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Cher Noméniennes, chers Noméniens,

La fin de l’année scolaire s’est  muée 
en une période très chargée avec 
les assemblées générales de nos 
associations, les fêtes scolaires, 
les challenges sportifs, les galas et 
représentations théâtrales. Et les 
animations se poursuivent tout au long 

des mois d’été.
Le 13 juillet, près de 500 personnes de Nomeny et des 
localités voisines se sont retrouvées pour la 6ème soirée 
citoyenne et ont pu suivre un spectacle pyrotechnique de 
belle qualité, tiré sur les bords de Seille.
Le 27 juillet, une restauration rapide Bio et à partir des 
produits de notre territoire vous est proposée par un 
Food Truck en partenariat avec la commune pour le 4ème 
anniversaire du marché.
Du 5 au 23 août, la commune, en lien avec l’association 
« Etudes et Chantiers Engagement civique », accueillera un 
chantier international de jeunes, qui complètera l’excellent 
travail de l’association Patrimoine lorrain en Seille. Lieu 
d’échanges et de partages, le chantier est une opportunité 
unique de rencontrer des personnes de tous les pays et de 
découvrir de multiples cultures. Venez nombreux aux temps 
de rencontres.
Le dimanche 25 août, nous commémorerons la date 
douloureuse de la destruction du village en 1914 (20 août) 
et l’aide financière apportée par la Ville de Vannes, en 
accueillant son Maire, David Romo, ainsi que François Ars, 
son adjoint à l’origine de ces retrouvailles historiques .
Le dimanche 8 septembre, « Nomeny en fête », en partenariat 
bien sûr avec la municipalité, organise sa traditionnelle 
brocante.
Venez en nombre à toutes ces manifestations et profitez !
Je vous souhaite un très bel été.
Bien à vous et à Nomeny.         Antony CAPS

Maire de Nomeny
Vice-Président du Conseil Départemental

Le budget 2019 a été présenté 
sans augmentation de taxes, 
malgré le contexte actuel 

difficile, vous le savez. Il a été adopté 
à l’unanimité moins trois abstentions.

Il est à noter que la masse salariale 
a été réduite en 2019, justifiée par 
le fait que le périscolaire est devenu 
une compétence du Syndicat Scolaire 
de la Vallée de la Seille présidé par 
Jean-François Jarison. 

D’autre part, de nouvelles charges 
générales nous incombent, 
notamment la reprise de la gestion 
de l’éclairage public, auparavant 
supportée par la Communauté de 
Communes. 

Le coût de l’étude concernant 
l’extension des bureaux de la 
gendarmerie, la rénovation des 
logements et la création de trois 
appartements dans les anciennes 
écuries est inscrit au budget. 
Il s’agit pour la commune de 
réaliser une « opération blanche ». 
Les discussions sont actuellement 
toujours en cours pour déterminer 
les conditions financières de 
cette opération, les règles du 
ministère et de la gendarmerie 
ayant quelque peu été modifiées.  

PRINCIPAUX CHIFFRES :
Dépenses de fonctionnement €
n 263 000 € € charges générales 
(eau - électricité - contrats de maintenance - fournitures - fêtes et cérémonies)
n 337 500 € € salaires des personnels
n 105 000 € € contribution au Syndicat Scolaire (écoles + halle des sports + périscolaire)
n 29 812 € € contribution au service incendie
n 7 000 € € dotation au CCAS
n 7 000 € € subventions aux associations      

Recettes de fonctionnement 
n  411 306 € € impôts et taxes
n 172 350 € € dotations
n 166 000 € € revenus des immeubles

Dépenses d’investissement €
n 26 000 €€coût de l’étude concernant les travaux de rénovation et d’extension de la gendarmerie

Remboursement d’emprunt
n 74 951 € remboursement d’emprunts (intérêt et capital)

Le budget total de la commune en 2019 ➜ 1 235 101 €

Nous espérons pouvoir lancer les études de 
programmation pour cette fin d’année en fonction 
de notre trésorerie disponible.

Des moyens financiers limités qui ne permettent 
pas de réaliser en 2019 les projets d’investissement 
que nous estimons nécessaires au développement 
de la commune. 
Aussi une délibération a été prise lors du dernier 
conseil municipal, par 11 voix pour, 2 contre et  

1 abstention, pour vendre l’immeuble de l’ancien 
Trésor Public, route de Pont à Mousson, logements 
et garage du SDIS compris.

Après concertation, le Syndicat des Eaux Seille et 
Moselle qui occupe déjà les lieux, pourrait être un 
candidat sérieux à cette acquisition. Cette vente 
permettra d’envisager l’avenir plus sereinement 
et de développer des projets d’intérêt général 
profitant au plus grand nombre d’entre vous n

BUDGET  2019 sans augmentation 
des taxes



Joie et plaisir pour petits et grands de 
se retrouver autour des attractions.

Hommage solennel aux Sapeurs 
Pompiers pour leur engagement 

au quotidien. 

Près de 500 personnes ont admiré le 
magnifique spectacle pyrotechnique 

du 13 juillet

ILS EN PARLENT… LE PÊLE-MÊLE

Chantier jeunes international

13ème Biennale de Chant’Seille ; « Nous 
nous reverrons un jour ou l’autre » 

repris par 100 voix.

Saint Nabord : Journée détente originale pour 
40 seniors autour d’un repas-spectacle 

transformiste à Saint Nabord

54

Tous les végétaux du Jardin de la Paix ont été transplantés dans différents massifs.

Des nouvelles du Chantier Jeunes 
International qui se déroulera du 
5 au 23 août. Ce projet a été construit 
par l’association « Etudes et chantier » 
et la commune, en partenariat avec 
l’association « Patrimoine lorrain 
en Seille », la MJC et Jeunesse et 
Territoire. Audrey Laurain 
est la gestionnaire de ce projet. 
Dans 10 jours, la commune et ses habitants 
accueilleront un groupe de huit jeunes venant de 
pays lointains comme le Japon (2), la Corée (1), le 
Mexique (1), le Maroc (1), mais aussi plus proches 
comme l’Italie (1), la Russie (1) et la Biélorussie (1). 
Six filles et 2 garçons, âgés de 19 à 32 ans, vont 
vivre trois semaines sur notre commune et participer 
à un travail collectif d’intérêt général qui valorisera 
le patrimoine. Ils viendront compléter le travail fait 
par l’association Patrimoine lorrain en Seille, le 
long du mur de la maison Schrœder et commencer 
l’enlèvement du lierre d’un mur en pierre sèche.

Encadrement
Sur le chantier, les jeunes seront soutenus par 
un encadrant technique professionnel, et par un 
éducateur pour les autres moments de la journée. 
Ils seront hébergés au préau couvert. À ce propos, 
ils sont à la recherche de matelas. Si vous pouvez 
les aider, veuillez prendre contact avec le secrétariat 
de mairie. Quant à la partie « restauration », ils se 
débrouillent : courses, cuisine, rangement.

Leurs motivations
Parmi leurs motivations, revient souvent l’envie de 
découvrir la culture française et de s’enrichir au 
contact des diverses cultures. Aussi, aidez-nous 
à rendre l’expérience des volontaires inoubliable 
en partageant à votre manière des moments de 
découverte, de détente avec eux ! Par exemple, 
rencontres sportives, sorties pour découvrir la région, 
moments culinaires… 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
n Audrey Laurain : chantierenci@gmail.com 
n Pierre Lallemand, adjoint à la jeunesse et 
aux sports : 06 18 97 95 09. 



ZOOM QUOI DE NEUF ?

Toutes les cultures...

Le dimanche 30 juin, malgré  
une température caniculaire, une 
soixantaine de promeneurs a vécu 
une expérience originale offerte 
par la médiathèque départementale 
et organisée par Poéma, qui 
s’est dit honoré d’être associé à 
l’inauguration de la médiathèque.
La poétesse belge Laurence Vielle et le 
contrebassiste nancéien Camille Perrin ont 
entraîné le groupe à travers des sentiers ombragés 
avec deux pauses, sur le site du château et dans 
un verger, un parcours préparé par Les Marcheurs 
de la Seille. Immédiatement, les artistes ont donné 
le ton. Camille épouse les mots de Laurence ; 
instrument et musicien ne font qu’un. Laurence, 
telle une glaneuse de mots, égrène sa poésie 
active et vivante ; l’artiste se met en phase avec la 
nature et emmène son public dans un imaginaire 
où les mots les plus simples prennent un sens 
profond. Les promeneurs se laissent emporter par 
son lyrisme.

La Poésie est simple comme un rêve ! Il suffit de 
libérer sa pensée…

Inauguration de la médiathèque
Le moment fort de l’inauguration de la Médiathèque 
dans l’ancien Dojo, a suivi. Depuis plus de 5 ans, 
les élus travaillaient à cette installation et grande 
était la joie du maire et de l’équipe municipale : 
« Quelle satisfaction d’avoir pu mener à bien ce 
projet essentiel pour notre cité, salué par tous et si 
utile pour un accès à la lecture pour les différents 
publics ». Il a rappelé l’historique de cette création : 
les difficultés pour trouver un espace propice, non 
loin du centre du bourg et des établissements 
scolaires, le soutien et l’accompagnement des 
responsables de la Médiathèque départementale 
qui a mis à disposition les rayonnages et les 
ouvrages. Une douzaine de bénévoles a répondu 
à l’appel de la mairie qui a, de son côté, recruté 
un jeune homme en service civique, Pol-Julien 
Zorzetto de Létricourt. Toutes ces personnes 
vont travailler pendant l’été afin d’ouvrir le plus 
rapidement possible les lieux à la population n

La Voie verte 

De nombreux marcheurs et cyclistes la testent 
régulièrement ; cependant, tant que les travaux 
n’ont pas été réceptionnés, l’accès en est interdit 
par un arrêté.
L’inauguration est programmée pour le samedi 
14 septembre. 11 heures : Rendez-vous côté 
Nomeny - coupure du ruban - discours – 
11 h 30 : Départ à bicyclette jusqu’à Jeandelaincourt 
12 h 30 : Arrivée - buffet impliquant les producteurs 
du marché du jour. D’autres précisions seront 
communiquées ultérieurement.

Inauguration
Le lotissement « Clos sous les Vignes » a été 
inauguré le 24 juillet en présence de Thierry Hory, 
président de SEBL Grand Est, maire de Marly et 
vice-président de la Région Grand Est, de Patrick 
François, délégué régional de la Caisse des Dépôts, 
et de nombreux élus locaux. 

  

Commémoration

Commémoration de la destruction de Nomeny, le 
20 août 1914, célébrée le 25 août. À cette occasion, 
nous recevrons David Romo, maire de la Ville de 
Vannes qui a apporté son soutien financier à Nomeny 
au moment de la reconstruction. Il sera accompagné 
de François Ars, son adjoint, dont nous avons déjà 
fait la connaissance. Après la messe, une cérémonie 
au monument civil du cimetière, l’inauguration de la 
capsule temporelle et le dévoilement des plaques 
« Rue de Vannes » rythmeront la journée.

Don du sang 
L’association des donneurs de sang, présidée 
par Amandine Manginot, a accueilli 67 donneurs 
lors de la collecte du 17 juin ; 59 ont été prélevés.  
3 nouveaux donneurs ont été enregistrés. Des actes 
bénévoles et volontaires qui sauvent des vies !

Cinéma 
La séance de cinéma en plein air au château, prévue 
le 12 juillet, a été différée car le coût annoncé de 
cette manifestation a été jugé trop onéreux.

Prête-moi ta plume
Une nouvelle auto-entreprise vient d’être créée à 
Nomeny. «Prête-moi ta plume ». Elle dispense des 
conseils en écriture : aide à la correspondance 
administrative, professionnelle, personnelle, 
correction de mémoires, de rapports d’études… 
Contact : Isabelle Defaux 06 70 34 86 61
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ACTUALITÉS

AGENDA

ÉTAT CIVIL

Du 5 au 23 août  Centre aéré de la commune

Du 5 au 21 août  Accueil d’un chantier international jeunes 

7 août    Pot d’accueil du chantier

14 août   Atelier cuisine avec le chantier international

21 août   Collecte de sang/Pot de fin de chantier international

25 août   Commémoration du 20 août 14 avec la ville de Vannes

1er septembre   Journée Découverte des activités- de 14 à 17h-salle des fêtes

8 septembre   Fête du haut et Brocante

14 septembre   Inauguration de la voie verte Nomeny/Jeandelaincourt 

25 septembre   Simulateur de conduite pour seniors (Automobile Club Lorrain) 

Mariage 4 

Décès Louise BAUDINET le 7 août 2018 (un oubli dans le Ny Infos de janvier) – Jean-Georges 

MELCIOL le 24 avril 2019 Pascale Martine PERRIN le 26 avril 2019.
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