
 

AGENDA  

 INFOS UTILES  
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 Samedi 24 mars : Réception des jeunes majeurs en mairie 

 Samedi 24 mars : Théâtre par Cie Energu’scène de Marbache (MJC) 

 24 et 25 mars : Passage du Val de Lorraine Classic (moto) 

 Samedi 31 mars : Course aux œufs (Périscolaire-municipalité) 

 Lundi 9 avril : Collecte de sang (16h-19h30) 

 Samedi 14 avril : Bal Folk (Muse) 

 Mardi 17 avril : Réunion « 18 Mémoire Vive » centenaire 1918-2018  

 Vendredi 20 avril : Passage du Tour de la Mirabelle (course cycliste) 

 Samedi 28 avril : Théâtre par Rats d’Auteurs de Jeandelaincourt (Souv. Frs) 

 Mercredi 8 mai : Commémoration patriotique 

 Dimanche 20 mai : Fête patronale 

 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 

 Marché Fermier les samedis matins à Jeandelaincourt et Nomeny 

Jeandelaincourt : 14 avril et 12 mai 2018 
Nomeny : 24 mars et 28 avril 2018 

 Reprise du Troc-livres, le 28 avril, le jour du marché. 

Le kiosque à livres reste à votre disposition toute l’année. 

 Opération Troc Vert, le 28 avril, le jour du marché, sur le quai Benoît. 

Des  tables seront à disposition des passionnés de jardinage pour échanger  
ou offrir des plants, graines, revues, contenants, etc. 

 Déjections canines, un problème d’incivilité récurrent : 
Le temps de la pédagogie et de la tolérance est arrivé à terme ; désormais 
toute infraction sera verbalisée d’une amende de 35 €. 

Une vaste opération d’élagage, qui aura duré  
six semaines, par les 4 agents de la commune 



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

EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
 
  Voici venues la sortie de l’hiver et la reprise des activités de 
plein air. 
  Vous découvrirez dans cet « à vous dire », comment les 
employés communaux ont mis les premiers beaux jours à profit 

pour effectuer la taille d’un nombre important d’arbres. 
  Ce début d’année marque le lancement de grands projets comme 
annoncés  à la cérémonie des vœux. Le projet de médiathèque est 
particulièrement bien avancé mais nécessite encore quelques 
ajustements. 
  D’autre part, le lotissement en Valou  démarrera dés le 20 mars. 
  Suivra l’étude concernant la réhabilitation et l’extension de la 
gendarmerie ainsi que celle de la rénovation de ses logements. 
  Trois projets consistants pour cette année qui vont mobiliser pleinement vos 
élus. Une année qui s’annonce difficile budgétairement et qui devrait nous 
contraindre à augmenter modérément les taux d’imposition. En effet, ceux-ci 
n’ont pas été augmentés depuis le début  du mandat alors que nos 
dotations ont connu des baisses conséquentes. 
  Nous le regrettons vivement. Actuellement, la commission des finances  
travaille sur divers scénarii qui assureraient des recettes 
supplémentaires pour notre collectivité sans venir pénaliser vos foyers. 
  Cela nous permettra de poursuivre notre ambition d’un service public 
davantage en liaison avec vos attentes. Nous demeurerons attentifs aux 
conséquences futures de la réforme d’exonération de la taxe d’habitation. 
  Cette année sera donc une année de transition en matière 
d’investissements, mais pas une année blanche en matière de 
réalisations. Nous restons plus que jamais concernés par le 
développement de la commune. Avec tout notre engagement,  
           

       Antony Caps 
 
        Vice-Président du Conseil Départemental 
        Maire de Nomeny 

 

EN BREF ! 
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Recensement  Les résultats du recensement effectué du 18 janvier au  
17 février seront bientôt connus. Merci à tous pour votre contribution . 
 

Le Printemps des Poètes  1ère participation de la commune à une action 
poétique d’ampleur nationale. L’idée émane de Samantha, recrutée en service 
civique en 2015/2016. Passionnée par la poésie, elle a voulu 
partager son amour des mots et son expérience en 
montage de clip vidéo.  
Cinq sont visibles sur « Youtube De Vive Voix ». 
       https://www.youtube.com/watch?v=zA_7f6kbOsU 
 

A propos des rythmes scolaires  Fin avril, on devrait 
connaître la position prise par la Directrice Académique 
des Services de l’Education Nationale.  
 

Un CESAR pour l’enfant du pays, Antoine Reinartz  Nomeny a vu son 
champion médaillé d’or olympique, mais dans la catégorie « Culture » lors de la 
43e cérémonie des César. Le trophée du meilleur second rôle dans le film  
« 120 battements par minute » lui a été attribué. Nous lui souhaitons une très 
belle carrière cinématographique et théâtrale. 

Commémoration du centenaire de l’armistice  Deux 
réunions ont regroupé les responsables d’associations,  
des bénévoles, des représentants de villages voisins  
autour de la MJC, porteuse du projet.  

Les personnes désireuses de s’investir peuvent assister à la 
prochaine réunion fixée le mardi 17 avril à 18h30 en  
mairie. 

Jardins communaux, rue de la Seille   3 lots sont à disposition des futurs 
jardiniers. S’adresser au secrétariat de mairie.  

Ouverture d’un cabinet de diététique et nutrition au 13 rue du Grand 
Couronné   Estelle Houver  consulte  sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.  

«  estelle.houver.diet@gmail.com »  - tél 06.79 80 98 30 . 
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OPERATION ELAGAGE  

6 3 

 

         

     Ce fut une opération d’envergure réalisée sur une durée 
de six semaines par les agents Philippe, Amandine, Franck et 
Michel. L’équipe a montré son sérieux, sa motivation et son 
efficacité. Les chantiers étaient sécurisés, menés rondement 
et méthodiquement. 
     Ces tailles ont pu être faites à moindre coût car Philippe, 
qui possède un CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité), a pu travailler du haut d’une nacelle. Au pied des 
arbres, Franck tronçonnait les branches tombées au sol, 
mettait en tas les parties plus grosses tandis qu’Amandine et 
Michel passaient les branches fines dans un broyeur. 
Les résidus allaient directement sur la remorque. 
     L’équipe technique est intervenue sur une centaine 
d’arbres pour redonner une forme harmonieuse à certains, 
retirer les branches mortes, abattre les arbres malades et  
redescendre la couronne d’autres, afin d’en fortifier le centre.    
                * Route d’Eply - 27 érables 
                   * Grand Couronné - 13 tilleuls 
                   * Avenue Foch - 11 frênes 
                   * Place Valentin Brocard - 33 érables 
                   * Allée des marronniers - 1 marronnier 
                   * Lotissement Houdelot - 1 acacia  
                   * Salle des fêtes - 1 saule 
                * Rue sous les vignes - 10 érables 

Dernière année d’existence des SACS JAUNES 
Place aux BACS en janvier 2019 

           

Cette redevance permet de répondre aux exigences du 
Grenelle de l’Environnement et de maîtriser les coûts du service. C’est un 
mode de financement plus juste et plus équitable . Elle s’adresse à tous les 
usagers en les responsabilisant sur la quantité de déchets qu’ils produisent 
et la qualité de leur tri. 

           Moins je produis de déchets, moins je paie cher ! 

Calcul de votre redevance : Votre facture sera constituée : 

 d’une part fixe comparable à un abonnement. Elle sera la même pour 
tous. 

 d’une part liée au volume du bac qui vous sera mis à disposition, selon 
la composition de votre foyer pour la collecte de vos ordures 
ménagères. 

 d’une part variable individuelle correspondant au nombre de levées de 

votre bac. Un seuil minimum de 6 levées semestrielles vous sera facturé 
afin de limiter les dépôts sauvages. Ce système vous 
responsabilise sur la production de vos déchets et vous permettra ainsi 
de gérer au mieux le montant de votre facture. 

La redevance incitative sera facturée par semestre. 

Pour composter vos biodéchets, la Communauté de 
communes propose des composteurs à un tarif 
avantageux :  en bois 400 l, 35€ / en plastique 400 l , 
32 € / en bois 1000 l, 40 €. 

La déchèterie communautaire récolte les déchets 
verts, encombrants ou dangereux. 

L’accès se fait grâce à une vignette ; n’oubliez pas de la demander au 
03 83 31 91 60 ou sur www.territoire-smgc.fr. 

Les dépôts sauvages et le brûlage de déchets sont strictement  

interdits sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1500 €. 

   ZOOM sur LA REDEVANCE INCITATIVE 
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Visite des locaux de la 
DITAM Val de Lorraine, 

ex  DDE,  
qui gère la voirie  
départementale 

Acte de vandalisme sur  
le réservoir d’un bus :  
200 litres de gasoil  
répandus sur la chaussée. 
Intervention des pompiers 
3 heures durant ! 

Photo #6 Hakima Ait Hssaine 
remplace Steffi Voinson 
qui attend un heureux 
événement. 

Le marché fermier à 
l’épreuve du froid.  
Producteurs et clients 
bien emmitouflés. 

Atelier cuisine 
intergénérationnel 
avec les enfants du 

centre aéré : confection 
de beignets 

Les 4 doyennes au repas 
des Aînés : Denise  

Hanriot, Raymonde 
Hertgen, Raymonde 

Quenelle et Henriette 
Lorge. Des fidèles ! 


