AGENDA
 Dimanche 2 octobre : Thé dansant (MJC)
 Du 3 au 9 octobre : Opération « Brioches de l’amitié » (CCAS)
 Mercredi 5 octobre : Exposition « Dessins pour la Paix »(C. Départemental)
 Vendredi 7 octobre : Loto (Football)
 Samedi 8 octobre : Octobre rose (CCAS)
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 Lundi 10 octobre : Réunion publique sur les aménagements routiers
 Vendredi 14 octobre : Assemblée générale du tennis
 Samedi 15 octobre : Concert (Muse)
 Samedi 22 octobre : Troc Vert sur le marché fermier
 Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Exposition (Amis Peintres en Seille)
 Vendredi 28 octobre : Halloween (municipalité)
 Lundi 31 octobre : Collecte de sang
 Vendredi 4 novembre : Conférence « Protection du conjoint » (CCAS)
 Dimanche 6 novembre : Thé dansant (MJC)
 Vendredi 11 novembre : Commémoration patriotique de l’armistice

 Samedi 26 novembre : Banque alimentaire (CCAS - Nomeny en fête)
 Dimanche 27 novembre : Marché de Noël (MJC)

HORAIRES & INFOS UTILES


Rappels des horaires d’ouverture du secrétariat : secretariat@mairie-nomeny.fr
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8 h - 12 h
Lundi, Mardi : 13 h - 16 h 30 // Jeudi : 16 h - 19 h



Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :
Jeandelaincourt : 8 octobre, 12 novembre
Nomeny : 22 octobre, 26 novembre.




Poursuite des collectes , à déposer en mairie : bouchons plastique, peluches,
jouets, livres pour enfants du CHU de Brabois.

UNE RENTREE SCOLAIRE SOUS DE BONS AUSPICES

L’échange de livres (Troc livres) se fera chaque jour de marché.
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EDITO

QUOI DE NEUF !
Départ de Lauriane Valdinoci  En service civique depuis le 1er février, sur la

Chères Noméniennes, chers Noméniens,
La période estivale a offert, une fois encore, des opportunités
de rencontres et d’échanges, telles la soirée citoyenne, le feu
d’artifice, les marchés, le Troc Livres, la brocante et l’on ne
peut que s’en réjouir !

mission « Médiateur de patrimoine et accompagnateur culturel », Lauriane a quitté
la commune le 25 août pour reprendre ses études en Master à
Montpellier. Une cérémonie a été organisée en remerciement de son
investissement sur le site internet « Patrimoine de Nomeny » (sitedenomeny.com),
rédaction de notes sur les vitraux et les statues de l’église, visites guidées,
organisation de rallyes découvertes avec les jeunes et les écoliers. Nous lui
souhaitons « Bonne chance ».

Le temps est venu pour chacun de retrouver ses activités habituelles,
professionnelles, scolaires, associatives…

Départ d’Anne-Laure Kayser  Responsable de l’équipe technique, elle s’est

Ce bulletin présente notamment les nouvelles dispositions mises en place pour
assurer la sécurité de vos enfants et améliorer les circuits des cars de
ramassage.

Visite de Jean-François Raffy, sous-préfet  Le 11 août, il a été reçu en mairie

Les subventions tant attendues sont annoncées et les travaux de sécurisation
vont pouvoir se concrétiser : entrées de Nomeny, cheminement piéton vers le
stade municipal, chemin des collégiens… Une réunion publique sur ce thème se
tiendra le lundi 10 octobre afin de présenter le projet aux habitants avant qu’il
ne se réalise et recueillir vos avis et vos suggestions.
Concernant le périscolaire, il s’est avéré nécessaire au vue des effectifs, de
réaménager les règles de fonctionnement et de procéder à un recrutement de
personnel supplémentaire. Vous trouverez dans la pagination un zoom
spécifique sur ce sujet qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux liés
à ce service, porté par notre municipalité, mais à destination de l’ensemble des
enfants de notre territoire.
« Le souci permanent d’un meilleur service à la population, tout en confortant
le Vivre Ensemble », voilà ce qui anime vos élus !

C’est pourquoi nous restons toujours
accueillir questions, doléances et propositions.

à

votre

disposition

pour

Antony Caps
Vice-Président du Conseil Départemental
Maire de Nomeny
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mise en disponibilité durant 3 années à compter du 1er septembre. La municipalité
étudie son remplacement.
et a longuement échangé avec les élus. L’objectif de sa venue était de « mieux
connaître le bourg et ses projets ».

Avancée des travaux à la halle des sports  La charpente se termine avec la
pose de l’habillage polycarbonate coloré, du bardage métallique et de la
couverture bac acier. D’ici 3 mois, le bâtiment sera hors d’eau et hors d’air.
Visites guidées : bilan  Durant les mois d’été, Lauriane et Samantha ont guidé
105 personnes à la découverte des secrets de Nomeny, dont 87 adultes et
16 enfants originaires de Nancy et de sa banlieue, de Clémery, Leyr, Moivrons, etc.
Concours photo  28 photos ont été soumises à 280 votes d’internautes. Les
artistes ont rivalisé de créativité et de technique. Une suite sera donnée à cette
opération.
Le site internet sitedenomeny.com  3700 visiteurs s’y sont connectés sur 2 mois.
Un pas vers la réduction des déchets  Achat de 500 gobelets recyclables
personnalisés. Possibilité de se les procurer à 1 € pièce. S’adresser au secrétariat.
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LE PERISCOLAIRE

LA SECURITE AVANT TOUT

L’accueil périscolaire, structure municipale, est une valeur sûre pour les
Noméniens et les habitants du secteur, avec des chiffres qui parlent
d’eux-mêmes. Séverine Dejay, directrice et Vinciane Hanriat, son adjointe,
ont enregistré 100 dossiers d’inscription pour l’année scolaire 2016/2017.
Ce service aux familles, encadré par des professionnels, date de 1996.
Très peu d’enfants (3-4) étaient inscrits les premières années ; en 2000, on
en enregistre 16 ; en 2001, 30 issus de 4 communes ; en 2014 et 2015, 80 et
en 2016, 100 issus de 16 communes : 40 inscriptions de familles
noméniennes et 60 extérieures.
« L’augmentation se fait sentir, précise Séverine, dans le sens où les
enfants fréquentent plus régulièrement l’accueil. »

La rentrée des classes est achevée et vous avez peut-être remarqué des
changements concernant les circuits empruntés par certains bus de ramassage !
Une des priorités du mandat est d’assurer la sécurité de tous. C’est à ce titre
que la municipalité s’est fortement investie dans la mise en sécurité routière
et piétonne des écoles et des principales traverses de Nomeny. Après analyse
de la situation, la décision a été prise de faire stationner les bus le long de
l’avenue Foch, côté droit en direction du collège.
De cette façon, les autocars n’empruntent plus que des voies suffisamment
larges et ne circulent plus dans les rues
étroites du cœur du village.

Confrontée à une telle évolution, la municipalité a eu besoin de
renforcer l’équipe d’animation, en employant Marie-Annick Darbelet sur
deux plages horaires, tandis que Jennifer Antoine et Alain Terlecki
interviennent maintenant matin et soir. Il est à noter que c’est la commune
de Nomeny qui prend en charge la différence entre le coût réel du
fonctionnement et la participation des familles, soit 40 000 € par an.

Le stationnement des véhicules
particuliers ne sera autorisé que sur le
côté gauche de la chaussée.

« La capacité d’accueil étant atteinte, insiste la directrice, aucune
nouvelle inscription ne pourra être prise en compte ! »

Les collégiens auront une centaine de
mètres à parcourir et, pour leur
garantir un cheminement en toute
sécurité, un chemin spécifique sera créé le long de l’avenue Foch, qui sera
matérialisé, balisé et fléché.

Ainsi, le dépôt des élèves de l’école
primaire se fera le long des barrières
existantes.

« Devant cette situation, il sera nécessaire dans l’avenir, ajoute le Maire,
Antony Caps, d’engager une réflexion à l’échelle territoriale
Horaires : 7h15/8h30 et 16h15/19h - mercredi 12h30/17h30.

Les modalités de dépose des enfants scolarisés en maternelle restent
inchangées.

Le personnel :
Séverine Dejay directrice - 2004
Vinciane Hanriat adjointe - 2009
Brigitte Thouvenot animatrice - 1996
Alain Terlecki animateur - 2011
Jennifer Antoine animatrice - 2013
M.Annick Darbelet animatrice - 2016

Ces diverses dispositions s’inscrivent dans un plan plus global : « le plan de
sécurisation des voies » qui sera exposé à l’ensemble des habitants à
l’occasion d’une réunion publique qui se tiendra le lundi 10 octobre, à 18 h 30,
à la salle des fêtes.
Les subventions ayant été attribuées tardivement, les travaux débuteront
pendant les congés de Toussaint et devraient s’étaler sur 3 semaines.
Quelques chiffres : école maternelle, 96 écoliers /

Photo : Manque Jennifer (formation)
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PÊLE-MÊLE

PÊLE-MÊLE

1 minute de
recueillement
devant la mairie en
hommage aux victimes
de l’attentat de Nice.

21 août :
Entretenir la mémoire
pour rappeler le prix
de la Paix.

17 élèves qui sont
entrés en 6e ont reçu
un bon d’achat et des
friandises du CCAS.

Troc Livres sur le marché,
l’occasion de donner une
seconde vie à ses livres,
revues, et de faire plaisir !

Les colons inscrits au
centre aéré de la commune
ont visité les vestiges
romains de Grand,
guidés par Samantha
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A la brocante, les
chineurs s’offrent
une pause !
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