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INFOS

Bonne
année !

DOSSIER

édito
Chères Noméniennes,
chers Noméniens,
Je fais le vœu que, à la lecture de ce
bulletin, vous partagiez le même constat
que nous. Le menu 2017 et les réalisations
ont été nombreuses et de qualité ; depuis la
livraison de la halle des sports aujourd’hui
opérationnelle, en passant par la rénovation
des deux courts de tennis; de la mise en
sécurité des entrées de Nomeny aux
modifications de la circulation pour encore
plus de sécurité ; de l’inauguration de
la maison des services au public, aux
permanences nouvelles de la caisse
d’allocation familiale ; de la rénovation d’une partie des logements
communaux à la mise en accessibilité des bâtiments publics ; de la
trentaine de manifestations d’envergure organisées sur le village
aux différentes réunions d’information et de concertation qui ont
permis de vous rencontrer ; de la mise en ligne du nouveau site
internet à la communication que nous souhaitons toujours plus
proche de vous ; de notre ambition d’œuvrer toujours dans l’intérêt
général au sein de notre nouvelle communauté de communes
Seille et Grand Couronné, nous restons plus que jamais investis
pour garantir la qualité de vie dans notre commune.
J’espère que vous regarderez avec nous vers 2018, avec ce même
engouement que nous portons ces projets avec vous et pour vous !
Ces projets, qui sont nombreux, se veulent ambitieux comme vous
pourrez le constater.
Ils ne peuvent se réaliser sans votre volonté d’être des acteurs
impliqués dans la vie de la cité.
Chacun, dans un geste solidaire, dans sa façon de dialoguer avec
l’autre, dans la tolérance et un respect continus, dans son envie de
s’engager, peut aussi, et sans attendre une action de la commune,
contribuer à améliorer ce vivre ensemble qui caractérise notre
bourg.
Je vous adresse donc mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de
fraternité et de solidarité, mais aussi d’engagement, car je pense
que dans une société qui se veut plus juste et mieux équilibrée,
et bien, à l’instar du petit colibri cher à Pierre Rabbi, chacun a un
rôle à jouer.
Chacun peut apporter des réponses et prendre sa part à la
construction de cette société plus fraternelle que nous appelons
de nos vœux. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur nous !
Belle année 2018 !
Anthony CAPS, votre maire,
Vice-président du Conseil départemental

Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation
du maire, pour la cérémonie des vœux, le samedi
6 janvier à 11 h 30. Elles ont suivi avec intérêt,
sur fond de diaporama, le bilan 2017 dressé par
le premier magistrat.
Ce sont ensuite les adjoints et les conseillers
délégués qui, successivement ont développé
avec simplicité les projets pour 2018-2020.
n Un citystade Projet qui complétera la zone
d’activités multi-sports derrière la salle des fêtes,
entre le terrain de basket et les courts de tennis.
C’est une plate-forme clôturée d’environ 20 m
sur 10 qui permettra la pratique de différents
sports. Cet équipement, en libre accès, profitera
aux écoliers, collégiens, enfants du centre aéré
communal, aux associations sportives…

n Une médiathèque - Ce lieu aura pour
vocation d’accueillir un public diversifié, adultes,
jeunes, scolaires qui, en plus de mettre à
disposition variété d’ouvrages, proposera des
animations autour de la lecture.
Nous recherchons un lieu idéalement situé.
Nous étudions la possibilité d’aménager le dojo

Vœux 2018

en médiathèque, dans l’éventualité où le club de judo
déménagerait au gymnase du collège. D’autre part,
nous solliciterons à nouveau l’association de la Seille,
propriétaire de l’ancienne école maternelle. Le local
est vaste, lumineux et bien situé dans le bourg.
Le Conseil Départemental s’est déjà engagé à soutenir
le projet.
n La rénovation de la gendarmerie Les locaux,
bâtiment administratif et logements, sont dans un
état de vétusté avancée. L’entretien de ces lieux
est de la responsabilité de la commune puisque
les bâtiments lui appartiennent. Il nous revient de
supporter les investissements nécessaires si l’on veut
maintenir une caserne de gendarmerie au sein de
notre localité. Le projet portera sur une extension des
locaux administratifs et la rénovation des habitations
actuelles.

n Un espace de vie sociale Ce projet sera un
haut lieu de l’éducation populaire, de la jeunesse,
des familles et des services d’accompagnement à la
population. Il vise également à renforcer la solidarité
entre les habitants et les générations. La municipalité,
la MJC et la Caisse d’Allocations Familiales, qui a
déjà inscrit ce projet à son programme, vont œuvrer
ensemble pour faire vivre cet Espace de Vie Sociale..
Un lien fort sera construit avec Jeunesse et Territoire.
Le local de la MJC conviendrait parfaitement à ces
rencontres et échanges mais des travaux de rénovation
seront nécessaires.
n Le lotissement en Valou Le permis d’aménager
étant approuvé depuis novembre 2017 et les
entreprises retenues pour les travaux, ceux-ci vont
pouvoir démarrer en mars 2018.
Le projet de la résidence accompagnée pour personnes
âgées est porté par Meurthe et Moselle Habitat (MMH),
bailleur social du Département. La première pierre de
cet équipement composé de 13 logements et de deux
bureaux pour l’ADMR devrait être posée avant la fin
2018.
n CCAS Projet de mettre en place, par le biais de la
Communauté de communes, d’ateliers touchant des
domaines très divers, en regroupant des villages :
prévention des risques de chute à domicile, remise à
niveau en matière de conduite automobile, le yoga par
le rire …
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LE PÊLE-MÊLE

ILS EN PARLENT

Intercommunalité
La communauté de communes « Seille et Grand Couronné », qui regroupe 42
communes, soit 18 500 habitants, vient de choisir le logo qui caractérisera dorénavant le nouveau territoire.
L’ambition des maires et conseillers communautaires
est de mettre en œuvre des actions et des compétences
ayant un impact direct sur la qualité de vie des
habitants.
Voici quelques-unes des actions touchant notre
commune.

puce électronique. Ce dispositif devrait davantage
inciter au tri. Des réunions publiques d’information
seront organisées dans les 42 communes. Vous en
serez évidemment informés. Les sacs labellisés seront
encore distribués en février de cette année. Un flyer
à l’intérieur de ce bulletin vous indique les plages
horaires où vous pourrez venir les retirer en mairie.
n Réfection des sanitaires de l’école de
regroupement. Des réunions de concertation avec
des architectes, des bureaux d’étude, des enseignants
et des parents d’élèves ont permis de redéfinir des
besoins et d’élaborer un projet définitif. Les travaux
seront réalisés pour la prochaine rentrée des classes
pour un montant de 300 000 euros, mobilisé par la
Com’Com n

aller
Des regrets de ne plus pouvoir inst
!
le
Seil
la
chir
fran
r
la tyrolienne pou

ir
Sapin original réalisé entièrement à part
de matériaux récupérés par les enfants
inscrits au Périscolaire.

Mobilisation gé
un maximum denérale pour collecter
denrées
la Banque alim au profit de
entaire.

jeunes
Élus, membres du CCAS et des
aînés
83
à
nd
rma
gou
er
ont offert un pani
fêtes.
des
ion
cas
l’oc
à
,
plus
et
ans
de 75

n La « Voie verte ». Ce dossier a pris du retard du
fait du retrait de la subvention escomptée de la Région
« Grand Est ». La volonté de la Com’Com’ est que ce
projet tant attendu par les habitants se concrétise dans
les meilleurs délais.
n Changement du mode de collecte des ordures
ménagères en janvier 2019. Celui-ci passera
aux bacs avec une facture calculée sur le nombre
de levées. Chaque foyer sera doté d’un bac roulant
adapté à la composition de la famille et muni d’une
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l,
Après le spectacle de magie, Père Noë y
mén
dans son habit neuf, offert par «No
en fête», a gâté les enfants.

La Seille est sortie de son lit,
atteignant une profondeur de 2,80 m.
Impressionnant !
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ZOOM

100 ans, la fin de la Guerre
En 2014 ont eu lieu de nombreuses manifestations pour célébrer
le centenaire de la Grande Guerre, celle qui, dès la 1ère année,
avait vu la destruction de notre bourg.

L’association «Mémoire vive», animée à l’époque
par Daniel Barbe et Jean-Charles Daout, avait
associé les villages voisins. La chapelle éphémère,
place Valentin Brocard, construite à l’occasion d’un
chantier loisirs jeunes, témoigne de cette période.
L’année 2018 célébrera le centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918. La MJC s’est engagée
à porter un projet qui se déroulera sur 4 mois :
de juillet à novembre. La municipalité est d’ores
et déjà partie prenante. Les associations et les
scolaires s’associeront à cette opération. Quelques
idées ont déjà été lancées ! Les agents techniques
se proposent d’implanter « un jardin éphémère »
sur la partie peinte en vert (60 m2), devant la
mairie, qui symbolisera la reconstruction et la Paix.
Des objets, des tableaux, des poèmes s’inscriront
dans l’ensemble paysager. Le fleurissement estival
des massifs, jardinières, bacs sera en lien avec le
jardin éphémère. Du théâtre, des conférences, des
expositions dans la salle des fêtes compléteront le

Recensement de
la population 2018

Céline Trur, qui réside rue
François Chardin depuis
2013 et Patrice Simonin,
rue des marronniers depuis
2012 ont été recrutés pour
assurer cette opération,
organisé par l’INSEE. Les informations recueillies
sont une aide pour définir les politiques sociales et
urbaines à mettre en place dans les collectivités.

Nouveaux locaux

Le SIS de la vallée de la Seille ainsi que le Périscolaire
ont pris possession de leurs nouveaux locaux, audessus de la poste, au 4 bis rue du Grand Couronné.

CCAS + AD2S

Le CCAS a adhéré à l’association AD2S (Accès aux
Droits Solidarité Santé) afin de proposer une mutuelle
complémentaire santé à un tarif préférentiel. Pour
plus amples renseignements, s’adresser en mairie.

Halle des sports

Collégiens et associations profitent de ce haut lieu
du sport depuis novembre. La municipalité mènera
une réflexion pour anticiper les problèmes de
stationnement n

Attribution des affouages
projet. Un feu d’artifice sur bande sonore lancera
les festivités au soir du 13 juillet.
« Tout restera à construire collectivement », avance
l’adjoint et président de la MJC, Daniel Barbe. Un
premier contact a eu lieu dernièrement avec les
personnes et associations désirant s'investir n

Quatre cents stères de bois de chauffage à
façonner au bois de la Fourasse ont été attribués
à 21 cessionnaires, contre 25 l’an passé, au prix
de 12 euros le stère. Ceux-ci sont majoritairement
de Nomeny mais d’autres résident à Raucourt et
Arraye. Un contrat de vente a été établi entre l’ONF,
qui gère la forêt communale et le particulier.

Don du sang

L’association des donneurs de sang, présidée par
Amandine Manginot, a offert une part de galette aux
74 donneurs accueillis à la salle des fêtes, 10 de
plus que l’an passé à la même époque. Des actes
bénévoles et volontaires qui sauvent des vies !

Un trophée
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QUOI DE NEUF ?

Pour la 1ère fois, le Syndicat mixte des eaux de Seille
et Moselle, route de Pont à Mousson, présidé par
Michel Dono, s’est vu décerner un des 9 trophées
de l’eau 2017 par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Le Syndicat a initié un programme d’actions
avec les agriculteurs du secteur pour contrer les
concentrations en nitrates et pesticides dans les
eaux distribuées.

INFOS UTILES
Contacts mairie

n Téléphone : 03 83 31 30 01
n Adresse-mail de la mairie :
secretariat@mairie-nomeny.fr
n Ouverture du secrétariat :
Lundi : 13 h-16 h 15, Mardi : 8 h-12 h et 13 h-16 h 15,
Mercredi : 8 h30-12 h, Jeudi : 8 h-12 h et 16 h-19 h
Vendredi : 8 h-12 h, Samedi : 8h-12h

Marché fermier
Le samedi matin /Jeandelaincourt :
10 février – 10 mars
Nomeny : 27 janvier – 24 février
Propreté de la cité
Il est demandé aux propriétaires de chiens de ne pas
oublier de recueillir les déjections de leur animal.
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ACTUALITÉS
Récompenses
Ont été récompensés et mis à l’honneur lors
de la cérémonie des vœux, 3 citoyens qui,
par leur unique volonté et bon vouloir, ont
souhaité contribuer à rendre le bourg plus
agréable, plus accueillant, plus solidaire.
✪ Soraya Benaouda, nouvelle habitante, a
proposé ses compétences en communication. Elle
a valorisé la commune en créant un nouveau site
internet.
✪ Thierry Petitprêtre enchante petits et grands,
rue du 20 août, par les décors somptueux installés
sur sa maison.
✪ Nathan Niderleidner, 11 ans, s’est fortement
impliqué dans la course contre la faim, organisée
par son école. Il a recueilli la somme conséquente
de 274 euros.
Nomeny
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Samedi 27 janvier > repas dansant des aînés - CCAS

AGENDA

Lundi 5 février > réunion avec les associations - Commune
Samedi 17 février > repas « Choucroute » - ACPG
Samedi 3 mars > bourse aux vêtements enfants – MJC
Dimanche 4 mars > bourse aux vêtements adultes – MJC
Samedi 10 mars > repas de la chorale Chant’Seille
Samedi 24 mars > théâtre « Coup de foudre à Casteljamac » de Marbache – MJC

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 11 JANVIER MYA JACQUOT ; 7 FÉVRIER CLÉMENT DUQUENOY ; 18 MARS CYRIELLE LORETTE ; 5 MAI NINA
ROSE GISQUET ; 6 JUIN ISOLYNE JOLY ESSELIN ; 4 JUILLET GAUTIER MASSARO CHOUARD ; 9 AOÛT BASTIEN CHAVES FREMY ;
9 OCTOBRE TIAGO AGUERRECHE ; 16 OCTOBRE SOLINE GOETZ ; 18 OCTOBRE CÔME CREYX COLLET ; 30 OCTOBRE GABIN
LONGA n MARIAGES 2 n DÉCÈS JANVIER JACQUELINE BERTRAND ; 9 FÉVRIER ANTOINE BESSOT ; 2 MARS ANDRÉE
ANSTETT ; MARS JEANINE HERTGEN ; 11 AVRIL RENÉE SCHOUMAKER ; 9 MAI HORTENSE ROTH ; 22 MAI ROGER POPIELARZ ;
26 SEPTEMBRE MARCEL DULLIER ; 24 OCTOBRE SOLANGE BOUDET ; 27 OCTOBRE DENISE BEAUDOIN.
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