AGENDA
 Mercredi 26 septembre : Remise à niveau du code de la route (Seniors)
 Samedi 29 septembre : Théâtre Cie « Les Infiltrés » (MJC)
 Jeudi 4 octobre : Reprise « Jeudi récréatif » Seniors
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 Vendredi et samedi 5 et 6 octobre (matin ): Vente des Brioches de l’amitié
 Samedi 13 octobre : Théâtre « En continu » (voir flyer)
 Dimanche 14 octobre : Bourse Puériculture (Mary Poppins)
 Mercredi 17 octobre : Distribution « Bacs identifiables » 15 à 19 h
 Samedi 20 octobre : Soirée cabaret avec buffet froid (MJC)
 WE 27 et 28 octobre : Bourse vêtements, jouets, vinyles, CD (MJC)
 Lundi 29 octobre : Don du sang 16 à 19 h
 Samedi 3 novembre : Repas dansant avec Paëlla 12 à 19 h (MJC)
 Dimanche 4 novembre : Concours de Tarot 14 h (MJC)
 Mardi 6 novembre : Distribution « Bacs identifiables » 15 à 19 h
 Dimanche 11 novembre : Commémoration armistice 1918 + repas ACPG
 Dimanche 25 novembre : Marché de Noël (MJC)

HORAIRES & INFOS UTILES



Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8 à 12 h / Mercredi : 8h30 à 12h /
Jeudi : 16 à 19h « secretariat@mairie-nomeny.fr » Tél. 03 83 31 30 01
Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :
Jeandelaincourt : 13 octobre - 10 novembre
Nomeny : 22 septembre - 27 octobre / Troc-Plantes le 27 octobre



Troc-Livres se poursuit les jours de marché : échanges ou dons de livres,
revues, BD adultes et enfants



Poursuite de la collecte de bouchons plastique : à déposer en mairie



Rappel : Les poubelles doivent être sorties le mardi soir et non le mardi matin
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UN JARDIN MAGNIFIQUE POUR CELEBRER
LA PAIX.
« Coup de chapeau » aux agents communaux
qui ont pensé et créé cet espace admirable !

EDITO

QUOI DE NEUF
CCAS - Les Brioches de l’amitié  Petit changement cette année dans la vente

Chères Noméniennes, chers Noméniens,
L’été s’en est allé, une échéance qui annonce la rentrée pour tous.
La saison fut très riche en événements, notamment ces
magnifiques moments de commémoration du centenaire de la
Paix retrouvée 1918-2018, fin août : l’inauguration du Jardin de la
Paix, le 19, et la soirée Son et Lumière au château, le 25, rencontrèrent un franc
succès. Bon nombre de Noméniens et d’habitants des villages voisins ont
participé à ces moments très forts, simples et fraternels. Nous avons
eu aussi beaucoup de joie à renouer avec notre marraine de guerre, la ville de
Vannes dans le Morbihan et à accueillir son maire-adjoint, François Ars.
La brocante a, une fois encore, connu un vif succès populaire et a drainé un
grand nombre de visiteurs. Je salue le travail réalisé par les associations et
l’investissement permanent des nombreux bénévoles.
Toute l’équipe municipale reste plus que jamais concernée par le
développement de la commune. Nous poursuivons "les gros dossiers" en cours :
l’extension et la rénovation des bâtiments de la gendarmerie, l’installation de la
médiathèque, la zone d’habitation "En Valou" et la rénovation de la MJC.
Dans ce bulletin, une page a été consacrée à la redevance incitative des déchets
pour les personnes qui n’auraient pu assister à la réunion publique.
N’hésitez pas à interpeller vos élus, à les solliciter sur les sujets qui vous
paraissent importants.
Bonne lecture.
Antony CAPS, Maire
Vice-Président du Conseil Départemental

RENTREE SCOLAIRE

des brioches. Au lieu de faire du porte à porte, les membres du CCAS se
proposent de tenir des points de vente le vendredi matin 5 octobre sur le quai
Benoît, le samedi matin 6 octobre devant le magasin SPAR et celui de TabacPresse.

CCAS - Entrée en 6e  Le CCAS a offert un bon d’achat de 20 € et un sachet de
friandises à 19 écoliers accédant au collège.

Zone d’habitation « En Valou »  Les travaux d’aménagement de la 1ère
tranche sont déjà bien avancés. Les voies de circulation, empierrées, permettent
de se représenter ce que sera la réalité. La terre végétale récupérée sera utilisée
par la suite sur les espaces verts. Les branchements assainissement sont réalisés
et le bassin de rétention, situé dans le bas de la zone, est creusé. Il est destiné à
recueillir toutes les eaux pluviales ruisselant du lotissement qui s’écouleront dans
la Seille. Avant la rentrée des classes, des travaux rue Louis Marin ont raccordé la
zone aux réseaux de télécommunication.

Réception du désherbeur à air chaud pulsé  la municipalité a fait
l’acquisition de cet engin simple, efficace et écologique pour aider à l’entretien
des espaces communaux, dont près de 8 kms de voirie. L’agence de l’Eau RhinMeuse a subventionné l’achat à 60 %.

Dégâts dus à la sécheresse  Les personnes qui ont constaté des dégâts
sur leur habitation sont invitées à déposer un courrier au secrétariat avec
photo à l’appui.
La commune interviendra auprès de la Préfecture afin d’obtenir une
reconnaissance de « catastrophe naturelle », dans l’éventualité de cas
avérés.
.

COLLEGE 406 élèves
15 classes

ECOLE PRIMAIRE 217 élèves
9 classes

MATERNELLE 75 élèves
3 classes
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RETOUR SUR LES FESTIVITES DU CENTENAIRE

LA REDEVANCE INCITATIVE

Elles se sont déroulées sur 2 jours. Elles sont le fruit du Collectif « 18
Mémoire Vive » et de la Commune, animé par Daniel Barbe. Elus et
habitants rassemblés, se sont souvenus et ont partagé l’Histoire avec
beaucoup d’émotion.

Au 1er janvier 2019, la gestion de collecte des déchets
ménagers sera harmonisée sur la totalité des
communes de la Com’Com’ Seille et Grand Couronné.
Les usagers seront tous équipés d’un bac roulant
identifiable. Ce nouveau dispositif permettra une
tarification plus juste et plus équitable, incitant au tri,
en fonction du type d’usager, de la taille du bac et du nombre de
présentations de celui-ci à la collecte.
Dernièrement, une réunion publique avait lieu en mairie pour répondre
aux questions des usagers. Près de 120 personnes s’étaient déplacées.
Notez dès maintenant sur votre agenda,
les deux dates fixées pour la
distribution des bacs : Le mercredi 17
octobre et le mardi 6 novembre, de 15 h
à 19 heures, sur l’espace bitumé
derrière la gare.
La Com’Com’ apportera des précisions
sur les modalités de cette opération.
Les bacs sont propriété de la com’com et vous en êtes responsables.

19 août
Symbolique forte devant La Pleureuse. 100 ans après, la Ville de
Vannes (Morbihan), marraine de guerre de Nomeny, représentée par
le maire-adjoint, François Ars et Antony Caps, le maire, ont déposé
une gerbe en hommage aux victimes civiles et militaires du 20 août
1914.
Inauguration du Jardin éphémère, dit Jardin de la Paix, agrémentée par
la chorale et la fanfare locales et des expositions d’objets confectionnés par les associations..

Les sacs jaunes seront ramassés jusqu’au 31 décembre.
Les bacs ne seront relevés par le camion qu’à partir du 1er janvier
2019. Les sacs jaunes, posés à côté du bac, ne seront pas pris. Les bacs
ne devront pas déborder. Le couvercle sera fermé.
Avec l’utilisation de ce principe de collecte, il est nécessaire de réfléchir
à sa façon de consommer. Chaque foyer devra produire
moins d’ordures ménagères et le geste de tri aux
bennes et à la déchetterie devra être amélioré si l’on
veut réduire sa facture.
Et pourquoi ne pas installer un composteur lorsque cela
est réalisable?

25 août
Au château, vedette de la soirée, lecture de lettres, textes et poèmes
poignants, écrits par des soldats et des habitants de Nomeny. Puis
spectacle époustouflant et grandiose pour 300 personnes, mélange de
feux et de musique. par la Cie « Les Hommes de Feu ».
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PÊLE-MÊLE

PÊLE-MÊLE

Inauguration du
Chantier Loisirs Jeunes
qui a créé un espace
détente en bord de
Seille avec des palettes
de récupération.

Les enfants inscrits au
Centre aéré ,transformés
en « Z’Héros Déchets »
sont partis à la chasse aux
déchets dans les rues de la
cité.

Succès grandissant de
la « Soirée citoyenne »
du 13 juillet : musique, feu
d’artifice d’exception.
Concours de pétanque de
Nomeny en fête le 14.

Mobilisation des
associations locales pour
permettre aux familles
de découvrir les activités
proposées.

Toute la journée,
des centaines de
chineurs ont
déambulé dans les
rues de la cité.

Les passionnés de
l’histoire locale ont su
redonner beaucoup
d’allure au château.
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