AGENDA
 Lundi 28 mai : Spectacle-débat sur le passage à la retraite - salle des fêtes 18h
 Jeudi 31 mai : Voyage des seniors en Alsace
 Mardi 5 juin : Réunion préparatoire au Centenaire
 Samedi 16 juin : Spectacle Pôle musical et école élémentaire
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 Lundi 18 juin : Collecte de sang salle des fêtes 16h à 19h30
 Jeudi 21 juin : Fête de la musique

11 MAI : INAUGURATION DE LA
HALLE DES SPORTS, une réalisation

 Samedi 23 juin : Gala de danse Pop Seille
 Samedi 30 juin : Spectacle de danse

d’envergure portée par le Syndicat
Intercommunal Scolaire regroupant 22
communes.

 Vendredi 13 juillet : Soirée citoyenne et feu d’artifice
 Samedi 14 juillet : Concours de pétanque par Nomeny en fête
 Dimanche 15 juillet : Finale de la coupe du monde de football - salle des fêtes

TOUS DERRIERE LE MËME RUBAN !

 Du 16 au 28 juillet : MB Animations - Structures gonflables

HORAIRES & INFOS UTILES


Ouverture du secrétariat en juillet et août : secretariat@mairie-nomeny.fr
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h - 12h
Lundi, Mardi : 13h - 16h30 // Jeudi : 16h - 18h



Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :
Jeandelaincourt : 9 juin, 14 juillet // Nomeny : 26 mai, 23 juin

Pour les 3 ans du Marché fermier, les producteurs mettent en jeu
« un panier garni » lors des marchés du 9 juin et du 23 juin.





Rappel : Les poubelles doivent être sorties le mardi soir et non un jour à
l’avance.
Des dépôts sauvages et irresponsables sont encore trop souvent constatés en
pleine nature ou devant les bornes de tri ! Plainte sera déposée.
Horaires ouverts à la tonte : Jours ouvrables 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 12h / 15h - 19h. Dimanche 10h - 12h.
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EDITO

QUOI DE NEUF ?
Rentrée scolaire  Les rythmes scolaires actuels seront maintenus à la rentrée

Chères Noméniennes, chers Noméniens,
Le mois dernier a été essentiellement consacré à la constitution
du budget ; le compte administratif 2017 présente un taux de
réalisation des prévisions du budget primitif 2017 en
fonctionnement de près de 98 %, démontrant ainsi que nous
avons fait ce que nous avons dit, réalisé ce que nous avions prévu.
En même temps, nous avons réussi à rembourser certains emprunts en cours.
Je veux vous indiquer à nouveau ici que nous avons subi une baisse de nos
dotations de 75 921 € depuis 2014 alors que parallèlement, nous avons dû faire
face à la mise en œuvre de plus en plus de services ou de compétences, tels les
passeports, les PACS, le traitement de l’urbanisme…
Le budget primitif 2018 a été voté à l’unanimité en équilibre, à 940 884 € en
fonctionnement et à 1 750 921 € en investissement. Nous faisons apparaître le
coût prévisionnel de la rénovation et de l’extension de la gendarmerie même
s’il nous faudra toute l’année 2018 pour monter le dossier et le financement,
toujours avec cet esprit de transparence.
Comme je l’avais déjà évoqué à plusieurs reprises, nous avons dû augmenter les
taux d’imposition des taxes directes locales qui n’avaient pas bougé depuis
l’année 2013. Ces nouveaux taux ont été votés à 12 voix pour et ils sont
aujourd’hui de : 6,44 % habitation, 6,32 % foncière bâti, 14,93 % foncière non
bâti.
Le nouveau produit fiscal attendu est de 188 401 €, soit un peu moins de
8 000 € de recettes supplémentaires que si nous avions laissé les choses en
l’état.
Compte tenu des difficultés financières qui se présentent devant nous, cette
année 2018 sera essentiellement consacrée à l’étude du projet de la
gendarmerie (voir page spéciale), et à l’ouverture de la médiathèque.
Nous avons préféré dans ce contexte différer le projet de création d’un city
stade qui nous tient toujours à cœur.
Parallèlement, nous suivrons bien sûr l’avancée des travaux d’aménagement
des parcelles du lotissement En Valou, qui devraient débuter dans les prochains
jours.
Nous aurons toujours l’occasion d’échanger lors de diverses manifestations
scolaires, associatives et citoyennes qui se profilent avant et pendant cet été.
Bonne lecture et au plaisir de nos rencontres.
Bien à vous et à Nomeny,
Antony CAPS, Maire
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prochaine : 4 jours et demi de classe avec la matinée du mercredi travaillée.

Collecte de sang  La collecte a enregistré 73 prélèvements, soit 5 de plus qu’à
la dernière collecte. L’Amicale des Donneurs de sang remercie les généreux
donateurs.

Une information du SSIAD Val de Lorraine  Le Service de Soins Infirmiers
à Domicile organise des expertises gratuites du domicile pour apporter de
l’autonomie à une personne. Tél. 03 83 81 45 37 ou au secrétariat de mairie.

Remise à niveau pour la conduite automobile par l’Automobile-Club
Lorrain  Une action proposée à un groupe de 20-25 seniors, dès 60 ans,
à la salle des fêtes, le mercredi 26 septembre.
Début des inscriptions : après le 15 août au secrétariat de mairie.
Problème d’encombrants pour les seniors  Les seniors qui n’ont pas la
possibilité de faire évacuer leurs encombrants vers la déchetterie, peuvent faire
appel aux services de la Communauté de Communes mais en passant
obligatoirement par le secrétariat de mairie.
Toilette de printemps pour les kiosques à livres inaugurés fin
août 2017  Un sérieux tri a été effectué pour ne conserver
que les livres relativement récents et en bon état, qui donnent
l’envie de lire !

Achat d’un désherbeur à air chaud pulsé  Il permettra
de supprimer les herbes des caniveaux de façon écologique. Un
dossier a été adressé à l’Agence de l’Eau pour obtenir une
subvention.

Label des villes et villages fleuris  Nomeny a reçu le
label « 2 Fleurs » en 2006. Il est nécessaire de renouveler
sa candidature tous les 3 ans pour conserver cette
distinction. Un dossier a été rédigé à cet effet. Un jury est
annoncé entre le 25 juin et le 1er août.

Ouverture d’un commerce, « Au Plaisir des sens » dans les locaux du Centre
des Affaires, route de Pont-à-Mousson. Valérie Hemmer propose toute une
gamme de savons et autres produits aux senteurs variées.
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ANIMATIONS DU 16 AU 28 JUILLET

PROJET « GENDARMERIE »

Pour poursuivre les festivités du grand week-end du 14 juillet

C’est un projet auquel la municipalité est attachée, l’objectif étant de
conforter la présence de la caserne de gendarmerie au sein du bourg.

(soirée citoyenne, feu d’artifice, retransmission en public de la finale de la
Coupe du monde de football) et reprendre l’idée des Jeux populaires

de la Seille de l’an passé qui ont connu un grand succès auprès
des familles, la commune s’est rapprochée de MB Animations, une agence

Aujourd’hui, les conditions de travail ne sont pas
idéales car les locaux administratifs, bureaux, réception du public, sont
exigus et anciens. Quant aux logements, ils manquent de confort parce
que vétustes. En conséquence, le projet portera sur une extension du
bâtiment administratif et sur la rénovation des habitations. L’entretien
de ces lieux est de la responsabilité de la commune puisque les
bâtiments lui appartiennent. Il lui revient donc de supporter les
investissements nécessaires.

événementielle dont le siège est à Viterne.

MB Animations proposera des structures gonflables , des jeux et
des matériels ludiques pour les jeunes de 3 à 17 ans.

Le montant global estimé de 1 400 000 € est déjà inscrit en
investissement. Une subvention de 400 000 € devrait être accordée par
la Préfecture au travers de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) et du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local). Par ailleurs, nous finalisons actuellement le financement restant
par un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
établissement public qui accompagne les projets publics sur le long
terme. Un taux préférentiel et particulièrement bas a pu être négocié
et adapté sur mesure à nos capacités.

Ces structures seront installées dans un espace situé derrière la
salle des fêtes, du 16 au 28 juillet.
Installation, encadrement des animations et assistance technique sont
entièrement pris en charge par la société.

UNE AVENTURE INOUBLIABLE !

Des activités ludiques variées seront proposées : escalade,

Une rencontre est prévue avec le Colonel Durand, Commandant du
groupement de Meurthe et Moselle pour s’accorder sur l’augmentation
des loyers pris en charge par la gendarmerie. Le nouveau bail
permettrait
alors
de
couvrir le remboursement
de l’emprunt.
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parcours de motricité, structure aquatique (bassins et jeux d’eau),
toboggan, parcours et animations ludo-sportives …
Un espace détente avec « petite restauration » permettra aux
familles de profiter de l’après-midi et de la soirée.




Les horaires : de 12 à 20 heures.
Un seul tarif : 7 euros pour toute la journée.

Réunions de quartier : Elles se dérouleront de 10h à 11h30.
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* le samedi 23 juin pour les quartiers au-delà du pont, côté église. Lieu : sur
le quai Benoît, à côté du marché.
* le samedi 7 juillet pour les quartiers au-delà du pont, côté routes de
Nancy, de Pont à Mousson et lotissement Houdelot. Lieu : près de la MJC.
3
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PÊLE-MÊLE

PÊLE-MÊLE

Plaisir en famille le jour
de la Course aux œufs,
sous la conduite des
animatrices du
périscolaire !

Atelier de prévention
contre les chutes à
domicile pour une
douzaine de seniors.

Les rencontres du jeudi
après-midi s’achèvent pour
les seniors.
Rendez-vous en octobre
pour une nouvelle saison.

Jeux des questions-réponses
entre le Maire et 4 classes
d’écoliers sur le rôle des élus
et le fonctionnement d’une
mairie.

Les associations
réunies en mairie pour
mettre au point le
calendrier des
manifestations
2018/2019.
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Cérémonie empreinte de
solennité devant le
monument aux Morts,
pour célébrer
l’armistice du 8 mai 1945.
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