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L’AGENDA 

Mardi 28 septembre : Réunion « Médiathèque » (voir page 1) 
Dimanche 3 octobre : Vide-greniers avec le Comité des fêtes et 
 la Nommaysienne 
Mercredi  6 octobre : Opération Brioches 
Samedi 16 octobre : Octobre Rose 
Vendredi 29 octobre : Fête d’Halloween 
Samedi 6 novembre : Loto du CCINO 
Samedi 27 novembre : Repas de la chasse (ACCA Chasse) 

TOINETTE VUILLIER 
 

Toinette VUILLIER, fidèle bénévole à la bi-
bliothèque du village durant de nombreuses 
années, nous a quittés calmement et serei-
nement à l’âge de 82 ans, le 2 août 2021. 
 

Née le 30 septembre 1938, elle a passé son 
enfance en Lorraine, à Desserling et elle était 
l’aînée d’une famille de quatre enfants. 
En 1957, elle épouse André et ils ont le bon-
heur d’avoir trois enfants : Gilles, Fabienne 
et Patricia. Ils lui donneront quatre petits-enfants et deux arrière-
petit-enfants qu’elle chérissait. 
 

En 1969, ils arrivent à Nommay mais en 1972, son mari décède bru-
talement ce qui l’oblige à rentrer dans la vie professionnelle : 
comme lui, elle travaillera chez Peugeot. 
Maman attentionnée, elle a fait tout son possible pour que ses en-
fants ne manquent de rien, ce qui lui a valu d’être décorée, en 
1986, de la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite par 
le Président de la République de l’époque, François MITTERAND. 
 

Très active, Toinette a été également conseillère municipale et 
membre active au Club du Moulin de Nommay. 
 

La gentillesse, la bonté, la persévérance et l’humilité sont ses traits 
de caractère que nous n’oublierons pas. 
Le comité « Foy’infos » et la municipalité présentent leurs sincères 
condoléances à sa famille et amis. 

UN RADAR URBAIN 
GRAND’RUE 

 

Ce radar de future génération appelé 
« Equipement de Territoire Urbain » (ETU) est en 
cours d’installation grand’rue. Fixe, il garantira le 
contrôle de la vitesse limitée à 50 km/h dans les 
deux sens de la circulation et il sécurisera les 
abords de la nouvelle Médiathèque, de la mairie 
et des différents commerces foyens. 

 

L’effet souhaité est une réelle modification du comportement ina-
dapté de certains usagers. 
 

Le déploiement de ce dispositif expérimental, soit une cinquantaine 
de radars de ce type sur le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté 
(Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle) est piloté par l’unité sécurité 
routière de la Direction Départementale des Territoires du Doubs. 
Cette opération n’engage aucune charge financière à la commune 
(installation et maintenance). 
C’est l’aboutissement d’une étude engagée depuis septembre 2019 
avec les différents services techniques départementaux. 

FOY’INFOS 
Site internet de la commune : www.nommay.fr 

LA TAILLE DES HAIES 

La taille joue un rôle primordial pour 
stimuler la croissance et la floraison des 
arbustes. 
Tailler vos haies sert à les soigner et 
harmoniser votre décor tout en limitant 
ses dimensions. 
 

Ces travaux sont réglementés par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
de la commune. Les haies, arbres doivent être coupés à l’aplomb 
des limites de propriétés afin de ne pas empiéter chez les voisins et 
sur les trottoirs pour ne pas gêner la visibilité des usagers, le pas-
sage des piétons, des poussettes et des Personnes à Mobilité Ré-
duite (normes PMR). 

 

127 550 € 30 000 € 300 000 € 150 000 € 114 625 € 50 000 € 

Le projet « Réhabilitation ferme Roqua et aménagement mairie » est subventionné à hauteur d’environ 70% sur le total HT 

LA BISCUITERIE MEUNIER À NOMMAY 
 
Guillaume MEUNIER, foyen depuis 1988 a créé sa biscuiterie le 19 avril 2021. 
 

FY : Bonjour Guillaume. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 
GM : Bonjour. Je suis marié et j’ai trois grands enfants. Je suis un ancien salarié de PSA que j’ai quitté en 2019 pour vivre de ma passion. 

Pour les spectateurs du piano gourmand, je rappelle que j’officiais à la cuisine. 
 

FY : Quels sont vos produits ? 
GM : Je fabrique des sablés, des moelleux et des cookies aux noix et aux noisettes et des petits bretons. J’élargirai la gamme par la suite. 

Je veux apporter une certaine noblesse à mes produits que j’exige bons, authentiques et savoureux. Pour cela, je fais appel à des 
fournisseurs de qualité : à Vauthiermont (œufs), à Bethonvilliers et Mancenans (farine), à Madagascar (vanille), en Belgique (noix 
bio), à Chamesol (noisettes). Pour les emballages, ils sont fabriqués en papier kraft (pin des Landes) et en plastique bio recyclable. 

 

FY : Quelle formation possédez-vous ? 
GM : Je suis titulaire d’un CAP Pâtisserie.  
 

FY : Pourquoi avoir eu l’idée d’ouvrir une biscuiterie ? 
GM : C’est une idée que j’avais à l’esprit depuis une dizaine d’années et c’était la solution la plus simple à mettre en œuvre. 
 

FY : Où peut-on trouver vos délicieux biscuits ? 
GM : Je souhaite les distribuer dans des épiceries fines comme chez Interfruits à Montbéliard ou Doubs Direct à Besançon. 
 

FY : Le Foy’infos vous souhaite bonne chance dans votre nouveau challenge. 
GM : Je vous remercie. 

 

Biscuiterie MEUNIER 
Tél : 06 62 29 42 33 

Mail : glm.meunier@gmail.com 
 

LE FLEURISSEMENT ET LES J.O. 
 
 
 

 

LES DÉJECTIONS 
ANIMALES 

 

Votre chien a tendance à faire sa crotte 
sur le trottoir et les espaces verts pu-
blics ? Soyez vigilant et équipé de sachets 
sinon cela peut vous coûter cher ! 
 

Tout propriétaire de chien risque une amende au cas où il ne ramas-
serait pas les déjections de son cher toutou. 
 

C’est tellement plus agréable de marcher librement sur un sol 
propre et ne pas craindre pour les petits pieds des enfants ! 

 

ESPACE 3ÈME LIEU / MÉDIATHÈQUE LES NUISANCES 
SONORES 

 
Selon l’arrêté préfectoral du 19 avril 
2005 (MAJ le 17/07/2020), vous pou-
vez utiliser tout appareil à moteur 
thermique ou électrique pendant les créneaux horaires suivants : 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 

Les entreprises extérieures et les services techniques de la com-
mune doivent respecter les horaires suivants : 
- de 7h00 à 20h00 avec interruption de 12h30 à 13h30 
- interdiction les dimanches et jours fériés. 
 

Si vous constatez une infraction, parlez-en avec votre voisin ! 
Sinon, vous pouvez demander l'intervention du policier municipal 
ou de la gendarmerie. Les contrevenants sont passibles d'une 
amende. 

Nous remercions le comité « Fleurissement » et les Services Techniques du village pour ce 

beau résultat apprécié par les Foyens. 



  

Photo de l’Est Républicain 

 

 

 

Élise MICHELI avec Aurélie RICHARD (AES) 
Moyenne et grande section de maternelle 

Nadège MORAND BLANCHARD 
Grande section de maternelle 
et CP 

Line VINZIA 
CE1 et CE2 

Estelle TINCHANT 
CM2 

Emilie LEGROS et Coline FAIVRE 
CE2 et CM1 

Marielle SAUGET 
Petite et moyenne 
section de maternelle 

Pour rappel, lors de cette rentrée 2021, l’école maternelle et l’école élémentaire 
ont fusionné pour devenir l’école primaire. 

LES NOUVELLES  
PROFESSEURES 

DES ÉCOLES 
 
Emmanuel MINERVINI et Bertrand 
CHAIGNAT sont absents de cette 
rentrée, l’un pour une retraite for-
tement méritée et l’autre pour un 
autre challenge. 
Ce sont deux nouvelles profes-
seures des écoles qui viennent les 
remplacer. 
 

Précédemment en poste à Hérimoncourt durant 11 ans, Line        
VINZIA, 37 ans, maman de deux enfants, enseignera dans la classe 
CE1-CE2. 
Quant à Emilie LEGROS, 26 ans, il s’agit de son premier poste puis-
qu’elle est fraîchement diplômée. Elle aura la responsabilité d’en-
seigner la classe double CE2-CM1.  
 

Au nom de toute l’équipe municipale, nous leur souhaitons une 
bonne intégration et une belle année. 

LE JARDIN 
PÉDAGOGIQUE 

 
Vous avez dit 100 patates !!! 
Les membres du comité « environn-
ement » après des heures de pio-
chage, de désherbage, de planta-
tion… étaient heureux en cette ren-
trée d’aller pouvoir ramasser le fruit 
de leur labeur. 
Pommes de terre, tomates, cour-

gettes, butternuts et potirons ont été récoltés dans la bonne hu-
meur et la joie.  

 
 

 

LES VACANCES SONT FINIES, 
PLACE À LA RENTRÉE ! 

 
Ça y est, c’est la ren-
trée des classes pour 
tous les enfants. On 
s’amuse, on rit, on 
retrouve ses copains 
et aussi les devoirs… 
En maternelle, les 
maîtresses consolent 
les plus petits qui 
oublient vite leur 
tristesse en découvrant leur jolie classe et toutes les activités lu-
diques. 
 
Cette année, pas moins de 60 enfants sont rentrés en maternelle et 
95 en élémentaire soit un total de 155 élèves : c’est une légère aug-
mentation par rapport à l’an passé. Nous nous en félicitons ! 
 
L’équipe pédagogique avec sa nouvelle directrice Elise MICHELI, 
suite au départ en retraite d’Emmanuel MINERVINI, était heureuse 
de se retrouver. 
 
Nous souhaitons une belle année scolaire à tous ces enfants ainsi 
qu’à leurs enseignantes. 
 
 
 
 

LES NOUVELLES 
MISSIONS À 
LA MAIRIE 

 
Maud BROCARD notre secrétaire de 
mairie, a pris avec enthousiasme, la 
responsabilité de la Médiathèque pour 
devenir coordinatrice, responsable du 
3ème lieu. 
Ses nouvelles fonctions intégreront 
l’accueil de tous les publics, l’organisa-
tion et la valorisation des espaces et 
des collections, la coordination de 
l’équipe de bénévoles, la gestion parta-

gée et participative avec le comité de pilotage (élus, associations, 
périscolaire et petite enfance, corps enseignant, partenaires institu-
tionnels…) puis l’évaluation de l’activité de la Médiathèque. Maud 
gardera également le traitement de tous les dossiers d’urbanisme 
au secrétariat de la mairie. 
 

Emmanuel KORNPROBST a quitté ses fonctions à la mairie d’Etupes 
pour intégrer le poste de secrétaire de mairie à Nommay depuis le 
24 juillet. Foyen depuis toujours, il connaît bien le village et c’est 
avec une grande motivation qu’il se met au service de nos adminis-
trés. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs nouveaux postes. 

LA FÊTE 
NATIONALE 

 

La pluie étant tombée dru toute 
la matinée du 13 juillet, hors de 
question d’offrir aux Foyens une 
soirée triste et humide ! 
 

C’est pourquoi la municipalité a pris la décision de reporter cette 
manifestation et son feu d’artifice au samedi 17 juillet. 
 

Et là, le soleil nous attendait. Le 
comité des fêtes a été dans les star-
tingblocks pour la buvette, le 
foodtruck a fonctionné non stop 
pour satisfaire tout le monde, le 
manège et le tir à la carabine ont 
été appréciés par petits et grands, 
le lâcher de ballons a été attendu 
par un grand nombre d’enfants et 
tout cela, dans une ambiance musi-
cale festive. Enfin, le feu d’artifice a 
ravi tous les spectateurs ! 

LE REPORT DES ANIMATIONS 
 
Le vide-greniers et la fête de la Rayotte ont dû être reportés en 
raison de la crise Covid-19 et de contraintes sanitaires trop exi-
geantes. 
L’épreuve du Lion est annulée par la direction de course. 
Les courses cyclistes Gentlemen et contre-la-montre sont égale-
ment annulées par le CCINO (association organisatrice). 

LE MARCHÉ DU SOIR PMA 
 
Le 23 juillet dernier, 
le marché du soir de 
Pays de Montbé-
liard Agglomération 
a posé ses stands 
sur le terrain de 
sport au centre du    
village. 
 

Il y a une dizaine d’années, dans le cadre de son projet de dévelop-
pement d'une agriculture durable, PMA a lancé les marchés du soir 
dont le succès est allé crescendo. 
 

C’est la deuxième fois qu’il a lieu sur la commune. Et ce fut une belle 
réussite ! Quelle joie de se retrouver tous sous un soleil magnifique ! 
 

Fruits d’une collaboration avec les communes partenaires et la 
Chambre interdépartementale d’Agriculture du Doubs et du Terri-
toire de Belfort, ces marchés proposent des produits frais, locaux et 
de saison dans un cadre festif et convivial tout en visant à valoriser 
les producteurs locaux. C’est comme cela, que Nommay a reçu une 
vingtaine d’exposants et que les Foyens et autres habitués ont pu 
faire leur marché. Ils ont apprécié le miel, les bières artisanales, la 
friture de carpes, les fromages de chèvre, les savons bio, les bijoux 
faits main, la spiruline, les glaces, les escargots, les fruits et légumes 
et les jus de pommes. Cette soirée leur a permis de découvrir tout 
un panel de pains fabriqués par notre boulanger foyen et c’est éga-
lement comme ceci que nous avons découvert les lentilles cultivées 
à Roches-Lès-Blamont. 
 

Tout le monde a pu pro-
fiter du concert de Gui-
tar’s Swing Quartet 
dans le cadre des 
« Couleurs de l’agglo » 
en regroupant un en-
semble de manifesta-
tions. Ainsi, le public 
découvre des parcours 
culturels entre diffé-
rents acteurs pour dé-
cloisonner les pratiques et valoriser la diversité artistique sur le ter-
ritoire de PMA. Au plus près des habitants, ces actions culturelles 
offrent un large éventail : spectacle vivant, musique, histoire, arts 
numériques, environnement… Quel plaisir d’écouter et de regarder 
ce cocktail de Swing et de musique manouche populaire des années 
20 à 50 tout en dégustant une friture ou en croquant un sandwich ! 

 

Mais l’originalité de ce 
marché a été de pouvoir 
mêler artisanat, musique 
et vélo. Deux courses noc-
turnes ont été organisées 
autour du marché par le 
CCINO, c’était une pre-
mière ! 

Un grand nombre de coureurs étaient inscrits. Tous sont repartis 
heureux et fiers de leur performance. 
Trois  Foyens ont participé avec succès à ces épreuves : 
Damien MOUGEL, Kilyan DELMOTTE et Alain MOUQUAND notre 
policier municipal. 

LA RENTRÉE DES CLASSES 

LE VIDE GRENIERS 
est reprogrammé le dimanche 3 octobre 2021 


