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Cher-e-s Noménien-ne-s,

13 juillet : Succès populaire de la soirée citoyenne qui a
réuni près de 250 personnes sur le quai Benoît : barbecue,
coupe du monde de foot sur grand écran et feu d’artifice.

23 août : Inauguration de la maquette du Nomeny de 1914, en terre cuite, réalisée
par la classe de CE2/CM1 de Mme SANTILLI. L’atelier s’inscrivait dans les projets du
collectif « 14 Mémoire vive ». La maquette est visible dans le hall de la mairie.

24 août : Commémoration du centenaire de la destruction de Nomeny. « La mémoire ne divise pas, jamais, elle rassemble » A. CAPS

SEPTEMBRE 2014: Le mois de la rentrée

Il me revient, au nom du conseil municipal,
de vous présenter ce second numéro
Quelques chiffres
d’ « A vous dire », et je le fais avec un réel

Depuis le 2 septembre, enfants et adolescents ont repris le chemin de
Il nous est apparu important, en cette période de l’école.

plaisir.

pleine effervescence, de vous informer sur l’ensemble
des actions en cours, sur l’ensemble des projets qui
s’initient, sur ceux qui sont déjà d’ores et déjà engagés,
tels les travaux du terrain de football, la construction du
magasin Spar et l’implantation de nouveaux commerces
ou services…

A l’école maternelle : 109 enfants dont 44 de Nomeny (40 %) originaires de
6 communes et répartis dans 4 classes.
A l’école de regroupement : 207 écoliers dont 62 de Nomeny (30%)
originaires de 14 localités et répartis dans 9 classes.
Au collège : 369 jeunes dont 71 de Nomeny (19 %) originaires de 25

Nous avons adapté les horaires de la garde
localités et répartis dans 14 classes.
périscolaire à la nouvelle organisation des « rythmes
scolaires » et à celle du « Temps d’Accueil Périscolaire Au périscolaire : 68 inscrits issus de 17 localités, dont 22 de Nomeny (32 %).
(TAP) » pour répondre au mieux aux besoins des familles.

Au total, les établissements scolaires accueillent 175 enfants noméniens,

24 août : « La Renaissance de la Seille » a
conduit, avec solennité, le cortège formé par
les ass ociations patr iotiques , la
municipalité, de nombreuses personnalités, le
collectif « 14 Mémoire vive », la population…

La chorale Chant’Seille a apporté
son concours en interprétant un
répertoire spécialement étudié
pour la circonstance.

Hommage particulièrement vibrant
aux victimes civiles du 20 août 1914,
par toute une population réunie
devant le monument « La Pleureuse ».

30 août : Remise d’un bon
d’achat par le CCAS à vingt
enfants entrant en 6e.

Inauguration du monument « Le Poilu »,
récemment déplacé et réhabilité,
opération financée par la mairie, les ACPG,
le Souvenir Français, la Fondation du
Patrimoine, et des souscriptions privées.

14 septembre : L’orchestre des
bénévoles a rendu une partition
« au top » pour la brocante.

Pour satisfaire de judicieuses suggestions, un certain
soit 26 % de la population scolarisée sur le chef-lieu.
nombre de bancs ont été implantés en bordure de route.
L’installation de distributeurs de sacs plastique destinés On peut noter une augmentation significative de l’effectif au collège qui,
aux propriétaires de chiens répond tout simplement à un
sur les 2 dernières années, a gagné 1 classe à chaque rentrée.
souci d’hygiène et de propreté.

Le CCAS participe aux frais de rentrée des 6èmes

La réflexion sur le futur plan local d’urbanisme se
Le CCAS a offert un bon d’achat à chaque élève entrant en 6e,
poursuit et la municipalité s’implique sans réserve dans
la construction de la Halle des sports par le Syndicat originaire de Nomeny. La cérémonie s’est tenue le 30 août en mairie, en
Intercommunal Scolaire. D’ailleurs, une première réunion présence des élus et des familles.
publique sera proposée prochainement où l’architecte
« Rentrée » des aînés
sera présent.

La reprise des activités pour les aînés est prévue le jeudi 2 octobre
L’ensemble de l’équipe de salariés est mobilisée aux
côtés de vos élus pour plus de service public, plus 2014 à 14 heures à la salle des fêtes.
d’échanges, plus de démocratie locale, pour le mieux
« vivre ensemble ».
*Rappels des horaires
Des nouvelles du secrétariat
Je vous laisse découvrir ce numéro avec toute
d’ouverture du secrétariat :
*L’aménagement
des
bureaux
a
été
l’attention qu’il mérite et vous réaffirme notre volonté
repensé dans l’optique d’améliorer l’accueil du
Lundi : 13 h – 16 h 30
d’être à votre écoute. N’hésitez surtout pas à interpeller
public.
vos élus, à les solliciter sur les sujets qui vous paraîtront
*Consécutivement au départ d’Amélie BAY, une Mardi : 8 h – 12 h / 13 h- 16 h 30
importants.
nouvelle secrétaire prendra ses fonctions à compter Mercredi et samedi : 8 h – 12 h
Nous sommes à l’écoute attentive de vos remarques. de décembre 2014
Jeudi : 8 h – 12 h / 16 h – 19 h
Je sais pouvoir compter sur vous, vous pouvez *Une nouvelle adresse mail est à votre disposition :
« secretariat@mairie-nomeny.fr »
compter sur nous.
Vendredi : 8 h – 12 h
Bien à vous et à votre service.

Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique.

* Suivez-nous sur la page Faceook Commune de
Nomeny » (site officiel )
Le lien : https ://www.facebook.com/profile.php?id=100006790155268

Quoi de neuf ?

Quoi de neuf ?
AGENDA

UN NOUVEAU SUPERMARCHE

NOMENY, UNE VILLE PROPRE ET AGREABLE

Septembre :
Dimanche 28 à 15 h – « One man show Jacques Brel ».
(MJC) salle des fêtes.
Octobre :

*Un effort tout particulier a été réalisé par
l’équipe technique pour fleurir la cité :
monuments, mairie, pont, massifs,
bordures … ont été judicieusement ciblés.

Vendredi 3 – Soirée Loto. (Football) salle des fêtes.
Samedi 4 – Soirée Poker. (Football) salle des fêtes.

*En juin, réfection du trottoir quai Benoît,
le long du parking.

Dimanche 5 – Thé dansant . (MJC) salle des fêtes.

Monsieur et Madame REMY

1ère étape: le terrassement

Le futur SPAR

Depuis quelques mois déjà, l’on évoquait la construction d’une nouvelle supérette plus spacieuse et mieux achalandée.
Monika et Sylvain Rémy, qui dirigent le commerce depuis septembre 2010, ont précisé que l’ouverture des portes du
nouvel espace commercial « Spar Supermarché » est prévue pour mars 2015. Le premier coup de pioche a été donné le
lundi 15 de ce mois.
« Lorsque la boucherie locale a fermé en 2011, explique Sylvain Rémy, il y avait une forte demande de la clientèle. »
Aussi, l’idée a-t-elle germé chez ce couple passionné par le commerce et fort de 18 années de pratique, d’agrandir les
locaux.
Le couple s’est lancé un véritable défi ! Monika et Sylvain Rémy se sont alors rapprochés de la municipalité afin de
trouver un lieu d’implantation optimum, et du groupe « Casino » pour étudier la faisabilité du projet. « Les négociations
ont été longues, avance Sylvain Rémy, et la pression a été forte avant que le permis de construire ne soit accordé. »
Le nouveau commerce se retrouve sur l’autre rive de la Seille, proche de l’ancienne gare et de la MJC. Il s’étendra sur
400 m2 contre 180 m2 actuellement ; et, devant le bâtiment, sera prévue une vingtaine de places de stationnement.
Un rayon boucherie-charcuterie long de 9 m ne pourra que satisfaire la clientèle. 8 000 références de produits contre
2000 aujourd’hui seront proposées à la vente. Viendront en outre s’ajouter des rayons bricolage et électro-ménager.
Le bâtiment s’intégrera parfaitement à l’environnement naturel, avec une dominante verte.
Ce jeune couple met un point d’honneur à rester à l’écoute de sa clientèle dans l’optique de répondre au mieux à ses
attentes et d’offrir des tarifs intéressants. Il désire aussi travailler en concertation avec la municipalité.

Offre de services supplémentaires quai Emile benoit

Week-end du 11-12 – Opération “Brioches de
l’amitié” par le CCAS
Du 8 au 12 – Bourse aux vêtements. (MJC) salle des
fêtes.
Lundi 13 – Réunion publique sur le PLU.
Vendredi 31 – Halloween.
Novembre:
Dimanche 9 – Thé dansant. (MJC) salle des fêtes.
Mardi 11 - Commémoration de l’armistice et repas.
(ACPG)
Samedi 15 – Concert donné par « La Renaissance de la
Seille » et la fanfare de Vigy. salle des fêtes.
Week-end du 22 et 23 – Compétition des Petits
Tigres. (Judo) salle des fêtes.
Dimanche 30 – Marché de Noël. (MJC) salle des fêtes.

HEBERGEMENT

*5 nouveaux bancs ont été installés, à la
demande des habitants
( 2, route de Nancy ; 2, rue de la Seille ;
1, devant l’école maternelle).
*Afin d’améliorer la propreté de la ville,
2 distributeurs de sacs plastique destinés
à recueillir les déjections canines sont
installés quai Benoît avec une poubelle à
proximité. Ils sont à disposition des
propriétaires de chiens.
Dans l’attente de distributeurs
supplémentaires, il est rappelé que des
sacs plastique sont disponibles en mairie,
à titre gratuit.
N.B. Depuis le 1er août, les sacs poubelle
sont à retirer au siège de la Com’Com,
rue de Pont à Mousson.

LE PROJET DE VOIE VERTE

Vente de fleurs chez Elisabeth Lagrue.
Vente de fruits et légumes le mardi et vendredi matin avec le retour de Denis Berger.
Vente d’escargots chez « Alex’scargots » le vendredi matin également.

Une nouvelle chambre d’hôtes, « La Louise » vient de
s’ouvrir chez M. Didier Dupont : 18, rue G. Clémenceau —
03 83 31 41 97
La proposition d’hébergement se monte désormais à 5
chambres d’hôtes et gîtes :

TERRAIN DE FOOTBALL : AVANCEE DES TRAVAUX
Ils ont débuté le 1er septembre. La société Id Verde, retenue pour la
réalisation, est spécialisée dans la création d’espaces sportifs. Après une
semaine consacrée au terrassement, déblais et remblais qui respectent la
pente (un long travail de précision), est venue la phase délicate et primordiale
d’installer les drains, les collecteurs. L’intervention d’ID Verde prendra fin
avec l’ensemencement du gazon. Suivra l’entreprise Delphin qui installera les
buts, clôture, portillon à clef … Les footballeurs devront attendre septembre
2015 pour fouler la pelouse.

* Gîte rural – M. Damien Antoine
Chemin de Falicourt — 03 83 31 78 27
* Gîte de la Croix – M ; et Mme Michel Brocard
31, rue de Fossieux — 03 83 31 32 53
* Gîte « Le Figuier » - Mme Sonia Lauer
18, rue sous les vignes.— 03 83 31 31 51
* Gîte « La Goyotte » - Mme Isabelle Defaux
12, rue G. Clémenceau.— 06 70 34 86 61

Le conseil municipal a délibéré pour le
rachat de l’ancienne voie ferrée à RFF
(Réseau Ferré de France). La commune
va donc devenir propriétaire du foncier
qui relie Nomeny à Jeandelaincourt.

