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→ Vendredi 6 décembre : Fête de Saint Nicolas (MJC EVS) à 18h 

→ Samedi 7 décembre : Répétition ouverte de la Cie théâtrale « Tout va bien » 

     à la salle des fêtes à 10h, suivie d’un apéritif, type auberge espagnole 

→ Samedi 7 décembre : Commémoration patriotique à 10h - Monument 

→ Jeudi 19 décembre : Cinéma en campagne-grand public à 20h30 

→ Vendredi 20 décembre : Visite du Père Noël - Goûter (CCAS) à 18h 

→ Samedi 21 décembre : Distribution des colis aux Aînés (matinée) 

→ Samedi 21 décembre : Concert des « Beatles » (commune et Muse) à 20h 

→ Jeudi 2 janvier : Collecte de sang 

→ Dimanche 12 janvier : Vœux du Maire aux habitants à la salle des fêtes à 16h 

→ Samedi 25 janvier : Repas des Aînés à 12h 

• 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 » Tél. 03 83 31 30 01 

• Ouverture de la médiathèque dès décembre : mercredi : 15h à 18h ; jeudi : 

16h à 19h ; Samedi : 9h à 11h30. 

• Marché fermier, samedi matin à Jeandelaincourt et Nomeny : 

Jeandelaincourt : 8 décembre, 12 janvier. 

Nomeny : dimanche 22 décembre, samedi 26 janvier. 

• Rappels des horaires d’ouverture de la Poste :  

Lundi, Jeudi, Vendredi : 9 à 12h et 13h30 à 17h / Mardi : 10 à 12h et 13h30 à 
17h / Mercredi : 9 à 12h / Samedi : 8h30 à 12h. 

• Rappel : Les poubelles doivent être sorties le mardi soir et non un jour à 
l’avance.  

• Rappel : Aux propriétaires de chiens, il y a obligation de ramasser les  
déjections de son animal, sous peine de verbalisation (35 €). 
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Les travaux de rénovation étaient programmés 
par le Conseil Départemental. 

Le pont a belle allure avec son garde-corps rouge. 
Quatre lampadaires à leds finaliseront l’ouvrage. 

CORTÈGE SUR LE PONT RÉNOVÉ 
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EDITO 

Chères Noméniennes, chers Noméniens, 
 

Des NOUVELLES de la MEDIATHEQUE 
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             L’automne est bien installé et avec lui, des journées plus 

courtes qui conduisent les associations et la municipalité à 

proposer des animations et des occasions de rencontres. 

Par exemple, la médiathèque municipale, ouverte depuis 2 mois, 

met gratuitement à disposition près de 2000 ouvrages pour tous âges, romans, 

documentation, BD, DVD et CD et propose des animations pour petits et grands. 

Par ailleurs, Marie WAMBST, animatrice-coordinatrice a pris ses fonctions en 

septembre à la MJC EVS. Elle y organise des activités à destination des enfants, 

jeunes, parents, et familles. 

Déjà sont inscrites à l’agenda de cette fin d’année que je vous invite à découvrir 

dans ce bulletin, des soirées musicales et culturelles ainsi qu’une séance de 

cinéma. 

A l’occasion du marché fermier, décalé au dimanche 22 décembre, la 

municipalité et la MJC EVS proposeront à titre gracieux du vin chaud et des 

biscuits de Noël préparés en atelier cuisine familiale. Encore une belle occasion 

de se retrouver et de profiter ensemble de l’ambiance des fêtes de Noël. 

A ce titre, de nouveaux « sujets », un bonhomme de neige et un cheval à 

bascule, décorent cette année le centre du village pour le plus grand plaisir des 

yeux des petits mais aussi des grands. 

L’engagement des élus de votre conseil municipal se poursuit en cohérence avec 

les engagements initiaux sur la commune et dans les instances 

intercommunales. Ensemble, nous restons mobilisés pour le bien vivre à 

Nomeny. 

Bien à vous et au village, et très belles fêtes de fin d’année à 

toutes et tous! 

Antony CAPS 

Maire et Vice-Président du Conseil Départemental 

La médiathèque, gratuite, est  gérée par la commune. 
Elle est ouverte au public depuis 2 mois , rue de Verdun. 
Les horaires sont notés sur la dernière page de ce 
bulletin. 
130 familles et une vingtaine d’adhérents individuels 
sont déjà inscrits, originaires de Nomeny et des villages 
voisins.  

 
Plus de 2400 ouvrages de tous genres, (dont 200 BD), ainsi que des CD et 
DVD, sont à disposition des lecteurs de tous âges. Certains livres sont en 
gros caractères pour les personnes malvoyantes. Il est possible de venir lire 
pendant les heures d’ouverture sans pour autant s’inscrire et emprunter un 
livre. 
  
Treize dames bénévoles, Pol-Julien le service civique recruté par la 
commune et l’adjointe référente au projet, accueillent les lecteurs selon un 
planning.  
A tour de rôle, les dames se sont familiarisées avec le logiciel de gestion. 
Depuis, elles prennent contact avec les enseignants des écoles primaire et 
maternelle afin de travailler avec les écoliers en relation avec les projets 
d’école et de classe. Les parents peuvent venir à la médiathèque pour lire 
tout simplement des histoires à leurs enfants. 
 
La médiathèque sera ouverte pendant les congés de Noël aux heures 
d’ouverture habituelles.  
 
Les personnes qui aiment lire et qui ne peuvent se déplacer sont invitées à 
se faire connaître au 06 09 65 50 08. Des dames se proposent de leur 
apporter de la lecture en même temps que de leur faire une petite visite. 
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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 
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* La résidence accompagnée pour les 
seniors : un beau projet social. 
Le permis de construire déposé par 
MMH (Meurthe et Moselle Habitat) 
vient d’être accordé. Le démarrage des 
travaux est en cours. 
* Le lotissement Clos sous les vignes  
A ce jour, 1 acte de vente et  
3 promesses de vente (une pour un cabinet médical) ont été signés. Le prix du 
m2 est fixé à 89 €.  La surface des parcelles varie de 365 à 978 m2.  
* L’opération « Gendarmerie » est reportée à 2020. La Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale ayant pris le parti de réétudier le projet, un montant 
de 26 000 € sera réinvesti dans des travaux sylvicoles, achat de matériel pour la 
médiathèque, une sono pour la salle des fêtes et 4 candélabres sur le pont.  
* Engagement en faveur de l’environnement avec l’acquisition d’un véhicule 
électrique. Celui-ci vient remplacer la voiture de service qui génère des frais 
importants. Le véhicule, de même que la batterie, sont mis à disposition par le 

garage Renault de PAM pour une durée de 6 mois puis 
sera acheté à terme.  La borne électrique sur le 
parking, place Valentin Brocard, permettra de 
recharger la batterie sans frais ; le Conseil 
Départemental prend à sa charge les consommations 
grâce à cette borne « grand public ». 

* « Opération tranquillité Seniors ». Une dizaine de gendarmes sont allés à la 
rencontre des seniors de Nomeny, plus facilement victimes de délinquants, 
pour échanger conseils et bons réflexes.  
* Générosité. 166 « brioches de l’amitié » ont été vendues pour la somme de 
831 € versée à l’AEIM. / 339 € ont été versés à l’association Symphonie lors de 
la Marche rose. / L’opération « Collecte de bouchons plastique » a atteint les  
100 kg ces 5 derniers mois et revient à l’association de Jean-Marie Bigard. / 
Banque alimentaire : collecte de nombreuses denrées de 1ère nécessité et la 
somme de 196 €. 

LES RENDEZ-VOUS de DECEMBRE et JANVIER 

     SPECTACLE DE SAINT NICOLAS 
Rendez-vous vendredi 6 décembre à 18h. 
Cette année, la MJC EVS organise la 
manifestation et offre les friandises. 
La Compagnie Lavifil présentera un spectacle 
théâtral et musical, « Le Cirque des 3 ours ».   

     VISITE DE PERE NOËL 
Rendez-vous vendredi 20 décembre à 18h. 
En alternance avec la MJC EVS, c’est le CCAS 
qui organise. Au programme, danse avec les 
jeunes de Pop Seille et chants avec quelques 
choristes de Chant’Seille. Goûter offert par le 
CCAS. 

     COLIS AUX AÎNÉS ou BON D’ACHAT 
Distribution le samedi matin 21 décembre.  
Assortiment de produits préparés par les 
producteurs du territoire.  
Le bon d’achat pourra être utilisé dans les 
commerces locaux et auprès des producteurs 
du marché de la Seille. 

     VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 
Rendez-vous le dimanche 12 janvier à 16h. 
Nous essayons une nouvelle plage horaire afin 
de recevoir le maximum d’habitants avec une 
nouvelle disposition des tables, plus conviviale. 
Nous tirerons les rois à cette occasion. 

      
     REPAS DES AÎNÉS 
Rendez-vous samedi 25 janvier à 12h. 
Des surprises ! Après l’école, le cinéma, Venise, 
le thème de la décoration est gardé secret… 
Repas dansant avec en sus une animation 
surprise ! 

Les bulletins « à vous dire... » sont distribués avec un peu de retard car nous 
attendions des publications de la Com’ Com’ qui venaient s’ajouter aux nôtres. 
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Le rendez-vous des  
passionnés de jardins et 
fleurissement connaît  
toujours un franc succès. 
Leur devise : « Echanger 
plutôt que jeter ! » 

Bravo aux jeunes et à 
leurs encadrants qui ont 
rénové les locaux de la 
MJC EVS pendant les 
vacances de la Toussaint. 

 

11 novembre : 
traditionnelle 

commémoration qui 
rassemble devant le 

monument aux morts. 

PÊLE-MÊLE  

Quelques chorégraphies 
par les danseuses de Pop 
Seille ont clôturé la 
marche solidaire 
d’Octobre rose. 

Halloween : les enfants ont 
vécu une soirée pleine de 
mystères, d’amusements  
et de friandises qui s’est 

clôturée par la 
traditionnelle soupe  

à la citrouille. 

Reprise des jeudis 
récréatifs pour une 

vingtaine de seniors : 
ateliers créatifs et jeux 

de société. 


