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Bulletin réalisé sous la conduite de Martine BOULLIAT 
avec plusieurs membres du conseil municipal à savoir 
Marie-France CHERRIÈRE, Jean-Michel COMBEAU, 
Delphine GAXATTE, Daniel GROSJEAN, Raymond 
HABRANT, Sylviane LAVALLÉE, Isabelle LORENTZ, Marie-
Odile NOEL, Daniel STOTE, Francine THOMASETTE.

Remerciement également aux agents de la commune, 
Annie LOFFREDO, Julien THIERY et aux membres des 
associations qui ont fourni des informations pour la 
sortie de ce 3e numéro. 
Remerciement enfin pour les photos données par la 
presse et Jean-Luc Dieudonné.

Manifestations locales en 2020
10 janvier - Cérémonie des Vœux - Centre culturel
28 janvier - Don du sang - 15h30 à 20h15 - Centre 
culturel
15 février - Saint-Valentin - Anciens de la Juliana - 
Salle des Fêtes
28 février - Goûter de carnaval des anciens - Centre 
culturel 
29 février - Bal des Années 80 Platinum événement - 
Centre culturel 
Fin de l’hiver - Les Champs Golots - Commune 
Centre Socio sportif 
8 mars - Mini boom Société fêtes - Centre culturel 
15 mars - 1er Tour Élections Municipales - Bureau Vote 
Centre culturel
22 mars - 2e Tour Élections Municipales - Bureau Vote 
Centre culturel
18 avril - Baby bourse Association familiale -Centre 
culturel
16 mai - Concert de Printemps - Union et Concorde 
Centre culturel  
27-28-29 mai - Concerts Chorale Collège de Châtel - 
Centre culturel
6 et 7 juin - Fête de la Rhubarbe - Centre - Ville de 
Nomexy
11-12-13 juin - Bals d’enfants - Fête Musique écoles - 
Nomexy
20 juin - Tournoi de Foot AS Nomexy Football - Stade 
de Nomexy 

27 juin - Gala de danse Libr’Action - Centre culturel
11 juillet - Danse traditionnelle - Liouba Ukraine 
Centre culturel
14 juillet - Fête des enfants - Centre Socio sportif
6 septembre - Vide-Grenier et fête patronale - 
Centre culturel
En septembre - Journée découverte associations    
Centre Socio Sportif
4 octobre - Repas des Anciens - CCAS - Centre 
culturel
11 octobre - Loto - Société des Fêtes - Salle des fêtes
14 novembre - Repas dansant Classic Auto 88 - 
Centre culturel
21 novembre - Fête Beaujolais - Société des Fêtes 
Salle des fêtes
28 novembre - Défilé Saint-Nicolas 
Associations Châtel/Nomexy - Centre culturel
29 novembre - Loto au profit du Téléthon - Commune 
Centre culturel
5 décembre - Cinéma des enfants - Commune 
Centre culturel
6 décembre - Marché de Saint-Nicolas - Commune 
Centre culturel 
11 décembre - Goûter des anciens Semaine bleue -  
CCAS - Centre culturel
31 décembre - Réveillon - Société des Fêtes  
Salle des fêtes

Sommaire
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Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Ce bulletin municipal, préparé par la Commission Communication, vous 
invite une fois de plus à parcourir l’actualité de notre Commune au travers 
de ces quelques pages. 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont travaillé à la 
réalisation, à la relecture et à la fabrication de cette édition. 

Ce bulletin est le dernier de cette mandature.

Comme chaque année, il est distribué à la même période. L’approche des 
élections nous contraint à restreindre la communication. Nous nous limiterons donc à évoquer les faits 
marquants de l’année passée. 

J’ai décidé de ne pas me représenter en mars 2020 après avoir assuré la fonction de maire adjoint de 
2008 à 2014 et de maire de 2014 à 2020.

Je remercie les élus, les adjoints et les conseillers municipaux qui ont pris à cœur leur fonction par leur 
présence assidue et par leur implication. 

Je remercie le personnel communal qui œuvre pour le bien de notre commune, pour votre confort, et 
qui rend votre environnement plus accueillant en vous facilitant la vie de tous les jours. Ce personnel a 
accompli un travail considérable dans tous les domaines dans un bon esprit d’équipe.

Que 2020 soit pour vous toutes et tous une année de joie, de prospérité, d’épanouissement dans vos 
vies familiales, professionnelles et associatives.

 J’ai, à cet instant une pensée pour nos concitoyens qui luttent contre la maladie et pour ceux qui nous 
ont quittés en 2019. 

Bonne santé à vous tous ; c’est notre bien le plus précieux.
Raymond HABRANT

Maire de Nomexy
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« NOMEXY,
une Ville accueillante et attrayante »,

telle est la volonté partagée des élus 
et des agents de la commune

Le conseil municipal

Le service scolaire et extra-scolaire
Le service technique

Vos
interlocuteurs

Le service administratif et la police
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Historiquement créés pour soutenir les plus démunis, les Centres 
Communaux d’Actions Sociales ont évolué depuis leur création à la fin 
XVIIIe siècle avec des missions de lien social. 
Les membres du CCAS élus et bénévoles agissent pour animer ces 
moments de convivialité. 
La mission sociale reste prépondérante puisqu’elle représente à elle 
seule 60 % de la dépense 
340 bénéficiaires âgés de 70 ans et plus ont fait valoir leur bon de 
noël d’une valeur de 15 € dans les commerces locaux , 4 personnes 
ont reçu une aide pour une partie de leur abonnement téléassistance, 
une bénéficiaire souffrant de handicap a pu partir en vacances grâce 
à une aide de 35 % du prix du séjour une aide d’urgence et une avance 
remboursable ont également été octroyées à des personnes rencontrant 
des difficultés . 
Enfin le CCAS a conventionné avec le Département des Vosges par le biais 
du Fond Social Logement .Géré par les assistantes sociales du secteur, 
ce fond permet chaque année à une trentaine de familles de recevoir des 
aides, 1/3 sous forme de prêt et 2/3 sous la forme d’aides directes. 

Repas des Anciens 
du 6 octobre 2019

Belle réussite du repas des anciens 
organisé par le C.C.A.S. et toute 
l’équipe du Conseil Municipal 
Accueillis par Raymond Habrant, 
Maire, et Sylviane Lavallee, adjointe, 
les anciens ont apprécié les jolies 
tables décorées et un excellent repas 
préparé par le traiteur Croustillance.
Ce joyeux repas a été animé de main 
de maître par Jean-Luc Besson pour 
la partie musicale et le duo Luc John’s 
et Chrystale (2 artistes magiciens) 
avec bien sûr la participation de 
quelques convives dans la joie et la 
bonne humeur. Les dames se sont 
vu remettre un chapeau blanc et les 
hommes un « coffret cépage »
Bien entendu les doyens de la journée : 
Gaston Perrin (95 ans) et Anne-Marie 
Claudon (99 ans) ont reçu un cadeau 
supplémentaire.
Tous sont repartis en remerciant les 
membres investis pour la décoration 
de la salle et la bonne humeur de 
chacun.

Carnaval des Anciens le 22 mars 2019
84 convives de plus 
de 70 ans se sont 
retrouvés pour le goûter 
de carnaval organisé 
par le C.C.A.S.
L’après-midi animé par 
« Magic Christophe » 
et toute l’équipe de 
bénévoles du C.C.A.S. a 
été source de sourires 
et bonne humeur. Chaque participant a pu déguster de merveilleux 
beignets confectionnés par Marie-Odile, Dédé et Sylvie.
L’élection finale des plus beaux déguisements a terminé ce beau rendez-
vous avec de larges sourires et bien sûr un cadeau aux participants.

Goûter de Noël
Un sympathique goûter de Noël organisé par les membres du C.C.A.S. 
s’est déroulé le 11 décembre 2019 au Centre Culturel « Paul PERRIN » de 
Nomexy.
Brioches, glaces, salade de fruits, café et fines bulles à discrétion ont 
enchanté nos 80 convives présents.
L’ambiance assurée par Gérard, animateur et Nelly à l’accordéon 
de « l’Orchestre 
Silverstars » a ébloui 
la salle avec son 
fabuleux tour de 
chant. 
Une petite surprise 
s’est également 
déroulée durant 
ce temps festif : la 
Mère Noël a fait son 
apparition ! 

CCAS
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Vie Scolaire
Écoles

Calculatrices au CM2 
les élèves équipés pour la sixième
Le Maire Raymond HABRANT et les élus de la commission 
scolaire, ont organisé le 5 juillet 2019 à 11 heures à la Salle 
des Mariages, la traditionnelle remise de cadeaux aux 
élèves de CM2 et d’ULIS qui vont quitter l’école pour le 
collège de Châtel-sur-Moselle.
Ils ont reçu chacun une calculatrice scientifique, qui leur 
sera utile pour la suite de leur scolarité dans le secondaire.

Permis piéton
Comme chaque année, du mois de novembre au mois de mai, les 
enfants des classes de CE2 ont suivi une formation destinée à 
leur apprendre à se déplacer en sécurité.
Cette opération a été menée par les enseignants et les parents, 
après une première présentation et remise du matériel 
pédagogique par un gendarme formateur.
Elle s’est achevée le 20 juin, par un examen et la remise du 
permis piéton, dont tous les enfants sont très fiers.

Épreuves de sécurité routière
Le 4 avril, les élèves de CM2 et ULIS ont participé 
aux traditionnelles épreuves de Sécurité Routière 
organisées par l’Association Départementale de 
Prévention Routière.
Placés sous l’autorité de deux gendarmes, ils 
ont validé leurs connaissances théoriques et 
parcouru à vélo un circuit, équipé de feux rouges, 
passages piétons et carrefour avec règles de 
priorité.
Quinze enfants ont réussi les épreuves. Le 
meilleur de chaque école participe ensuite à une 
épreuve au niveau départemental.

Le groupe scolaire compte 3 classes à l’école maternelle 
et 7 classes à l’école élémentaire. 
L’effectif global est en 2019 de 194 élèves dont 70 
enfants en maternelle et 134 enfants en primaire. 
L’école est ainsi équipée de 10 classes, d’une salle de 
psychomotricité et d’une bibliothèque. 
En plus des services classiques apportés dans les 
écoles, les élus ont décidé de prendre à leur charge des 
dépenses non obligatoires : 

 y Le matériel scolaire et les livres (moyenne de 51 € par 
enfant)

 y Les transports collectifs (moyenne de 33 € par enfant)
 y Les séances d’initiation à la musique (moyenne de 
67 € par enfant scolarisé en primaire) 

Chaque année, en complément du programme scolaire, 
l’équipe enseignante élabore des projets réalisés 
au cours du trimestre ou tout au long de l’année, 
permettant la découverte de nouvelles activités et 
l’acquisition de connaissances supplémentaires.
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Vie Scolaire - Écoles
Carnaval des écoles
Pour fêter l’arrivée du printemps, les 185 
enfants de maternelle et primaire sont venus 
déguisés à l’école et ont défilé dans les rues de 
la commune, encadrés par leurs enseignants.
Un bien bel après-midi pour la plus grande 
joie de tous. Même le soleil était de la partie !

Ecoles - Jeux
Les jeux de société permettent de développer la réflexion, 
l’observation, l’adresse et la communication.
Les enseignants du dispositif ULIS avec le concours des 
parents, ont conduit une activité « Jouons avec les parents ».
Les enfants ont ainsi appris les règles de différents jeux. Une 
matinée conviviale a clôturé le trimestre, au cours de laquelle, 
parents, enfants et enseignants ont pu jouer ensemble et 
déguster de délicieux feuilletés que les enfants avaient réalisés.
Grâce au financement du déplacement par la commune, les 
110 enfants du groupe scolaire ont participé au Festival Jeux et 
Compagnie, le 8 mars au Centre des Congrès.
Ils y ont découvert la diversité des jeux de société et assisté à 
des démonstrations et initiations.

Les journées du patrimoine 
Les journées du patrimoine sont entrées à 
l’école. Les ministères de l’Éducation Nationale 
et de la Culture ont initié conjointement 
l’action « Levez les yeux » vers les scolaires. 
Mme HELFER a emmené ses élèves de CE2 
tout près de leur école, dans la rue de l’Hôtel 
de ville pour qu’ils apprennent à reconnaître 
leur environnement, à regarder avec précision 
ce qui les entoure.
Dans un premier temps, ils ont observé le 
cœur de l’ancien bourg, les anciennes maisons 
près de la boulangerie, ils ont remarqué les 
anciennes portes de grange et, sur place, 
ont dessiné ces maisons. Par la suite, ils 
se sont déplacés un peu plus loin, dans le 
quartier des cités textiles et ont terminé par 
les immeubles. Ils ont dessiné ces différents 
styles d’habitations. En classe, les écoliers 
ont affiché leurs premiers dessins.
Après les autres visites, ils compareront toutes 
leurs œuvres pour repérer les différences 
dans les constructions, imaginer à quoi elles 
sont dues et ils finiront par comprendre tout 
ce qui fait la personnalité de la commune, 
l’évolution de son habitat, notamment avec 
les usines Boussac et Paul Perrin.

Classe voix
Une Classe à 
Horaires Aménagés 
Musique « CHAM » 
devait ouvrir à la 
rentrée 2019.
Contrairement à 
ce que nous avions 
imaginé, la Commune 
n’a pas la capacité de 
pouvoir ouvrir ce type 
de classe puisque 
c’est la Communauté de l’Agglomération d’Épinal qui est 
compétente en matière de culture.
Au regard des délais courts et des contraintes spécifiques liés 
à ce type de classe, il n’était pas possible d’ouvrir cette classe 
en 2019. 
Dans l’attente de l’ouverture d’une classe CHAM, un dispositif 
transitoire appelée « classes voix » est mis en place : 
Les cycles 2 ont 40 min de musique par semaine toute l’année. 
(CP, CE1, CE2)
Les cycles 3 ont 1 h de musique par semaine toute l’année. 
(CM1, CM2)
Le chant choral ne sera plus dispensé en Classes maternelles 
par suite de nouvelles directives de l’éducation nationale.

Signature de la convention Classe Voix le 
5 septembre avec M. BOURREL Directeur 
d’académie et les communes de Nomexy, Châtel 
et Capavenir Vosges
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Vie Scolaire
 Écoles

Remise des livres par  
l’inspecteur académique
Les élèves de la classe CM2 qui partait au collège ont reçu un 
magnifique ouvrage illustrant les fables de Jean de La Fontaine.
Ce livre leur a été remis par M. Emmanuel BOURREL Directeur 
Académique des services départementaux de l’Éducation 
Nationale et M. Raymond HABRANT Maire de Nomexy.
L’objectif de cette opération est de promouvoir la lecture.
Les élèves, émus ont pris conscience que cela marquait aussi 
la fin de leur scolarité dans le primaire.
Un élève a récité par cœur une fable de Jean de La Fontaine.

Sortie à la BMI d’Épinal.
Le  5 février, les enfants du CM2 participant à des ateliers 
d’écriture dans le cadre du projet «Chercheurs d’étoiles », ont 
pu visiter l’exposition qui regroupait toutes les compositions 
réalisées par les écoles impliquées dans ce projet. 
D’autres  classes (CP/CE1 et CM1/CM2) ont fait la même sortie 
et sont également allées au Planétarium.

Musique et chant

Grâce au soutien de l’intervenant musical, 
toutes les classes ont pu participer à 
différents programmes musicaux.
Au mois de mars, les élèves de CM2 ont 
effectué un déplacement à Golbey dans le 
cadre du projet « Ecoles qui chantent » proposé 
par l’association Jeunesses Musicales de 
France.
À cette occasion, ils ont rencontré quatre 
autres écoles et interprété trois chansons, 
accompagnés à la guitare par le directeur 
David Martin.
Le 6 juin, ils ont participé au spectacle annuel 
proposé par la Chorale du collège de Châtel 
sur Moselle avec neuf chansons travaillées 
tout au long de l’année.
Le 14 juin, c’est un spectacle musical intitulé 
« Mon poirier m’a dit » qui a été présenté aux 
familles, au centre culturel et le 15, ce sont 
les élèves de Maternelle qui ont présenté les 
comptines et les danses apprises au cours de 
l’année.
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Sciences et histoire
Les classes de CE1 à CM1 et Ulis ont travaillé sur le vocabulaire lié aux saisons.
Au cours de l’hiver, ils ont réalisé des documentaires sur les animaux et effectué des recherches sur la montagne 
et ses activités.
Avec l’aide de parents, ils ont réalisé la maquette d’une station de ski.
Avec les classes de CP, CM1, CM2 et ULIS, le projet « Loups et Forêt » a été mené tout au long de l’année tant en 
littérature, qu’en sciences ou en histoire.
Grâce au concours de l’Amicale Laïque, tous les élèves ont pu approcher ces animaux lors d’une sortie au parc 
Animalier de Sainte Croix.

Saint-Nicolas en visite 
dans les écoles
Saint-Nicolas et Père Fouettard ont été accueillis 
dans chaque classe des écoles primaire et 
maternelle de Nomexy le vendredi 29 Novembre 
en début d’après-midi.

Saint Nicolas est toujours accompagné d’un 
personnage mythique le «Père Fouettard» qui a 
sur son dos dans sa hotte, des baguettes pour 
distribuer aux enfants qui n’ont pas été sages 
pendant l’année.
Chaque enfant a reçu avec joie un sachet de 
friandises, une brioche et une mandarine.

Vie Scolaire - écoles
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Vie Scolaire
Périscolaire

Un nouveau logiciel 
pour l’accueil de loisirs
La commune s’est dotée d’un nouveau logiciel 
permettant de gérer les inscriptions et le 
règlement des factures de l’accueil de loisirs car 
l’application actuelle n’était plus mise à jour par 
le prestataire informatique.

La nouvelle interface appelée « espace  citoyens » 
présente plusieurs atouts : elle est plus simple que 
la précédente et elle est également consultable 
à l’aide d’une tablette, d’un téléphone et  d’un 
ordinateur. 

Ensuite, dans le cadre de protection des données, 
chaque  famille  dispose d’un code sécurité 
personnel et d’un espace personnalisé.

Le personnel a  reçu une formation de deux jours 
pour bien maîtriser les fonctionnalités du logiciel. 

Au sein du groupe scolaire, les services d’animation 
périscolaires sont également proposés avant l’école, 
durant le temps de midi et après l’école. 

Le service est assuré de 7 h 30 à 8 h 30 le matin, de 11 h 45 
à 13 h 30 le midi et de 16 h 15 à 18 h 30 le soir ainsi que les 
mercredis de 7 h 30 à 14 h. 

Deux à quatre animateurs sont présents, suivant le 
nombre d’enfants inscrits, pour les accueillir.

L’arrivée et le départ sont échelonnés.

Des activités sont proposées sous forme de petits jeux, 
travaux manuels, lecture et contes.

Une aide aux devoirs est également assurée le lundi et 
le jeudi soir.

Des activités à thème sont conduites le mardi et le 
vendredi de 16 h 15 à 17 h 45.

Ces activités et visent à développer l’autonomie, la 
confiance en soi, la socialisation et l’imaginaire.

Elles sont réalisées de façon à assurer une continuité 
éducative avec les enseignants et les familles et à 
faciliter la réussite scolaire.
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Vie Scolaire - Périscolaire
Les Zébulons
Différentes activités et sorties sont organisées 
suivant une thématique choisie par l’équipe 
d’animation.
En février, la semaine était placée sur le monde du 
jeu avec des sorties bowling, Laser-Game et cinéma. 
Le temps d’un après-midi, les locaux de centre de 
loisirs se sont même transformés en casino. Faites 
vos jeux… Que le meilleur gagne !
Vacances sportives en avril avec au programme 
différents jeux de ballons, matchs et courses relais 
et le temps d’une journée à Bouzey, de la course 
d’orientation, lancer de cerf-volant et VTT.

Des activités de sport cérébral étaient aussi proposées, mots croisés, résolution de charades et bricolages pour 
occuper chacun selon ses préférences.
Fête de Pâques oblige, le dernier jour une chasse aux œufs a mis tout le monde d’accord.
Deux sessions de trois semaines durant les vacances d’été avec l’organisation de voyages extraordinaires.
En juillet, départ de la caravane des explorateurs qui a mené les 25 participants en Alsace à la découverte du 
parc d’attractions Didiland, à Vittel et Contrexéville pour des activités d’accrobranches et la visite d’une ferme 
pédagogique, au parc animalier de Sainte Croix et aussi à Thaon pour un après-midi mini-golf et jeux ainsi qu’au 
parc du Château d’Épinal.
Les plus grands sont allés camper 3 jours à Bouzey durant lesquels ils ont effectué des ballades en VTT et en 
kayak.
Au mois d’août, embarquement sur la machine à remonter le temps et escales au parc d’attractions de Fraispertuis, 
à la ferme Aventure de la Chapelle-aux-Bois en passant par le centre d’Animation de la préhistoire à Darney et la 
forteresse de Châtel sur Moselle.
Du 21 au 25 octobre, plein de surprises 
attendaient les enfants au Centre de Loisirs.
Outre la décoration des locaux en laboratoire 
d’alchimiste, ils sont partis à la recherche d’un 
vieux grimoire perdu. Attention aux formules 
magiques et à la poussière de fée à ne pas 
mettre entre toutes les mains !
Avec l’aide d’un vrai magicien, ils ont pendant 
trois jours appris de vrais tours de magie avec 
lesquels ils ont étonné leurs parents lors 
d’un spectacle donné à la salle des fêtes pour 
clôturer la session.
Une semaine vraiment magique !

Pot de départ de Céline
Depuis de nombreuses années, Céline Pottelain, qui 
était directrice de l’accueil de loisirs « les Zébulons » , a 
quitté son emploi ce qui a entraîné une réorganisation 
du service. 
Céline est remplacée depuis la rentrée par Fabienne 
Antoine, son adjointe, Delphine Henry qui était animatrice 
est devenue l’adjointe de Fabienne, Anita Berton qui était 
agent technique est devenue animatrice. 
Le personnel s’est enrichi de deux nouvelles venues, 
Patricia Collin qui remplace Anita et Magdalena Remy.
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ASSOCIATION Personne à contacter coordonnées
1 Rose 1 Espoir Sébastien BRIENNE 06 32 17 77 39
A.D.M.R. Marie-Odile BALAY 03 29 38 34 59
Aïkïdo club Didier DUCHENE 06 23 02 40 71
Amicale sapeurs-pompiers Julien CHASSARD 03 29 67 32 74
Amicale Laïque Maryse POINSOT 03 29 34 04 29
Amis de l’Orgue Jean-Jacques COCHETEUX 03 29 67 11 92
Anciens Combattants d’A.F.N. Paul CUNIN 03 29 65 52 56
Anciens de la Juliana Denis BORDIER 03 29 67 23 38
Anciens Marins et Coloniaux Robert DIDIERLAURENT                                   /
A.S.Nomexy Football Cyril LE ROUX 06 85 14 09 32 

Association du Vieux Châtel Gilles DEBRY
René ELTER (Directeur)

03 29 67 11 92
03 29 67 14 18

Association Ecoute Joie et Santé des Vosges Jean-Marie GERARD 03 29 65 10 18
Association Familiale Liliane COLLE 03 29 67 94 43
Boutique Rodain Denise COCHETEUX 03 29 67 11 92
Chante à loisirs Daniel SALMON 03 29 39 25 36
Classic’Auto 88 Alain DESCHASEAUX 06 76 37 84 74
Club de l’Entraide Jean Luc COINCHELIN 03 29 67 17 20
Club de Scrabble Jeanine DESANLIS 06 89 06 88 93
Club Motards « Les Chiens de talus » Guillaume CHATELAT 06 50 15 38 75
Coureurs des remparts Serge ZIMMERMANN 03 29 67 93 42
Cynolor - A.C.P.S.(Protection Cynophile) Catherine CONRAUX 03 29 30 49 42
Donneurs de sang bénévoles Denis BEGIN 06 03 24 85 83
Dynamic gym de Nomexy-Châtel Anne-Marie FERRAZZINI 09 86 25 47 55
F.A.S.A.C. Amicale Personnel Communal Isabelle TORLOTIN 03 29 67 60 70
Fédération des Vosges Pêche Christophe HAZEMANN (directeur) 03 29 31 18 89
Judo Club Ludovic GROSDEMANGE 06 60 83 29 38
Jeunes Sapeurs-pompiers Jean-Philippe CLEMENT
La Juliana - Gymnastique Amélie CADET 03 29 67 19 10
La Juliana- Section Basket Guy CHATELAT 03 29 67 21 40
Les Enfants du Biclou Laurent VALETTE 07 83 07 41 26
Les Restos du Cœur Francis MATHIS 03 29 39 94 98
Médaillés Militaires Bernard COINCHELIN 07 86 14 84 75
Pétanque Patrick BILOWUS 03 29 67 65 34
Placomusophiles Bernard GAXATTE 03 29 82 53 07
Protection civile Pascal JOLY 06 83 76 17 11
Secours Catholique Jean-François SZALEC 03 29 30 88 42
Société des Fêtes Jean-Claude LAVALLÉE 06 20 00 42 93
Sport et Loisirs/Volley Ball Daniel GIROUX 03 29 67 14 46

Union et Concorde Alain BORNE
Ludovic DEMARCHE 03 29 67 11 18

Associations
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Associations
Une vie associative soutenue par la municipalité
La Commune de Nomexy compte un joli palmarès d’associations qui participent à l’animation locale de la cité. 
8 associations ont une vocation culturelle, 12 axent leurs actions sur les pratiques et compétitions sportives, 3 
rappellent les efforts de guerre et 12 œuvrent dans le domaine social. 
Conscients de l’investissement porté par les bénévoles pour faire vivre le territoire, les élus soutiennent très 
fortement les actions conduites en accordant :

 y  Des subventions pour un montant global de 23 115 € 
 y  Des mises à disposition d’équipements : Gymnase, Stade, Salle des Fêtes, Salle des Jeunes, Espace 
Maurice Bertrand « maison des associations » (salle gratuite une fois par an pour les A.G. les réunions 
associatives). 
 y  Des personnels affectés aux équipements, agents techniques et personnel d’entretien.

ADMR 
L’ADMR (aide à domicile en milieu rural) a une antenne à Nomexy 
dans l’ancienne maison des associations située Rue du Docteur 
Louvard. La présidente Marie-Odile BALAY qui a succédé à Robert 
GRANDVALLET travaille en collaboration étroite avec la secrétaire 
Monique MARION, et la trésorière Dominique JUTEAU. 

Forte de 30 salariées et 7 bénévoles, l’association intervient sur 
un territoire de 15 communes, chez 300 bénéficiaires. Pour la 
majorité, les personnes perçoivent des aides de l’APA, du Conseil 
Départemental, des caisses de retraite, des mutuelles. 

Pour la première fois, l’ADMR a participé à la journée des 
associations. Mme BALAY est satisfaite : « Nous sommes bien 
accueillis par la Commune de NOMEXY, nous nous devons de 
participer aux manifestations qu’elle organise. Nous avons pu 
rencontrer les autres associations. Cette journée est vraiment 
l’occasion de nous montrer, de rencontrer de nouvelles personnes 
et de contacter un public jeune, en particulier les mamans. On 
ne le sait pas beaucoup, mais nous pouvons venir chez elles 
pour faire du ménage ou du repassage. Depuis, nous avons eu 
quelques contacts. »

L’association a un projet important, le projet Mona Lisa qui existe 
déjà dans d’autres départements, visant à rompre l’isolement 
des personnes.

Anciens d’AFN ; 
2 décorations remises 
Paul CUNIN, Président des anciens 
Combattants d’A.F.N. a été décoré de la 
médaille d’or « Union » pour les services 
de celui qui, depuis des années, milite 
ardemment pour la cause du monde 
combattant et pour le développement de 
devoir de mémoire.

Et à André DULOT, décoration de la médaille 
d’honneur, remise par Michel BALAY, 
délégué de secteur, médaille remise à l’issue 
des assises de l’Assemblée Générale de la 
délégation du Souvenir Français et CHATEL-
NOMEXY et des environs pour son action en 
faveur du développement et la culture du 
devoir de mémoire au niveau local.
Toutes nos félicitations aux 
récipiendaires.
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Amicale Laïque des écoles
L’amicale Laïque des écoles est une association très 
active puisqu’elle réalise une dizaine actions récréatives 
envers les enfants des écoles en vue de récolter des 
fonds.
Ces fonds sont reversés aux enfants sous la forme 
d’achat divers (en 2018 rétroprojecteurs, achat d’arbres 
en vue de créer une haie champêtre derrière l’école, 
participation au transport scolaire… etc.)
Nous cherchons activement à étoffer ses rangs, en 
trouvant de bonnes volontés, des personnes qui aiment 
bricoler, travailler de leur main et ayant de l’imagination. 
Vous pouvez venir vous joindre à notre équipe pour une 
séance d’essai le vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 30 à 
l’Espace Bertrand de la Maison des Associations. 
Voici quelques activités réalisées tout au long de 
l’année par les membres de l’Amicale Laïque des écoles

Octobre : 
Après-midi récréatif sur le thème de l’automne, 
réalisation de pots à crayons.

Février :
Après midi de Carnaval, confection de masques et 
goûter 

Novembre :
Passage de Saint-Nicolas dans chaque classe. Les 
enfants ont reçu un sachet avec une brioche, une 
mandarine, des chocolats et autres friandises. La 
Mairie participe financièrement à cet après-midi.

Décembre :
Défilé Saint-Nicolas.

 y Séance de Cinéma à Châtel, offerte par les 
municipalités respectives aux enfants scolarisés 
à Châtel, Nomexy et aussi Frizon. Nous assurons la 

tenue de la buvette avec l’amicale des écoles de la 
Commune voisine une année sur deux. 

 y Matinée de vente de divers objets « faits main » 
pour Noël au magasin Colruyt : des petits sapins, 
des menus de Noël, des objets en bois et diverses 
réalisations en feutrine.

Avril
Chasse aux œufs.

 y Chaque enfant a reçu un panier garni d’œufs en 
chocolat ; d’autres ont eu la chance d’avoir un gros 
lapin. La Mairie participe également financièrement.

 y Vente de panier de Pâques au magasin Colruyt. Nous 
sommes reçues gratuitement dans le hall du magasin 
pour nos ventes artisanales.

Juin : 
Kermesse des écoles dans la cour d’école ; nous sommes 
aidés de quelques enseignants et de bénévoles qui se 
joignent à nous pour assurer le montage des stands et 
la tenue de jeux dans l’après-midi. 

Juillet : 
Goûter diététique offert aux enfants ; nous leur 
proposons de gouter des légumes découpés et des 
fruits variés, de pains spéciaux et de confitures.

 y Retraite aux flambeaux le 13 Juillet en soirée : Le 
départ est donné à la forteresse du Château de Châtel 
et l’arrivée au Pâquis. Chaque enfant est doté d’un 
lampion allumé aux couleurs de la fête nationale, 
bleu, blanc et rouge. Une aubade a été donnée par 
l’Harmonie « Union et Concorde » 

 y Fête des enfants du 14 Juillet : Différents jeux, stands 
sont tenus par les associations locales au Centre 
Socio Sportif.

Toutes nos manifestations sont gratuites et nous 
précisons que nous œuvrons tout au long de l’année 
pour le bien-être des enfants des écoles et pour que 
leurs parents aient moins de dépenses à effectuer. 
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Anciens de la Juliana
Journée marche et retrouvailles 
le 23 juin 2019
A l’assaut de la montagne des fourmis pour 
une centaine de participants 
Ce  moment sportif a été suivi d’un repas en 
commun chez Angel et yo pour conclure cette 
agréable journée.

Voyage Iles Canaries
Découverte de LANZAROTTE-LOBOS et 
FUERTEVENTURA pour les Anciens de la 
Juliana.

Renseignements auprès de Virginie Dulot 
au 0329680737 ou Brigitte Bordier au 
0329672338 pour la GYM/FORME/DÉTENTE 
et ÉVEIL PETITE ENFANCE.

Associations

Marche des crampons roses 
AS Nomexy-Vincey
La 2e marche « des crampons roses » pour le dépistage du 
cancer du sein a été organisée par des bénévoles de l’AS 
NOMEXY-VINCEY Football, le dimanche 29 septembre 2019.
160 personnes y ont participé, le départ était donné au Pâquis 
de Châtel, après un échauffement en musique très apprécié, 
les coureurs ou marcheurs sont partis sous le soleil.
L’argent récolté a été intégralement reversé au Comité des 
Vosges de La ligue contre le Cancer.
Rendez-vous en 2020 pour la 3e marche des Crampons Roses, 
avec encore plus de succès

Aikido Club
Le club d’aïkido de 
Châtel/Nomexy a été 
heureux de participer 
cette année encore au 
forum des associations 
organisé au gymnase de Nomexy par les deux municipalités 
début septembre. Cet après-midi a permis de mettre en 
avant notre art martial en présentant plusieurs petites 
démonstrations avec une vingtaine d’aïkidokas. Cette journée 
a été fructueuse pour le club qui a enregistré par la suite de 
nouvelles inscriptions.
Nous invitons les personnes intéressées à découvrir 
l’aïkido, un art martial basé sur des techniques de défense. 
Deux séances d’essai sont offertes.

« Photo du groupe devant l’Hôtel du séjour »
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Association familiale 
Les mamans à l’honneur
À la veille de la fête des mères, l’Association Familiale de 
Nomexy, présidée par Liliane COLLE, organisait une petite 
cérémonie à l’intention des mamans.
Elle s’est déroulée, en présence de Bernard HUGAIN, trésorier, 
qui remplaçait la présidente, des élus, des adhérents et de 
quatre mamans qui ont répondu à cette sympathique invitation.
Entre mai 2018 et mai 2019, 11 naissances ont été enregistrées 
sur la commune.
Comme l’ont souligné le Maire Raymond Habrant et Bernard 
HUGAIN lors de leur discours « la maman assure l’éducation des 
enfants, donne de l’amour, et la maman est toujours présente 
pour ses enfants ».
Lors de cette cérémonie, les mamans, accompagnées de leur 
famille, ont eu droit à de jolies compositions florales offertes 
par l’association.
Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.

AS pétanque - Challenge coupois
C’est une tradition bien établie depuis plus de 
vingt ans chez Sylvie Coupois. Quand, c’est la 
fête à Nomexy, c’est aussi la fête au Café du 
stade. 
Une trentaine de personnes, famille, amis, 
clients fidèles, se sont retrouvés le dimanche 
à midi pour déguster, non pas cette année le 
traditionnel cochon à la broche de Max, mais 
cette fois, le jambon à la broche de Jean-Paul 
tout aussi apprécié par les convives. Salades 
et desserts maison ont complété le repas 
qui s’est terminé tard, les jeux et discussions 
ayant permis de prolonger de manière tout 
aussi agréable le repas..

Chante à loisir
Créée en décembre 2003, la chorale 
« chante à loisir » se compose de 38 
choristes, qui répètent tous les mardis 
de 19 h 30 à 21 h 30 dirigée par Yves Orel, 
musicien professionnel et accompagné par 
Teako Orel au piano.
Ils se produisent en concert à différentes 
époques de l’année par tradition ou sur 
demande.
À noter que la chorale accueille toute 
personne aimant chanter, aucune 
compétence musicale n’étant requise. Le 
chef de chœur vous placera en fonction 
de votre voix (Soprano, Alto, Barython ou 
Ténor).

Concours vacanciers au boulodrome
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Club de course à pied « les coureurs des remparts »
Crée en septembre 2016 par quelques coureurs 
isolés de Châtel et Nomexy, le club est ouvert 
à tous : hommes, femmes, débutants(es) ou 
confirmées, à partir de 18 ans (uniquement) et 
s’inscrit dans une démarche de « sport loisir » et 
d’ambiance conviviale.
La rentrée de septembre 2019 compte presque 
une cinquantaine d’adhérents, dont 21 femmes, 
de tout niveau.
Tous les dimanches matin à 10 h, nous nous 
donnons rendez-vous soit devant l’Église de 
Châtel, soit devant celle de Nomexy pour un 
entraînement commun. Le but est double : ne pas 
courir seul et découvrir de nouveaux parcours.
Nous proposons également les mercredis soir à 
18 h 30 un entraînement plus spécifique « trail ». 
Le rendez-vous est fixé devant le gymnase du 
collège de Châtel.
Cependant, quelques sorties ont été délocalisées 
en 2019 : la croix de Virine, Vincey, Olima à Chantraine, le Haut du Mont à Charmes…
Au cours de la saison 2018-2019, les plus compétiteurs ont porté haut les couleurs vert-anis du club en participant 
à presque 70 manifestations départementales, régionales et nationales (course nature, trail, course sur route...), 
en parcourant environ 5 000 km sur toutes les compétitions confondues (en dehors des entraînements) et en 
montant 19 fois sur les podiums (3 fois plus que la saison précédente) dont des podiums par équipe ou en relais.
Nous avons également participé à des courses caritatives : Téléthon, « octobre rose » et « les foulées des barbus ».
La 3e édition du trail (course nature) intitulée « la Vie de Château » animera de nouveau les rues de la cité médiévale 
le samedi 2 mai 2020 avec quelques modifications et éventuellement une marche le samedi matin. La rando 
VTT en lien avec l’association « les enfants du biclou » de Nomexy, le dimanche matin sera également toujours 
d’actualité.
Pour tout renseignement complémentaire, il vous suffit de nous contacter :
- par mail, à l’adresse suivante : coureursdesrempartschatelnomexy@laposte.net
- ou par téléphone au 06 15 27 16 58 (Serge Zimmermann, Président).
Vous pouvez également retrouver toute notre actualité sur notre page Facebook ou sur notre site 
coureursdesremparts.sportsregions.fr

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Châtel et des environs
Avec ses 56 ans d’existence, l’amicale n’a pas pris une seule ride 
bien que quelques membres commencent à compter les leurs ! 
L’arrivée de jeunes membres, au fil des ans, lui assure de rester 
toujours aussi alerte.
12 collectes annuelles monopolisent les bénévoles. L’association 
espère clôturer l’année 2019 en affichant 1 230 donneurs, c’est 
grâce à eux que les équipes médicales pourront soigner et guérir, 
car rien ne remplace le sang humain sachant qu’il faut en moyenne 
10 000 poches par jour.
Après avoir présidé l’amicale pendant 18 années, Claude 
PRUDHOMME a décidé de passer le relais tout en restant un membre très actif.
Son successeur Denis BEGIN a proposé de promouvoir Claude, Président d’Honneur.
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Placomusophiles :  
Salon du collectionneur
Comme chaque année, le dernier week-end du 
mois de janvier, a lieu le salon du collectionneur 
au Centre Culturel de Nomexy. 
Du samedi 26 au dimanche 27 janvier, plus 
de 500 personnes sont venues chiner dans 
l’espoir de trouver un objet pouvant agrandir 
leur collection, capsules de champagne, pin’s, 
fèves, cartes postales anciennes, pièces de 
monnaie… Il y avait de quoi satisfaire un grand 
nombre de passionnés.
Des personnes de toute la France, mais aussi 
de Belgique et de Suisse s’étaient déplacées 
pour ce rendez-vous annuel qui a fêté sa 13e 
édition à Nomexy.

Journée des Associations du samedi 7 septembre 2019
Orchestrée par Daniel STOTE, adjoint aux associations à Nomexy et Alain BORNE, son homologue de Châtel, la 
journée des associations au Centre socio-sportif de Nomexy a rencontré un beau succès. « C’est un excellent 
moyen de se faire connaître, avec une très bonne visibilité ». Chacun pouvait demander des renseignements et 
faire son choix pour l’année.
Le public a pu rencontrer les associations sportives suivantes : Éveil et petite enfance, la Juliana gymnastique, les Anciens 
de la Juliana, les Enfants du Biclou, l’Aïkido Club Châtel-Nomexy, Les Sports et loisirs Volley-ball, l’AS Nomexy-Vincey 
Football, Libr’action, Dynamic’gym, les Coureurs des remparts, le 
Judo-club.
Au titre des associations culturelles ou sociales étaient présentes 
l’Harmonie Union et Concorde, la chorale Chante à loisir, l’ADMR, la 
Protection Civile et l’Association du Vieux Châtel.
Des démonstrations ont été faites en intérieur et en extérieur. 
C’était le moment pour enregistrer les réinscriptions et les 
nouvelles inscriptions.
D’autres associations existent sur Châtel et Nomexy. Toutes 
sont à découvrir sur le site officiel « nomexy.fr » et sur celui de la 
Commune de Châtel.  

La Juliana Gymnastique
La saison du club de la Juliana Gymnastique 2018-2019 a été 
clôturée par le traditionnel gala qui avait pour thème « les 
groupes musicaux ». Fort de 110 licenciés, âgés de 2 à 55 ans 
et répartis en 8 groupes, ce spectacle a présenté la pratique 
gymnique dans toute sa diversité. 
Année exceptionnelle pour le club avec plus de 15 podiums 
en individuel et en équipe.
Pour cette saison, le club se prépare à plusieurs événements ; 
entre autres, la préparation des compétitions, le défilé de 
Saint-Nicolas avec son char « EmoGym », ainsi que la galette 
des Rois et le gala de fin d’année.
Tous ces événements seront comme toujours réalisés dans 
la bonne humeur, le plaisir et le partage. 
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Secours catholique
Informatique 
L’atelier informatique du Secours 
Catholique existe depuis, déjà, 2002, 
il ne fonctionne que pendant les 
périodes scolaires.

Certains viennent pour se rassurer 
sur l’utilisation qu’on peut faire d’un 
ordinateur, voir s’ils seront capables 
et demander des conseils avant de se 
lancer dans un achat. D’autres encore 
viennent pendant quelques semaines 
pour la mise en route, pour obtenir 
des réponses à leurs questionnements. 
Mais certains aussi forment un bon 
groupe, ils viennent depuis quinze ans. 
La convivialité, l’entraide, le partage 
des connaissances se font de manière 
naturelle. 

La boutique solidaire
La boutique Rodhain située au 15 rue 
Général de Gaulle est une activité du 
secours catholique. 

Vous êtes accueillis par Denise, Nicole, 
Didile, Monique, Marie-Chantal et Odile. 
La boutique est ouverte à tous chaque 
mercredi après-midi de 14 h à 17 h et le 2e 
samedi du mois en continu de 10 h à 17 h.

On peut aussi y partager un moment de 
détente et de convivialité autour d’un 
café avec l’une ou l’autre et toujours 
avec un agréable sourire.

L’équipe a prévu une opération spéciale 
(vente de livres, de jouets et une 
tombola dont toutes les enveloppes 
seront gagnantes).

La boutique a fêté ses 4 ans d’existence.

Restos du Cœur
Le centre « Restos du Cœur » à Nomexy est 
une antenne de l’Association départementale 
des Restos du Cœur des Vosges dirigée par 
une Présidente dépendant de l’antenne 
nationale des Restos du Cœur qui commence 
en novembre 2019 sa 35e campagne d’aide aux 
plus démunis. 
Toute personne rencontrant des difficultés 
peut se rendre dans un local situé 11, rue 
de l’Hôtel de Ville mis à disposition par la 
commune de Nomexy ; elle sera accueillie par 
des bénévoles formés à l’écoute et l’orientation des 
personnes en situation de précarité. 
Si vous avez un peu de disponibilité, si vous aimez 
travailler en équipe dans un esprit de convivialité et 
de bonne humeur, le centre à Nomexy sera heureux 

de vous intégrer à l’équipe des 24 bénévoles pour des 
tâches variées : manutention, accueil, distribution, 
inscriptions, aides aux tâches administratives, conseil 
budgétaire, emploi, suivi en matière de santé, accès 
aux droits et à la justice… collecte dans les magasins 
(début novembre et début mars).
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Société des fêtes
Fête patronale et 
vide-grenier 1er 

 et 2 juin 2019
La tradition n’a pas failli, le 
week-end a été animé sur 
le vaste parking du Centre 
Culturel « Paul Perrin » avec, 
d’un côté, les manèges classiques de la fête foraine annuelle 
et de l’autre, le vide-grenier avec une trentaine d’exposants. 
L’inauguration a été rehaussée par les musiciens de l’Harmonie 
Union et Concorde et la présence, parmi les nombreux élus 
et autres personnalités, de Miss Rhubarbe 2019, Isaline 
FLEURENTIN d’Igney. 
Au vide-grenier, les exposants accueillis dès 6 h 30 offraient de 
quoi contenter ceux qui étaient en quête d’une bonne affaire. 
Tout ce qui débarrasse les armoires ou garages des vendeurs 
et peut faire le bonheur des chineurs était là.

Boom Société des fêtes 
du 3 mars 2019
Comme chaque année, l’équipe 
de la Société des Fêtes, fidèle au 
rendez-vous de Carnaval a accueilli 
les enfants de Nomexy scolarisés 
jusqu’au CM2. Une ambiance super 
festive était au rendez-vous avec DJ 
Arnaud, maître en la matière !

Un goûter a été servi aux enfants et accompagnants avec 
dégustation de beignets confectionnés gracieusement par les 
boulangeries locales « OUHA et Amour du Goût » et le restaurant 
« la Fortune du pot ».
Chaque enfant est reparti avec un cadeau.

FÊTE de la rhubarbe
La 37e fête de la rhubarbe restera un grand cru, la foule et le 
soleil étaient au rendez-vous.
Cette année, l’écharpe de Miss Rhubarbe est portée par Isaline 
FLEURENTIN,
Vicky LANGLOIS et Marjorie 
ZAJDA sont respectivement 1re 
et 2e Dauphine.
Le bal populaire animé par 
Arnaud est toujours un succès. À 
noter que ces 2 jours de festivités, 
d’animations, de braderie et 
démonstrations diverses sont 
toujours au rendez-vous.

Le concert de printemps au 
centre culturel Paul Perrin 
Le traditionnel concert de printemps organisé 
et interprété avec brio par les musiciens de 
l’Harmonie Union et Concorde de Châtel-
Nomexy a eu lieu samedi soir, au Centre Culturel 
« Paul PERRIN », en présence de nombreux 
mélomanes du secteur.

Avant que le concert ne commence, Alain 
BORNE, président, ainsi que Ludovic DEMARCHE, 
chef de Chœur, ont félicité chaleureusement 
les musiciens pour les nombreuses 
prestations données dans l’année.
La première partie a commencé par des 
musiques militaires, telles que la marche des 
enfants de troupe puis « March of Irisch Gard » 
« Les dragons de Noailles » et la « Marche de 
Lorraine ».
La deuxième partie du concert, dirigé tantôt 
par Susan DAVIES et Ludovic DEMARCHE, a 
été aussi excellente, avec Défilé populaire, 
Disco Marche, et le morceau le plus dur a été 
« Chi Mai », d’Ennio MORRICONE, musique du 
générique du film « Le Professionnel », avec 
Jean-Paul BELMONDO.
Pour un concert de qualité, il faut un an de 
travail aux musiciens qui ont été félicités et 
applaudis chaleureusement.

Associations



 Travaux - Bulletin municipal Nomexy 2020| 21

Travaux

Aménagement de la rue 
la Héronnière
Suite aux différentes ventes de 
parcelles sur le secteur de la 
Héronnière, il était nécessaire de 
prolonger la route.
Un programme de travaux a ainsi été 
lancé en 2018 et s’est achevé en mai 
2019.
L’entreprise COLAS, en charge des 
travaux, a, entre autres, posé des 
enrobés sur la route et les trottoirs 
sur une longueur de 135 mètres 
permettant ainsi la desserte des 
différentes habitations. 
Ce programme, qui représente 
un budget de 140 000 €, a été 
soutenu pour partie par le Conseil 
Départemental des Vosges. 
En fin d’année, l’éclairage public a 
été déployé par le biais du Syndicat 
Départemental d’Électricité des 
Vosges. La commune réglera en 2020 
le reste à charge sur cette opération 
soit 20 000 €.

Vidéo protection - un programme 
aujourd’hui opérationnel
En date du 7 décembre 2018, le Conseil Municipal de Nomexy s’est 
prononcé pour installer un système vidéo protection sur l’ensemble 
de la commune soit 25 prises de vues simultanées. 
Cette décision faisait suite aux faits réguliers de dégradations de 
biens et de vols. 

Le référant sureté de la Gendarmerie avait confirmé le nombre 
important d’incidents constatés sur la commune.
Une étude a été conduite par la Gendarmerie afin de sélectionner le 
matériel adapté et préciser le lieu d’implantation des caméras.
L’entreprise AB Sécurité a été retenue pour conduire l’ensemble de 
l’opération. Aujourd’hui l’ensemble du parc est opérationnel. Les 
installations permettent ainsi d’identifier les véhicules entrants et 
sortants de l’agglomération et les déplacements aux points sensibles 
de la commune.
Seules trois personnes sont habilitées à visionner le contenu des 
vidéos, toutes les mesures sont prises pour respecter la vie privée 
des individus. Une déclaration a été établie en ce sens auprès des 
services de la Préfecture. 
Ce programme d’un montant global de 61 558 € HT est supporté pour 
40 % par l’état par le biais de la DETR et 60 % sur les fonds propres 
de la Commune.
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Aménagement rond-point du Loup
Afin d’embellir notre commune et notamment la 
zone d’activité de la côte de la Lune, les élus ont 
souhaité aménager le rond-point du Loup. 
Un conseiller municipal paysagiste a travaillé à 
la conception du projet en collaboration avec les 
services du Département. Le but étant d’offrir une 
vue agréable depuis les différents axes du rond-
point tout en respectant les normes de sécurité 
liées à la circulation.
Ce fut un projet d’envergure, en effet d’une surface 
totale de 3 400 m² ce n’est pas moins de 32 mètres 
linéaires de gabion qui ont été mis en place, remplis 
par 30 tonnes de roches de Trapp issues des 
carrières de Raon L’étape.
L’ancien bassin du parvis de la Mairie, stocké aux 
ateliers municipaux depuis plusieurs années a 
trouvé une nouvelle vie sur le rond-point.
Les massifs, plantés d’environ 200 végétaux 
d’ornements couvrent une surface de 700 m². Les 
paillages minéraux sont venus agrémenter ceux-ci 
avec 12 tonnes de pouzzolane, 25 tonnes d’ardoise 
et 4 tonnes de gravillons d’Autrey.
Les travaux ont été réalisés par les services 
techniques municipaux en complément des tâches 
habituelles, il reste encore la réfection des 2 700 m² 
de gazon pour que le rond-point soit achevé.
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Mise aux normes de 
l’église Saint-Julien
Suite aux visites de sécurité qui ont été effectuées par les 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours dans l’église 
Saint-Julien, il était nécessaire d’effectuer des travaux de mise 
aux normes tant sur la sécurité incendie que sur l’accessibilité de 
l’église.
Cette opération a été intégralement conduite par nos 
services techniques qui se sont chargés d’installer des blocs 
d’évacuation et de secours des alarmes incendie et qui ont traité 
l’aménagement des seuils de l’église en vue de permettre les 
évacuations d’urgence. 
L’opération, hors main d’œuvre représente un investissement de 
2 000 €.

Travaux d’alimentation en eau potable
Le SIERN : Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Région de Nomexy vient de remplacer, avec le concours 
de la Commune de Nomexy, un surpresseur localisé 
rue Division Leclerc à l’entrée de la rue Pasteur. Ce 
surpresseur comprend 3 pompes assurant un débit de 
10 m3/heure pour alimenter les riverains résidant dans 
la rue du 8 Mai 1945 et dans la partie haute de la rue de 
la Héronnière. 

En effet, le débit d’eau, situé dans les habitations en 
hauteur, était jugé trop faible.

Une pompe de 60 m3/heure, également installée, 
fonctionnera en cas de besoin pour assurer la défense 
incendie de ce quartier situé en hauteur.

Le coût de cette installation s’est élevé à 51 498 €, dont 
50 % à la charge du SIERN.

Fin août/début septembre, le Syndicat a remplacé la 
canalisation alimentant la Commune de FRIZON ; le 
débit de cette canalisation était sérieusement réduit 
par des dépôts calcaires et faisait souvent l’objet de 
fuites importantes.

Porte salle des fêtes
L’ancienne porte de la salle des fêtes « Auguste 
ALBERT » qui avait fait son temps et dont l’étanchéité 
n’était plus assurée, a été remplacée par une porte 
plus moderne en PVC blanc.
Afin de gagner en luminosité, deux vitres ont été 
posées en partie supérieure. 
Pour parfaire la sécurité du site, un portail a 
également été posé à l’entrée de la cour.



Mesdames, Messieurs, 
Comme indiqué en introduction 
de ce bulletin d’information, j’ai 
décidé de ne pas me représenter 
aux prochaines élections 
municipales.
Je tiens à faire un bilan des 
actions réalisées durant le 
Mandat.

1 - Actions portant sur les économies 
d’énergie : 
Diminution de la plage horaire de l’Eclairage Public. 
Régulation des systèmes de chauffage (appareils de 
régulation, robinets thermostatiques…).
Remplacement de la chaudière de la Mairie.
Remplacement de portes et fenêtres anciennes : 
espace Maurice Bertrand, Entrée de la Salle des 
Mariages, Entrée de la Salle des Fêtes.  
Renouvellement de l’Eclairage Public de la rue de 
l’Eglise par 22 points LED.

2 - Actions portant sur l’accessibilité des 
Bâtiments Publics 
Suite à l’engagement pris en 2015 par la commune 
de rendre accessible tous les bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite au plus tard en 2024, les 
bâtiments suivants ont été aménagés : 
Mairie, Salle des Fêtes, Eglise, Poste, Groupe Scolaire 
MULLER, Ecole Maternelle et Accueil de Loisirs. 

3 - Actions portant sur la  
restructuration des écoles 
Regroupement des enfants dans le Groupe Scolaire 
Muller après création d’une classe supplémentaire et 
sécurisation des accès. 
Remplacement des toitures du groupe scolaire 
MULLER et du préau. 
Réhabilitation progressive de 4 salles de classe.  
Installation de classes numériques pour tous les 
enfants de l’école primaire (7 vidéos-projecteurs 
interactifs avec ordinateurs portables, trois classes 
numériques mobiles).
Réaménagement de l’Ecole Maternelle : suppression 
des estrades, installation de nouveau mobilier, tapis 
de protection et matériels pédagogiques de motricité.

4 - Renouvellement des outils de  
travail au service technique
Le matériel et notamment le parc de véhicules était 
très ancien. Les véhicules avaient 15 à 20 années de 

service voir 35 ans pour les tracteurs.
Remplacement du tracteur et des équipements 
(chasse-neige, nacelle…), d’un camion benne, d’un 
fourgon et du véhicule de police municipale.
D’autres actions ont été également menées pour doter 
les services de matériel plus performant ( Tondeuse 
tout terrain, matériel manuel sur batterie, aspirateur 
« glutton »).

5 - Vidéo Protection 
Un système de vidéo protection a été installé avec 
25 caméras infra-rouge (possibilité de filmer sans 
éclairage). Une diminution du nombre d’incivilités a 
été immédiatement constatée. 

6 - Voirie
Réalisation d’une nouvelle voirie pour desservir le 
lotissement de l’Orée du Bois en prolongeant la rue 
de la Héronnière jusqu’à la limite de la forêt d’Igney 
avec la mise en place d’un réseau d’eau pluviale et 
d’éclairage public de la zone par lampadaire LED.

7 – Travaux divers
Remplacement de la toiture du funérarium et 
restauration du mur de soutènement.
Aménagement paysager du rond-point du loup
Travaux divers sur les bâtiments…

8 – Développement économique - Zone 
d’activité 
Construction par la société Innothera d’un nouveau 
bâtiment de 18 000 m².
Extension du bâtiment de CSC avec une surface de son 
bâtiment augmentée 1440 m².
Installation dans les locaux de Transalliance d’un 
entrepôt frigorifique ayant permis de créer 50 
nouveaux emplois.
Installation de deux nouvelles entreprises : Concept 
Automobile et Mank-LED.
Remise aux normes complète du foyer de la traversière 
ayant permis de poursuivre les activités en cours 
Création d’une maison médicale et accueil des 
différentes professions de santé (pharmacie, 
médecins, infirmières, kinés …).
Accord de deux nouveaux permis de construire 
concernant des activités artisanales.

9 – Camping-car
Réalisation d’une aire de camping-car de 10 places 
par la Communauté d’Agglomération d’Épinal qui l’a 
transférée à la commune.
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L’équipe municipale a agi avec un souci de maîtrise 
des dépenses.
Baisse de la taxe d’habitation de 2 points 
Maintien des autres taxes à un taux constant durant 
tout le mandat.
Baisse de l’endettement (pas d’emprunt réalisé 
durant le mandat). 
Une renégociation constante des charges de 
fonctionnement en vue de contenir la dépense.
Un maintien de service avec une charge salariale 
maîtrisée. 
Une action sur la consommation des différentes 
énergies.
Le programme proposé lors des élections a été 
réalisé, à l’exception de la requalification des friches 
de l’industrie textile (teinturerie, filature et tissage) 
qui n’a pas pu être menée à terme. 
Dès le début du mandat une nouvelle convention a 
été signée avec EPFL (établissement public foncier 
de lorraine) qui a pour mission d’acquérir les friches 
industrielles, de dépolluer et de démolir. Le bien est 
ensuite cédé à la commune.

Un programme d’aménagement a été dans 
un premier temps imaginé avec les objectifs 
suivants : 

 y La construction de logements individuels et 
collectifs.

 y Des maisons en location avec accession à la 
propriété.

 y Des logements pour seniors.

 y Des parcelles vendues pour constructions libres.
 y Des parcelles pour l’implantation de cellules 
commerciales ou artisanales.

Une seconde réflexion d’ordre financière a été 
conduite par la commune pour vérifier la faisabilité 
du projet : Le désendettement réalisé permettra ainsi 
à la commune de réaliser ce projet sur une durée de 
15 ans.
Des études visant à mesurer les pollutions des 
différents sites puis des négociations avec les 
liquidateurs ont été engagées. 
Malgré des relances constantes auprès des différents 
acteurs, il n’aura pas été possible d’engager une phase 
opérationnelle car les procédures administratives 
sont très longues. 
Si ce projet n’a pour l’heure pas pu aboutir, j’ai défendu 
ardemment ce projet auprès de la communauté 
d’Agglomération pour que la commune puisse 
poursuivre ce projet : 

 y La commune a été classée pôle de proximité 
dans le SCOT ce qui permettra un développement 
commercial dans le futur.

 y Les négociations pour le Plan Local de l’Habitat 
permettront de réaliser le projet de reconstruction 
sur le site de la teinturerie et de la filature.

Reconnaissant de la confiance que vous m’avez 
apportée en 2014, 
Je tenais à vous rendre compte de mon engagement 
à vos côtés 

Le maire
Raymond HABRANT 

Bilan mandat

Projet d’aménagement de la filature-teinturerie
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Sécurisation de la RD 157 entre 
Nomexy et Igney
Suite à de fréquentes chutes d’arbres sur la RD 157 entre 
Nomexy et Igney, qui ont causé plusieurs accidents 
routiers, la circulation a dû être interrompue.

Le risque de chutes d’arbres lié à la présence d’un 
massif forestier important est exacerbé par une pente 
abrupte.

Dès lors, les travaux s’avèrent être complexes et 
onéreux puisqu’il convient d’effectuer une coupe de 
toutes les tiges qui penchent sur la route et sur la ligne 
de chemin de fer située en contrebas.

Une première opération d’élagage d’urgence a été 
réalisée en février par l’entreprise Parmentier sous le 
contrôle de l’ONF. Une seconde opération d’abattage 
de tous les arbres du coteau sera réalisée après 
consultation des entreprises. A ce jour les délais ne 
sont pas connus. 

Le Conseil Départemental a subventionné la 1re tranche 
à hauteur de 9 000 €.

Chéneaux du centre socio-sportif
L’état des chéneaux du centre socio-sportif 
nécessitait une intervention de remise en état, voire 
un remplacement. Après consultation de plusieurs 
prestataires, il s’est avéré qu’une réparation était 
possible en habillant l’intérieur du chéneau en 
membrane EPDM (Caoutchouc de synthèse).
Cette réparation est garantie 10 ans.

Abattage d’arbres rue des AFN
Le coteau situé entre la rue des AFN et la rue Jules 
Ferry a été déboisé en janvier à la demande des 
habitants de ces rues.
La commune a décidé de faire abattre des épicéas, 
pins et divers feuillus qui commençaient à devenir 
dangereux et qui procuraient trop d’ombre aux 
riverains. 
Un entrepreneur 
de Châtel est venu 
réaliser ces travaux 
d’abattage et a ensuite 
transformé ces arbres 
en plaquettes de bois 
énergie.
Au mois de mars, les 
services techniques 
de la commune ont 
procédé à la plantation 
d’arbres d’ornement 
(prunus) pour 
végétaliser ce coteau.
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Accessibilité des écoles
Dans le courant de l’été, des travaux importants de mise en 
accessibilité au sein du groupe scolaire Muller, de l’école 
Maternelle Marthe Marionnet et de l’accueil de loisirs « les 
Zébulons » ont été engagés. Il s’agissait notamment de créer 
une rampe d’environ 50 mètres longeant le bâtiment de l’école 
primaire pour permettre l’accès au premier niveau des classes 
aux Personnes à Mobilité Réduite. 
D’autres prestations ont été réalisées à l’intérieur des écoles et 
de la cantine, la création et l’adaptation de toilettes adaptées 
aux PMR. Ces travaux d’un montant de 111 500 € HT ont été 
subventionnés à hauteur de 40 % par l’État et 16 % par le Conseil 
Départemental.
Grâce à ces importants travaux, les personnes à mobilité 
réduite ou souffrant de déficience visuelle ou auditive peuvent 
maintenant se rendre à l’école de manière autonome et sécurisée..

Éclairage rue de l’église
En 2018, la commune a décidé de remplacer les lampadaires situés dans la rue de l’église en vue d’installer des 
lampadaires LED.
Les élus ont pris la décision de changer ces lampadaires pour trois raisons :

 y Le côté énergétique avec des puissances réduites de moitié,
 y Les contraintes routières avec l’obligation d’avoir des lampes en retrait permettant le passage des convois 
exceptionnels, 

 y La vétusté des mâts régulièrement accidentés. 
Ainsi, 19 nouveaux candélabres ont été installés pour un coût de 30 000 € supporté 
pour 20 000 € par la commune et pour 10 000 € par le 
Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges et le 
Conseil Départemental des Vosges. 
Afin de limiter les accrochages par des véhicules, des 
protections ont été ajoutées. 

Travaux église
Des travaux d’entretien ont eu 
lieu sur les murs situés de part 
et d’autre de la porte d’entrée 
et sur la partie côté presbytère. 
Le crépi était très dégradé, voire 
totalement disparu par endroit 
sur une hauteur de 1,80 m.  
Ces mesures conservatoires 
devenaient nécessaires pour 
protéger le bâtiment.
Les fissures apparues lors du 
dernier tremblement de terre et qui 
étaient sous surveillance n’ont pas 
évolué, elles ont donc été étanchées.
Les piliers situés à l’entrée qui 
étaient également très dégradés 
ont été restaurés avec un enduit 
spécifique.
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Passages protégés, deux actions pour 
sécuriser les piétons
Les employés communaux ont repeint tous les passages 
protégés de la Commune. 
Ils ont apposé une nouvelle 
couche de peinture blanche 
spéciale route, pour que 
ces derniers restent bien 
visibles. 
Pour effectuer cette 
opération ainsi que les 
bandes de stop, 150 kg 
de peinture ont été 
nécessaires. 
Par ailleurs, la traversée 
devant la maison de la 
presse en direction des 
écoles étant fortement 
empruntée notamment par 
les enfants, il a été décidé 
de sécuriser d’avantage ce 
passage protégé :
des feux orange clignotants 
actionnés par des boutons 
d’appel situés de part et 
d’autre de la chaussée 
permettent aujourd’hui 
d’attirer l’attention des 
automobilistes.

Mairie chéneaux
Une intervention d’urgence a été 
réalisée à la mairie en vue de nettoyer 
et réaliser des petites réparations des 
chéneaux de la mairie, car des taches 
sont apparues sur le balcon suite à des 
fuites d’eau. 

Les interventions d’urgence, réalisées 
en 2019, permettront dans un premier 
temps de protéger la façade du 
bâtiment. Il conviendra de réaliser 
des travaux de remplacement des 
chéneaux dans le futur pour éviter de 
nouvelles fuites. 

Mur de soutènement 
du funérarium
Des travaux de consolidation et de remise en 
état ont été réalisés sur le mur de soutènement 
du funérarium. Les couvertines ne tenaient 
plus et les eaux d’infiltrations, qui dégradaient 
à la fois le mur et le crépi, ne remplissaient 
plus leurs rôles protecteurs, sans parler de 
l’esthétique.
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Accès aux espaces publics pour tous

Une étude a été conduite en 2019, 
par la société ACCECIA en vue 
d’identifier les difficultés liées aux 
mobilités des personnes atteintes 
d’un handicap moteur, visuel ou 
auditif, dans les espaces publics 
extérieurs. 

Le périmètre d’étude correspond 
aux zones permettant de donner 
accès aux espaces publics depuis 
le centre-ville tel que la mairie, 
les écoles, le centre culturel, 
le gymnase, le stade et les 
commerces. 

Le diagnostic d’accessibilité 
a démontré une bonne prise 
en compte du handicap de la 
commune par rapport à des 
villes de même importance.

Ce diagnostic est très utile 
dans le cadre des programmes 
de rénovation de voirie. Il 
permettra notamment d’intégrer 
le handicap dans le cadre des 
réalisations futures.

Aménagement de la poste
Des travaux d’aménagement de la poste ont été réalisés 
pour créer un bureau de poste plus convivial. Cette 
opération a été concertée avec le service de la poste 
puisque les travaux d’aménagement intérieurs ont été 
réalisés par la banque postale et les travaux d’accessibilité 
à l’extérieur par la commune. 
Concrètement la poste a engagé un budget de 100 000 € 
pour repenser complètement les espaces intérieurs du 
local. 
De son côté, la Mairie a créé une rampe d’accessibilité 
et changé les fenêtres en simple vitrage soit un 
investissement de 50 000 € soutenu à 40 % par l’État. 
Les élus ont décidé de s’engager au côté de la poste qui a 
confirmé le maintien du service sur la commune.

Économiser l’énergie,
une priorité pour la commune
Pour poursuivre les démarches d’isolation 
réalisées dans les bâtiments communaux, 
le conseil municipal a décidé de remplacer 
l’ensemble des fenêtres et portes situées au 
niveau de l’entrée de la salle des mariages.
En 2016, le remplacement de la chaudière a 
permis de réduire de 23 % les consommations 
de gaz dans le bâtiment, ces nouveaux 
ouvrants devraient également concourir à la 
baisse des consommations.
Cette opération d’un coût de 9 900 €, au-
delà de son aspect environnemental, donne 
un aspect moderne à la mairie, qui nous 
l’espérons, sera du goût des futurs mariés. 
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Principes généraux
Contrairement au compte administratif qui est la photographie des dépenses et des recettes réalisées l’année 
précédente, le budget est une prévision des dépenses et des recettes que la collectivité envisage pour l’année en cours. 
Voté par le Conseil municipal, le budget servira de cadre à l’ordonnateur (le Maire) et le payeur (la trésorerie de Thaon-
les-Vosges) pour régler les différentes factures et recouvrir les encaissements en fonction des limites fixées. 
Le budget se doit d’être équilibré en dépenses et en recettes.
Par comparaison avec l’année 2018, les recettes de fonctionnement réelles hors excédent reporté ont été encaissées à 
hauteur de 105,1 % des sommes prévues au budget. Les dépenses ont été réglées à hauteur de 97,44 % du budget prévu. 
Cet écart permet de renforcer l’excédent en fin d’exercice ce qui est nécessaire pour financer les investissements 
futurs avec des fonds propres. 

Orientations politiques
Un accent a été mis pour continuer à contenir les 
dépenses de fonctionnement en vue de poursuivre les 
investissements nécessaires au développement de la 
commune. 
La commune a décidé en 2019 de maintenir les mêmes 
taux qu’en 2018 :

 y Taxe d’habitation 11,48 %
 y Taxe foncier bâti  19,25 %
 y Taxe foncier non bâti  22,69 %

Budget 2019
 Les élus votent chaque année en avril le budget 
principal et un budget annexe (Forêt). 
Le budget se décompose en 2 parties ; le fonctionnement 
qui a pour objet de régler les dépenses courantes 
et l’investissement qui porte principalement sur le 
financement des travaux.
La part d’investissement sera plus importante qu’en 
2019 (30 %)

Répartition des dépenses 

Budget 2019 : Fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité 
d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble 
des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services 
communaux. C’est un peu comme le budget d’une 
famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les 
dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, 
santé, impôts, remboursement des crédits…).
Le budget de fonctionnement s’est établi comme suit :

Budget 2019

Dépenses de fonctionnement Montants
Charges à caractère général 523 850 €
Personnel 810 000 €
Atténuations de produits 95 198 €
Autres charges de gestion courantes 107 930 €
Charges financières 6 300 €
Charges exceptionnelles 13 700 €
Dépenses imprévues 38 779 €
Total des charges réélles 1 595 757 €
Opération d'ordre 28 371 €
Virement à la section d'investissement 468 000 €
Total dépenses 2 092 128 €

Recettes de Fonctionnement Montants
Attenuation de charges 57 700 €
Produits et services 102 063 €
Impots et taxes 783 648 €
Dotations et participations 584 923 €
Autres produits 95 600 €
Produits financiers 5 €
Produits exceptionnels 45 000 €
Total Produits rééls 1 668 939 €
Opération d'ordre 27 500 €
Excédant réporté 395 689 €
Total Produits de Fonctionnement 2 092 128 €

■ Budget de fonctionnemet - 67 %
■ Budget d’ investissement - 33 %
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Dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel et les indemnités des 
élus représentent plus de la moitié du budget. 
La commune peut ainsi effectuer les travaux 
d’entretien des bâtiments et des espaces 
verts, la prise en charge des enfants à l’école 
et à l’accueil de loisirs et effectuer les tâches 
administratives. 
Le deuxième poste correspond aux achats avec 
notamment l’énergie, les frais liés aux repas 
et les fournitures nécessaires aux services 
techniques. 
A noter également, le reversement de produits 
pour 6 % correspondant à des contributions des 
communes dites riches vers les plus pauvres.
Enfin la commune poursuit sa politique de 
désendettement avec un capital à rembourser 
dans les 6 ans à venir inférieur 300 000 €
Recettes de fonctionnement
Les recettes sont composées pour un bon 
tiers par la fiscalité locale et un quart par les 
dotations de l’état. 
Les produits reportés, liés à une gestion 
maîtrisée des dépenses participent à l’équilibre 
du budget.
Cet argent économisé permet de réaliser des 
investissements sans avoir recours à l’emprunt. 
Cette année, la commune a prévu de consacrer 
468 000 € de son budget de fonctionnement à 
des dépenses d’investissement.
Budget 2019 : Investissements
Le budget d’investissement s’est établi comme 
suit :

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Budget 2019

Dépenses d’investissement Montants
Déficit d’investissement reporté 156 081 € 
Emprunts 68 167 € 
Immobilisations incorporelles 3 550 € 
Dotations 58 065 € 
Subventions d'équipement versées 107 249 € 
Immobilisations corporelles 266 946 € 
Immobilisations en cours 337 651 € 
Autres immo financières - 
Dépenses imprévues 25 453 € 
Total dépenses réélles 1 023 161 € 
Opération d'ordre et de transfert 
entre sections 27 500 € 

Total dépenses d'investissement 1 050 661 € 

Recettes d’investissement Montants
Dotations fonds divers et reserves 406 643 € 
Subventions d'investissement 147 648 € 
Total produits rééls 554 291 € 
Opérations d'ordre + virement 
de la section de fonctionnement 496 370 € 

Total produits 1 050 661 € 

Achats • 33 %

Produits reportés • 19 %

Personnel + Élus • 55 %

Services usagers • 7 %
Mise à disposition de personnel • 4 %

Taxe et contributions entreprises • 38 %

Atténuations de produit • 6 %

Dotation de l’état • 26 %

Aides (subventions, CCAS, bourses et prix) • 3 %

Aides aux loisirs • 4 %

Contributions (eau, assainissement, pompiers) • 4 %
Autres charges • 2 %

Ventes de terrains + Divers • 2 %

Les principaux investissements pour les projets suivants
 y  Aménagement de l’extension de la rue de la Héronnière avec 
la construction de la chaussée, des trottoirs et l’installation 
de l’éclairage public,

 y  L’accessibilité du bureau de poste, des écoles et l’accueil de 
loisirs, 

 y  La mise en sécurité des bâtiments notamment par l’installation 
de nouvelles alarmes incendie dans les écoles, l’église et le 
gymnase 

 y  La sécurité des usagers avec l’installation d’une vidéo 
protection 

 y  La poursuite des programmes d’efficacité énergétique avec le 
remplacement des portes et fenêtres les plus anciennes dans 
la mairie et la salle des fêtes et la maison des associations 

 y  L’aménagement du rond-point du loup
 y  L’alimentation en eau de la Héronnière avec l’installation d’un 
surpresseur 
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Les Maires du Canton de Charmes au 
Centre Culturel « Paul Perrin »
Sur l’invitation de François VANNSON, Président du 
Conseil Départemental des Vosges, Martine BOULLIAT 
et Robert COLIN conseillers départementaux du 
canton de Charmes, les Maires du Canton se sont 
réunis au Centre Culturel « Paul PERRIN ».
Après le mot d’accueil du Maire Raymond HABRANT, 
le Président François VANNSON a rappelé la feuille de 
route du Département « VOSGES Ambition 2021 » et 
ses priorités Attractivité du Territoire, Qualité de Vie 
des Vosgiens et Respect des Équilibres Territoriaux.
Un tour de table a permis à chacun de s’exprimer et 
d’échanger sur différentes thématiques.
L’action du Département et son soutien aux 
communes à travers des aides financières de 11 
millions euros ont été unanimement appréciées par 
les maires présents. 

Innothera file un bon coton…
Entreprise familiale fondée en 1913 et implantée à 
Nomexy terre de tradition textile depuis 1999 l’usine n’a 
cessé de s’agrandir et de recruter jusqu’à atteindre 370 
employés à ce jour. 
Spécialisée dans le textile médical l’entreprise 
bénéficie de deux labels garantissant la traçabilité de 
sa production 100 % française : Origine France Garantie 
et Vosges Terres Textiles.
Avec une gamme de plus de 3 000 références 
permettant d’améliorer le retour veineux, l’entreprise 
exporte sa production vers plus de 120 pays.

La déchetterie
La déchetterie de Nomexy a été ouverte en 2014 et nous 
pouvons dire, sans être chauvin que c’est la plus propre 
et la plus belle des environs. 
Nous pouvons admirer les décorations que le 
responsable du site Frédéric SCHMIDT fabrique, tout au 
long de l’année au gré des saisons. Tout est fait avec 
goût à partir des objets jetés que ce passionné répare 
avec ce qu’il trouve à la déchetterie. Des boules de Noël, 
un vieux sapin et quelques guirlandes et c’est tout un 
décor de Noël qui s’illumine devant nos yeux.
Quand on lui amène une plante morte, il la soigne 
et souvent il parvient à la faire revivre et la replante 
autour de la déchetterie, il trouve que travailler dans 
un bel environnement c’est très agréable. Toutes ces 
décorations font la joie des riverains, promeneurs et 
passants.
Toutes nos félicitations pour cet investissement et que 
cela dure le plus longtemps possible.

Nœud de raccordement 
optique en vue du 
déploiement de la fibre
Un gros parallélépipède est apparu sur le parking 
de la gare. Il s’agit d’un nœud de raccordement 
optique destiné à apporter l’accès au très haut débit 
à Nomexy et trois autres communes du secteur de la 
Communauté d’agglomération d’Épinal. 
La cabine est arrivée toute équipée, elle est le point 
de départ du déploiement et d’exploitation du réseau 
de communications électroniques en étoile vers ces 
quatre communes. 
Le calendrier de déploiement prévisionnel du très 
haut débit indique quatre dates de démarrage des 
opérations (source Losange) : Vaxoncourt entre août 
2019 et août 2020, Frizon entre août 2020 et août 
2021, Châtel sur Moselle entre août 2021 et août 
2022, Nomexy entre août 2022 et août 2023. 
Le Choix du calendrier a été établi en tenant compte 
des connexions enregistrées sur chaque commune, 
les communes les moins bien pourvues en flux 
internet seront celles qui seront raccordées en 
premier. 

Vie de la cité
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Concours Communal des Maisons et 
Balcons fleuris
Le concours communal des maisons fleuries ne nécessite 
pas d’inscription préalable. Sous la responsabilité de 
Daniel GROSJEAN, le jury a donc passé tout l’après-midi 
du 30 juillet dans les rues la Commune à la recherche 
des meilleures réalisations florales. 
Malgré le temps très chaud des mois de juin et juillet 
et les restrictions d’arrosage imposées par le Préfet, 
38 habitations ont retenu l’attention du jury et ont été 
notées. 
Après délibération, le jury a établi un classement qui a 
fait ressortir les 5 meilleurs de chaque catégorie :

Maisons et Jardins :
 y 1er PEIRERA Maria 24, rue Jacquard
 y 2e GESTER Noël 15, rue Pasteur
 y 3e DA COSTA Joaquina 20, rue Jacquard
 y 4e MARTIN Pierre 6, rue d’Aubiey
 y 5e ex BAZIN Robert 4, rue Jules Ferry
 y 5e ex DUPONT Denis 66, rue du 8 Mai 1945 

Fenêtres et Balcons :
 y 1re COUPOIS Sylvie 14, rue de l’Estrey
 y 2e PETITDEMANGE Noël 7, rue Parmentier
 y 3e GITZHOFFER Martine53 bis, Allée Jean Morosi
 y 4e BOUAFFAR Saléha 6, rue de l’Hôtel de Ville

 y 5e ARNOULD Daniel 3, rue Parmentier 

Hors concours :
 y 1re CHERRIERE Marie-France 11, rue du Haut du Camp

Elus et employés
 y 2e CADET Murielle 16, rue de la Héronnière
 y 3e LAVALLEE Sylviane 1 bis, rue des Frères Lumière
 y 4e STOTE Daniel 16, Allée des Zières
 y 5e NOËL Marie-Odile 79, allée Jean Morosi 
 y 6e BEGIN Brigitte 2A 13 rue des Anciens Combattants 
d’AFN

Cette année, un prix spécial a été décerné au bâtiment 
situé 55 Allée Jean Morosi pour le magnifique 
fleurissement réalisé par ses occupants.
Bravo à toutes les mains vertes qui travaillent à rendre 
les rues de la Commune plus agréables. 
La remise des prix a eu lieu en Mairie le 21 novembre 
2019.

Vie de la cité
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120 choristes à l’unisson- (collège de Châtel) 
Entourés de musiciens professionnels, Christophe 
FERRY au piano, Ludovic DINH à la guitare, Frédéric 
COLNOT à la guitare basse et Rodolphe Français à 
la batterie, de techniciens au son et à la lumière, de 
danseurs et danseuses sous la conduite de Virginie 
DULOT et d’acteurs et d’actrices sous la direction de 
Marie-Pierre BORNONADO, les 120 choristes de la 
chorale du Collège Louis Pergaud ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes.
Fabrice GUERRE a tenu la gageure de faire chanter à 
l’unisson ces choristes issus de toutes les classes de la 
6e à la 3e, avec la participation des enfants des classes 
primaires de Nomexy. 

Nouvelle Zone d’activité 
de la Côte de la Lune
La nouvelle Zone d’activité de la 
Côte de la Lune se développe, avec 
l’arrivée de nouvelles enseignes : 

 y Concept Automobile Services 
spécialisé dans la vente, la 
location et l’entretien de véhicules 
utilitaires. 

 y Mank.Led qui s’adresse aux 
professionnels et aux particuliers 
pour la fourniture d’outillage 
électrique et de luminaires, d’ailleurs 
seul propriétaire des moules 
de fabrication des cabochons 
(luminaires manèges forains). 

Les Olympiades :  
Foyer de vie la Traversière
Comme tous les ans, le foyer d’accueil médicalisé la 
Traversière de Nomexy a organisé les traditionnelles 
Olympiades qui se sont déroulées le 29 mai au stade 
de verdure du Pâquis à Châtel-sur-Moselle.
Cette rencontre sportive tant attendue a réuni plus de 
150 participants venus de différents établissements 
spécialisés dans l’accueil d’adultes handicapés de la 
région .
Cette année le thème retenu était « une journée au 
ranch ».

Patinage – Lucie Lehmann
Cette saison 2018-2019, Lucie 
LEHMANN a participé à 4 tournois de 
France afin de pouvoir se qualifier au 
Championnat de France les 13 et 14 
avril à Brive-la-Gaillarde.
Après les imposés, Lucie se positionne 
5e (perte d’un point à cause d’une 
frange de costume tombée sur la 
glace ; sans ce point en moins, elle 
aurait été 3e), puis le lendemain, elle a 
été 1re de la danse libre sur la musique 
de « DIEGO » de Johnny HALLYDAY et 
sur le total des 2 danses, elle termine 
Championne de France en Catégorie 
« Juniors » sur 24 concurrentes 
sélectionnées à ces Championnats.

Traiteur Croustillance
En début d’année, le traiteur Croustillance s’est installé 
rue de l’Estrey dans un local entièrement rénové de 125 m2.
Bienvenue à cette équipe dont la réputation n’est plus 
à faire et qui apporte dans la commune son savoir-faire 
et son dynamisme.
Ce traiteur, titulaire du label « Vosges Terroir » qui valorise 
l’utilisation de produits locaux dans l’élaboration des 
plats proposés a effectué des prestations remarquées 
lors du passage du Tour de France et de la venue 
du Président de la République dans le département 
ainsi qu’à l’occasion de sa participation au Salon de 
l’Agriculture.

Vie de la cité
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10e Trophée des sportifs 2019
Comme tous les ans, à la mi-juin, les adjoints aux 
Sports de Nomexy et Châtel-sur-Moselle ont 
organisé la traditionnelle remise des trophées aux 
sportifs ou membres méritants des associations 
sportives.
Dans leur discours de bienvenue, ils ont rappelé 
l’impact sociétal positif de l’engagement sportif. 
Les bénévoles du monde associatif qui toute l’année 
s’investissent pour leurs associations ont, bien sûr, 
été remerciés et félicités pour leurs bons résultats. 
Cette cérémonie a eu lieu à la Salle des Fêtes Auguste 
Albert en présence des dix lauréats, des présidents, 
des parents, des encadrants et des entraineurs.
Le vin d’honneur qui a suivi cette cérémonie a permis 
de se retrouver et de partager en toute convivialité 
un moment bien sympathique.

Vie de la cité
Concours des décorations de Noël 2018 à Nomexy
Le jury a recensé, le 20 décembre 2018 les maisons, 
balcons et commerces illuminés.
Les résultats sont les suivants :

Maisons :
 y AUBRY Jean-Pierre 5, rue Abbé Mathis
 y BOZZOLO Vincent 17 bis, rue Général de Gaulle
 y ERHARD Daniel 17, rue du 8 Mai 1945
 y LEDUC Francis 1, rue de l’Église
 y BOOG Franck 9, rue des Anciens Combattants d’AFN

Balcons :
 y JOANNES Sébastien 17, rue Général de Gaulle
 y VALLERO Renée 2C43, rue des Anciens Combattants 
d’AFN

 y PONTON Jean-Luc 2A14, rue des Anciens Combattants 
d’AFN

 y DEMARCHE Noëlle 88, rue d’Alsace

 y GITZHOFFER Martine 53 Bis, Allée Jean Morosi Appt131

Commerces :
 y Boulangerie L’Amour du Gout 4, rue de l’Hôtel de Ville
 y Restaurant La Fortune du Pot 5, rue de l’Église
 y Boulangerie OUHA 16, rue de l’Église
 y Re Coif et Moi Coiffure 38, rue de l’Église
 y Boutique RODHAIN 15, rue du Général de Gaulle

Cette année, le jury a accordé un prix spécial 
à la déchèterie de la rue des Gravots pour ses 
magnifiques décorations de Noël. Elle a obtenu un 
score de 121 points sur 160.
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Fêtes
& cérémonies

Cérémonie du 8 mai 1945
Comme chaque année la commémoration du 8 mai a 
été un vibrant hommage riche en émotion.
La cérémonie s’est déroulée mardi 8 mai sur la place de 
l’hôtel de ville à Châtel-sur Moselle.
Les autorités civiles et militaire, les pompiers, la 
protection civile, les porte-drapeaux, les musiciens 
ainsi les enfants de l’école primaire les élus des deux 
communes de Châtel et Nomexy étaient présents 
pour le devoir de mémoire ont rendu un hommage aux 
soldats morts pendant la guerre. 
Après lecture de différents messages aux anciens 
combattants et victimes de guerre, les autorités ont 
déposé deux gerbes au monument aux morts.
S’est ensuite suivi du cortège qui s’est rendu au 
cimetière communal pour y déposer une rose par les 
enfants au pied de chaque croix.
Un vin d’honneur a été offert pour clôturer cette journée 
patriotique.

Les champs golots du 30 mars 2019
Une belle occasion de renforcer les deux communes 
que sont Châtel et Nomexy, pour cette vieille 
coutume des « Champs Golots » qui signifie la fin de 
l’hiver.
À cette occasion, les matelots en herbe (60 au total) 
ont fabriqué des bateaux de toute beauté à partir de 
matériaux différents. 
3 critères étaient appliqués et jugés : l’esthétique, 
la créativité et surtout la flottaison. Tous les 
participants sont repartis avec un cadeau et un 
goûter.
Notons qu’à cette occasion, nous avons eu droit à 
un généreux soleil.

Médailles du travail
Deux agents de la commune se sont vu remettre une médaille du travail 
par Monsieur Raymond Habrant, Maire de la commune de Nomexy.
Monsieur Ghyslain Ponton a reçu la médaille d’argent 
correspondant à 20 ans de services à Nomexy. Monsieur Sylvain 
Charroyer a pour sa part reçu la médaille d’or correspondant à 
35 ans d’exercice dans la fonction publique. Tous deux avaient 
travaillé dans le privé avant de prendre leurs fonctions à Nomexy.
Monsieur le Maire a remercié les deux agents des services 
techniques pour le sérieux et leur engagement au travail. Cette 
cérémonie s’est poursuivie autour d’un brunch fort apprécié par 
le personnel et les élus.
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Fêtes & cérémonies
Cérémonie du 
11 Novembre 
Les municipalités 
de Nomexy et de 
Châtel ont célébré 
ensemble le 101ème 
anniversaire de 
l’Armistice du 11 
novembre 1918.  
Cette cérémonie, 
présidée par 
Michel BALAY, s’est 
déroulée en présence 
des membres 
des associations 
patriotiques et leurs 
p o r t e - d r a p e a u x , 
des élus locaux, du 
Conseiller Départemental, des Sapeurs-Pompiers, 
des secouristes de la Protection Civile, et de 33 
enfants de l’école élémentaire qui ont déposé une 
rose rouge sur chaque tombe du carré militaire.
Les personnalités présentes ont déposé une gerbe 
de fleurs au monument aux morts.
Sans oublier, les musiciens de l’harmonie « Union et 
Concorde » qui nous ont offert une belle aubade sur 
le parvis de la Mairie, au pied de la Salle des Fêtes.
Monsieur Raymond HABRANT, Maire a lu le discours 
de Monsieur le Préfet des Vosges et il a tenu à 
remercier tous les participants qui ont contribué à la 
bonne tenue de cette cérémonie. 
Le traditionnel vin d’honneur a clôturé cette jolie 
cérémonie.

13 et 14 juillet Dansons la Carmagnole
Une nouvelle fois les municipalités et associations de Châtel 
et Nomexy ont uni leurs efforts pour proposer un programme 
de réjouissances à l’occasion de la fête nationale.
Elles ont commencé le samedi 13 juillet au pâquis, un repas 
champêtre est assuré par la société des fêtes de Nomexy.
Les enfants se sont rassemblés devant les celliers 
de l’arsenal du château ou ils ont reçu des lampions 
de l’Amicale Laïque de Nomexy pour la retraite aux 
flambeaux précédée de l’Harmonie Union et Concorde.
Le lendemain à midi, les membres des associations 
participant à la fête des enfants à Nomexy, a été lancée 
à 14 h, au centre socio sportif rue du Général de Gaulle
Cette année, huit associations locales ont pu animer 
cette fête en proposant un ou plusieurs jeux : le football 
club de Châtel , la société des fêtes de Nomexy et miss 
Rhubarbe, Libr’action, l’ADMR, les Enfants du Biclou, 
la Juliana Gymnastique, l’Association Familiale, la 
Commune de Châtel et l’Amicale Laïque.
À l’issue des jeux, qui se sont terminés par un lâcher de 
ballons, chaque enfant, a reçu d’un goûter offert à tous, 
un petit cadeau.          Ah ! ça ira, ça ira....

Ensemble orchestral philarmonique du 21 mai 2019
Lorsque la musique nous est contée. 
L’ensemble orchestral de la Communauté d’agglomération d’Épinal s’est 
produit le 21 mai au Centre Culturel « Paul PERRIN » de Nomexy. 

Formation unique dans le Grand Est puisque l’ensemble orchestral est 
dépourvu d’une direction 
musicale permanente. Chaque 
concert est dirigé par un chef 
d’orchestre différent afin de 
promouvoir les chefs de demain.

Le public venu en nombre a eu le 
plaisir de découvrir ou redécouvrir 
MOZART, BACH et MENDELSON, 
sous la baguette de Victor JACOB 
et commenté par Jean Sébastien 
BARABAN.
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Fêtes
& cérémonies

Défilé de Saint-Nicolas
Le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas a cheminé 
au départ de Nomexy jusqu’à la forteresse de 
Châtel-sur Moselle. 
11 chars, les danseurs des Pinaudrés, l’Harmonie 
« Union et Concorde » et l’Union musicale de 
Basse-sur-le-Rupt ainsi que les joueurs de foot de 
l’A.S Nomexy-Vincey, participant pour la première 
fois au défilé ont contribué à rendre ce moment 
agréable.

Saint Nicolas accompagné de son acolyte le Père 
Fouettard a reçu les clés de la Ville sur en musique avec 
un formidable accord deux musiques présentes. 
Avant le tir des feux d’artifice à la forteresse, un goûter 
chaud a été servi aux enfants et des boissons froides 
pour les adultes salle de la Mairie de Châtel. 
Merci aux associations, aux Municipalité de Châtel-sur 
Moselle et Nomexy, et aux quelques 500 participants 
qui ont bravé le froid ! 

Loto au profit du Téléthon
Sous l’impulsion de la Commune, un loto est 
mené chaque année pour soutenir la recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires 
et l’accompagnement des malades et de leurs 
familles au quotidien. 
Cette année, 110 participants s’étaient donné 
rendez-vous ce qui a permis de récolter plus de 
fonds que l’année passée (1 200 €) 
Ce loto est également très attractif puisque les 
associations et les entreprises locales se montrent 
généreuses et donnent souvent de très beaux lots.
Marie-France CHERRIERE a ainsi eu le plaisir 
de gagner le lot mystère qui s’est avéré être un 
ordinateur portable et son imprimante. 
Gagnants ou perdants, l’ensemble des participants a pu repartir avec le sourire, car contrairement au temps, 
l’ambiance était chaleureuse !
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Informations
Communauté d’agglomération d’Epinal 
La commune de Nomexy fait partie du territoire de la Communauté 
d’agglomération d’Epinal.
Les deux administrations sont étroitement liées puisqu’elles agissent selon 
deux principes d’exclusivité et de spécialité. Concrètement, La communauté 
de communes ne peut intervenir que sur les compétences transférées par 
les communes, c’est le principe de spécialité. En revanche, les communes 
ne peuvent plus intervenir dans les domaines qu’elles ont transférés à 
l’intercommunalité : c’est le principe d’exclusivité.
La communauté d’agglomération agit dans de nombreux champs d’activité 
dont certains se sont déclinés directement pour les habitants. 

 y 187 pass communautaires délivrés en 2019 permettant d’accéder à de 
nombreuses activités à prix préférentiel.

 y 2 élèves sont inscrits au conservatoire Gautier-d’Epinal 
 y 8 familles ont bénéficié d’un programme pour rénover leur logement soit 
une aide de 67 741€.

 y 8 habitants ont reçu des aides pour l’acquisition de leur vélo électrique pour un montant de 1400 €. 
 y Les écoles ont pu conduire des actions pédagogiques avec la Souris Verte, six classes ont pu découvrir un 
spectacle KIDZISTAN organisé au centre culturel de Nomexy.

 y les assistantes maternelles et parents au travers du Relais Assistantes Maternelles. 
La communauté d’agglomération apporte également son soutien dans des domaines moins visibles pour les 
habitants tels que l’instruction des actes d’urbanisme, la centrale des marchés publics, la gestion des compétences 
eau, assainissement, économie…
Les documents exposés ci-après ont été sélectionnés car ils traitent des dispositifs directement mobilisables par 
les habitants. 

RAM - Relais Assistantes Maternelles
C’est un service itinérant,  
gratuit de la Communauté  
d’Agglomération d’Épinal (CAE) 

à destination des parents et futurs parents, assistants mater-
nels, gardes à domicile et enfants. 

Les 3 grandes missions du RAM :
 y Informer les familles sur les modes de garde existants, 
les accompagner dans les démarches d’embauche d’une 

assistante maternelle.
 y Accompagner les assistantes 
maternelles dans la pratique de 
leur métier (démarches administratives, information législative). Le RAM de propose 
aussi des formations continue pour développer ou renforcer leurs compétences 
(formation secourisme, communication gestuelle associée à la parole...)

 y Animer des matinées d’éveil pour les enfants jusqu’à 6 ans, leur proposer des 
espaces de jeux variés et adaptés. Ainsi que des temps festifs et des sorties ludiques.

Le RAM de secteur Charmes couvre 20 communes, dont Nomexy. Le service est ouvert 
tous les jours sauf le mercredi. L’accueil téléphonique est assuré tous les jours, un 
accueil physique est assuré le mardi de 14 h à 17 h, toutefois il est préférable de 
contacter l’animatrice pour prendre un rendez-vous.
Le RAM se situe 100 rue Marcel Gourmand, à Charmes (dans le bâtiment de l’ancienne 
Communauté de Communes Moyenne Moselle). L’animatrice est joignable au 
06 45 25 98 42.
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Eau et assainissement
La loi portant la nouvelle organisation 
territoriale de la République la loi « NOTRE » 
contient toute une série de dispositions 
relatives au fonctionnement des 
collectivités territoriales notamment sur 
les problématiques d’entretien de rivière, 
de gestion de l’eau et de l’assainissement. 
Ces compétences historiquement gérées 
par les communes ont toutes ou sont sur le 
point d’être transférées à la Communauté 
d’agglomération d’Épinal. 
Ce choix a été opéré par le législateur 
puisque la gestion de ces services était 
bien souvent mutualisée entre plusieurs 
communes par le biais de syndicats, ce qui 
était le cas pour Nomexy. 
Ainsi les syndicats gérant ces services ont 
tous été dissous (Avière en 2018, Syndicat 
d’Assainissement de la Région de Nomexy 
en 2019 et Syndicat des Eaux de la Région 
de Nomexy en 2020)
Concernant, la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, les contrats signés par 
le passé se poursuivent avec VEOLIA, le 
service est donc identique. 
En cas de problème sur le réseau communal, 
les habitants sont invités à s’adresser au 
service de la CAE 

Contacts téléphoniques :
 y Eau et Assainissement : 09 69 32 35 54 
 y Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 

Consommation d’eau : 
des recommandations en cours 
La situation que connaît le 
Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région de 
Nomexy en matière de 
teneur en sulfates est 
saisonnière et ne s’exprime 
pas tous les ans.
Elle s’est produite 
ponctuellement en 2012 
(270 mg/l), d’octobre 2018 
à février 2019 (maximum 
à 320 mg/l) et à nouveau 
depuis juin 2019 (maximum 
autorisé 290 mg/l, tendance actuellement à la baisse).
Ce phénomène est lié à une recharge hivernale plus faible 
certaines années, entraînant une moindre dilution des minéraux 
naturellement présents.
Dans des études récentes, l’Agence Nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail, estime qu’au 
vu des données actuellement disponibles, il n’est pas possible de 
définir un seuil minimal d’effet sur la santé, que la concentration 
de 500 mg/l en sulfates peut être retenue comme seuil gustatif, 
que pour les nourrissons, en raison d’éventuels effets laxatifs, 
l’utilisation d’une eau présentant une concentration supérieure 
à la référence de qualité est déconseillée pour la boisson et la 
préparation des aliments et qu’en cas de dépassement de la 
référence de qualité, il convient de renforcer le suivi au robinet 
du consommateur, de la contamination métallique liée aux 
phénomènes de corrosions.
Les seuils mesurés par l’Agence Régionale de Santé sur l’eau 
distribuée par le Syndicat sont actuellement nettement inférieurs 
au seuil gustatif. La recommandation sanitaire de consommation 
concerne uniquement les nourrissons. La notion de personne 
sensible est donc totalement absente des recommandations 
officielles.
Il est utile de préciser que certaines eaux minérales naturelles 
contiennent des teneurs bien supérieures à celles enregistrées 
en distribution sur notre syndicat (Hépar : 1530 mg/l, Contrex : 
1187 mg/l, Vittel : 336 mg/l).
C’est pour cette raison qu’il n’est pas conseillé de boire la même 
eau minérale tout au long de l’année, contrairement aux eaux de 
sources embouteillées qui respectent les limites et références de 
qualité pour les eaux potables.

Informations
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Pour la commune de :
Nomexy 

Contacts téléphoniques
ASSAINISSEMENT : 0 969 323 554
EAU : 0 969 323 554
Ces lignes sont accessibles du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec un renvoi vers une 
astreinte pour les urgences.

Pour les contacts physiques  
Un accueil physique sur les sites des centres techniques  
de Hadol (80 rue du stade)  
et Les Forges (3 allée du Val d’Avière) 

La Communauté d’Agglomération d’Épinal

La Communauté d’agglomération d’Épinal, avec 
la région Grand Est, est compétente en matière 
de développement économique. A ce titre, elle 
accompagne les entreprises dans leurs projets 
en mettant en œuvre un dispositif d’aides aux 
entreprises.

Développement économique

VOS CONTACTS
Véronique Marcot
vice-Présidente au développement économique
03 29 37 54 60
Emmanuel Brandenburger,  
directeur du développement économique 
06 46 19 93 98  
emmanuel.brandenburger@agglo-epinal.fr

Afin de vous renseigner sur les aides mobilisables par la 
Communauté d’Agglomération mais aussi celles pouvant être 
sollicitées auprès d’autres collectivités (Etat, Région, etc…), un 
guichet unique d’accueil a été installé avec une équipe à votre 
disposition, en fonction de votre besoin (recherche de terrain ou 
de bâtiments, projet immobilier, achat de matériel de production, 
instruction des dossiers d’aides, etc..).

Eau et Assainissement

Vous voulez en savoir plus...
téléchargement du guide des aides aux entreprises  
sur agglo-epinal.fr

La loi NOTRe votée en 2015 a 
défini ces compétences comme des 
compétences obligatoires pour les 
Communautés d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2020.
Le transfert de la compétence 
assainissement est intervenu avec 
une année d’avance sur notre 
territoire, c’est-à-dire au 1er janvier 
2019. Le transfert de la compétence 
« Eau » intervient, conformément à 
la loi, au 1er janvier 2020.

Informations
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Informations
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éQUIPEMENTS  CULTURELS ET SPORTIFS COMMUNAUTAIREs
  Patinoire - Épinal 
  Piscine Germain Creuse - Golbey
  Piscine Iris - Épinal
  Piscine Olympique Roger Goujon - Épinal
  Piscine Léderlin - Capavenir Vosges / Thaon-les-Vosges 
  Base de Loisirs - La Chapelle-aux-Bois
  Bassin d’été - Charmes
  Bibliothèque multimédia intercommunale - Épinal
  Relais bmi - Golbey
  Médiathèque - Capavenir Vosges / Thaon-lès-Vosges
  Médiathèque - Deyvillers
  Studios de répétitions à La Souris Verte - Épinal et Capavenir Vosges (Thaon-les-Vosges)
  Conservatoire Gautier-d’Epinal - Épinal
  École Intercommunale de Musique - Capavenir Vosges / Thaon-les-Vosges

 éQUIPEMENTS et animations DE LA VILLE D’ÉPINAL
  Golf 
  SpinaParc
  Points-Cyb (accès avec la carte Cyberpass)
  Stages sportifs, culturels et multimédia  
   pendant les congés scolaires (accès avec la carte d’animation)
  Mercre’dynamiques pendant l’année scolaire (accès avec la carte d’animation)

Le Pass communautaire est remis à tous les habitants des communes de la 
Communauté d’Agglomération Épinal.

Le Pass communautaire est individuel ; un pass par membre  de la famille qui 
en fait la demande. Il est valable 2 ans à partir de la date de délivrance.

COMMENT L’OBTENIR
Il faut s’adresser à sa mairie (de résidence).

PIÈCES À FOURNIR 
  Une photo d’identité
  Une carte d’identité ou permis de conduire pour les adultes et le livret de famille pour les   
    enfants et les étudiants de moins de 25 ans
  Taxe d’habitation ou taxe foncière (de la résidence principale en cours de validité)     
     Si vous êtes nouvel arrivant : bail ou acte authentique d’achat de l’habitation
  Carte d’étudiant pour les étudiants de moins de 25 ans

Retrouvez toutes les infos 
sur www.agglo-epinal.fr

P A S S 
C O M M U N A U TA I R E

Cette carte est gratuite,  elle permet de 
tarifs préférentiels sur 

  sfitrops te slerutluc stnemepiuqé sed
de la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal et de la Ville d’Épinal.
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Êtes-vous éligible ?
Nombre de 
personnes 
composant le 
ménage

1 2 3 4 5
par

personne
supplémentaire

HABITER 
MIEUX

0 € à 
18 960 €

0 € à 
27 729€

0 € à 
33 346 €

0 € à 
38 958 €

0 € à 
44 592 € + 5 617€

Dernier revenu fiscal de référence du ménage 

CO
U

PO
N

-R
ÉP

O
N

SE

Nom/prénom : .............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................
Composition du ménage : 
Nombre d’adultes :.......................................................................................................
Nombre d’enfants : ......................................................................................................
            Je suis propriétaire de mon logement
            Mon logement a plus de 15 ans      Année :.......................................................

Revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition
(ligne 25 de l’avis d’imposition) : ..................................................................................

Avez-vous des projets de travaux ? Si oui, lesquels ?

Coupon à transmettre à : 
ALEC - 1 rue du souvenir 88190 GOLBEY
Tél. : 03 29 81 13 40 - Mail : dialecte@alec-epinal.com

Si vous êtes intéressés pour connaître les aides pour vos travaux de rénovation, remplissez le coupon ci-dessous ! Gratuit et sans engagement !

Quel que soit votre projet, vous pouvez bénéficier                                                         
d’un accompagnement administratif et technique gratuit !

Contactez l’ALEC à Golbey : 
03 29 81 13 40 - dialecte@alec-epinal.com

"

Isolation des murs
Isolation des plafonds
Isolation des combles
Isolation des planchers/sols
Menuiseries extérieures 
isolantes
Chauffage 
Porte
Ventilation
Salle de Bain

Autre(s) (préciser): ...............
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
..............................................

Financeurs Habiter Mieux

m
ag

az
in

e c
om

m
un

es

Des travaux en vue dans
votre logement ?
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Informations
Maison de Services au Public
Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants 
peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives : 
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, 
etc. Service gratuit dans plusieurs communes.

Accueil, information et orientation 
 y Accéder à de la documentation sur les différentes prestations 
susceptibles de correspondre à la situation de l’usager

 y Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour les 
obtenir

 y Être orienté vers l’agence partenaire adéquate
 y Bénéficier d’un libre-accès à des postes informatiques, connectés à 
internet

Aide à l’utilisation des services en ligne 
 y Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site, 
créer ou mettre à jour son espace personnel

 y Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures (du type 
déclaration d’impôts) ou des simulations de prestations

 y Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements numériques 
mis à disposition (ordinateur, scanner, système visio, imprimante,…) et 
pour la création d’un compte de messagerie

Facilitation administrative
 y Aider à la compréhension des informations adressées et des éléments 
sollicités

 y Aider à la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité
 y Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document
 y Numériser et imprimer des documents

Faciliter la mise en relation 
 y Aider à la prise de rendez-vous téléphonique
 y Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire
 y Organiser un rendez-vous à distance via des systèmes visio au sein de la 
Maison de services au public

Permanences à Charmes
Lundi et jeudi 8 h 30 à 12 h et du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h

Permanences à Vincey
Mercredi de 8 h 30 à 12 h Vendredi de 13 h 30 à 17 h
ndieudonne@pays-epinal.fr 03 29 29 72 90

Sicovad distribution 
de sacs jaunes
Pour rappel, la nouvelle 
distribution de deux rouleaux 
de sacs jaunes par boîtes aux 
lettres auprès des usagers a 
été réalisée le 16 septembre. La 
dotation sera accompagnée d’un 
flyer rappelant les consignes de 
tri.
Pour les logements où les boîtes 
aux lettres sont non normalisées 
ou non accessibles, les rouleaux 
de sacs jaunes seront placés à 
proximité de celles-ci. 
Concernant les logements 
collectifs, charge à chaque 
usager de prendre uniquement 
deux rouleaux de sacs jaunes 
et de laisser le stock restant 
aux voisins. Le SICOVAD et 
le prestataire ne pourront 
être responsables en cas de 
détournement ! Une affiche 
explicative sera posée par le 
prestataire (cf. pièces jointes).
En cas de réclamations merci 
d’orienter les usagers vers 
le SICOVAD qui seul gère les 
anomalies potentielles. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Lidwine 
CLAUDE au 03 29 31 33 75 ou par 
mail : lidwine.claude@sicovad.fr
En cas de besoins 
supplémentaires, les sacs 
jaunes seront toujours 
disponibles tout au long de 
l’année dans les mairies de 
domicile ou directement au 
SICOVAD.  
Le SICOVAD vous remercie 
pour la bonne diffusion de 
ces informations et de votre 
collaboration.
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Invasion de chenilles
L’année 2019 aura été une année de chenilles !
Après l’attaque de l’hyponomeute du fusain vers le  
25 mai qui a détruit et recouvert les haies de cette 
essence arbustive de grandes toiles de soie blanche, 
c’est la chenille processionnaire du chêne qui est 
arrivée.
Détectée aux environs du 13 juin, cette chenille a envahi 
les chênes isolés en premier, ceux des lisières ensuite 
puis enfin, ceux des massifs forestiers.
En processions descendantes sur les arbres depuis 
la cime vers le bas du tronc, cette défoliatrice s’est 
rassemblée en formant de gros nids plaqués sur les 
troncs recouverts de nombreux fils soyeux.
Déjà présente en 2018, elle s’est fortement développée 
en 2019 à cause de la sécheresse qui a affaibli les 
chênes.

Cette chenille, qui est recouverte de poils 
microscopiques, provoque des réactions allergiques 
chez les personnes sensibles et chez les animaux. Il 
convient donc d’éviter de stationner sous les chênes 
infestés et en cas d’urtications importantes, il est 
recommandé de consulter son médecin.

Grand débat national  
au centre culturel 
Un temps d’échange et d’écoute a été proposé le  
25 février 2019 à 19 h au Centre Culturel « Paul 
PERRIN » de Nomexy. Une centaine de personnes ont 
participé à cette réunion.
Après l’accueil par M. le Maire la réunion a été 
animée par Cédric HAXAIRE attaché parlementaire 
de Stéphane VIRY (député 1ère circonscription des 
Vosges). 
Depuis plusieurs semaines, les citoyens 
interpellaient les pouvoirs publics sur de nombreux 
sujets de société : pouvoir d’achat ; représentation 
politique, fiscalité, environnement… 
À l’image de nombreux bourgs, le secteur du « G8 » 
constitué des Communes de Badménil-aux-Bois, 
Bayecourt, Châtel-sur-Moselle, Domèvre-sur-
Durbion, Frizon, Igney, Moriville, Nomexy, Allegney, 
Vaxoncourt et Zincourt a voulu dans un esprit 
républicain jouer son rôle de relais de proximité de 
la Grande Concertation souhaitée par le Président 
de la République au niveau des territoires. 
Quatre thèmes ont été proposés afin de recueillir 
l’avis de la population sur :

 y La transition écologique
 y La fiscalité et les dépenses publiques
 y La démocratie et la citoyenneté
 y L’organisation de l’État et des services publics

Dans un excellent climat, un échange très riche en 
propositions s’est tenu dans un esprit de respect 
mutuel des avis des différents intervenants.
Une synthèse a été rédigée par thématique et 
adressée au Président de la République. Depuis le  
15 janvier 2019, les citoyens pouvaient s’exprimer 
via des cahiers de doléances disponibles en Mairie.
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Etat-Civil

Décès
Jean-Luc CHOLEZ ....................................2 décembre 2018 

David CHARDIN  ........................................... 1er janvier 2019

Jeanne FLEURENTIN ................................... 10 janvier 2019

Christian GERARDIN  .................................. 16 janvier 2019

Gérard BRUYÈRES ..........................................5 février 2019

Jacques WADBLED ............................................20 mai 2019

Michèle GAESSLER ...............................................7 juin 2019

Gisèle COSSIN ......................................................13 juin 2019

Yolande DENY ......................................................17 juin 2019

Renée LAURENT ..................................................17 juin 2019

Évelyne HOEHN  ..................................................19 juin 2019

André COLLE ....................................................1er juillet 2019

Jean-Pierre INVERNIZZI  ..............................25 juillet 2019

Paulette DUROC ..............................................31 juillet 2019

Sylvie GAND .......................................................15 Août 2019

Raymond RENARD ............................... 11 septembre 2019

Colette HUMBERT .............................. 30 septembre 2019

Hubert L’ETANG ..................................... 12 Novembre 2019

Renée DOUTRES ................................... 13 Novembre 2019

Naissances
Juliette BLAISE ...................................... 28 février 2019 à NANCY

Pavel PIERRE ............................................... 10 mars 2019 à ÉPINAL 

Anouk LINDER THOMASETTE ................ 13 mars 2019 à ÉPINAL

Luc PFLUMIO STOCK ......................................2 mai 2019 à EPINAL

Inès AMINI.....................................................2 juillet 2019 à ÉPINAL

Maxence PIERRE  ...................................... 15 juillet 2019 à ÉPINAL

Travis BAINIER .......................................... 26 juillet 2019 à ÉPINAL

Éllie CHARTON  ............................... 29 septembre 2019 à ÉPINAL

Aron VIRION ....................................... 4 septembre 2019 à ÉPINAL 

Lorine DUPRÉ ................................... 15 septembre 2019 à ÉPINAL

Kyllian GAMET ................................ 25 septembre 2019 à ÉPINAL 

Manarii TAINANUARII .......................... 15 octobre 2019 à ÉPINAL

Emilyo THOMAS ...............................24 novembre 2019 à ÉPINAL

Mariages
Jérémy LEFEVRE et Gwladys CHERRIERE  ....... 18 mai 2019
Arnaud SIMON et Amélie KIEFFER  ..........................  3 août 2019
Seuls les mariés qui ont souhaité publier leur mariage  
apparaîssent sur ce bulletin.
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