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Un budget de transition

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Malgré une année de transition budgétaire
qui limite la marge de manœuvre, l’équipe
municipale reste animée par la volonté
d’innover, de construire et de faire aboutir
les projets.
Offrir les services attendus, favoriser le
« bien vivre ensemble » demeurent les
fils conducteurs de l’action municipale.
L’engagement de chacun dans ou au côté
des associations locales contribue aussi à
renforcer le lien social.
En cette période estivale qui connaît cette
année de forts pics de température, s’offre
à nous l’opportunité de développer une
relation de solidarité, en nous montrant
attentifs aux difficultés des uns et des
autres qui pourraient exister dans notre
voisinage.
Je vous souhaite un très bel été et vous
retrouverai rapidement à la rentrée lors de
rencontres relatives à tous les projets.
Vous pouvez compter sur nous, nous
comptons sur vous.

En 2015, malgré des moyens
financiers restreints,
l’impôt n’augmentera pas.

Maire de Nomeny
Vice-Président du Conseil Départemental
COUVERTURE : Le skate-park, situé près du terrain de football,
a été inauguré le samedi 20 juin. Les ados ont aussitôt montré
leur savoir-faire.
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Confrontée à la baisse de la dotation de l’Etat d’une part et
à l’importance du remboursement concernant l’acquisition
des terrains en Valou d’autre part, la commune se retrouve
avec une marge de manœuvre insuffisante pour engager
des investissements importants.
Le choix a été fait de considérer 2015 comme une
année transitoire avec l’objectif d’achever les projets en
cours : entretien de la voirie, terrain de football, réfection
du parquet de la salle des fêtes, pose de panneaux
d’indicateurs de vitesse aux entrées de la localité, skatepark (inauguré le 20 juin), maison Thomas…
L’année en cours sera l’occasion de lancer plusieurs études
relatives aux engagements de mandat : médiathèque,
travaux à la gendarmerie, jardins partagés, stationnement
et circulation autour de la future Halle des sports, réfection
des cours de tennis, aménagement des entrées du bourg
et chemin piéton, route de Jeandelaincourt.
Le fait de confier l’aménagement du futur lotissement
« en Valou » à une société spécialisée, tout en conservant
la maîtrise de sa réalisation, permettra de dégager une
capacité nouvelle d’investissement au service de la
population qui sera, bien entendu, associée aux différentes
étapes des nouveaux projets.

Contacts mairie
Antony CAPS

Dépenses de fonctionnement 2015

n Adresse-mail de la mairie :
secretariat@mairie-nomeny.fr
n Ouverture du secrétariat en juillet et août :
Lundi : 13 h-16 h 30, Mardi : 8 h-12 h et 13 h-16 h 30,
Mercredi : 8 h-12 h, Jeudi : 8 h-12 h et 16 h-18 h
Vendredi : 8 h-12 h.

2

3 45

6

DOSSIER
926 877 €
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1 226 150 e charges à caractère général (eau-électricité-contrats maintenance-fournitures-fêtes et cérémonies…)
2 282 000 e salaires des personnels et cotisations
3 27 239 e fonds de garantie
4 29 600 e intérêts des emprunts et charges exceptionnelles
5 7 000 e dépenses imprévues
6 146 496 e virement à la section investissement
7 208 392 e charges de gestion courante ; détails : 48 800 e indemnités, cotisations, formation ; 28 592 e service incendie ;
115 000 e contributions (syndicat curage, SIS…) ; 7 000 e CCAS ; 9 000 e subventions aux associations.

Dépenses d’investissement 2015
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473 979 €
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Détail des dépenses réelles : (la précision est à noter car cela ne fait pas le total annoncé
les dépenses d’ordre ne sont pas dans le tableau)
1 2 101 e frais liés à l’urbanisme
2 93 555 e rachat du terrain « en Valou »
3 89 585 e emprunts et dettes dont dépôts et consignations 1 000 e
4 14 878 e dépenses imprévues
5 267 654 e immobilisations en cours : rue de Fossieux 662 e ; luminaires (place de la Victoire) 1 500 e ; périscolaire 18 622e ;
terrain foot 115 000 e ; travaux château 21 000 e ; skate-park 24 000 e ; mobilier voirie et voirie 16 500 e ; éclairage public
2 750 e ; mise en accessibilité 10 200 e ; bureaux (mobilier et matériel tel) 7 600 e ; travaux bâtiments
communaux 24 500 e ; mise aux normes électriques 3 500 e ; chauffage école 820 e ; maison Thomas 21 000 e ;
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LE PÊLE-MÊLE

ILS EN PARLENT

Jardins pour tous
La commune envisage de mettre à disposition des terrains communaux,
actuellement en friches, aux habitants désireux de cultiver leurs propres légumes.

Deux formules
tacle gran28 mai : Tapis rouge, paillettes, spec ors
seni
de
aine
uant
cinq
diose pour une
au Royal Palace de Kirrwiller

1 Selon le principe des « Jardins communaux »
Seraient concernés les terrains qui longent la rue de
la Seille. La personne intéressée cultive la parcelle qui
lui a été octroyée selon son désir et s’acquitte d’une
location. Le tarif de cette dernière pourrait se monter à
0,15 € du m2 par an pour une superficie entre 100 et
200 m2. La décision sera à valider en conseil municipal.
Les inscriptions seront reçues en mairie début
septembre. Les parcelles seront ensuite délimitées en
fonction du nombre de demandes.
2 Selon le principe des « jardins partagés », fondé
sur des valeurs d’échange et de Solidarité.
On y partage les savoirs, les récoltes mais également
des graines, des plants. Les parcelles sont conçues,
construites et cultivées par un collectif, sur la base
d’un règlement à définir.
Le terrain concerné, situé près du château, est
accessible par la rue du château.
Les inscriptions seront reçues
en mairie en automne.

Verger partagé
Un projet de « verger partagé » est appelé à voir le jour
dans une partie des espaces verts de la gendarmerie,
après autorisation. Le périscolaire a déjà émis le
souhait d’y jardiner une parcelle avec les enfants, dans
le cadre de son projet pédagogique pour l’année 20152016, « Cultive ton jardin ».
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Concours régional des villes
et villages fleuris
Nomeny arbore « 2 Fleurs » sur ses panneaux
d’entrée, preuve d’une volonté de proposer un
cadre de vie accueillant. Ce label est remis en jeu
après 3 années. C’est pourquoi un jury régional
parcourra les rues de la cité le 23 juillet, afin
d’évaluer une soixantaine de critères : pertinence
de l’aménagement paysager, actions en faveur des
ressources naturelles, animations, projets…

le
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et
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21 juin Quatre jeunes mélomanes vivement
applaudis à la Fête de la musique
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QUOI DE NEUF ?

ZOOM

Conseils constructifs !
Anthony Thirion, conseiller délégué à l’urbanisme, vous informe
Demande de Permis de Construire Déclaration Préalable

Elle est à déposer dans les cas suivants pour :
n Créer une surface de plancher ou d’une emprise
au sol supérieure à 40 m2.
n Créer entre 20 m² et 40 m² de surface de
plancher ou d’emprise au sol, lorsque les travaux
ont pour effet de porter la surface à 170 m².
n Changer la destination de locaux : modifier la
façade ou les structures porteuses.
n Construire une piscine de plus de 100 m² ou
une piscine couverte d’une hauteur au-dessus du
sol supérieure à 1,80 m.

Déclaration
préalable

Permis
de démolir

Permis de
construire Maison
individuelle

Permis de
construire hors
maison individuelle

Permis d’aménager

Délai de droit
commun

1 mois

2 mois

2 mois

3 mois

3 mois

Périmètre de
protection
de monument
historique

2 mois

Permis de
construire portant
sur des travaux
relatifs aux
établissements
recevant du public

« Nomeny en fête » un nouveau comité
Cette association est un collectif où siègent des
représentants des diverses associations du bourg.
Dernièrement, lors de l’assemblée générale,
« Nomeny en fête » s’est réorganisée autour du
monde associatif, comme le souhaitaient le Maire
et son équipe municipale.
Président : Daniel Antoine ; vice-président : Philippe
Brénot ; secrétaire : Brigitte Thouvenot, avec Pierre
Chapelle comme adjoint ; trésorier : Henri Lajonie et
Nelly Brénot, adjointe ; assesseurs : Alain Friderich
et Pierre Lallemand.
Le premier chantier est la préparation de la
brocante du 13 septembre.

« L’eau est potable »
Après un mois mouvementé au Syndicat des
Eaux sur le sujet de la qualité de l’eau, le nouveau
président de l’instance, Michel Dono, a proposé,
fin juin, une séance d’explications aux délégués.
« L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé et son
usage ne présente absolument aucun risque », ont
déclaré les deux représentantes de l’ARS (Agence
Régionale de Santé). « La qualité des fruits et
légumes est beaucoup plus inquiétante ».
Une occasion pour chaque citoyen de réfléchir
à ses pratiques ; en effet, toutes les substances
utilisées se retrouvent dans le sous-sol et y restent très
longtemps.

6 mois

Alerte canicule

néant

Avancement du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

néant

Le dossier du PLU va franchir une nouvelle étape.
Après avoir été soumis à l’avis des Personnes
PubliquesAssociées, le dossier du PLU va être
mis à enquête publique. Le tribunal administratif
sera saisi pour désigner un commissaire enquêteur. L’enquête publique, d’une durée d’un mois,
débutera en septembre.
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Elle est à déposer pour :
n Modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment
(ravalement, devanture, couverture, fenêtre,
n Changer la destination d’un bâtiment existant.
n Créer une surface de plancher ou une emprise
au sol entre 5 et 40 m2 (exemple : un abri de jardin).
n Une construction supérieure à 12 mètres
de hauteur.
n Construire une piscine d’une superficie compriseentre 10 m² et 100 m², non couverte, ou si
la couverture a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m.

Rappelons que ce dispositif vise à lutter contre les
actes de malveillance sur la commune. Comme il l’a
été expliqué lors de la réunion publique du 13 mai
dernier, il s’agit d’un plan de dissuasion et de
prévention qui consiste à sensibiliser les habitants
d’un quartier en les associant à la protection de leur
propre environnement. Le dispositif doit permettre
d’alerter la gendarmerie de tout événement suspect
mais n’a pas vocation à se substituer à l’action des
forces de l’ordre.

6 mois

néant

Aménagement du secteur « En Valou »

La commune a souhaité confier l’urbanisation du
secteur à un aménageur qui aura pour objectifs,
la viabilisation des terrains et la commercialisation
des parcelles, selon un schéma d’organisation
préalablement validé par la municipalité et les habitants. La consultation de cet aménageur a été
lancée fin mai. Le choix définitif aura lieu au plus
tard au mois d’octobre. Les travaux d’aménagement devraient démarrer en 2016.

La commune s’ouvre au marché fermier
Après le succès de l’opération qui a réuni, le 20 juin,
producteurs locaux, implantés pour la plupart dans
les villages voisins, et consommateurs, la municipalité, en partenariat avec celle de Jeandelaincourt,
a décidé de renouveler l’événement les samedis
25 juillet et 22 août, quai Benoît, de 9 à 12 h 30.
Protocole de participation citoyenne
Lors du conseil municipal du 25 juin, une
délibération a été prise pour autoriser le Maire
à signer le protocole avec l’Etat représenté par
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le
Procureurde la République et Monsieur le Capitaine de
gendarmerie.

les bons réflexes

En période de fortes chaleurs, il est bon de
rappeler quelques conseils de conduites et
gestes à adopter : se protéger au maximum de
la chaleur ; ne pas sortir aux heures les plus
chaudes ; boire le plus possible de l’eau, même
sans soif ; fermer volets et fenêtres, aérer lorsque
la température diminue ; rester vigilant et être
attentif à son entourage.
De son côté, le CCAS a pris les devants et
contacté les seniors qui se retrouvent isolés.
En cas de besoin, joindre la mairie
au 03 83 31 30 01.
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ACTUALITÉS

13 SEPTEMBRE BROCANTE

PAR « NOMENY EN FÊTE » ET LA MUNICIPALITÉ
Grand déballage dans les rues autour de l’hôtel de ville
n ANIMATIONS fanfare • clowns •peintres
burlesques dans la rue • démonstrations judo •
stands • accordéoniste…
n EXPOS histoire des pompiers, au préau •
« Amis peintres de la Seille », à la salle des fêtes…
n RESTAURATION ET BUVETTE

Détecteur de fumée

Tout lieu d’habitation doit être équipé au
minimum d’un détecteur. Le législateur
a repoussé la date limite d’installation
au 1er janvier 2016. Il s’agit d’une date
limite de pose et non pas d’achat.

Opération Tranquillité Vacances

Si vous signalez vos dates d’absence
prolongée à la brigade de gendarmerie,
des passages pourront être effectuées
par les patrouilles. Un formulaire est
également chargeable sur Internet.

AGENDA

Concours des villes et villages fleuris
Marché fermier – Quai Benoît
Centre aéré organisé par la Commune
Marché fermier – Quai Benoît
Commémoration patriotique du 20 août 1914
Concours de pêche
Chantier-jeunes
Réunion pour préparation de la brocante
Brocante
La Municipalité relance les réunions de quartier : 19/9 route
d’Eply ; 26/9 Chauffour-rte de Nancy ; 3/10 Louis Koenig ;
10/10 Falicourt-Houdelot ; 17/10 V. Brocard ; 24/10 mairie

23 Juillet
25 Juillet 		
Du 3 au 28 Août
22 Août 		
23 Août 		
23 Août 		
Du 24 au 29 Août
2 Septembre 		
13 Septembre 		
Septembre-Octobre
			
			

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

1 er janvier 2015 Liam GUERBER ; 22 janvier 2015 Enorine CERISE ;
8 février 2015
Lévajah
BASQUE ;
mars 2015
Soan
COLLET ;
15 avril
2015
1
Bastien MASSARO
CHOUARD ; 1 er mai 2015 Iliana HARTER ; MARIAGES
DÉCÈS 28 février 2015 Bernardino RICCI ; 30 mars 2015 Monique FERRY ; 2 avril 2015 Henriette HEITZMANN
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