Pêle-mêle

Mesdames, Messieurs,

Trêve hivernale pour la douzaine de
membres de l’association « Patrimoine
lorrain en Seille ». Sous la conduite de
Roland Mentré, le groupe a consacré près
de 430 heures, les jeudis après-midi d’été,
sur le site des vestiges du château.

Le 15 novembre, la fanfare locale et son
invitée, la fanfare de Vigy, ont donné un
concert gratuit de haute qualité, à l’occasion
de la sainte Cécile. La centaine de spectateurs
présente a pu mesurer le travail fourni et a
partagé leur plaisir de pratiquer la musique.

Le 27 octobre, les enfants du centre aéré ont
été accueillis au Conseil Général pour visiter
l’exposition « La Fabrique de la Paix ». Des
bornes interactives visaient à faire réfléchir les
jeunes sur leurs relations avec les autres.
Après une visite guidée des locaux par le
maire, familier des lieux, et une rencontre avec
le président Mathieu Klein, un goûter leur a
été servi.

Les parterres plantés de potées de
chrysanthèmes devant le monument aux
morts « Le Poilu » ont été particulièrement
admirés lors de la cérémonie du 11
novembre. L’équipe technique montre, une
fois encore, son investissement au continu
pour embellir la cité.

Ambiance familiale à la soirée
d’Halloween qui a mobilisé près de 200
personnes. Les petits diables et sorcières
ont pris beaucoup de plaisir à défiler en
quête de bonbons. La traditionnelle soupe
à la citrouille, servie au préau couvert, a
clos cette manifestation.

A 17 h 15, le mardi 21 octobre, une violente
rafale de vent a eu raison d’un des saules
implantés à proximité de la voie d’accès de la
salle des fêtes. Le géant s’est abattu sans
causer le moindre dégât. L’équipe technique
s’est rapidement mobilisée pour sécuriser le
lieu et faire place nette.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois de novembre connaît traditionnellement la
chute des températures. La baisse de la luminosité et
la chute des feuilles présagent de la proximité de l’hiver. Les
relations de voisinage et les balades s’espacent ; les volets se
ferment de plus en plus tôt…
Malgré cela, notre volonté de faire « liens » demeure
inchangée et nous saisissons chaque opportunité pour favoriser
rencontres et échanges. Et vous répondez volontiers aux
invitations. Les dernières manifestations patriotiques,
empreintes d’émotion et de mémoire ont associé bon nombre
d’entre vous. De même, vous vous êtes intéressés aux réunions
publiques que nous avons organisées ou co-organisées, sur le
projet du Plan Local d’Urbanisme et sur celui de la construction
de la Halle des sports. Une rencontre a eu lieu avec les habitants
des routes de Metz et de Mailly, concernant l’assainissement. En
effet, notre priorité est de mener une action transparente, lisible
et concertée.
Ce nouveau bulletin relate, comme il se doit, ce qui s’est passé
sur la commune, tout en évoquant les actions à venir. L’équipe
municipale avance, faisant face aux difficultés avec
détermination et envie. Elle reste aussi attentive aux préoccupations des différentes catégories d’âge de la population. Il nous
apparaît essentiel de demeurer en parfaite adéquation avec nos
engagements de campagne, en vous associant d’une part, et
surtout en favorisant l’action éducative auprès des jeunes, en
développant les valeurs de respect, de solidarité et de partage.
De grands chantiers sont engagés et en voie de finalisation :
voie verte, étude de la voirie, sécurité aux abords des écoles,
circulation, skate-park, mise en œuvre d’un service civique qui
aura pour mission de favoriser notre patrimoine historique et
touristique, lotissement en Valou … Le numéro « Nomeny
Infos » de janvier sera, assurément, consistant !
Avec un peu d’avance, il est vrai, je vous souhaite de
chaleureuses, fraternelles et solidaires fêtes de fin d’année. Je
saisirai aussi les différentes opportunités pour vous adresser
mes vœux à l’occasion des rencontres que nous proposera le
calendrier : spectacle de Noël, distribution du colis aux seniors,
banque alimentaire ou lors des manifestations initiées par le
tissu associatif local, dont le dévouement et le dynamisme
apportent tant à notre commune.

Très belle initiative de Philippe Hermann qui a
mis son talent au service des autres. Les
promeneurs qui emprunteront le chemin de
Valou pourront y faire une halte, tout en
profitant du large panorama sur le village de
Rouves.

Le terrassement du futur skate-park,
proche des vestiaires du football, est
achevé. La fin du chantier devrait
coïncider avec la fin de l’année.

Le terrain de football a déjà « l’allure » d’une
pelouse professionnelle. L’entreprise Delphin
a implanté les clôtures et les pare-ballons ; la
société ID Verde s’est chargée de la main
courante. Afin que le gazon s’enracine bien et
se fortifie, le terrain ne sera livré aux joueurs
qu’après 3 tontes, soit septembre 2015.
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Je reste à votre écoute,
Je sais pouvoir compter sur vous, vous pouvez compter sur
nous.
Bien à vous,
Antony Caps
Conseiller Général, Maire de Nomeny

NOVEMBRE 2014: Le mois du souvenir
Mardi 11 novembre : Un hommage digne et solennel
a été rendu aux victimes civiles et militaires, devant
le monument « Le Poilu » par Antony Caps, maire et
Conseiller Général, les élus, les membres de
l’association des Anciens Combattants et Prisonniers
de Guerre, les Porte-drapeaux, le Souvenir Français,
les Sapeurs-Pompiers du Val de Seille, la Gendarmerie,
sans oublier les nombreux Noméniens fidèles à cette
cérémonie du souvenir. « La Renaissance de la Seille »
et « Chant’Seille » ont apporté leur précieuse et
talentueuse contribution.

De son côté, l’association « Patrimoine Lorrain en Seille » a poursuivi son
objectif de consolidation des vestiges du château, d’aménagement et
d’entretien des 18 ares de la parcelle, dans un objectif de préservation de la
Mémoire de notre cité. Roland Mentré et les membres de l’association sont
intervenus à 27 reprises, le jeudi après-midi, ce qui représente un total de 434
heures. Près de 260 m2, notamment les abords du château, ont été nettoyés et
aplanis avant d’être engazonnés, conformément aux recommandations de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Une clôture protégera le
site au terme de la saison 2015. Un tiers du périmètre est déjà implanté, sur un
total de 120 mètres.
La fin du chantier est prévue pour octobre 2017, à moins que le groupe ne
puisse s’étoffer encore. Il suffirait de quatre volontaires supplémentaires pour
gagner une année sur le calendrier prévisionnel. Avis aux amateurs !
Des nouvelles du secrétariat :
Après 10 mois en poste, Valérie Creusat
quittera le secrétariat le 30 novembre.

Rappels des horaires
d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 13 h - 16 h 30

Une nouvelle secrétaire, Isabelle Cunat, Mardi : 8 h - 12 h / 13 h - 16 h 30
prendra ses fonctions le 1er décembre.
Mercredi et samedi : 8 h - 12 h

Communication : Les informations pratiques
Jeudi : 8 h - 12 h / 16 h - 19 h
émanant de la municipalité sont consultables :
* sur le panneau lumineux du Quai Benoît

Vendredi : 8 h - 12 h

* sur le site internet : www.mairie-nomeny.fr
* sur la page Facebook « Commune de Nomeny »
www.facebook.com/profile.php?id=100006790155268

Quoi de neuf ?

Quoi de neuf ?

Réunion publique du Lundi 13 Octobre: P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)

CCAS, quelles actions ?
Une action d’information

La procédure de révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) a été initiée en 2012 et
devrait s’achever en 2014. Il s’agit d’une procédure particulièrement longue et complexe
car le PLU doit tenir compte de l’avis d’organismes extérieurs (services de l’Etat,
Collectivités, Chambres consulaires …) et être compatible à la fois avec la réglementation en
matière d’aménagement et d’urbanisme (loi ALUR, Grenelle de l’environnement …) et les
directives imposées par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Sud 54, dont les
orientations en matière de consommation foncière et d’aménagement doivent être traduites dans le PLU.

Le 26 septembre, le CCAS a contribué au succès du forum « Nutrition » qui a intéressé une quarantaine de seniors accueillis dans le
grand salon de l’hôtel de ville, dont les deux tiers étaient membres des Aînés Ruraux. Un nutritionniste de l’APNS (Association pour
la Promotion Nutrition Santé) a dispensé de précieux conseils sur les liens entre Alimentation et Santé, à l’occasion de 4 séances.

Des actions de solidarité, de générosité, de partage
*Du 6 au 12 octobre, le CCAS a participé à l’opération « Brioches de l’amitié » engagée par l’AEIM depuis 1975. Cet action de
solidarité contribue à l’accompagnement d’enfants et adultes handicapés intellectuels et favorise leur épanouissement. C’est une
façon également d’accepter la différence.

Aussi, à l’échelle d’une commune, les choix en matière d’urbanisme qui relevaient auparavant des prérogatives du
Maire, sont désormais réduits du fait d’un contexte réglementaire de plus en plus contraignant.

Des habitants ont vivement regretté de ne pas avoir été sollicités pour l’achat de brioches : il faut savoir que le centre de
distribution de Pont à Mousson n’avait attribué que 144 brioches pour notre cité, lot prenant en référence la vente de l’an passé.
Le CCAS ne pouvait faire mieux.

Lors de la réunion publique, les habitants ont découvert la dernière version du projet de PLU proposée par la nouvelle
équipe municipale et relative au nouveau zonage. Une version optimisée à partir des remarques émises lors de cette
réunion sera donc élaborée.

*Le jeudi 30 octobre, à l’occasion de la soirée Halloween, six « mamies » ont été sollicitées par Séverine et Vinciane pour
confectionner des cup cakes avec les enfants du centre aéré. Elles ont éprouvé un grand plaisir et vécu d’agréables fous-rires à
accompagner les colons ! Des instants intergénérationnels fort prisés des aînés !

A ce titre, les zones de jardins qui avaient été proposées dans la précédente version ont été réduites d’environ 1 ha,
notamment à proximité des habitations existantes, offrant davantage de souplesse aux habitants. De même, la zone
« En Valou » a été repensée et une inversion des périmètres à urbaniser a été enregistrée.

*Le samedi 29 novembre, la municipalité et le CCAS s’associent à la collecte nationale de denrées non périssables, organisée par la
Banque alimentaire, au profit des plus démunis. Des caddies seront à disposition de 10 à 12 heures devant les commerces
(supermarché, boulangerie). Une distribution de vin chaud sera proposée sur le quai Benoît. Les écoles (maternelle, primaire et
collège) seront informées de la collecte fondée sur le volontariat et feront le relais avec les enfants. Les services municipaux
récupéreront les dons après coup.

De ce fait, la résidence accompagnée pour personnes âgées se trouvera plus proche des habitations. La ZAC, située
route de Jeandelaincourt, verra son périmètre augmenter, ce qui permettra d’accueillir davantage d’entreprises
créatrices d’emplois.

*Le samedi 13 décembre, se fera la distribution des colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui, cette année, ont
pu faire un choix (un colis festif ou un bon d’achat).
*Le 24 janvier, les aînés seront les invités de la municipalité, l’occasion de partager un bon repas dans une ambiance sympathique
et musicale.

Avant la fin de l’année, la dernière version du PLU fera l’objet d’une délibération.

Réunion publique du Mercredi 15 Octobre: Projet Halle des sports

Agenda
Novembre :

Ce projet est porté par le syndicat scolaire, présidé par JeanFrançois Jarison.
Le gymnase actuel, vieux de 50 ans, ne répond plus du tout aux
exigences des programmes sportifs et à l’accroissement des
effectifs du collège. En dehors des heures de cours et selon un planning strict, les
associations pourront l’utiliser. Le maître d’œuvre retenu, Hervé Graille, a expliqué les grands axes de réflexion qui ont
abouti à son projet : intégrer la halle dans son environnement en requalifiant le gymnase existant, apporter des
conditions d’isolation renforcées et un maximum de luminosité naturelle et tenir compte des doléances des voisins. La
surface utile (aire de jeux, vestiaires, sanitaires et stockage) est de 1434 m2.

Samedi 29 - Banque alimentaire (Municipalité)
Dimanche 30 - Marché artisanal de Noël (MJC)
Décembre :
Vendredi 5 - Fête de Saint Nicolas (MJC)
Samedi 7 - Thé dansant (MJC)
Samedi 13 - Distribution des colis aux aînés (Municipalité + CCAS)
Vendredi 19 - Spectacle de Noël (Municipalité)
Samedi 20 - Goûter de Noël des jeunes footballeurs (FC Nomeny)
Mercredi 31 - Soirée de la Saint Sylvestre (MJC)

La réalisation sera portée par la vingtaine de communes adhérant au SIS. Des estimations sur le coût global des travaux
ont été menées : la construction s’élèverait à 2 012 000 € HT auxquels s’ajouteraient des options, tels l’aménagement
d’une aire de jeu extérieure, le ravalement de l’ancien gymnase, etc … (priorités à définir). Le Conseil Général est déjà
engagé sur le projet à hauteur de 318 750 € et le SIS sera accompagné par d’autres subventions, notamment du Conseil
Régional de Lorraine.
Notre commune, quant à elle, veillera aux problèmes de circulation et de stationnement dans ce quartier.

Janvier :
Dimanche 4 - Thé dansant (MJC)
Lundi 5 - Don du sang (EFS)
Lundi 5 - Cérémonie des vœux aux personnels (Municipalité)
Vendredi 9 - Vœux à toute la population (Municipalité)
Samedi 24 - Repas des aînés (Municipalité)

Les travaux, quelles réalisations, quels projets ?
*Dans les logements communaux, rue Clémenceau, des
radiateurs viennent d’être changés et des travaux d’isolation
phonique vont être réalisés très prochainement dans un
appartement de l’école primaire.
La commune dispose actuellement de 3 logements à louer, 2
appartements à l’école primaire et 1 autre rue Clémenceau. La
demande de location est à formuler par courrier.
*Rénovation de 3 pièces à la mairie pendant la période hivernale
par l’équipe technique (tapisserie, peinture).
*Mise en sécurité du rond-point, place Valentin Brocard. Pour
faciliter les déplacements des piétons, dans le sens « route de
Nancy / le pont », le trottoir situé en face du garage Rondeaux et
de l’entreprise L2R va être libéré, avec interdiction aux voitures
de stationner à cet endroit. D’autre part, deux passages- piétons
seront matérialisés pour sécuriser la route de Nancy.
La possibilité de réaménager la
descente du côté de la station sera
mise à l’étude.

