Bienvenue dans
la Commune de Nordmaling

Nordmaling est admirablement bien située,
tout près de la côte. On y trouve des services
publics, de beaux équipements sportifs et un
environnement calme et sécurisant. Si vous
voulez voir d’importants centres sportifs,
des centres commerciaux, ou une maison
de la culture il vous suffira de 45 minutes
de voyage, dans chaque direction, pour
atteindre Örnsköldsvik, au sud et Umeå, au
nord. La commune de Nordmaling est peuplée
d’environ 7400 habitants.
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET MARCHÉ DU TRAVAIL
Dans la commune de Nordmaling, on trouve une forte
tradition industrielle. Les structures des entreprises
sont constituées, de nos jours, par un grand nombre
de petites entreprises et un petit nombre d’entreprises
importantes, par exemple: Olofsfors AB, Masonite et
Pumpex. La commune de Nordmaling est elle-même un
important employeur, principalement en ce qui concerne
le travail dans les domaines médicaux et des soins.
FORMATION
À l’école « Artediskolan »vous pouvez étudier le suédois pour les immigrés (SFI) et recevoir une formation
pour adultes sous la forme de cours de base pour
adultes (grundvux). Il est également possible de suivre
des formations auprès de cercles d’études de Vuxenskola et de ABF à Nordmaling.
COMMUNICATIONS
La situation entre Örnsköldsvik et Umeå implique
également que l’on dispose de deux aéroports à
proximité. Le reste du monde est donc proche. Les
lignes d’autobus, le long de la côte, avec des arrêts,
même dans les plus petites localités, rendent
également faciles les communications. On construit
actuellement « Botniabanan », une ligne de chemin de
fer qui améliorera encore les communications.
Lorsque la ligne sera prête, il suffira d’environ 20
minutes pour atteindre les deux villes les plus proches.
SERVICES
Dans la commune de Nordmaling, on trouve tous les
services publics dont vous pouvez avoir besoin. On y
trouve également des magasins d’alimentation, une
banque et la poste et un certain nombre de boutiques
et de restaurants.

ÉCOLES, CRÈCHES ET GARDERIES
À Nordmaling, il existe des écoles maternelles et des
écoles élémentaires pour tous les enfants. Les crèches,
les garderies et les écoles fonctionnent bien et les
parents peuvent être rassurés puisqu’un personnel
compétent et responsable prend soin de leurs enfants.
CULTURES LOISIRS
La proximité tout à la fois de la forêt, de la rivière et de la
mer donne la possibilité de nombreuses aventures dans
la nature. Il existe de beaux sentiers de promenade dans
la commune et des rivières poissonneuses. Si vous vous
intéressez au sport, il existe de nombreux
équipements sportifs tels que patinoire, salle de sport,
piscine, et piste de slalom. Des associations existent
pour la pratique de certaines activités particulières
comme l’équitation, le tir, la pêche, le sport et la vie
culturelle. Chacun a la possibilité de s’inscrire dans une
association ou de créer sa propre association.
Le lieu de visite le plus original est « Olofsfors bruk »,
une fonderie datant du XVIIIe siècle qui est bien conservée et qui comprend un musée, des artisans, un café, un
restaurant et où se déroulent différents événements.
Au cours de l’été, le pays se réveille, particulièrement
lors de ce que l’on appelle « Hemvändarveckan ». Il y a,
à ce moment, de nombreuses activités aux environs de
la commune et, au centre de Nordmaling, se déroule un
marché où se rendent plusieurs milliers de visiteurs. Il
existe également, en automne, un marché à Nordmaling
qui est appelé la foire d’automne « Höstmässan ».
HABITAT
La plupart des habitants de
Nordmaling ont leur propre
maison, mais il est
également possible de louer
un appartement dans le
centre de Nordmaling ou
dans les hameaux aux
alentours de la commune.
Si vous voulez en savoir plus
Responsable de l’accueil des réfugiés
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