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INFOS

Vive
les VACANCES !
Fête de fin d’année au périscolaire
en présence des familles et des élus.

édito

Gendarmerie :
“une opération blanche”

Chères Noméniennes,
Chers Noméniens,
La fin de l’année scolaire a été marquée
par une très belle inauguration de
la halle des sports en mai dernier.
Je me réjouis de l’aboutissement
de ce projet porté par le Syndicat
Intercommunal Scolaire de la Vallée de
la Seille qui a fédéré 22 communes avec
l’objectif d’offrir un lieu d’expression
et d’épanouissement physique pour
les scolaires et les membres des
associations.
n mardi 10 juillet, les passionnés
de football ont vibré à l’unisson du onze
tricolore lors de la demi-finale de la Coupe du monde, sur grand
écran, à la salle des fêtes.
La période estivale s’annonce animée dans notre cité au vu
du nombre de manifestations qui offriront aux habitants de
nombreuses occasions de rencontres.
n Le 13 juillet, se déroulera la 5eme soirée citoyenne sur le
Quai Benoît suivi du traditionnel feu d’artifice.
n Le 14 juillet, les amateurs de pétanque s’affronteront lors
d’un concours organisé par Nomeny en Fête.
n Le 15 juillet, nous diffuserons la Finale de la Coupe du
monde de football.
n Du 16 au 29 juillet, derrière la salle des fêtes, une agence
événementielle, MB Animations, proposera, à la journée, des
structures gonflables, des jeux, aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette
animation permettra à ceux qui ne peuvent partir en vacances de
pouvoir trouver sur le bourg une attraction sympathique et estivale.
n Le dimanche 19 et le samedi 25 août, « 18 Mémoire
Vive » et la Commune invitent les habitants à la commémoration
du centenaire de la Paix, des manifestations d’une envergure
certaine.
n Le dimanche 9 septembre, « Nomeny en fête », en
partenariat bien sûr avec la municipalité, organise sa traditionnelle
brocante. Vous retrouverez des précisions sur ces animations à
l’intérieur du bulletin.
Venez en nombre et profitez !
Je vous souhaite un très bel été.
Bien à vous et à Nomeny
Anthony CAPS
Vice-Président du Conseil Départemental
délégué à l’éducation, à la citoyenneté et aux sports.
Vice-Président de la communauté de communes de Seille et Mauchère
Grand Couronné en charge du scolaire
Maire de Nomeny

Depuis 2014, nous avons subi une baisse des
dotations aux collectivités de 75 921�. Cette
situation nous a contraints à augmenter les taux
d’imposition et à effectuer de considérables économies
de fonctionnement sur notre budget général.
Une part très importante des dépenses en investissement
est immobilisée afin de mener à bien les projets
concernant la gendarmerie et la médiathèque qui
tarde à se concrétiser du fait de la recherche de locaux
adéquats.
Nous nous réjouissons de l’avancée du dossier
« gendarmerie » sur l’extension des bureaux, la
rénovation des logements et la création de
3 appartements dans les anciennes écuries, opération
qui se monte à 1 400 000 �. En conséquence, il
a fallu échanger, négocier, réaliser des dossiers de
demandes de subventions, car nous tenions à conforter
la présence d’une caserne au sein du bourg. Des
rencontres constructives avec le Colonel Durand,
Commandant du groupement de Meurthe et Moselle,
ont abouti à une augmentation des loyers pris en charge
par la gendarmerie qui souhaite que toute la brigade
réside sur place. Cette opération doit s’équilibrer et
ne rien coûter à la commune puisque subventions
déduites et loyers augmentés doivent nous emmener
vers un équilibre d’opération. Si cela ne pouvait se faire,
vos élus reconsidéreraient le projet. L’ensemble des
modalités de financement a été convenu avec la Caisse
des Dépôts et Consignations, établissement public qui
accompagne les projets publics sur le long terme.
Ainsi, avec des loyers qui couvriront le
remboursement de l’emprunt, nous aurons
réalisé « une opération blanche » en quelque
sorte n

Ouverture du secrétariat
en juillet et août
secretariat@mairie-nomeny.fr / 03 83 31 30 01
n Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h – 12h
n Lundi, Mardi : 13h – 16 h 15 /Jeudi : 16h – 18h
n Le secrétariat est fermé le samedi.

DOSSIER

1 236 800 € - Charges à caractère général
(eau-électricité-contrats maintenance-fournituresfêtes et cérémonies…)
2 373 640 € - Salaires des personnels
et cotisations
3 27 239 € - Fonds de garantie
4 13 340 €- Intérêts des emprunts et charges
exceptionnelles
5 2 053 €- Dépenses imprévues
6 62 068 € - Virement à la section
d’investissement
7 225 744 € - Charges de gestion courante
(49 300 € indemnités, cotisations, formation ;
29 444 € service incendie ; 131 000 € contributions
pour les écoles + halle des sports ; 7 000 € CCAS ;
7 000 € subventions aux associations ;
2 000 € redevances, brevets et licences.)
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Dépenses de fonctionnement 2018 : 940 884 €
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1 156 905 € - Remboursement d’emprunts et cautionnement
2 750,51 €- Dépenses imprévues
3 1 416 600 € - Immobilisations en cours dont
1 400 000 €réhabilitation de la gendarmerie, 1 400 € points
lumineux, 2 800 € désherbeur, 5 600 € étude rénovation MJC,
1 800 € compteurs énergie, 5 000 €étude médiathèque.
4 14 400 € Provision remboursement prêt relais
5 7 000 € Reversement subvention
6 25 666,07 € Opérations patrimoniales

Dépenses d’investissement 2018 : 1 750 921 €
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ILS EN PARLENT

100 ans,

la fin de la 1ère guerre mondiale

Deux dates à retenir !
Les réunions « 18 Mémoire Vive »
se tiennent régulièrement en mairie
pour affiner les projets mis en place
par les associations autour
de la MJC et de la commune.
Deux dates clés ont d’ores et déjà été fixées :
n Le dimanche 19 août – Une messe sera célébrée
à 10 h 30 en l’église Saint Etienne en hommage aux
victimes civiles et militaires survenues lors de la
destruction de la cité, le 20 août 1914.
La population sera ensuite invitée à se recueillir devant
le monument de « La Pleureuse » (discours du maire et
dépôts de gerbes).
Suivra l’inauguration du « Jardin éphémère » imaginé
et installé par les agents de la commune, devant la
mairie, au pied du perron. Dans cet espace, seront
exposées les réalisations de scolaires et d’associations
qui ont travaillé sur le thème de la Paix. Un moment de
convivialité clôturera la manifestation.
n Le samedi 25 août – SON ET LUMIERE au château.
Auparavant, sur la place de la mairie et pour attendre
la tombée de la nuit, un CONTEUR évoquera son vécu
pendant les hostilités de 14 avec la pièce « Le Poilu ».
Le « SON ET LUMIERE » promet d’être « grandiose et
phénoménal », aux dires de Patrick Buzon, artificier qui
intervient depuis plusieurs années à Nomeny, le 13
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Juillet. Huit à dix « Hommes de feu » seront mobilisés
sur l’événement.
Le château, grâce aux jeux de lumières et à la
sonorisation, sera la vedette de cette prestation et,
durant une vingtaine de minutes, l’on
fera un bond dans l’Histoire.
Un spectacle à ne pas manquer ! Dites-le autour de
vous ! n

LE PÊLE-MÊLE

t investis
Félicitations aux écoliers qui se son daire
soli
rse
cou
une
corps et âme dans
contre la faim.

la
Il y en avait pour tous les goûts à
ur;
Fête de la musique: solo, duo, chœ
classique, rock, variétés…

Les élus sont allés à la rencontre
des habitants quai Benoît.

Sortie annuel
par le CCAS ve le des aînés organisée
rs la jolie cité
de Colmar.

3e anniversaire du marché
de producteurs qui ont offert
5 lots à leurs clients.

Les travaux pour le lotissement sont
lancés et la grande allée traversante
a déjà pris sa place.
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ZOOM

« Nomeny en fête » organise
la brocante annuelle
Cette année la brocante a été fixée le dimanche 9 septembre
n Qui dirige cette association ? C’est un
collectif qui regroupe des représentants des
associations de Nomeny. Le bureau comprend
8 personnes : présidence Daniel Antoine ; viceprésidence Philippe Brénot ; trésorerie Brigitte
Thouvenot, adjoint Philippe Mikula ; secrétariat
Nelly Mikula, adjoint Philippe Mikula, membres
Alain Friderich et Pierre Lallemand.

Animations retenues en 2018 ? Fanfare
locale, danseuse orientale, musique, exposition
de peintures par Amis Peintres en Seille au préau
couvert.
Cette manifestation populaire ne pourra que
remporter un immense succès grâce à ses équipes
bénévoles bien rodées et énergiques. Il ne reste
plus qu’à espérer une météo favorable ! n

Chiffres montrant l’importance
de cette manifestation

n Principe de fonctionnement de la brocante
La moitié des bénéfices réalisés le jour de la
brocante est partagé en 2 : l’association garde
une moitié qu’elle réinvestit dans l’achat de
matériel (2 chapiteaux, 1 plancha, 2 percolateurs,
des accessoires de cuisine) et dans des aides à
projets (achat d’un costume de Père Noël pour le
CCAS, subvention de 1 500 € pour l’association 18
Mémoire Vive qui organise le centenaire.
L’autre moitié est répartie entre les 8 associations
qui ont participé aux diverses tâches au prorata
des heures effectuées. Quarante-quatre bénévoles
s’étaient investis l’an passé. En 2016 et 2017,
les bénéfices étaient de l’ordre de 5 000 €.
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446 places sont disponibles. Les réservations
ne font que progresser : 2015 - 273 vendues ;
2016 – 320 ; 2017 – 372.
300 repas copieux sont servis sur plateau.
Pour restaurer en repas et sandwichs, on a
consommé 13 jambons à la broche cuits par
une équipe fidèle et chevronnée, 27 kg de
steaks hachés, 15 kg de merguez, 28 kg de
saucisses, 210 kg de frites et 250 baguettes…

QUOI DE NEUF ?
Remise à niveau pour la conduite
automobile par l’Automobile Club Elle

concerne les seniors, dès 60 ans, à la salle des
fêtes, le mercredi 26 septembre. Les inscriptions
seront prises au secrétariat de Nomeny, après le
15 août. (20 à 25 places)

Le « très haut débit » bientôt à Nomeny

Départ de la secrétaire de mairie,
Isabelle David Le vendredi 6 juillet, elle a

partagé le verre de l’amitié avec les élus, collègues
et amis. Elle va occuper un poste de gestionnaire
en comptabilité à l’Agence Régionale de Santé à
Nancy. Nous lui souhaitons une bonne adaptation
dans ses nouvelles fonctions.
Steffi Voinson, secrétaire de mairie, a profité de ce
moment festif pour présenter sa petite Julia, âgée
de un mois.

Ordures ménagères Au cas où vous auriez

épuisé la dotation de sacs jaunes reçue en début
d’année, il vous est encore possible d’en acheter
mais les excédents ne pourront être remboursés.
Jusqu’au 31 décembre 2018, seuls, les sacs jaunes
seront relevés par les services de la Communauté
de communes. A contrario, à compter du 1er janvier
2019, seuls, les bacs identifiables seront collectés.

Ce projet est piloté par la Région Grand Est, en
association avec les départements. Le Président
de la Région a averti le maire que les opérations
seront engagées dans notre commune entre les
mois d’août 2018 et août 2019. La durée moyenne
de l’opération depuis la phase études jusqu’au
raccordement est estimée entre 8 et 14 mois.

Une borne de recharge électrique

pour véhicules électriques sera installée
gratuitement par le Conseil Départemental au
courant de l’été sur la place Valentin Brocard.
Accessible à tous, il est prévu que ce service puisse
être gratuit dans les premiers temps.

Label des villes et villages fleuris

Nomeny, qui a reçu le label « 2 fleurs » en 2006,
a renouvelé sa candidature cette année afin de
conserver sa distinction. Un jury a parcouru les rues
de la cité le mercredi 4 juillet.

Tournée des Semeurs d’art Atelier

artistique itinérant ouvert à tous, des plus petits aux
plus grands, les mercredis, à partir du 11 juillet, sur
la place de la mairie à 18 h 30. Réveillez l’artiste qui
est en vous.

Concours de pétanque sur terrain rouge,
les vendredis 3-10-17-24 août à 19 h 30 par MJC.

Horaires de tonte

n Jours ouvrables 8 h 30 – 12h/14 h 30 –19 h 30
n Samedi 9h – 12h / 15h – 19h.
n Dimanche 10h – 12h.
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ACTUALITÉS

Visite du jury fleurissement

15 juillet > Passage de la 30e course pédestre en relais, « La France en courant »

AGENDA

Du 16 au 28 juillet > Animations ludiques variées pour jeunes de 3 à 17 ans, derrière la salle des fêtes
21 juillet > Concours de pêche
28 juillet > Sur marché fermier, animation à propos du tri et de la prévention des déchets par la Com’Com’
Du 6 au 31 août > Accueil de loisirs de la commune – enfants de 4 à 11 ans
19 août > Commémoration patriotique du 20 août / inauguration du jardin éphémère/
passage rallye voitures anciennes à 7 h 59
25 août > Marché fermier / Son et lumière au château
2 septembre > Découverte des associations avec inscription possible
3 septembre > Réunion publique sur la redevance incitative des déchets (18 h 30-20 heures)
8 septembre > Inauguration du terrain de tennis / 40e anniversaire du club /loto du tennis
9 septembre > Fête du haut et brocante
26 septembre > Remise à niveau conduite automobile (14 à 16 h 30)
29 septembre > Théâtre « Les Infiltrés »

ÉTAT CIVIL
n NAISSANCES 1er JANVIER 2018 EZYO LARTILLOT ; 5 FÉVRIER 2018 ELIO VAUGIN SUISINI ; 8 AVRIL 2018 MILA SCHWEITZER
TOUSSAINT ; 1er MAI 2018 JULINE CERISE ; 21 MAI 2018 MILO BOURDA ; 3 JUIN 2018 MARGAUX EHRMANN ; 15 JUIN 2018
MARIUS BARTHELEMY. n MARIAGES 3 n DÉCÈS 9 JANVIER 2018 BERNARD KOENIG ; 24 JANVIER 2018 JEAN-FRANÇOIS
RICLOT ; 18 FÉVRIER 2018 MARCEL WALDBOCK ; 25 FÉVRIER 2018 AMÉLIE BAUCOURT ; 1er MARS 2018 DANIEL PAIN ;
6 MARS 2018 MARCEL L’HUILLIER ; 25 MAI 2018 MARTHE MENTRE.
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