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LE MOT DU MAIRE 

 

 
2017 est une année électorale. Après les élections 

présidentielles, les élections législatives se dérouleront les 

11 et 18 Juin. 

Voter est un droit mais c’est aussi un devoir. 

Au premier Janvier 2017, la nouvelle Communauté 

d’Agglomération d’EPINAL, composée de 76 communes et 

118 000 habitants s’est mise en place. 

La participation des élus dans les différentes commissions et syndicats a été redéfinie. 

Nous devons nous préparer à d’autres changements importants avec la loi « Notre » 

qui va conduire à la suppression de nombreux syndicats pour gérer les activités au 

niveau de la Communauté d’agglomération. 

Le désengagement de l’État continue après l’arrêt de l’instruction des documents 

d’urbanisme. Depuis la fin du mois de Mars, c’est l’arrêt de la délivrance des Cartes 

Nationales d’Identité en notre Mairie, il faut alors se rendre à CHARMES ou 

CAPAVENIR-VOSGES Commune de THAON LES VOSGES, en ayant pris un rendez-vous 

au préalable. 

L’aire de camping-car va être mise en service. Elle permettra d’accueillir 10 véhicules. 

Nous avons remis les pendules à l’heure ! En effet comme vous avez pu le constater 

l’heure n’était pas identique sur les quatre cadrans de l’église. Ceci était dû aux 

dégradations causées par des pigeons à l’intérieur du clocher. Un nouveau système a 

été mis en place. 

Nous nous employons à remplacer le site internet de la Commune, la version actuelle 

est obsolète. Elle avait été développée localement. Le nouveau site sera plus interactif, 

il sera évolutif ce qui permettra l’ajout de nouvelles rubriques en fonction des besoins. 

Enfin le « Petit Messager » sera le dernier dans sa présentation actuelle.  

Nous éditerons une nouvelle version annuelle plus complète retraçant les faits 

marquants et le budget de l’année écoulée ainsi que les futurs projets. 
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Chaque année, la Commune achète des plantes pour 

décorer le cœur et les entrées de ville. En 2017,        6 

000 semis et micro-mottes ont ainsi été acquis.  

Les employés des services techniques replantent les 

micro-mottes achetées auprès de grossistes et font 

germer différents plants pour offrir toujours plus de 

diversité.  

C’est donc sous serre, que les minuscules plants vont 

être soigneusement entretenus par les employés 

avant qu’ils soient mis en place. Globalement les trois 

quart des fleurs sont disposés dans les massifs en 

mai, sauf dans le centre-ville qui est finalisé après la 

foire à la rhubarbe.  

 

Par ailleurs, au printemps, les services techniques 

sont aussi très fortement mobilisés par la tonte et 

l’entretien des espaces verts : la Commune possède 

en effet 20 hectares de terrain à tondre et 10 km 

d’espace en bord de voirie à faucher.  

Ainsi, six employés se relaient pour l’entretien de 

pleine saison.  

 

 

 

 

 

La Commune a établi un plan d’entretien des terrains 

différencié.  

Ainsi certains terrains seront entretenus 

régulièrement et d’autres, une fois par an telle que la 

zone verte, le secteur des Frères Lumière….  

Le fait de laisser des terrains avec des hautes herbes 

est en effet bénéfique tant pour les espèces qui y 

séjournent que pour la gestion des temps 

d’intervention. 

 

GESTION DES ESPACES VERTS  

SEANCE DE CINEMA OFFERTE AUX ENFANTS  

DE CHATEL ET NOMEXY 03/12/2016 

UNE GESTION DES ESPACES DIFFERENCIÉE  



 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la Commune décerne des prix aux habitants qui fleurissent leurs maisons. 

Cette démarche a été impulsée par les élus car les initiatives individuelles de chacun permettent 

d’offrir à tous, un cadre de vie plus agréable.  

Il en est de même pour les écoles qui font preuve d’initiatives pour valoriser les espaces verts à leur 

disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er Janvier 2017, les Communes n’ont plus la possibilité 

d’utiliser des désherbants pour entretenir les espaces publics sauf dans 

les cimetières et sur les terrains de sport.  

La Commune s’est équipée de désherbeurs thermiques.  

Ces désherbeurs représentent un réel atout d’un point de vue 

environnemental.  

Il y aura, à l’inverse un résultat visuel différent pour deux raisons :  

 

 Le désherbeur est utile sur une plante déjà visible et le temps à y consacrer pour un résultat 

similaire n’est pas envisageable sans augmenter le personnel. 

 L’entretien du centre bourg sera réalisé en priorité, à l’inverse, des plantes pousseront plus 

librement dans d’autres zones.  

 

Rappelons que chaque habitant se doit d’entretenir le trottoir situé devant sa propriété (de le balayer, 

de le désherber et de le déneiger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DES ESPACES VERTS  

USAGE DES PRODUITS PHYTO SANITAIRE 

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE : UN PLAISIR PARTAGÉ  



RETOUR SUR IMAGES - INAUGURATIONS  

INAUGURATION DE LA PHARMACIE, MAISON DE SANTÉ 02/12/2016 

ESPACE INFORMATIQUE ADAPTÉ AUX PRATIQUES ACTUELLES DES ÉCOLES  

INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL  

AMICALE DES ÉCOLES DE CHATEL 

VISITE DE MME L’INSPECTRICE D’ACADÉMIE  

NOUVELLE CLASSE GROUPE MULLER 3/3/2017 



RETOUR SUR IMAGES 

MARCHÉ DE NOËL DES ECOLES SALLE DES FÊTES 04/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ DE NOEL CENTRE CULTUREL 04/12/2016 

SEANCE DE CINEMA OFFERTE AUX ENFANTS  

CINÉMA DES ENFANTS CENTRE CULTUREL 03/12/2016 CONCOURS DE PÉTANQUE BOULODROME 

LOTO ET SALON DES PLACOMUSOPHILES 

DÉCEMBRE 2016 
JURY COMMUNAL 2017 DECORATIONS DE NOEL   

LE PREMIER PRIX DES MAISONS DECOREES 



RETOUR SUR IMAGES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTO DU TELETHON 08/01/2017 
AMICALE LAIQUE VENTE DE CHOCOLAT  

AU PROFIT DES ENFANTS DES ÉCOLES 

CARNAVAL DES ANCIENS CENTRE CULTUREL 01/03/2017 

MINI BOOM DES ENFANTS SALLE DES FÊTES 05/03/2017 



LE SAVIEZ-VOUS  ?  

ETAT-CIVIL  

DÉCÈS  
Bernard PAGNI  24 janvier 2017 84 ans 

André GRANDJACQUOT 06 février 2017 81 ans 

Patrick LUCK  09 février 2017 48 ans 

Tony ROMARY  17 février 2017 63 ans 

Marie-Thérèse PIOT 18 février 2017 83 ans 

Maurice GRANDJEAN 01 mars 2017 63 ans 

Bernard BONNARD  16 mars 2017 65 ans 

Denise CLEMENT 27 mars 2017 65 ans 

Jacques REICHHELD  04 mai 2017 79 ans 

Pierrette DETHOU 06 mai 2017 82 ans 

NAISSANCES  
Gabriella MULOT  20 Janvier 2017  

Lucas DARDENNE 25 Janvier 2017 

Simon DUFAUT  04 Février 2017 

Luce GRANDJEAN  21 Février 2017 

Soline GERARDIN 04 Mars 2017 

Amine BANTANGO 09 Avril 2017 

CARTES D’IDENTITE  
Depuis le 27/03/2017, les dossiers de demandes de Cartes d’Identité ne sont plus déposés en Mairie de 

NOMEXY. Pour des raisons de sécurisation, 19 mairies vosgiennes sont dotées du matériel nécessaire à 

l’enregistrement des passeports et des Cartes Nationales d’Identité.  

Les Mairies les plus proches de NOMEXY dotées de la machine à empreintes sont : CAPAVENIR-VOSGES 

Commune de THAON, CHARMES, MIRECOURT et EPINAL.  
 

IMPOTS ET TAXES   
 Les taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération d’Epinal ont augmenté au 1er janvier 2017. Afin 

de neutraliser cette augmentation, le Conseil Municipal a voté la baisse des taux des taxes foncières et 

d’habitation dans la même proportion. Cette opération est neutre pour la commune puisque la Communauté 

d’Agglomération apporte une compensation des pertes liées à la baisse des taux.  
 Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères baisse au 1er janvier 2017, il passe de 10,4% à 

9,93%. Cette baisse est liée à l’effort de tri observé. 
 Le tarif de l’assainissement va également baisser à compter du 1er juillet de 11,5 centimes d’euros au m3 

d’eau traité.  

NOCES DE DIAMANT 
 

Raymond RENARD et Yvette BARBA 6 Mai 2017  

POSE DE CANDÉLABRES  

RUE DES GRAVOTS 

MISE AUX NORMES  

ÉCLUSE DE NOMEXY  MISE EN ACCESSIBILITÉ 

MAIRIE & SALLE DES FÊTES 

TRAVAUX  



A LA SALLE DES FÊTES 

27 Mai   Anciens de la Juliana: Spectacle des Pompiers de Paris 
   (La manifestation débutera au gymnase de CHATEL Sur MOSELLE)  

3/4 Juin   35ème Foire à la Rhubarbe  
   Temps forts : Spectacle «Son & Lumière» samedi soir. Inauguration dimanche à 11 h 

AU CENTRE CULTUREL 
1/2/3 Juin  Concerts de la chorale du Collège de CHATEL/MOSELLE 
11 Juin  Elections Législatives 1er Tour de 8h à 18h  
15/16 Juin  Spectacle de danse UNSS, IME, Ecole Maternelle de CHATEL  
18 Juin  Elections Législatives 2ème Tour de 8h à 18h  
30 Juin  Fête de la Musique des écoles de NOMEXY 
12 Juillet   Spectacle de danses Ukrainiennes 

2/3 Septembre Fête patronale, vide grenier et Forum des Associations  

1er Octobre  Repas des anciens 

4 Novembre Concert des Grognards 

9 Décembre  Défilé de Saint-Nicolas  

16/17 Décembre Assemblée Générale Placomusophiles 

31 Décembre Saint-Sylvestre Société des Fêtes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conception Commission Communication. 
Mise en page Annie LOFFRÉDO.  
Imprimé par la Mairie de NOMEXY.  
 
Site internet : www.nomexy.fr. 

UN CHAMOIS S’INVITE A NOMEXY !  

02/02/2017 

CYGNES ET CANARDS  

SUR LE CANAL GELÉ 


