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Dans la continuité de la baisse des dotations 

aux collectivités, le budget 2016 se voit à nouveau amputé 

de 17 000 euros de recettes. Malgré ce constat, et comme 

l’an dernier, le conseil municipal a décidé de ne pas 

augmenter les impôts tout en préservant une qualité des 

services au bénéfice de tous. 

Dans une politique volontariste d’optimisation des 

charges, la renégociation de la dette permettra pour cette 

année de préserver les investissements nécessaires pour 

notre commune. Les nouvelles baisses annoncées pour 

2017 pourront nécessiter que l’on se réinterroge sur les 

orientations à donner,  en associant comme ce fut le cas 

depuis le début du mandat, la population noménienne.

Pour cette année, l’investissement majeur consistera en 

la sécurisation des entrées de la ville et du centre bourg 

par la mise en place d’équipements adaptés permettant de 

casser la vitesse de circulation et de mieux réguler les flux.

Outre des travaux sur notre patrimoine communal, le 

second axe d’investissement portera sur la mise en 

accessibilité des bâtiments aux personnes en situation de 

handicap. n

En 2016, malgré des moyens financiers 
restreints, l’impôt n’augmentera pas. 

Contacts mairie
n Adresse-mail de la mairie :
secretariat@mairie-nomeny.fr
n Ouverture du secrétariat :
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

Impôt 2016,  pas d’augmentation
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Malgré la baisse des dotations, la municipalité maintient 
sa volonté de faire aboutir des projets ambitieux, ceux 
relatifs à la sécurité, au « Bien vivre Ensemble», au 
respect de l’environnement….

Notre commune s’engage en effet dans la mise en 
place d’un plan de gestion durable dont l’objectif 
est d’offrir un cadre de vie de qualité aux habitants. 
Une page, qui sera suivie d’autres dans les prochains 
bulletins, expose les fondements de ce projet.

Par ailleurs, le recrutement de 2 jeunes en service 
civique, dont la mission est de valoriser le patrimoine 
local,  s’avère une opération judicieuse. Le parcours 
de mémoire qu’elles ont initié dans les rues de la 
commune est particulièrement enrichissant. Je vous 
invite vivement à y prendre part. Vous ne serez pas 
déçus.

Durant le mois de juin, notre municipalité a répondu 
positivement aux sollicitations des établissements 
scolaires : nous avons notamment accompagné  et 
assuré la sécurité des écoliers dans « leur course 
contre la faim », reçu et informé 4 classes de 6e du 
collège sur le fonctionnement d’une commune...

Nous saisissons chaque opportunité pour renforcer le 
lien social et rapprocher les citoyens. L’Euro 2016 de 
football, où les matchs des Bleus ont été retransmis 
sur grand écran dans notre salle des fêtes, a donné 
lieu à des moments forts de rassemblements. La soirée 
citoyenne du 13 juillet et notre grand feu d’artifice le 
furent tout autant.
Le moment des congés est arrivé ; je vous souhaite de 
passer d’excellentes vacances sous un soleil retrouvé.

Antony CAPS
Maire de Nomeny, 

Vice-Président du Conseil départemental



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 : 963 917 €

1 212 450 € charges à caractère général (eau-électricité-
contrats de maintenance-fournitures...)

2 296 755 € salaires des personnels et cotisations

3 27 239 € fonds de garantie

4 31 220 € intérêts des emprunts et charges exceptionnelles

5 7 000 € dépenses imprévues

6 196 461 € virement à la section investissement

7 192 292 €

charges de gestion courantes; détails : 48 900 
indemnités, cotisations, formation ; 800 €  licence; 
28 892 € service incendie; 101 200 € contributions 
(syndicat de curage, scolaire...) ; 5 500 € CCAS ; 
7 000 € subventions aux associations

DOSSIER
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Impôt 2016,  pas d’augmentation
Dépenses de fonctionnement 2016 : 963 917 €

Dépenses d’investissements 2016 : 661 269 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2016 : 661 269 €

1 93 885 € remboursement d’emprunts et dépôts et 
consignations

2 10 000 € dépenses imprévues

3 474 360 €

immobilisations en cours : travaux châteaux 
840 €; maison thomas 20 820 ; sécurisation des 
entrées de Nomeny : 285 600 €; accessibilité des 
bâtiments 85 000 €; rénovation perception 
45 200 € ; panneaux participation citoyenne 
1 500 € ; travaux bâtiments gendarmerie 9 400 €, 
achat d’un désherbeur 26 000 €

4 10 024 € solde exercice 2015
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ILS EN PARLENT
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Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
Elle fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant à 
la gestion des espaces verts, une composante écologique.
Quelles différences y a-t-il avec une gestion 
classique des espaces ?
Avec ce mode de gestion, c’est moins de pesticides 
utilisés, moins de plantes annuelles qui nécessitent 
beaucoup d’arrosages, moins de tontes, moins de déchets 
verts, une meilleure qualité de travail pour les agents et 
plus de nature, de biodiversité.
Pourquoi changer ses pratiques ?
Les pesticides fragilisent notre environnement en 
impactant la qualité de l’air, en contaminant la nappe 
phréatique, source d’eau potable. Toute la chaîne du 
vivant est touchée par la toxicité de ces produits. Cette 
contamination passive bouleverse nos ressources 
alimentaires et conduit à une accumulation de substances 
chimiques dans l’organisme des animaux mais aussi 
dans le nôtre. 

La commune s’engage dans la mise en place « d’un plan de gestion différenciée », 
subventionné à 80 % par l’Agence de l’eau. Une réunion de lancement de l’étude 
s’est tenue fin juin avec 2 techniciennes environnement de La Fredon, organisme 
spécialisé, agréé par le Ministère de l’Agriculture. Son siège est à Pixérécourt.

Ma commune change… pour le bien 
de chacun, pour préserver l’environnement !

Un jardin « propre » n’est pas nécessairement un 
jardin sans aucune « mauvaise herbe » ni aucun 
puceron mais plutôt un jardin sans produit de 
traitement où l’équilibre naturel est préservé.
Le saviez-vous ? Il suffit d’une goutte de pesticide 
pour contaminer des milliers de litres d’eau !  
Quels changements dans la commune ?
La démarche initiée par la commune sera 
progressive et elle entraînera une évolution du 
mode de travail des agents communaux. Sans 
désherbant, l’entretien des espaces communaux 
demande énormément d’heures de travail. D’autres 
techniques existent que la commune s’efforcera de 
mettre en place.
La commune encourage également l’ensemble 
des usagers à adopter un nouveau regard sur la 
végétation spontanée et les espaces verts. n



La retransmission de l’Euro sur grand écran à la salle des fêtes a obtenu un vif succès!  

Journée football non-stop pour 
l’inauguration du terrain d’honneur, 
avec la présence de Roger Piantoni.

LE PÊLE-MÊLE

Fin d’année au périscolaire célébrée 
par un goûter coloré, préparé par 
les enfants avec leurs animateurs. 

Nouveau départ pour «L’R des 2 roues».Le local est repeint,  les pièces de rechange sont rangées, les vélos triés et les adolescents remotivés.

Une journée « hors du temps » au monastère de Les 
Thons pour les Seniors.  

Bonne ambiance et cuisine paysanne vosgienne.

1ère Journée des associations,  le jour 
de la Foire au pâté. Stands et démonstrations.
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ZOOM

Des projets concrets

Elles ont déjà pleinement rempli la mission d’intérêt 
général qui leur était confiée : « Médiateur du 
patrimoine et accompagnateur culturel ». Après 
s’être imprégnées des périodes qui ont marqué 
l’histoire de la cité (entretien avec Roland Mentré,  
documents, récits compulsés aux archives, aux 
bibliothèques de Nancy et Metz), elles ont imaginé 
plusieurs interventions :
n auprès d’adolescents du chantier-jeunes dont 
le but était de redonner un second souffle à la 
chapelle du souvenir :
n un rallye découverte avec une classe de CE1 
n une chasse au trésor avec une classe de CM2 et 
ses correspondants.
Parallèlement, elles ont rédigé et mis en page « un 
livret adultes » présentant les points essentiels 
de l’histoire de la cité. Ce précieux livret est donné 

à chaque famille noménienne et sera offert aux 
personnes qui participeront aux visites organisées 
par Lauriane et Samantha entre le 15 juillet et 
le 15 septembre*. A cette occasion, les enfants 
recevront un « livret » plus ludique.
Lauriane et Samantha ont pensé aux touristes de 
passage qui profiteront de leurs informations sur 
des panneaux placés devant l’église, le château et 
la chapelle du souvenir. Un flash-code renverra à 
de plus amples informations sur le site internet de 
la commune, élaboré également par elles.
Dès septembre, des projets seront construits 
avec des enseignants du collège et de l’école 
maternelle. Des conférences seront également 
programmées.  n

6

Deux jeunes filles, Lauriane et Samantha, ont été recrutées en service 
civique en février et avril 2016 pour une année.

*Rappel des visites guidées : Mardi, jeudi et vendredi 
à 11h ou 15h - Point de rencontre : La mairie.



QUOI DE NEUF ?
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1ère bougie, pour le marché fermier
A cette occasion, les producteurs ont offert une 
dégustation gratuite et mis en jeu un magnifique 
panier garni. 
Ce petit marché de campagne a connu un 
succès immédiat ; il correspond aux attentes des 
consommateurs qui privilégient les circuits courts, 
la qualité et le contact direct avec les producteurs. 
Il donne également l’occasion  d’animer le village et 
de permettre aux habitants de se retrouver autour 
des étals.
En mai, la municipalité a proposé un « Troc vert » 
(échanges de plants), qui a attiré beaucoup de 
jardiniers malgré la pluie ; en juin, un « Troc livres » 
a permis l’échange ou le don de livres, revues. Cette 
animation sera reconduite lors des marchés de 
juillet et août, à la demande des visiteurs n

Travaux à l’ancien Trésor Public
Le Syndicat des Eaux et le syndicat Inter-Médian de  
Seille et Moselle seront les nouveaux occupants des 
locaux. Une rénovation importante est menée : mise 
en accessibilité, changement de la porte extérieure, 
remplacement des joints aux fenêtres. Compte-tenu 
des investissements engagés par le Syndicat des 
eaux, la municipalité décide de minorer le prix de 
la location, sachant qu’elle met à disposition le rez-
de-chaussée et le 1er étage jusqu’en septembre

 
n

Atelier vélos
L’atelier participatif « L’R des 2 roues » sera ouvert  
au public les mercredis et samedis de 14 à 16 
heures. Les jeunes seront encadrés par des adultes. 
Ils animeront un stand à la brocante de septembre n

Réunion d’information 
sur le lotissement Valou 
Elle n’a pu avoir lieu telle que prévue avant les 
vacances d’été, car l’aménageur doit encore 
solutionner un certain nombre de points : dévoiement 
de la ligne haute-tension, assainissement, ramassage 
des ordures… Aussi, la réunion publique est-elle 
reportée au 3e trimestre, ce qui permettra à chacun 
d’intervenir sur les bases de propositions concrètes n

Bienvenue 
au secrétariat de mairie 

Kara Amrane, originaire de 
Jeandela incourt , assure 
l’accueil auprès de Steffi 
Voinson depuis le début du  mois 
de mai. Elle s’occupe de l’état 
civil, d’établir cartes d’identité et 
passeports et assure un service 
de 17 heures n

Horaires de tonte 
Jours ouvrables : 8h30-12h et 13h30-20h00
samedi : 9h-12h et 14h-19h
dimanche et jours fériés : 10h-12h. n



ACTUALITÉS

AGENDA
Samedi 23 juillet  Marché fermier et « Troc livres »

Samedi 6 août  Sortie vélos avec Jeunesse et Territoire

Du 1er au 26 août  Centre aéré organisé par la commune

Dimanche 21 août  Concours de Pêche (MJC)

    Commémoration patriotique du 20 août 1914

Samedi 27 août   Marché fermier et « Troc livres »

Lundi 29 août   Réunion préparatoire à la brocante

Dimanche 11 septembre  Fête du Haut et brocante

NAISSANCES 25 janvier : Renaud KOENIG POINCOT ; 4 avril : Ayden MANGIN ; 19 juin : Maxime VARLET  

MARIAGES 2 • DÉCÈS 2 février 2016  Paulette DIDIER ; février 2016 Simone MICHEL ;  

mars 2016 Colette KOENIG ; mars 2016 Marie COUSIN
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11 septembre BROCANTE
PAR « NOMENY EN FÊTE » ET LA MUNICIPALITÉ
Grand déballage dans les rues autour de l’hôtel de ville
n ANIMATIONS : *fanfare*majorettes*sculpteur 
sur ballons*poney*accordéoniste*visites du 
patrimoine*conteuse…
n EXPO ET VIDE-ATELIER des Artistes 
mussipontains au préau 
n RESTAURATION ET BUVETTE

ÉTAT CIVIL

Alerte canicule 
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 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.


