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 Samedi 24 novembre : Banque alimentaire (CCAS + Nomeny en fête) 

 Dimanche 25 novembre : Marché de Noël (MJC) 

 Vendredi 7 décembre : Fête de Saint Nicolas (CCAS + MJC) à 18 h 

 Vendredi 7 décembre : Séance cinéma grand public à 20h30 

 Samedi 8 décembre : Compétition sportive (judo) 

 Jeudi 13 décembre : Réunion publique sur le PLUI (Com’Com’) 

 Vendredi 21 décembre : Visite du Père Noël - Goûter (CCAS) à 18 h 

 Samedi 22 décembre : Distribution des colis aux Aînés 

 Lundi 31 décembre : Soirée de la Saint Sylvestre (ACPG) 

 Mercredi 2 janvier 2019 : Collecte de sang 

 Samedi 5 janvier : Vœux du Maire aux habitants à 11 h  

 Samedi 19 janvier : Repas des Aînés 

 Rappels des horaires d’ouverture au public du secrétariat :  
      Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h - 12h / Mercredi : 8h30 - 12h 
      Jeudi : 16h - 19h  « secretariat@mairie-nomeny.fr » Tel. 03 83 31 30 01  

      Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :  

Jeandelaincourt : 8 décembre, 12 janvier  

Nomeny : 24 novembre, 22 décembre, 26 janvier 

L’opération Troc-Livres s’arrêtera le samedi 24 novembre pour la 
période hivernale. Il sera toujours possible de se procurer de la lecture au 
kiosque à livres, sur le quai Benoît. 

 Rappel : Les poubelles doivent être sorties le mardi soir et non un jour à 
l’avance. D’autre part, soyez vigilants pour trier ; les cartonnettes (emballages 
de gâteaux, de yaourts, d’œufs…) vont dans le conteneur « jaune ». 
Les personnes qui n’ont pas récupéré leur bac peuvent se rendre sur d’autres 
communes après avoir pris contact avec la Com’Com’. 

 Aux propriétaires de chiens : Il y a obligation de ramasser les déjections de 
son animal, sous peine de verbalisation (35 €). 

8 

Un lâcher de ballons a clôturé une cérémonie 
empreinte à la fois de simplicité et de solennité 

Des messages de Paix et d’Espoir 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 

VANNES ET NOMENY 
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Assurément, 2018 restera dans les mémoires ! Nous avons 
inauguré le Jardin éphémère le 19 août et commémoré de très 
belle manière, en hommage aux victimes civiles décédées lors de 
la destruction du village. 
 Je me réjouis de l’engagement pris par les élus de Vannes, 

marraine de guerre de notre cité, et ceux de Nomeny, d’organiser une 
rencontre en 2019. Vous découvrirez le détail des manifestations prévues dans 
le bulletin. 
Avec le son et lumière au château le 25 août, Nomeny aura célébré avec 
dignité et fraternité le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, en 
mémoire de ses fils « Morts pour la France » et de l’ensemble des victimes. 
La manifestation du 11 novembre a réuni les différentes générations devant le 
monument aux Morts, Le Poilu, moment privilégié de transmission de la 
mémoire. Ce fut une formidable commémoration. 
L’étude de dossiers, notamment de celui de la rénovation et de l’extension de 
la gendarmerie, est entrée dans une phase déterminante avec, dernièrement, 
la visite du directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, M. Morgan Tanguy, et 
du commandant du groupement de gendarmerie de Meurthe et Moselle,  le  
colonel  Dordhain. 
Le club de judo sera très prochainement installé dans l’ancien gymnase du 
collège. Nous allons donc pouvoir procéder à la transformation de l’ancien 
dojo en médiathèque.  
Avec un peu d’avance, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année, mais 
j’aurai sans aucun doute l’occasion de m’adresser à nouveau à vous d’ici là. 
N’hésitez pas à solliciter vos élus qui restent à votre écoute et à votre 

disposition. 

             Antony CAPS 

             Maire et Vice-Président du Conseil Départemental 

Dégâts sécheresse : Les copies des dossiers de « fissures des habitations » envoyées aux assurances 
sont à déposer en mairie avant le 30 novembre. L’objectif est de solliciter la reconnaissance en état 
de catastrophe naturelle de la commune. 
Solidarité : * La vente de 116 brioches de l’amitié  par les membres du CCAS, en faveur de l’AEIM, a 
rapporté 600 euros. 
                     * Plus de 40 kg de bouchons plastique ont été collectés cette année ; ils financeront 

l’achat de fauteuils roulants et  de matériel  destinés aux personnes handicapées. 

     Le 19 août, les habitants ont fait connaissance avec François Ars, maire-
adjoint de Vannes, dans le Morbihan, Docteur en histoire contemporaine. 
Il représentait le Maire, David Robo et a 
participé aux côtés d’Antony Caps, des 
élus et de toute la population à la 
commémoration des événements 
tragiques du 20 août et à l’inauguration 
du Jardin éphémère.  
La curiosité inhérente à tout historien 
l’avait amené à découvrir que sa ville 
était liée depuis 100 ans à un bourg 
martyr en Lorraine, Nomeny. 
Un pan de l’histoire de notre cité a 
ressurgi grâce à ses démarches. Au lendemain de l’armistice, Vannes a apporté 
son soutien affectif et matériel, devenant « marraine de guerre « de Nomeny. 
Tout de suite, une amitié s’est nouée entre les élus et la volonté de se 
rapprocher, d’entretenir la Mémoire s’est rapidement manifestée.  
     Lors des derniers congés de Toussaint, François est revenu à Nomeny, 
accompagné de son épouse. 

Des propositions de rapprochement ont été avancées avec vos élus et les 
responsables d’associations. 

 Le maire de Vannes, David Robo, a décidé de se rendre à Nomeny le  

20 août 2019. Un panneau supplémentaire « rue de Vannes » serait alors 
inauguré. 

 Une délégation de Nomeny irait à Vannes fin juin. La composition de cette 
délégation reste à définir. Le moment correspondrait à l’inauguration du 
Jardin Mémorial de la Garenne, lieu d’exposition avec plantation de  
55 rosiers en relation avec les 55 victimes de Nomeny.  

 Vannes et Nomeny échangeront des panneaux d’exposition se rapportant 
à la période 14-18 aux congés de printemps. 

 L’idée d’un jumelage a été 

évoquée. 
           
Ces rencontres demandent 
évidemment à être affinées. 
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ANIMATIONS DU 16 AU 28 JUILLET 
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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, 

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. 

PROJET « GENDARMERIE » 

Réunions de quartier : Elles se dérouleront  de 10h à 11h30. 

 * 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. 
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QUOI DE NEUF ? 

6 3 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Un nouveau visage au secrétariat. Depuis début octobre, Michèle Denis remplace 
Isabelle David, partie à Nancy. Après 10 années passées au secrétariat de mairie de 
Sainte-Marie-aux-Chênes, elle a effectué 10 autres années au service des ressources 
humaines au Département de la Moselle. Le service administratif est désormais au 
complet avec Steffi Voinson et Kara Amrane. 
 
Projet de rénovation et extension de la gendarmerie. Le Colonel Sébastien 
Dordhain, commandant de gendarmerie de Meurthe et Moselle et Morgan Tanguy, 
Directeur de Cabinet du Préfet ont été reçus en mairie pour évoquer l’avancement 
de l’étude du projet. Une visite des locaux a suivi. 
 
Voie verte. Le projet, porté par la Com’Com SGC, est très bien engagé et devrait 
voir son aboutissement pour l’été 2019. Coût : 327 234 € subventionnés à 77 %. 
 
Illuminations de fin d’année. Soucieux de réaliser des économies tout en préservant 
une ambiance festive, le conseil municipal a décidé de concentrer les illuminations 

au centre du village, de la salle des fêtes à la zone du quai  Benoît. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fibre optique. Elle sera déployée à Nomeny en 2022, par la société Losange. Les 
communes ne pouvant être branchées en même temps, priorité a été donnée à 
celles dites « en zones blanches ». 
 
Cinéma pour tous. La salle des fêtes étant agréée pour diffuser des films de qualité 
numérique, le projet de la municipalité est d’en faire profiter les  
3 établissements scolaires et en même temps de proposer une soirée adultes. 
 
Saint Sylvestre. L’association des ACPG a décidé d’organiser  la soirée autrefois  

proposée par la MJC. 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

                         
       

    Une assistance nombreuse et recueillie s’est 
rassemblée autour du  monument aux morts 
du Poilu pour commémorer le centenaire de 
l’armistice qui mettait fin à la 1ère Guerre 
mondiale, et pour rendre hommage à 
l’ensemble des  
« Morts pour la 
France ». 

   La présence des autorités civiles et militaires, 
les porte-drapeaux et ACPG, les clairons de la 
fanfare, donnaient beaucoup de solennité à 
cette commémoration. 
    La participation d’une cinquantaine 
d’écoliers toutes classes confondues, guidés par leur directeur,  
M. Hanriat, et d’une délégation de collégiens conduite par le Principal  
M. Henry, mettait bien en évidence la nécessité de transmettre la 
Mémoire. La lecture de lettres poignantes de soldats et l’interprétation de  
La Marseillaise par des voix enfantines ont suscité une réelle émotion dans 
l’assistance. 
     En 2014, l’association Mémoire Vive, animée par Daniel Barbe, avait 
commandé à l’architecte vosgien, Julien King Georges la construction d’une 
chapelle en bois  qui fut montée par des jeunes. Elle a abrité une 
exposition de reproductions de cartes postales présentant la cité avant 
1914. Dite « éphémère », sa destruction était programmée pour 2018. 

     Réunis pour célébrer la Paix 
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PÊLE-MÊLE A PROPOS DE L’ASSOCIATION des ACPG-CATM-TOE 
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Les membres du CCAS 
préparent les festivités de 
la fin de l’année (colis aux 
Seniors, Saint Nicolas, Père 
Noël …) 

Par ici le délicieux  
velouté de potiron   
préparé par les colons du 
centre aéré, guidés par 
Séverine et Vinciane. 

 

Plaisir de se retrouver 
les jeudis pour taper le 

carton, aligner des 
mots ou suivre un 
atelier artistique ! 

        Cette association, comme d’autres de notre cité, contribue 
grandement au dynamisme et au rayonnement de notre village. Avec les 
commémorations du centenaire de l’armistice 2018, elle a été 
particulièrement sollicitée et s’est investie totalement. La municipalité la 
remercie vivement pour son engagement à véhiculer le devoir de 
Mémoire, notamment auprès des jeunes. 
         Régulièrement, l’association et ses porte-drapeaux animent et 
rehaussent les célébrations patriotiques. Ils participent aux messes du 
Souvenir, défilent dans les rues auprès des élus  et au pas cadencé de la 
fanfare locale. Tenant la hampe à une ou deux mains qu’ils reposent 
parfois sur un baudrier ou au sol, ils incarnent une haute valeur 
symbolique d’affirmation des Valeurs de la République.  
         Le 19 août 2018,  l’association locale avait fait appel à des 
associations amies pour apporter une note encore plus solennelle à leur 
fonction.   

 

           Les repas dansants qu’elle organise plusieurs fois par an 
remportent toujours un franc succès. D’ailleurs, l’association s’est lancé 
un défi : proposer une soirée dansante avec un repas de prestige pour 
fêter joyeusement la Saint Sylvestre.  
 
Bureau : Président Michel Paix (Présidents précédents Christian Paradis et 

Christian Liger), secrétaire Alain Friderich , trésorière Marie-Claire Friderich. 


