
AGENDA  

 INFOS UTILES  
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Bulletin Municipal   //   Novembre 2017   //   n° 15 

 Samedi 25 novembre : Banque alimentaire (Nomeny en fête - CCAS) 

 Samedi 25 novembre : Seille de crime - Tables rondes avec Franck Thilliez 

 Vendredi 2 décembre : Théâtre - Comédiens de la Seille - « Le Boulet » 

 Samedi 16 décembre : Distribution des colis aux Aînés (CCAS) 

 Vendredi 22 décembre : Spectacle de Noël commun au CCAS et à la MJC à 18h 

 Mercredi 3 janvier 2018: Collecte de sang (16h-19h30) 

 Samedi 6 janvier 2018 : Vœux à la population (11h30) 

 Samedi 27 janvier 2018 : Repas des aînés 

  Secrétariat : secretariat@mairie-nomeny.fr (tel 03 83 31 30 01) 

Lundi : 13h-16h15 Mardi : 8h-12h et 13h-16h15 Mercredi : 8h30-12h 
Jeudi : 8h-12h et 16h-19h  Vendredi et Samedi : 8h-12h 
 
Le SIS de la vallée de la Seille et Le Périscolaire ont pris possession de leurs   
nouveaux locaux, au-dessus de la poste, 4 rue du Grand Couronné. 

 Marché Fermier les samedis matin à Jeandelaincourt et Nomeny :  

Jeandelaincourt :  9 décembre et 13 janvier 2018.          
Nomeny : 25 novembre - 23 décembre et 27 janvier 2018. 

 Poursuite du Troc-livres en novembre, le jour du marché. 

Mais arrêt de l’opération en décembre; reprise en avril 2018. 
Le kiosque à livres reste à votre disposition. 

 Collecte pour la BANQUE ALIMENTAIRE samedi 25 novembre sur le quai Benoît 
et devant la supérette SPAR. Participation de la chorale Chant’Seille. Le collectif 
« Nomeny en fête » et le CCAS proposeront vin chaud, café, marrons. 

 Générosité : 150 € ont été versés à la Croix Rouge au profit des sinistrés de 
l’ouragan Irma. / 244 brioches de l’amitié ont été vendues pour la somme de 
1233 € qui a été versée à l’AEIM. / Près de 30 kg de bouchons plastique ont été 
donnés à l’association « Bouchons d’amour » de Jean-Marie Bigard. 

 
 

          LE QUAI BENOÎT : UN SECTEUR ANIME 
                  PARCE QUE COMMERCANT 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
 
    La décision de Monsieur et Madame Baron, buralistes 
sur le quai Benoît, de faire valoir leurs droits à la retraite, 
avait suscité interrogations et nourri diverses rumeurs. 
    Devant les difficultés de trouver un repreneur, les 

propriétaires de la supérette SPAR s’étaient portés candidats à la reprise 
du bureau de tabac, en conditionnant néanmoins cette reprise au 
transfert du fonds sur leur espace commercial. 
       Je les avais remerciés très sincèrement de poser cette hypothèse qui 
s’inscrivait dans la dynamique qu’ils insufflent sur la commune pour le 
maintien du commerce de proximité et de l’emploi, comme pour le 
développement des filières courtes. 
        Cependant, un tel changement ne pouvait intervenir qu’avec l’accord 
du maire, après avis du service des douanes (avis favorable) et de la 
fédération des buralistes (avis défavorable). 
        Même si, comme l’impose la loi, l’avis définitif appartient au maire et 
à lui seul, j’ai souhaité interroger le conseil municipal qui s’est exprimé  
par un avis défavorable au déplacement, par 13 voix sur 15. 
         Nous comprenons tous très bien l’empressement de Monsieur et 
Madame Baron de vouloir clôturer leur activité après tant d’années 
passées au service des Noméniens, avec cette qualité d’accueil que tout le 
monde reconnaît. 
         Toutefois, il me revenait d’évaluer les incidences qu’un tel transfert 
aurait pu entraîner dans les domaines de l’animation de la cité et de 
l’équilibre économique du bourg. En effet, l’unité formée par les  
commerces du quai Benoît aurait largement pâti d’une disparition du 
bureau de tabac. Un tel éclatement aurait impacté non seulement la 
pérennité marchande du secteur mais aussi son paysage architectural, 
signe d’une tradition forte, auquel nous sommes tous, habitants de 
Nomeny, attachés. Vous nous l’aviez, nombreux, rappelé et aviez exprimé 
votre crainte d’une disparition des commerces de proximité de ce 
côté de la Seille.  

EN BREF ! 
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Un nouveau conseiller municipal  Marie-Thérèse Bazille ayant présenté sa 
démission au conseil, c’est Roger Weber qui la remplace. 

La commune recrute 2 agents recenseurs  Les personnes intéressées  sont 
invitées à faire parvenir leur demande par écrit à la 
mairie, avant le lundi 18 décembre. Le recensement se 
déroulera du 18 janvier au 17 février. 
PACS  Depuis le 2 novembre, il est possible de « se 
Pacser » en mairie, uniquement pour les personnes 
domiciliées dans la commune. Les formalités sont 

 gratuites. Renseignements auprès du secrétariat (tel 03.83.31.30.01) 
L’enregistrement se fera le samedi matin, sur rendez-vous. 

Lotissement Valou  La demande de permis d’aménager a été déposée le  
12 octobre. La Direction Départementale des Territoires s’est engagée à faire un 
retour rapide. Les travaux devraient débuter en mars 2018. 

Nomeny, « Commune Nature »  1ère distinction pour notre commune avec 
l’attribution d’une libellule pour son engagement « Zéro Phyto », attribuée par la 
Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse. 

Voie verte  Les travaux sont reportés suite aux discussions toujours en cours 

quant à la subvention attendue du Conseil régional. Rappel : la Communauté de 
communes est propriétaire du terrain. 

Travaux tennis  Le projet de rénovation des 2 courts 
vient de se concrétiser à la grande satisfaction des membres 
du Club, qui ont financé une partie des travaux.  

Ouverture d’un cabinet de psychologie au 13 rue du 
Grand Couronné   Séverine Thomas propose d’accueillir 
un public de tous âges dont la situation nécessite un  
accompagnement adapté pouvant aider à comprendre,  
résoudre et surmonter une difficulté.  
Sur rendez-vous  au 06.19.05.08.90. 

Une recrudescence des cambriolages nécessite la vigilance 
et la prudence accrues de la population. 

 



Imprimé par nos soins   //   ne pas jeter sur la voie publique   //   Directeur de Publication : Antony Caps  Imprimé par nos soins   //   ne pas jeter sur la voie publique   //   Directeur de Publication : Antony Caps  

SUITE EDITO 

6 3 

URBANISME—FORÊT 

 

Les locaux de l’ancienne supérette sont d’ailleurs toujours inoccupés 
Quant à ceux de l’ancien pressing , ils ont mis quelques années avant de 
se reconvertir. 

       Il s’agissait en fait de penser à la sécurité de tous, notamment en ce 
qui concerne le stationnement et la circulation en cas de déplacement. 
Il était également nécessaire d’inscrire un tel projet en tenant compte 
de son environnement . 

        J’ai sollicité la Chambre de Commerce et d’Industrie pour relayer et 
accompagner les démarches de Monsieur et Madame Baron, pour 
permettre en outre de faciliter la reprise du bureau de tabac sur place, 
et faire bénéficier les éventuels futurs repreneurs de conditions 
financières favorables et amplifiées. Un projet d’une telle envergure ne 
peut être engagé qu’au terme d’une réflexion commune, orientée vers 
le bien-être général de la cité et de ses habitants. J’espère une issue 
favorable à une reprise sur place dans les mois à venir, en conclusion de 
ce travail en commun qui s’engage. 

         Voici venir l’hiver, et avec lui une cohorte de projets, d’innovation, 
de changements … 

Pour exemple, le conseil monte actuellement plusieurs gros dossiers à 
engager dans un avenir proche : travaux à la gendarmerie, médiathèque 
au Dojo libéré par le Club de judo courant 2018, création d’un Espace 
de Vie Sociale (EVS) à la MJC, création d’un city-stade … 

  Vos élus demeurent attentifs à toutes vos remarques et suggestions. 

 

  Bien à vous et à Nomeny.         
 

RAPPELS DE QUELQUES REGLES 
D’URBANISME … 

Par Anthony Thirion, conseiller municipal, délégué à l’urbanisme. 

          Si vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation touchant à  
l’enveloppe extérieure de votre habitation, (toiture, menuiseries  
extérieures, …), même à l’identique, il est impératif de remplir une  
autorisation d’urbanisme : déclaration préalable ou permis de construire, 
selon la nature et la destination des travaux. 

           Par ailleurs, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme (ou la  
personne qui a dirigé les travaux, par exemple l’architecte), doit 
adresser une déclaration d’achèvement des travaux à la mairie pour  
signaler la fin de ses travaux. 

Cette déclaration est un document qui permet d’attester auprès de la mairie 
de l’achèvement des travaux et de leur conformité par rapport à  
l’autorisation d’urbanisme accordée. 

Un formulaire CERFA n°13408*04 est disponible sur Internet pour faire 
cette déclaration. 

La commune mettra prochainement son site à jour pour informer les  
habitants des principales règles d’urbanisme et mettra à disposition, via des 

liens de téléchargement, les documents nécessaires. 

          BILAN DE L’EXPLOITATION DE LA FORET COMMUNALE 

Par Daniel Barbe, adjoint. 

La forêt communale recouvre une superficie de 275 ha, 
divisée en 43 parcelles  et gérée par l’ONF (Office National 
des Forêts). En 2017, elle aura rapporté 11.156 €. 

Trente cessionnaires ont exploité 6 parcelles et façonné 
687,5 stères pour une somme de 8.244 €. D’autre part,  
140 m3 de grumes ont été débités par des bûcherons  
professionnels pour une somme de 8.709 €. A ces recettes, 
il y a lieu d’ajouter 5.000 € pour la location de la chasse. 

Les dépenses s’élèvent à 10.797 € : frais d’abattage, 
débardage, frais de garde et d’exploitation versés à l’ONF, 

entretien des chemins.  

  Antony Caps 
  Vice-Président du Conseil Départemental 
  Maire de Nomeny 
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Seniors et  colons ont 
partagé un après-midi 
« loto » animé par des 

ados  du territoire 

Le centre de loisirs mis 
à contribution pour 
préparer le 
velouté de potiron 
pour Halloween 

Photo #6 
11 novembre :  
recueillement de la 
population sous la pluie 

Les Noméniens ont 
célébré l’enfant du pays 
devenu comédien,  
Antoine Reinartz 

Une soupe fort 
appréciée par les 

démons et sorcières 

Octobre  rose : une 
manifestation  qui  

entre dans la tradition 


