.fr
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h - 12h
Lundi, Mardi : 13h - 16h30 // Jeudi : 16h - 19h



Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :
Jeandelaincourt : 8 avril, 13 mai // Nomeny : 25 mars, 22 avril, 27 mai

La Maison des Services au Public (MSAP), installée
au sein de la Poste, a été inaugurée samedi 4 mars,
en présence de nombreuses personnalités

Troc-Plantes : le 27 avril. Troc-livres reprendra le 27 mai.



Horaires ouverts à la tonte : Jours ouvrables 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 12h / 15h - 19h. Dimanche 10h - 12h.
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EDITO

QUOI DE NEUF ?

Chères Noméniennes, chers Noméniens,
Nous voilà déjà à mi-mandat et les projets annoncés lors de
la campagne électorale se concrétisent : plan de sécurisation,
protocole de participation citoyenne, installation de la MSAP …
Malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous devons faire
face, nous redoublons d’effort pour tenir nos engagements ,
innover, travailler différemment et améliorer votre quotidien.
Ainsi 2017 verra le démarrage des travaux de la 1ère tranche du lotissement en
Valou. Sous peu débutera le plan de gestion différenciée des espaces verts.
Il permettra d’optimiser le travail des agents, de varier les paysages et d’apporter
un cadre de vie de qualité.
Par ailleurs, soucieux de la santé publique des habitants, le conseil municipal a
adressé une « motion » au Préfet, signifiant son opposition au plan d’épandage
des boues d’épuration de la Métropole du Grand Nancy.
Prochainement se tiendront les élections présidentielles pour lesquelles je sais
que vous vous mobiliserez.
Bonne lecture de ce bulletin, lien et outil de transparence : nous n’oublions pas
l’essentiel, la qualité de la relation avec vous tous.
Antony Caps,
Maire de Nomeny
Vice-Président du Conseil Départemental

Projet de rénovation de la MJC lié aux résultats des demandes de
subventions  Ce local implanté depuis 1969 dans un bâtiment de la SNCF
pourrait être davantage utilisé après rénovation de l’installation électrique, des
sanitaires, des menuiseries.
Nouvelle intercommunalité  Désormais la commune n’a plus que 3 délégués
au lieu de 5 : Antony Caps, Nelly Jelen et Nicolas Le Guernigou.
Le Maire a été élu Vice-Président aux affaires scolaires.

Olympiades du 14 juillet  Jeunesse et Territoire, avec le soutien des
associations du territoire et de la municipalité de Nomeny, prépare une grande
manifestation populaire, sportive et ludique à Nomeny, sur les bords de Seille.
Les organisateurs lancent un appel aux bénévoles. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de contacter au plus vite le secrétariat de mairie par mail ou
téléphone.

Chant’Seille accueille une chorale biélorusse du 27 mars au 2 avril  Un
concert gratuit sera donné à la salle des fêtes. Des rencontres sont aussi
programmées avec les scolaires et collégiens.

Les cabines téléphoniques, une fois déposées par Orange, deviendront
des kiosques à livres  Un chantier jeunes est d’ores et déjà envisagé pour
l’été en vue de donner à ces cabines un aspect attractif.

FOCUS
Jardins communaux en bord de Seille  Il reste une parcelle à louer de

Règles de citoyenneté :
lI est rappelé aux propriétaires de chiens qu’il leur revient de
ramasser les déjections de leur animal !
Les automobilistes sont invités à stationner sur les emplacements prévus à cet effet et à respecter les limitations de vitesse.
Trop de déchets sont encore déposés aux pieds des bennes alors que
la cité dispose
d’une
déchetterie.
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100 m2. Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat de mairie.

Annulation du jeu-intergénérations  Ce jeu sur le Patrimoine, élaboré par
Samantha, jeune fille en service civique, n’a pu se faire, faute de candidatures.

Youlka, le rappeur poète de 21 ans  Vous l’avez entendu à la fête de la
musique l’an passé. Il vient de sortir un 1er album de 14 titres « Triste mélodie »
en vente au magasin Spar. Prix : 5 €.
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MSAP

LOTISSEMENT EN VALOU
UN NOUVEAU QUARTIER, EN LIEN AVEC LE BOURG, ouvrant
sur l’espace agricole, les vergers et les paysages de la Seille

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC; la Poste ouvre ses locaux
L’inauguration a eu lieu le samedi 4 mars en
présence
de
nombreuses
personnalités
venues signifier l’importance de ce nouveau
dispositif :
Philippe MAHE, Préfet de Meurthe et Moselle
Didier MEUNIER, Directeur de la Poste secteur Ny
Mathieu KLEIN, Président du CD 54
Antony CAPS, Vice-Président au CD 54 et Maire
Catherine Boursier, Conseillère Départementale
Julien VAILLANT, Conseiller Régional, suppléant de
Jean-Yves LE DEAUT
François CLAUDE, Directeur du Réseau La Poste de
Lorraine Sud
Gilbert DORE, Délégué Régional Groupe La Poste
Les Maires des communes .

Une cinquantaine de personnes ont écouté la
présentation de l’avant-projet du futur
lotissement « En Valou » faite par les sociétés
SEBL, INTENSITE et ERA.
Ce nouveau quartier s’étend sur 4 ha, depuis la
rue Sous les Vignes jusqu’au niveau de la rue
Louis Marin.
Il proposera une cinquantaine de parcelles,
équipées de branchements, libres de
construction et vendues en 2 tranches.
Ont été prévues des habitations très diversifiées : pavillons individuels et
accolés, ensemble collectif et une résidence seniors pour 10 à 16 logements.
Les surfaces varient de 340 à 980 m2. L’emplacement de ces lots a été
déterminé pour ne pas qu’il y ait trop d’axes de circulation routière
entraînant des nuisances sonores. Les voies d’accès rejoindront les rues
existantes sur lesquelles se grefferont des ruelles desservant des parcelles et
des cheminements piétonniers, assurant des déplacements agréables et la
sécurité des enfants.
Un effort environnemental sera porté sur les espaces publics : feuillus,
fruitiers, graminées et prairie fleurie.
Un bassin de rétention d’eau à ciel ouvert et intégré dans le site collectera
les eaux de ruissellement.
« Je ne vois que des avantages à l’installation de nouveaux foyers, sur la vie
des commerces, des services, des associations. La halle des sports est en
voie d’achèvement et les écoles peuvent encore accueillir des élèves. » a
déclaré le maire, Antony Caps.

L’Etat et le Département se sont engagés
début
2015
dans
une
démarche
d’amélioration de l’accessibilité des services
au public.
La MSAP de Nomeny (1 des 15 du département) répondra aux besoins des
citoyens éloignés des opérateurs publics.
Une partie de l’accueil de la Poste est aménagée à cet effet. Les usagers qui
maîtrisent les outils informatiques mais qui n’en possèdent pas chez eux,
auront à leur disposition : ordinateur (sur réseau WIFI), imprimante,
photocopieuse. Pour ceux qui ont besoin d’aide, deux chargées de clientèle, Solange Causse et Lise Albert, formées par les opérateurs partenaires :
la CAF, le Pôle Emploi, CARSAT, MSA, CPAM, les accompagneront dans leurs
démarches.

Calendrier prévisionnel :
*août 2017 démarrage des travaux
*fin 2017 commercialisation des lots
*début 2018 premières constructions.
Prix de vente : entre 80 et 100 € le m2
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Il sera possible d’accéder à ces services aux heures d’ouverture de la Poste.
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PÊLE-MÊLE

PÊLE-MÊLE

Ambiance détendue
et sympathique au
repas des Aînés, dans
un décor d’ « école
des années 1950 »
choisi par Vinciane.

Un arbre bordant l’allée
des marronniers a été
abattu par l’équipe
technique car il
représentait un danger.

Elus et personnels ont
organisé une petite fête en
l’honneur de Samantha qui
a terminé sa mission de
service civique.

Séverine et Vinciane
avaient choisi le thème du
JEU pour les activités du
centre aéré de février.

Leçon d’éducation
civique au concret :
4 classes de l’école primaire
sont venues visiter la mairie
sur 2 matinées.
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Amandine a travaillé sur le
fleurissement. Nomeny
arborera des couleurs gaies
cet été : rouge, jaune, orange.
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