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Bulletin Municipal  //  Mai - Juin 2019  //  n° 21 

 Du 24 mai au 31 mai : mini-festival de théâtre en Seille (MJC) 

 Jeudi 6 juin : Sortie « repas spectacle » à Saint Nabord (CCAS) 

 Dimanche 9 juin : Fête patronale  

 Lundi 17 juin : Collecte de sang (de 16h30 à 19h) 

 Vendredi 21 juin : Fête de la musique sur la place de l’Hôtel de Ville 

 Samedi 29 juin : Gala de danse Pop’Seille 

 Dimanche 30 juin : Rando-Poema (15h) suivie inauguration Médiathèque 

 Vendredi 12 juillet : Soirée cinéma grand public, en plein air, au château 

 Samedi 13 juillet : Soirée citoyenne et feu d’artifice, quai Benoît 

 Ouverture du secrétariat en juillet et août : secretariat@mairie-nomeny.fr  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h - 12h / Mercredi : 8h30 - 12h 

Jeudi : 16h - 19h / Tél 03 83 31 30 01 

 Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny :  

Jeandelaincourt : 8 juin, 13 juillet // Nomeny : 25 mai, 22 juin 

Reprise de l’opération « Troc livres » sur le marché le 25 mai. 

 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. 

 Veuillez respecter la tranquillité de vos voisins en tenant compte des horaires 

réglementés d’utilisation des tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses et autres machines sonores pouvant occasionner des nuisances 
sonores. 

       Jours ouvrables 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30 , Samedi  9h - 12h  / 15h - 19h.  
       Dimanche 10h - 12h. 

 La collecte de bouchons en plastique se poursuit. Ils sont à déposer dans le hall 

de la mairie ; 200 kg ont déjà été récupérés. Merci pour votre geste 
solidaire et  écologique. 

Une commémoration du 8 mai qui aura été 
marquée par la plantation des 3 arbres de la 

Paix, en présence du sénateur Olivier Jacquin. 



                                                                  
                                                                    Maire de Nomeny 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
 

Le dernier budget de ce mandat a été présenté sans 
augmentation des taxes, malgré la conjoncture actuelle difficile.  
Le budget primitif 2019 a été adopté à l’unanimité, moins  
3 abstentions. Il s’équilibre avec un excédent de fonctionnement de 
93 085 € et de 101 925 € en investissement. Sont actés l’achat du 

terrain, ancienne douve du château pour 1 200 € et le lancement de l’étude de la 
rénovation et extension de la gendarmerie pour 26 000 €. « Nomeny Infos » de 
juillet vous apportera des précisions sur ce sujet.  
Je suis satisfait de voir la réalisation des projets sur lesquels notre équipe s’était 
engagée en 2014. Tout d’abord, l’aménagement du lotissement « Clos sous les 
vignes », qui intègre une forte dimension de développement durable, est une 
belle réalisation et la commercialisation des 30 premières parcelles est en cours.  
Le projet communautaire de la « Voie verte » (6 km) est en cours d’achèvement.  
L’ouverture est envisagée au début du mois de juin.  
La succession du « Tabac-Presse », quai Benoît, a trouvé une solution en famille :  
Nathalie Baron a repris le commerce de  ses parents depuis le 1er mai. Nous lui 
souhaitons une belle arrivée ! 
Un autre point d’engagement de campagne est en train de se finaliser : il s’agit de 
l‘installation de notre médiathèque. Nous nous retrouverons le 30 juin pour 
inaugurer ce lieu culturel après la randonnée en famille « Poema ». 
Enfin, la commune accueille durant 3 semaines un chantier international de 
jeunes sur le site du château.  Ce sera l’occasion de faire de belles rencontres et 
de partager des moments enrichissants avec ces jeunes qui viennent de tous les 
pays du monde. 
Nomeny sera assurément animé durant l’été avec une séance de cinéma en plein 
air sur le site du château le 12 juillet, qui précédera la traditionnelle soirée du 
13 juillet et la magie de son feu d’artifice. Le 25 août, nous recevrons une 
délégation de la ville de Vannes et commémorerons le centenaire de son geste 
solidaire.  
Parallèlement, nous poursuivons la réalisation de « gros » dossiers, comme les 
travaux à la gendarmerie et la création d’un Espace de Vie Sociale à la MJC. 
Nous restons plus que jamais dans la dynamique du développement harmonieux 
de notre commune et vous y associer est essentiel pour nous. 
Avec tout notre engagement,                      
Bien à vous et à Nomeny.   
                      

QUOI DE NEUF ? 
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Nomeny, « Commune Nature »  Après l’attribution d’1 libellule en novembre 
2017, notre commune se voit récompensée par « 2 libellules », attribuées par la 
Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Ce label vient couronner ses 
actions en faveur d’une démarche de préservation de la biodiversité et de la  
qualité de l’eau. 

 
 
Voie verte  L’ouverture de la voie au public est  
envisagée au début du mois de juin. Des réflexions 
sont menées par la Communauté de Communes en 
vue d’aménager une aire de stationnement,  
notamment de camping-cars, au départ de la voie. 
 

 
Lotissement « Clos sous les vignes » La SEBL nous a communiqué qu’une 
douzaine d’acquéreurs potentiels avaient déjà pris contact avec elle. 
 
FIC - Fonds d’Initiative Citoyenne  A la 
cérémonie des vœux, Antony Caps avait invité 
les habitants à faire preuve d’engagement et à 
proposer des idées à la collectivité en lançant la 
mise en place d’un FIC. L’important est d’avoir 
une idée originale, qui apporte un plus à la 
commune et rassemble les habitants. Des aides 
financières sont apportées par le Département et la commune après le dépôt du 
dossier de projet en mairie.  
Thomas Chaffotte a eu l’idée de construire une « capsule temporelle », qui  
prolongerait la Mémoire, avec l’aide de Philippe Hermann, professionnel du 
bâtiment. La capsule renfermerait des objets représentatifs de notre époque. La 
capsule ne serait ouverte que 50 ans plus tard et les futures générations 
découvriraient les témoignages des habitants. 
 
 
Nomeny, une cité encore plus rurale  Sur une proposition du maire, 
Antony Florentin, chévrier à Aboncourt et présent sur le marché fermier, a  
accepté de parquer ses animaux à partir du mois de juin sur des espaces verts;  
une façon très champêtre et écologique de nettoyer certaines surfaces. Antony CAPS, 

Maire de Nomeny 

Vice-président du Conseil départemental 
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A PROPOS DE LA FUTURE MEDIATHEQUE 
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                                                                                                                                                                                        Il se déroulera du 5 au 23 août sur le site du château.  

En lien avec l’association « Etudes et Chantiers Engagement civique », 

douze jeunes adultes volontaires venus des quatre coins du monde 

vont travailler sur les murs de la cave, rue du château, qui se trouvait 

sous l’édifice. En concertation avec la DRAC, Roland Mentré et les  

bénévoles de Patrimoine Lorrain en Seille, Jeunesse et Territoire,  

l’objectif de la commune à court terme est de valoriser le patrimoine 

local. Les bénévoles, soutenus en permanence par un encadrant  

technique professionnel, s’exerceront à la maçonnerie traditionnelle 

dans le respect du bâti concerné. Il s’agira également pour ces jeunes 

volontaires de vivre une aventure collective et interculturelle qui leur 

permettra de découvrir l’autre, des savoir-faire, une langue et 

d’acquérir de nouvelles compétences. 

Le projet ne réside pas uniquement dans ses travaux, sa force tient 

aussi de son ancrage dans le territoire qui l’accueille. Il s’agit d’un lieu 

d’échange et une occasion de proposer aux habitants de 

partager des moments de travail, de découverte et de détente avec des 

personnes de tous horizons, des temps forts d’animation  

locale. Nous invitons donc les habitants souhaitant proposer aux 

bénévoles des temps culturels, sportifs ou festifs durant leur 

séjour à Nomeny à se manifester par 

courriel auprès d’Audrey Laurain : 

chantierenci@gmail.com 

Une réunion d’information aura 

également lieu sur le territoire fin 

juillet (date à confirmer). 

L’inauguration est prévue le samedi 30 juin au retour de la randonnée 
Poema (cf bulletin précédent) ; elle ne devrait s’ouvrir au public qu’en 
septembre, après les dernières journées de formation. 
 
La Médiathèque départementale accompagne le projet depuis le début. 
Elle a réfléchi avec nous sur le choix d’un local, sur l’aménagement de la salle 
(ex-dojo) ; elle a mis à disposition le mobilier nécessaire à un tel lieu de 
culture ainsi que 1500 ouvrages pour tous les âges, CD et DVD. A la réception 
de cette précieuse livraison, des responsables de la Médiathèque 54 étaient 
encore présents pour participer aux classements et rangements. 
  
La commune vient de recruter un jeune homme en service civique pour 
s’occuper de l’organisation des services de prêts et animations. 
Actuellement, il se trouve en période d’examen et ne commencera que le 
mois prochain. Il a déjà participé avec 2 bénévoles, Francine Paquier, 
Monique Gigleux  et Nelly Jelen, adjointe, à une formation de 2 journées. Ces 
journées ont été consacrées à la gestion d’une bibliothèque, ses missions, sa 
charte et à la visite de la médiathèque de Frouard.  
Il a été beaucoup question de la nouvelle génération des bibliothèques. 
Attrayantes et accessibles, celles-ci ambitionnent une réelle démocratisation 
de la culture. A la fois espaces d’études et de loisirs, de médiation et de 
rencontres, elles procurent à l’usager une « expérience » multiple. 
Quatre journées de formation sont encore programmées en juin et 
septembre.  
Il est satisfaisant de constater qu’une dizaine de personnes se sont 
proposées comme bénévoles. Elles seront réunies durant l’été pour 
préparer l’ouverture en septembre.  

UN CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES 
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Réception instructive de 
quatre classes d’écoliers 
en mairie. Echanges à  
propos des symboles de  
la République. 

Clôture des jeudis  
récréatifs pour une  
vingtaine de seniors ! 
Reprise après la rentrée 
scolaire. 

Vif succès du lancement 
de la Campagne du sport 
organisé par le Comité 
Départemental  
Olympique et Sportif. 

   Atelier 
intergénérationnel  

avec les colons du centre 
aéré pour fabriquer un 

hôtel à insectes.   

 

 

 

Traditionnelle course 
aux œufs; une épreuve 

particulièrement 
appréciée des plus 

jeunes ! 

 

La conférence « Jardiner 
au naturel » a mobilisé 

une cinquantaine de 
passionnés de jardinage. 

Une expérience à 
renouveler. 


