
  

LA JOURNÉE À MONTLEBON 
 
L’adjointe Rachel BULMÉ, 
vice-présidente du CCAS de 
Nommay a proposé une    
visite du musée d’antan et 
un repas à l’Auberge du 
Charron à Montlebon aux 
Aînés foyens et aux adhé-
rents du Club du Moulin. Le 
CCAS a offert le déplace-
ment en bus. 
Ce*e journée ensoleillée fut des plus plaisantes. Le musée était un 
pe+t bijou de recons+tu+on ancienne et le repas délicieux. 
Les Aînés se sont donné rendez-vous pour l’année prochaine pour 
une autre des+na+on. 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 
du 5 juillet 2022 

 

La restaura on, le périscolaire et l’accueil de loisirs 
Pour la bonne ges+on, il a été nécessaire de me*re à jour les règle-
ments intérieurs existants. Les nouveaux textes ont été adoptés à 
l’unanimité. 
 

Les subven ons 2022 aux associa ons 
Monsieur le Maire propose d’allouer les subven+ons aux associa-
+ons foyennes : ACCA (200 €), Amicale Anciens Comba*ans (510 €), 
ARSEC (120 €), Automobiles du Lion (250 €), Atelier culinaire        
(180 €), CCINO (1 110 €), Club du Moulin (880 €), Comité des fêtes    
(1 040 €), Entente Nommay Vieux-Charmont (1 320 €), La Nommay-
sienne (940 €), La Récréfoyine (670 €), Nommay créa+ons (720 €), 
Nommay Gym Forme Loisirs (520 €), Polyfolies (150 €), Tennis club 
La Source de Nommay (300 €). 
Les subven+ons aux associa+ons extérieures : Amicale Jeunes     
Sapeurs Pompiers de Châtenois-les-forges (200 €), ASCAP Danse    
(80 €), Associa+on Les Vergers vivants (50 €), Banque alimentaire 
(50 €), École de foot Entente Nommay Vieux-Charmont (350 €), La 
Préven+on rou+ère du Doubs (100 €), Les Amis de l’Hôpital (100 €), 
Pompiers de Bethoncourt (200 €), Société d’Histoire Naturelle        
(50 €). Les subven+ons ont été votées à l’unanimité. 
 

Un nouveau lieu pour la célébra on des mariages 
L’ancienne salle des mariages au 1er étage de la mairie devenait 
obsolète et ne respectait pas les normes PMR. La créa+on de la 
médiathèque a permis d’installer une nouvelle salle de citoyenneté 
au rez-de-chaussée de ce nouveau site. Le Procureur de la Répu-
blique a autorisé la municipalité à désigner la salle de citoyenneté 
de La Foyothèque comme lieu des futurs mariages. 
 

L’affecta on défini ve pour l’organisa on des scru ns 
Durant les travaux, l’organisa+on des scru+ns à la mairie était deve-
nue impossible. Les disposi+ons sanitaires lors de la crise COVID 
nous ont démontré que la salle J. Prévert était le lieu le plus appro-
prié. La Préfecture de Besançon nous a adressé un avis favorable 
pour ce*e nouvelle affecta+on. 
 

Le  rage au sort du jury d’assises 2023 
Le conseil municipal a +ré au sort 3 personnes : Elodie BAUDE,     
Romuald JARDOT et Jean-Pierre LAINCE. 
 

La modifica on des comités consulta fs 
Quatre nouvelles personnes qui n’appar+ennent pas au conseil mu-
nicipal rejoignent le comité « Anima+ons communales » piloté par 
la conseillère déléguée Sophie FAIVRE. 
C’est ainsi que nous souhaitons la bienvenue à Patricia BOILLOT, 
Nadine BUGNA, Jacqueline CRANNEY et Isabelle MEILLET. 

LA FOYOTHÈQUE 

LA FÊTE DES ÉCOLES 
 
En raison de la COVID, la fête des écoles a été absente durant deux 
années mais à nouveau, le samedi 2 juillet, les élèves ont offert un 

joli spectacle à leurs familles 
et amis entre chants et 
danses. 
 

Rachel BULMÉ, adjointe aux 
affaires scolaires et le maire 
ont offert un joli stylo aux 
élèves de CM2 pour leur 
souhaiter beaucoup de réus-
site sur la route du collège. 
 

L’après-midi, la Récréfoyine proposait une kermesse pour la plus 
grande joie des élèves et de leurs ins+tutrices. 

L’OPÉRATION ENTRAIDE 
 
Le CCAS de la commune 
+ent à remercier tous les 
bénévoles qui ont bien voulu 
par+ciper à l’Opéra+on En-
traide 2022. 
Nommay a réuni la somme 
de 1 587,93 €. 
Ce*e opéra+on a permis de 
récolter 5,700 tonnes de 
denrées alimentaires et 15 035,23 € sur le Pays de Montbéliard. 
Encore merci pour votre implica+on et votre générosité. 

UNE BELLE 
HISTOIRE 

 
Depuis 1963, aucune naissance n’avait 
été déclarée sur la commune. Valen+n a 
pointé le bout de son nez le 1er mai 2022, 
rue de Bourgogne. À sa naissance, il    
pesait 3200g et mesurait 49 cm. 
 

La famille BACART était déjà composée 
de 3 enfants : Ayden (5 ans), Dylan (4 
ans) et Candice (3 ans). 
 

Ils habitent dans le village depuis le mois de juillet 2021. 
Un vrai P’+t Foyen !!! 
 

Toutes nos félicita+ons et tous nos vœux de bonheur à ce*e belle 
famille. 

LA SOIRÉE « JEUX EXTÉRIEURS » 

Une soirée « Jeux extérieurs » a eu lieu le mardi 14 juin. 
 

De nombreux jeux a*endaient les visiteurs de tout âge : jeux d’échecs,    
fabrica+on d’éoliennes, jeux en bois, puissance 4… 
Les bénévoles de la médiathèque ont accueilli les par+cipants avec des 
boissons et du popcorn. 
 

L’ATELIER JARDINAGE 

Le mardi 17 mai, pe+ts et grands ont eu le plaisir de par+ciper à un atelier 
jardinage.  
 

Ils ont décoré un pot offert par la Foyothèque et semé des graines prove-
nant de la grainothèque dans de pe+ts pots. Leur semence a été replantée 
dans le Jardin pédagogique. 

 LA FABRICATION DES PRODUITS D’ENTRETIEN 

Le samedi 23 avril, à La Foyothèque s’est tenu un atelier « Fabrica+on pro-
duits d’entre+en pour la maison ».  
 

Les adultes ont eu le loisir d’apprendre à confec+onner de la lessive en 
poudre, des pas+lles WC effervescentes et de la poudre à lave-vaisselle. 
Ces rece*es présentées par Camille étaient conçues à par+r du vinaigre 
blanc, du savon noir, du savon de Marseille, de l’acide citrique, du bicarbo-
nate de soude, des cristaux de soude et du percarbonate de soude. 
 

Ces produits sont meilleurs pour la santé, sans danger pour l’environne-
ment et de plus, économiques, simples et rapides. 

LES BÉNÉVOLES À LA FOYOTHÈQUE 
 
Maud BROCARD (responsable du 3ème lieu ) est entourée de fidèles 
bénévoles : Patricia BOILLOT, Michèle SOMMER et Danièle ROLLAT. 
Régine MILLOTTE et Annie LUTRINGER étaient absentes lors de la 
photo. 

 

Nous les remercions toutes 
pour leur travail et leur 
dévouement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous rappelons les horaires de la médiathèque : 
- Le mardi : de 17h à 18h 
- Le mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Le jeudi : réservé aux groupes 
- Le vendredi : de 15h à 18h 
- Le samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 
 
 
 
 

LES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

 
Les élec+ons législa+ves ont eu lieu les           
dimanches 12 et 19 juin.  
Géraldine GRANGIER est devenue la nouvelle 
députée (RN) de notre circonscrip+on. 

LE PREMIER MARIAGE 
À LA FOYOTHÈQUE 

 

Le premier mariage à La Foyothèque a eu lieu le samedi 4 Juin. Le 
maire Thierry BOILLOT accompagné par Philippe MEILLET, conseiller 
municipal, ont célébré le mariage de Damien GILLY et Karoline    
MOLET. La salle a pu accueillir environ une centaine de convives, 
tous ravis et émerveillés par ce*e nouvelle salle des mariages. 

LE DÉFILÉ DU 
8 MAI 

 
La municipalité et l’Ami-
cale des Anciens Com-
ba*ants de Nommay 
ont commémoré le         
8 mai. 
 

Le défilé a pris son     
départ à 10h rue des 

coquelicots conduit par l’harmonie municipale de Grand-Charmont 
et les jeunes sapeurs pompiers de Châtenois-les-Forges. 
 

De nombreux Foyens avaient fait le déplacement pour par+ciper au 
cortège. Le 1er adjoint Thierry THEVENOT a rendu hommage aux 
« Morts pour la France ». Il était accompagné de l’Amicale des     
Anciens Comba*ants avec Henri JEANNEROT (président), Robert 
GENEY (porte drapeau), Louis PETITPERRIN (trésorier) et Maxime 
(sergent de l’armée de l’air et de l’espace) et des adjoints Rachel 
BULMÉ, Béatrice DUFOUR, Jean WILK, de la conseillère déléguée 
Sophie FAIVRE, des conseillers Marielle HESSMANN, Françoise     
CIRET, Bernard CRANNEY, Didier FRICHET et Cédric VUILLEMOT. 

LES DRAPEAUX DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

 
Monsieur le maire avait demandé à Henri JEANNEROT (Président 
des Anciens Comba*ants) d’être pa+ent… C’est chose faite ! 
La réfec+on du rez-de-chaussée de la mairie fut l’occasion de réser-
ver une place digne de ce nom pour leurs deux drapeaux. 
Le 7 juillet, en avant-première, les Anciens Comba*ants ont été 
invités à découvrir ce*e nouvelle armoire-vitrine perme*ant une 
conserva+on op+male de l’ancien drapeau datant de 1947 et du 
dernier datant de 1981. Sachons tous respecter ce lieu ! 
Des membres de l’associa+on étaient présents, messieurs : Maurice 
SIMONNIN, Denis ROY, Louis PETITPERRIN (trésorier), Henri        
JEANNEROT (Président), Robert GENEY (porte drapeau), Fernand 
KOEBERLE, Bernard SCHOR (secrétaire) et André MARGERARD. 
Un vin de l’ami+é a clôturé ce*e pe+te rencontre patrio+que. 
 
 
 
 

UNE DEMANDE 
DE BÉNÉVOLES 

 
Le CCAS de la commune et la 
Ligue contre le cancer de Montbé-
liard recrutent des bénévoles pour 
leur collecte. 
 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter l’adjointe aux 
affaires sociales Rachel BULMÉ au 
06 80 00 53 11. 

UN NOUVEAU 
PHARMACIEN À 

NOMMAY 
 
Notre pharmacien François 
STRUB a souhaité prendre sa 
retraite. Romain KRUK, jeune 
de 29 ans, lui succède. Il est 
originaire de Belfort et une 
par+e de sa famille réside à 
Vieux-Charmont. 

Foy’infos : Bonjour monsieur KRUK. Pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 

R. KRUK : Bonjour. Je suis diplômé depuis 2017 de la Faculté de 
Besançon et je travaillais précédemment à Offemont. 

 L’opportunité de reprendre l’officine de Nommay s’est 
offerte à moi. J’en étais ravi car mon souhait était de 
rester sur le pôle métropolitain. Le bouche à oreille a 
très bien fonc+onné. Le contact avec monsieur STRUB 
s’est vite établi car notre vision vis-à-vis des pa+ents 
était la même. 

 Je recherchais une pharmacie de village afin d’avoir plus 
de contacts, d’apporter plus de conseils et de suivi. 

 Je suis arrivé le 15 avril 2022 et suis resté un mois 
comme salarié avant la passa+on de pouvoir. 

 Désormais, monsieur STRUB assurera les remplace-
ments. 

Foy’infos : Avez-vous un message pour nos lecteurs, monsieur 
STRUB ? 

F. STRUB : En restant à votre service, j’aurai une retraite ac+ve !!! 
 Ainsi, je ne perdrai pas la main. 
  
  
 
 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Les inscrip+ons auront lieu à par+r de la dernière semaine du mois 
d’août. Vous pouvez contacter Le Verger des P’+ts Foyens : 
 
 
 
 
 

 

Audrey LUTZ 
 

Tél : 03 81 94 71 75 
Adresse mail : levergerdesp+tsfoyens@gmail.com 

 

PHARMACIE DE NOMMAY 
 

Tél : 03 81 94 09 37 
Facebook : Pharmacie de Nommay 

Téléphone : 03 81 94 70 12 
Adresse mail : mediatheque-nommay@orange.fr 

 

POUR UNE MEILLEURE 
SÉCURITÉ DES PIÉTONS 

 

RAPPEL ! 
- Le sta+onnement de véhicules sur les tro*oirs est interdit, 
- Les haies et autres végéta+ons doivent être taillées à l’aplomb de 

la limite avec le domaine public, 
- Le stockage de poubelles sur le tro*oir hors période de ramassage 

(mercredi ma+n) n’est pas toléré. 
  
3 règles de bon sens à assimiler pour l’agrément des usagers pié-
tons et à for+ori pour les écoliers, les personnes à mobilité réduite, 
les parents avec une pousse*e... 
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L’AGENDA 

Samedi 3 septembre : Loto du CCINO 
Dimanche 18 septembre : Fête de la Rayo*e 
Dimanche 25 septembre : Semi-marathon Le Lion 
Samedi 1er octobre : Loto du CCINO 
Vendredi 7 octobre : Dîner conférence 
Samedi 22 octobre : Octobre rose 
22 et 23 octobre : CCINO - 1ère et 2ème manche 

de la Coupe de France de 
cyclo-cross  

Samedi 19 novembre : Bourse aux jouets 
 

L’ÉTAT CIVIL 
 

Mariages 
Damien GILLY et Karoline MOLET Le 4 juin 
Adlene SOUICI et Mylène HESSMANN Le 2 juillet 
 

Naissances 
Aynah GHOMRANI Le 17 avril 
Valen+n BACART Le 1er mai 
Marin CASTALAN Le 14 juillet 
Zoé WOJTYLO Le 16 juillet 
Devys PAULUS Le 20 juillet 
Léo GARABEDIAN Le 25 juillet 
 

Décès 
Mouloud BELAMRI, 78 ans Le 13 mai 
Abdelghani LAMICHE, 42 ans Le 27 mai 
Be*y JOLY née FOSSARD, 86 ans Le 9 juin 
André ETHEVENAUX, 83 ans Le 15 juin 
Georges BERTRAND, 83 ans Le 21 juin 
Jean VÉJUX, 88 ans Le 9 juillet 
Elisabeth DURAND née VALENTIN, 86 ans Le 10 juillet 
Gine*e OFFNER née CHYLAK, 86 ans Le 15 juillet 

 

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

Le projet « Réhabilita on ferme Roqua et aménagement mairie » est subven onné à hauteur d’environ 70% sur le total HT 

 

L’OUVERTURE DU 
NOUVEL ACCUEIL DE LA MAIRIE 

Le lundi 29 août 

LE DÎNER 
CONFÉRENCE 

 
Le vendredi 10 juin, le dîner 
conférence sur le thème du 
chocolat a été concocté par 
notre traiteur Didier GARING 
et animé par Pascal RÉMOND 
du Pavillon des sciences de 
Montbéliard. L’invité d’hon-
neur le maître chocola+er 
Franck GUYON a montré tout 

son savoir-faire. Le repas était conçu autour du chocolat : 
apéri+f et amuse-bouche, opéra foie gras au Grué, joue de 
bœuf au Guanaja et un défilé de desserts chocolatés. 
Les par+cipants ont passé une agréable soirée gourmande ! 

LE BUDGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
La fête de la musique 

 
Le 25 juin dernier, ce rendez-vous 
musical incontournable de 40 ans 
déjà (ce*e fête a été créée en 1982) 
est revenu après 2 années d’absence 
dues  à la Covid dans une nouvelle 
version. 
 

C’est un Karaoké géant animé par 
Momo qui a*endait les Foyens sur le 
plateau spor+f pour chanter et dan-
ser et l’associa+on CCINO avait orga-

nisé 2 courses cyclistes aux abords du plateau. 
Tout avait bien commencé, pe+ts 
et grands ont pris le micro afin de 
pousser la chansonne*e dans la 
joie et la bonne humeur, quand 
l’orage s’est invité. Le tonnerre a 
chanté le plus fort hélas… 
 

Mais rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine ! 

Hall et salle d’aQente 

Bureau de rendez-vous 

AVRIL, 
LE MOIS DE 

NETTOYAGE !  
 
C’est sous un beau soleil de 
printemps qu’une quarantaine 
de par+cipants foyens a ré-
pondu présente à l’appel des 
comités « Anima+ons commu-

nales » et « Environnement », le 30 avril  dernier, pour le 
tradi+onnel ne*oyage de la commune. 
 

Répar+s en plusieurs groupes, équipés de gants et de sacs 
plas+ques, les bénévoles ont « toile*é » les abords de la 
commune. 
Les par+cipants ont encore été étonnés du nombre de      
déchets jetés dans la nature. Les Services Techniques peu-
vent en témoigner tout le long de l’année ! 
 

La municipalité remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu par+ciper à ce*e ac+on et espère 
plus de civisme de la part des citoyens pour conserver ces 
espaces propres et agréables pour tous. À l’issue de ce*e 
ma+née qui s’est déroulée dans la bonne humeur, tous les 
bénévoles ont pu partager le pot de l’ami+é.  

LE VIDE-GRENIERS 
FOYEN  

 
Il a eu lieu le 22 mai dernier, sous 
un magnifique soleil. 
 

Pas une gou*e de pluie n’a per-
turbé ce*e agréable journée, où 
les chineurs sont venus en force 
afin de trouver la bonne affaire, et 
d’autres étaient juste venus là, flânant et profitant d’une promenade. 
 

Quant aux exposants, on pouvait compter 72 emplacements. Tous ont été 
ravis de la journée. Elle a été l’occasion aussi pour les habitants de la    
commune et des environs de se retrouver au stand de la pe+te restaura-
+on assurée par l’associa+on la Nommaysienne et la buve*e tenue par le 
Comité des fêtes. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Les dépenses et les receQes réalisées au cours de l’année 2021 

 
 
 
 
 
 

LES PRINCIPALES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021 : 
- Aménagement de la Médiathèque - Créa+on d’un nouveau secrétariat (normes PMR) 
- Réfec+on de chaussées et caniveaux - Achat matériel Services Techniques 
- Installa+on d’une nouvelle alarme aux écoles - Travaux extérieurs salle J. Prévert 
- Achat de 4 tonnelles - Aménagement de 3 allées au cime+ère 
 

LE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses :    968 434,47 € 
Les rece*es : 1 124 885,44 € 

L’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses :    259 158,86 € 
Les rece*es : 144 625,19 € 

LE BUDGET COMMUNAL 2022 
 
 
 
 
 
 
 

LE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses et rece*es = 1 245 790 € 
 
LES DÉPENSES 
Charges générales : 351 257 € 
Autres charges : 126 091 € 
Intérêts emprunts :   14 500 € 
Virement inves+ssement : 161 741 € 
Personnel : 592 201 € 
 
LES RECETTES 
Excédents antérieurs : 157 951 € 
Impôts et Taxes : 748 995 € 
Produits des services :   96 075 € 
Autres rece*es :   65 200 € 
Dota+ons : 177 569 € 

L’INVESTISSEMENT 
Les dépenses et rece*es = 411 463 € 

 
LES DÉPENSES 
Travaux d’inves+ssement : 339 974 € 
Emprunts :   53 000 € 
Autres :   18 489 € 
 
 
 
LES RECETTES 
FCTVA et autres : 212 222 € 
Virement sec+on fonc+onnement : 161 741 € 
Subven+ons inves+ssements :   37 500 € 
 

TOTAL BUDGET 2022 : 1 657 253 € 

LE VILLAGE EN FÊTE !!! 
 

Samedi 16 juillet, le beau temps était au rendez-vous pour notre tradi+on-
nelle fête na+onale. La joie se lisait sur le visage des Foyens et des visiteurs 
des alentours : de pouvoir se retrouver entre amis, en famille, pour dan-
ser, rire sur le dance floor de notre bal populaire. 
Les enfants comme d’habitude ont pu faire du manège, de la pêche aux 
canards et +r à la carabine tandis que la buve*e était assurée par le Comi-
té des fêtes et le food-truck QG de la Gourmandise soignait nos papilles 
gusta+ves. 
Enfin le tradi+onnel feu d’ar-
+fices a suscité de vifs ap-
plaudissements du public 
présent venu en nombre. 
Nous tenons à remercier les 
associa+ons qui nous ont 
aidé afin que vous puissiez 
profiter de ce*e soirée le 
plus sereinement possible. 
Un grand merci à elles !!!  

LE VIN DE NOIX 
 
Le comité « environnement » 
et des bénévoles se sont réu-
nis le 14 juillet pour fabriquer 
du vin de noix au jardin péda-
gogique. 
Ce lieu naturel et ombragé, 
situé Route de Dambenois, 
est un lieu de rencontres et 
de partages disponible pour 
toutes les personnes souhai-
tant passer un moment 
agréable et convivial. 

LA COMÉDIE MUSICALE À NOMMAY !!! 
 

Le 23 juillet, c’est la première fois que le village offrait à ses administrés un cinéma en plein 
air  grâce au Centre Image du Pays de Montbéliard. 
Un peu plus de 130 personnes sont venues découvrir pour les plus jeunes et redécouvrir le 
film culte Grease avec John Travolta et Olivia Newton-Jones sur un écran géant soit une toile 
tendue de 8 m x 4 m. 
44 ans que ce film est sor+ en salle (octobre 1978) et pas une ride ! Il a été choisi par le co-
mité « Anima+ons communales ». Ce*e comédie musicale relatant les années 50 se prête 
très bien au cinéma en plein air, c’est gai, entraînant, avec des pointes d’humour. 
Ce fut une très belle soirée ! FOY’INFOS 

Site internet de la commune : www.nommay.fr LE FLEURISSEMENT ET 
LA SÉCHERESSE 

 
Encore ce*e année, de jolis 
tableaux fleuris embellissaient 
notre village. Nous remercions 
le comité « fleurissement » 
piloté par l’adjointe Béatrice 
DUFOUR, Denis et Anthony des 
Services Techniques pour ce 
beau résultat. Hélas, la séche-
resse perdure et un arrêté pré-
fectoral interdit de poursuivre 
l’arrosage de ces parterres. Nous en sommes tous désolés ! 

LA FÊTE DE LA RAYOTTE 
Dimanche 18 septembre, cour de l’école, de 11h à 17h 

 
Un repas gaulois concocté par D. GARING, ambiance musicale champêtre et le groupe « Éléphant » animera 
ce*e journée. L’apéri+f sera offert par la municipalité. 
 

Plus de 25 stands vous a*endent ce jour-là : 
- par+cipa+on de plusieurs associa+ons foyennes - ar+sanat et gastronomie 
- ac+vités rafraîchissantes « vélos smoothies » - tombola  
- démonstra+ons culinaires du CFA de Bethoncourt - jeux et anima+ons pour pe+ts et grands... 
- pressoir pour jus de pommes 


