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Vendredi 5 avril 2019
Marché de producteurs locaux

Le mot du maire

U n  m a r c h é  d e  p r o d u c t e u r s  l o c a u x 
à  M O N C E L

Voilà encore une belle occasion de dynamiser 
notre village et de favoriser les échanges entre les 
habitants. Tout comme l’école, les parcs de jeux, le 
commerce, ce marché mensuel sera un nouveau 
lieu de rencontre.

Il correspond à la tendance actuelle et essentielle 
d’encourager l’accès à une alimentation saine, à 
moindre coût, par les circuits courts.

En effet, avec moins d’emballage, moins de gâ-
chis et moins d’intermédiaire, l’agriculteur ou le 
producteur peut percevoir un revenu décent, tout 
en appliquant un prix abordable.

Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec ces per-
sonnes sur leur métier, leur façon de travailler 
tout en encourageant l’économie locale.

Ce marché fournira la possibilité de découvrir 
et déguster sur place les produits proposés: lé-
gumes, bière, viandes, fromages, miel....

Venez nombreux pour découvrir cette nou-
velle initiative et passer aussi un moment 
convivial vendredi 5 avril à partir de 17h.
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Contacter la mairie
Permanence Maire - Adjoints : tous les mardis de 
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animations

dates à retenir

Les prochains mois seront riches en animations sur notre commune

26 mai 2019 - Européennes
C’est la date des prochaines élections européennes. Quelles sont les conditions pour voter ? 

• Etre âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin

• Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne

• Jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine 

• Etre inscrit sur les listes électorales d’une commune.

• Samedi 27 avril
Les motards de «une rose un espoir - les chardons 54» 
débarqueront à Moncel entre 12h30 et 13h05 pour 
proposer une rose contre un don minimum de 2 €. 
Cette action est menée pour la lutte contre le cancer.
• Mercredi 1er mai
La brocante de Moncel, une des premières de la 
saison est organisée par l’ASLM. Cette manifesta-
tion est devenue au fil des années, incontournable 
pour les amateurs de bonnes affaires. Buvette et 
restauration sur place.

• Samedi 15 juin
Avec GARAZIK ça bouge ! La fête de la musique 
revient en plein air sur le site de l’ancienne gare. 
Cette année tous les goûts musicaux seront repré-
sentés et les jambons à la broche sont de retour !
• Samedi 29 juin
L’ASLM fête ses 40 ans. La manifestation aura lieu 
sur le terrain omnisports. Buvette et restauration 
sur place. Tout Moncel est attendu pour fêter cet 
anniversaire !

Avec les beaux jours les moncellois et moncelloises vont avoir l’occasion de mettre «le nez dehors» !!! 

• Dimanche 15 septembre
Les Talents moncellois reviennent en cette fin 
d’été. Après le succès de la première manifesta-
tion, venez découvrir les réalisations de créateurs 
étonnants à la salle polyvalente. Un Rendez-vous 
à ne pas manquer ! 
Les dossiers d’inscriptions pour les partici-
pants sont à retirer à la mairie jusqu’au 24 
juin.

Coup de projeCteur

Relations de bon voisinage
• Rappel  Bruit
L’utilisation d’engins équipés de moteurs 
bruyants tels que motoculteurs, tondeuses 
à gazon, tronçonneuses... est autorisé uni-
quement du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 19h30, le samedi de 10 à 
12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours 
fériés de 10 à 12h.

• Planter sans dépasser
La hauteur d’une haie de  plantation séparant 
deux propriétés ne doit pas dépasser 2 mètres.

• Déjections animales
Lors des promenades de vos animaux pré-
férés vous êtes tenus de ramasser leurs 
déjections sous peine de PV.

L’entreprise familiale Bernard a exposé ses fleurs 
d’hiver le 23 et 24 février dernier à la sale poly-
valente de la Gare. Anthony a récemment rejoint 
son père Jean-Marc, pour prendre le relais. A 
l’occasion de cette exposition le public a pu dé-
couvrir des perce-neiges, hellebores, iris nains, 
hépatiques… des plantes qui n’attendent pas le 

printemps pour fleurir. L’occasion était belle pour 
également admirer des collections d’hellébores 
aux couleurs inédites : oranges, jaunes et même 
noires. En plus de presenter toutes ces fleurs, les 
visiteurs ont pu échanger avec les deux profes-
sionnels. Nul doute que les conseils prodigués ont 
été utiles !

des fLeurs en hiver

Deux pépinièristes de Moncel qui partagent leur passion



evènement travaux

Le broyage, une bonne façon de reCyCLer

Broyer c’est bien ! Mais à quoi ça sert ?

Le marChé de monCeL sera LoCaL

Cette année la commune passe à la vitesse 
supérieure pour le broyage de végétaux. 

Un broyeur acheté avec les communes de Brin, 
Lenoncourt, Haraucourt, Velaine et Mazerulles 
devait être opérationnel en ce début de prin-
temps. La concréatisation de ce projet a tardé 
et n’a donc pas pu être réalisé. Dommage, car 
la commune a du louer une machine . Espérons 
que la subvention prévue sera toujours accordée.
 
Pourquoi le faire rapidement ? 
Les bois riches en lignine se décomposent d’au-
tant plus facilement que les branches ont été 
broyées «fraîches» 

Pourquoi les valoriser ? 
En opérant ce broyage, on diminue le volume de 
branches de 6 à 10 fois, ce qui amène de réelles 
économies de transport. Ne plus brûler permet de 

Le marché de Moncel fait partie des marchés de Seille et Grand Couronné. 
Mais de quoi s’agit-il exactement ?

A l’initiative de la municipalité, notre marché a 
pour objectifs de soutenir l’agriculture, l’artisa-
nat local et de promouvoir les circuits courts. Il 
devrait permettre de développer une produc-
tion de qualité, respectueuse de l’environne-
ment. Il participera ainsi au développement 
économique du territoire. En plus d’apporter un 
service à la population, des animations seront 
proposées régulièrement par des associations, 
des entreprises, des particuliers…

Pour pouvoir participer, les  exposants se sont 
engagés à adhérer aux valeurs et objectifs du 
marché. Les exposants sont des producteurs 
locaux. On y retrouvera des agriculteurs qui 
vendent des produits issus ou transformés 
principalement sur leurs propres exploitations. 
Les matières premières seront identifiées clai-
rement. Exceptionnellement, les producteurs 

Où manger 
local sur notre 
territoire ?
La Comcom de Seille Grand Couronné 
s’implique pleinement dans le déve-
loppement des circuits-courts de 
proximité en soutenant les Marchés 
de la Seille. 

Chaque week-end vous pouvez en 
retrouver un :

• Moncel-sur-Seille : 
1er vendredi du mois
17h-19h30 Place de la mairie

• Jeandelaincourt : 
2ème samedi du mois
9h-12h Place de l’ancienne gare

• Eulmont : 
3ème samedi du mois
9h-12h Place de l’école

• Nomeny : 
4ème samedi du mois
9h-12h Quai Benoît

Pour en savoir plus téléchargez le dé-
pliant, avec le détail des producteurs 
ainsi que le calendrier annuel des 
marches à l’adresse suivante :

http://w w w.territoire -
s m g c . f r / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/03/2019-
flyer-72dpi.pdf

Les Chantiers se muLtipLient

Ces derniers mois plusieurs chantiers ont 
été mis en œuvre pour respecter la légis-
lation sur le handicap et pour améliorer la 
sécurité.

A la salle polyvalente, les employés communaux 
ont installé une rampe et des rambardes de sé-
curité pour pouvoir pénétrer dans les lieux sans 
être obligé de monter les deux marches qui ne 
répondaient pas à la norme. A l’intérieur, les WC 
hommes et femmes ont été rénovés. Celui des 
dames est désormais accessible aux handicapés. 
A noter qu’un nouveau four de grande taille à 
chaleur tournante est disponible dans la cuisine 
depuis quelques semaines.

Avant ce chantier, Françis, Mike et Pascal ont 
sécurisé l’accès entre le périscolaire et l’école. 15 
poteaux de ville de 1 mètre de haut, réalisés en 
interne ont été installés le long du trottoir pour 
faire barrière entre les enfants et la route. 

Toujours pour améliorer la sécurité, des travaux 
route de Sorneville ont été réalisés. Un nouveau 
trottoir permet désormais aux piétons de circu-
ler en toute sécurité, notamment ceux avec des 
poussettes ou accompagnés d’enfants. Un terre 
plein de prairie fleurie verra le jour prochaine-
ment. Pour finaliser ce chantier un nouvel abri 
bus va être installé par les employés commu-
naux. 

pourront vendre des produits issus d’autres ex-
ploitations, à condition que l’origine des produits 
soit indiquée.

En venant à Moncel, les consommateurs auront 
la garantie d’acheter des produits de qualité 
dont l’origine ne fait pas de doute. Pour défendre 
les intérêts de chacun et améliorer le service, 
une commission constituée de représentants des 
producteurs, d’élus, d’un représentant
de la chambre d’agriculture 
et de consomma-
teurs se réunira 
régulièrement.

respecter la législation et l’environnement. De cette 
façon, nous valorisons les différents déchets végétaux 
de taille et d’élagage en paillage. 
Une couche de 5 à 8 cm sur le sol a une action anti 
évaporation qui favorise la rétention d’eau. Elle a aussi 
une action anti germination ce qui empêche la levée 
des adventices. De plus, en se dégradant le bois amé-

liore la structure et la qualité du sol.
Cette technique permet de stocker une grande 
partie du carbone donc du CO2 dans le sol pen-
dant une longue période. Le carbone libéré 
progressivement, sert d’énergie aux micro-or-
ganismes du sol qui vont eux-mêmes enrichir le 
sol et nourrir les plantes.


