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Bulletin Municipal  //  septembre-octobre 2019  //  n° 22 

 Mercredi 25 septembre : Atelier simulateur de conduite (seniors) 

 Jeudi 3 octobre : Reprise des Jeudis récréatifs pour les seniors à la salle des fêtes 

 Vendredi 4 et samedi 5 octobre : Vente brioches de l’amitié (lire page 7) 

 Dimanche 6 octobre : Bourse Puériculture (enfants 0 à 16 ans) 9h à 16h (M.Poppins) 

 Dimanche 6 octobre : Octobre rose (voir flyer) (CCAS et associations) 

 Vendredi 11 octobre : Théâtre Cie Tout va bien - 18h (Com’ Com’) 

 Samedi 12 octobre : Bourse aux vêtements enfants (MJC EVS) 

 Dimanche 13 octobre : Bourse aux vêtements adultes (MJC EVS) 

 Vendredi 25 octobre : Halloween (commune) 

 Samedi 26 octobre : Troc-vert sur le marché (commune) 

 Samedi 26 octobre : Repas dansant - choucroute (MJC EVS) 

 Mercredi 30 octobre : Don du sang - 16h à 19h30 

 Jeudi 7 novembre : Spectacle « Quelque chose de  Michel Sardou » (MJC EVS) 

 Lundi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 

 Dimanche 24 novembre : Marché de Noël (MJC EVS) 

    Ouverture du secrétariat : secretariat@mairie-nomeny.fr - tél. 03 83 31 30 01 

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

  Jeudi : 16h à 19h. 
    Horaires d’ouverture de la médiathèque  et en même temps du Troc-livres  
       Mercredi de 14h à 18h / Jeudi de 16h à 19h /  Samedi de 9h à 11h30. 
        La 1ère semaine d’ouverture sera consacrée aux inscriptions, c'est-à-dire à partir 
du                                             
        Mercredi 25 septembre. 
     Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny : 

   Jeandelaincourt : 12 octobre - 9 novembre // Nomeny : 28 septembre - 26 octobre                                                                 

Dévoilement de la  
CAPSULE TEMPORELLE 

 « Une œuvre du souvenir pour l’avenir » 
25 août - rue du château 



EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
 
Avec la rentrée des classes et la reprise des activités 
professionnelles et associatives, l’été et sa période plus  
propice à la détente semblent déjà bien loin. 
Cette saison fut riche en événements, notamment avec un 

hommage solennel au cimetière rendu aux victimes civiles et militaires du 
20 août 1914, en présence du maire-adjoint de Vannes,  François Ars, suivi  
de l’inauguration, rue de Vannes, de la capsule temporelle, une « œuvre-
souvenir », pour l’avenir. Le bulletin fait un retour sur cette manifestation 
ainsi que sur la présence des 12 jeunes de 7 nationalités qui ont travaillé 
avec cœur sur le site du château. 
La brocante, une fois encore, a connu un vif succès populaire. Ces « belles » 
occasions de rencontres sont possibles grâce à l’investissement des  
associations et des nombreux bénévoles. La journée du 1er septembre leur 
était consacrée, dans l’optique de faire mieux connaître leurs activités.  
L’ouverture de la médiathèque et les ateliers du nouvel Espace de Vie  
Sociale à la MJC devraient favoriser une meilleure écoute des habitants.  
L’équipe municipale poursuit sur sa lancée avec les mêmes motivations et 
une attention soutenue, ce dont elle a fait preuve depuis 2014. Elle reste à 
votre écoute.                                 
 

QUOI DE NEUF ? 
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CCAS - Opération Brioches de l’amitié en direction des personnes souffrant de 
handicap. Comme l’an passé, les membres du CCAS tiendront des points de 
vente le vendredi matin 4 octobre sur le quai Benoît et le samedi matin 5 octobre  
devant le magasin SPAR et celui de Tabac-Presse. Merci pour votre générosité. 
 
Travaux du remplacement du parapet du pont pour une durée de 2 mois à  
l’initiative du Conseil Départemental. Ce sera l’occasion pour la commune de 
remplacer les luminaires. Une circulation alternée a été mise en place. 
 
La Voie verte Nomeny-Jeandelaincourt, dont le tracé de 6 km emprunte  
l’ancienne voie ferrée, est désormais ouverte aux promeneurs et cyclistes. 
Quelques travaux de finition sont toutefois encore à réaliser comme  
l’uniformisation de la surface. Cette voie se veut verte : naturelle, respectueuse 
de la forêt, écologique dans le sens où elle n’est pas bitumée et a reçu des  
matériaux perméables.  
 
Nomeny, une cité encore plus rurale. Après  2 échecs pour trouver un 
propriétaire de chèvres intéressé pour faire paître ses animaux sur certains 
espaces publics de la commune, contact vient d’être pris avec Alexandre  
Lamarque, directeur de la Ferme du plateau de Haye, qui mettrait 4 chèvres de 
race Lorraine sur le site du château. Une démarche écologique qui va se 
concrétiser prochainement. 
 

Le Troc-Vert se tiendra sur le marché du samedi 26 octobre. Pour qu’il soit 
« riche » en échanges, pensez dès maintenant aux plantes, vivaces, pieds de 
framboisiers, fraisiers, semences, etc que vous pourriez échanger ou offrir ce  
jour-là à d’autres jardiniers passionnés. 
 
Troc-livres et médiathèque. Le troc-livres est à votre disposition au 1er étage de 
la médiathèque, à la place de l’ancien dojo. Il fonctionne sur le même principe 
que le troc-vert. Il est ouvert aux horaires de la médiathèque. 

Antony CAPS, Maire 
Vice-Président du Conseil Départemental 

    RENTREE SCOLAIRE 

COLLEGE -400 élèves –15 classes-30 enseignants 
ECOLE PRIMAIRE -210 élèves-8 classes-10 enseignants 
ECOLE MATERNELLE-74 élèves-3 classes-4 enseignantes 
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La Commémoration du funeste 20 août 1914 

débute par une messe en l’église St Etienne. 

Haie d’honneur des porte-drapeaux pour la 

sortie du Maire et de François Ars, adjoint à la 

Ville de Vannes.  

La fanfare locale mène les porte-drapeaux et  

les administrés vers le monument aux morts 

érigé dans l’enceinte du cimetière.  

Dépôt de gerbes et hommage rendu aux vic-

times. Marseillaise interprétée par la chorale . 

« Honorons nos morts, a lancé le 1er magistrat, 

parce qu’ils ont, par le sacrifice de leur vie, un 

droit sur la nôtre »  

Successivement, écoliers, ados, élus, Vannes, 

citoyens glissent leur tube dans la capsule 

temporelle, conçue et fabriquée par Thomas 

Chafotte et Philippe Hermann. A l’intérieur, des 

objets, papiers représentatifs de notre époque. 

Dévoilement de la capsule qui  montre une 

plaque explicative et les blasons de Nomeny et 

Vannes. Ouverture programmée dans 25 ans. 

Dévoilement solennel des plaques de la rue de 

Vannes. Vannes et Nomeny s’engagent à 

poursuivre le lien fort qui s’est noué au 

lendemain de la guerre , il y a 100 ans. 

Depuis le 1er juillet 2019, la MJC de Nomeny a obtenu 
l’agrément « Espace de vie sociale » de la CAF 54 en partenariat 
avec la mairie de Nomeny, le Conseil Départemental, la Région 
et la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné.  
La MJC Espace de Vie Sociale de Nomeny c’est un espace de 
convivialité, d’échanges et de partages d’expérience. Un lieu qui 
favorise le mieux vivre ensemble et une structure de proximité. 
La MJC EVS de Nomeny organise des activités pour les enfants, 
jeunes, les parents, les familles etc. 
Pour accompagner les bénévoles dans cette démarche et mettre 
en place cet Espace de Vie Sociale, la MJC de Nomeny a recruté 
Marie Wambst, qui a pris ses fonctions d’animatrice-coordinatrice à la MJC Espace de 
vie Sociale depuis le 2 septembre 2019.  
Depuis septembre, le Conseil d’administration de la « MJC Espace de Vie Sociale »  
réfléchit sur la mise en œuvre de ce nouveau projet.  
 
EVENEMENTS A VENIR :  
 
Samedi 28 septembre : animation familles (parcours pieds nus et jeux en tout genre à 
partager en familles) de 14h à 16h à Manoncourt (Belleau) place du village, en lien 
avec la MJC EVS de Nomeny.  
Vacances de la Toussaint  
 Semaine artistique avec l’intervention d’un artiste  pour décorer les locaux de la 

MJC EVS (11 à 17 ans). 
 Animation pour les pré-ados (à définir). 
 Temps de rencontres pour les familles de Nomeny et environs afin de réfléchir et 

échanger autour des futures actions de la MJC EVS.  
 Boum Halloween pour les jeunes. 
 Ateliers parents / enfants. 

1 sortie loisirs en familles au Parc de Sainte Croix. 
La MJC Espace de vie Sociale de Nomeny accueille le festival Géo Condé (festival 
international de marionnettes, de formes animées et d’objets de théâtre. 

Samedi 19 octobre de 14h à 17h, en lien avec la médiathèque de Nomeny, accueil du 
spectacle + animation familles (ateliers parents enfants).  
Lundi 4 novembre Spectacle Miniature pour les élèves de CE1 / CM1. 

         RETOUR SUR LA JOURNEE DU 25 AOÛT 
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Bel engagement  
citoyen pour 12 jeunes  
de 7 nationalités. 

Performance artistique 
sur la brocante pour  
les 2 Peinturlureurs 
mussipontains. 

Quatre enfants ont 
bénéficié d’un bon  
de 20 € du CCAS pour 
leur entrée en 6e. 

   Succès pour les 
associations qui ont 

présenté aux familles  
les activités que l’on peut 

pratiquer sur Nomeny.  

 

Succès du Food-Truck 
et des animations  

à l’occasion  
du 4ème anniversaire 

du marché fermier. 

 

Les colons du Centre  
de loisirs ont cuisiné  

avec les jeunes du 
chantier international. 


