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Déjà 40 ans !

O n  d i t  q u e  c ’e s t  l ’â g e  , d e  l a  m a -
t u r i t é . . .  m a i s  p o u r  l ’A S L M  c ’e s t  l e 
m o m e n t  d e  f a i r e  l e  b i l a n  d e  q u a -
r a n t e  a n n é e s  d ’a n i m a t i o n s  o r g a -
n i s é e s  d a n s  l e  v i l l a g e .

C’est le samedi 29 juin que l’ASLM fêtera digne-
ment son anniversaire. La fête aura lieu sur le 
plateau multisports. 

Cet événement aura pour thème «la fête gau-
loise».Un choix qui correspond bien à l’état d’es-
prit qui règne dans l’association. Esprit de soli-
darité, joie de vivre, fidélité et surtout mélange 
de générations.

La journée devrait être ludique et joyeuse. Le 
programme prévu est divers et devrait conten-
ter petits et grands.

Côté animations il y en aura pour tous les goûts. 
Un concert avec le groupe «les Baguy’s» qui 
devrait mettre l’ambiance. Pour les plus jeunes, 
des jeux et des structures gonflables leur per-
mettront de «s’éclater »... la soirée se clôturera 
en apothéose avec un feu d’artifice. 

Côté restauration, les organisateurs ont fait 
appel à un food truck « O petitpoulet ». Nul 
doute que les participants pourront y assouvir 
leur faim ! 

EvènEmEnt

Contacter la mairie
Permanence Maire - Adjoints : tous les mardis de 
17h30 à 18h30
Téléphone : 03 83 31 74 22 - 06 58 09 60 85
Télécopie :   03 83 35 22 13 
mairie.moncel.sur.seille@wanadoo.fr
http://www.mairiedemoncelsurseille.com/
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aménagEmEnts

Parcours DE santé : ça sE PrécisE

Une réunion a rassemblé une dizaine de personnes pour déterminer  les agrès à installer.

60
C’est le nombre de pages du journal qui 

sera spécialement édité à l’occasion de 

cet anniversaire. 

Voilà déjà plusieurs mois que le conseil municipal 
aidé par des bénévoles, a décidé la réalisation d’un 
parcours sportif  à la place de l’ancien terrain de 
football. A ce jour, la mare a été implantée ainsi que 
la plantation des arbres fruitiers et forestiers. La réno-
vation du tennis a été réalisée par l’ASLM et le chemin 
qui desservira le parcours de santé a été défini ; reste 
à le mettre en oeuvre.
Parmi les modules implantés figureront  : pas de 
géants, sauts de puce, agrès d’étirements, poutre, 
barres fixes, échelles doubles, saute-mouton, tunnel. 
Il y aura une dizaine d’éléments au total. Tous seront 
essentiellement en bois.
L’implantation devrait être achevée dans les pro-
chains mois.

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.

Cette manifestation a eu lieu le samedi 25 mai de 
14 à 16h sur le nouvel espace de loisirs. Stéphane 
Ledauphin de la Compagnie des Anes, association 
d’éducation à l’environnement, a animé cet après-
midi. Il a proposé une chasse aux trésors et les en-
fants ont pêché et observé les insectes aquatiques 
avec des petites épuisettes. Ils ont même détecté 
la présence d’une grenouille !

Au cours de ces deux heures les enfants accompa-
gnés de leurs parents ont végétalisé la mare avec 
des plantes aquatiques pour une filtration par les 
racines.
Stéphane a posé un nichoir à mésanges et un gîte 
à chauve souris sur les arbres derrière la mare. 

La naturE En fêtE à moncEL

La Fête de la Nature est un événement annuel dans toute la France qui propose de vivre 
l’expérience de la nature.
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C’est le nombre d’adhérents de l’asso-

ciation. Pas mal pour un village de 508 

habitants !



DécriPtagE animations

La 5èmE EDition DE garazik : un granD cru 

Du monde, beaucoup de monde ! 
Le festival de musique GARAZIK a cette année encore connu un grand succés. 

Pourquoi La fibrE oPtiquE c’Est imPortant ?

De nombreux mélomanes, curieux et gourmands 
se sont donnés rendez-vous à la salle polyvalente 
de la Gare le 15 juin dernier. Avec sa programma-
tion très éclectique, GARAZIK a fait découvrir de 
nombreux genres musicaux comme le rap avec le 
talentueux Ro2co § Family band, le grunge avec 
Seattle Head, la chanson festive avec Mouche-toi 
et le rock-blues avec Redhouse Blues. A noter la 
présence du Pôle Musical Communautaire avec 
les jeunes musiciens d’Arcus (électro-jazz) qui 
en ont surpris plus d’un par leur maîtrise et leur 
originalité. Le moncellois Stéphane Bockhorni, a 
lui, interprété de nombreuses reprises pop rock 
avec toujours autant de talent !

Vivement la  6ème édition  qui sera encore plus 
grande, plus belle avec de nouvelles surprises.

L’accès au Très Haut Débit est une préoccupation majeure des habitants et des entreprises de notre 
communauté de communes.

Avec l’arrivée de la fibre nous éviterons la frac-
ture numérique, c’est un enjeu primordial pour 
notre avenir. Demain, grâce à elle, les nou-
velles connectivités mobiles telles que la 4G et 
la 5G seront possibles. Ce réseau offrira dès son 
ouverture un débit allant jusqu’à 1 gigabit par 
seconde (Gbits). Par comparaison l’ADSL propose 
au maximum 20 megabits par seconde (Mbps). 
Un saut de géant !

Les avantages de la fibre optique

Contrairement au fil de cuivre de la ligne télé-
phonique ADSL et aux box classiques, la fibre 
optique ne subit pas de baisse perceptible de 

Ca change quoi 
pour les 
moncellois ?
Avec la fibre optique, chaque ha-
bitant aura d’office le choix entre 
plusieurs fournisseurs d’accès 
internet. L’offre triple-play (télé-
phone, télévision, internet) sera 
accessible à tous. Le prix dépen-
dra du fournisseur d’accès et du 
niveau de prestations. Comme 
pour les abonnements actuels 
sur ADSL, chacun pourra résilier 
son abonnement téléphonique 
tout en conservant son numéro 
d’appel. Les antennes ou para-
boles de réception TV ne seront 
plus indispensables.

Besoin d’infos ?
Rendez-vous sur le site : 
www.losange-fibre.fr

Vous y trouverez un guide télé-
chargeable, des reportages, des 
vidéos pédagogiques,etc...

Dès maintenant vous pouvez 
suivre l’actualité du réseau Lo-
sange en souscrivant à la lettre 
d’information.

L’éligibilté de chaque commune 
et l’état d’avancement du chan-
tier sont directement accessibles 
sur la page d’accueil du site de 
Losange.

performance avec la distance. Avec ce débit 
important et stable les usages du quotidien sont 
facilités, le travail à domicile peut être envisagé 
et la vidéo Haute Définition à la demande ne 
pose plus guère de souci.

En France chaque foyer a en moyenne 7 écrans 
connectés (ordinateur, tablette, smartphone, 
télévision...). 85% des français disposent d’une 
connexion internet et 76% s’y connectent tous 
les jours. Des chiffres qui attestent de la perti-
nence du choix fait par la Région pour financer 
les infrastructures nécessaires au déploiement 
de la fibre optique.

Des gobelets 
utiles

Cette année, les organisateurs de GARAZIK ont innové en demandant une 
caution de 1 € pour les éco-gobelets. Au moment du départ, les spectateurs 
avaient le choix. Soit de récupérer leur caution, soit de tenter un lancer de 
gobelet dans un panier situé à 3 mètres de haut. 
Grâce à cette initiative, la recette récoltée va être distribuée aux musiciens 
qui ont animé cette super soirée.

LE marché DE moncEL, ça marchE !

Chaque premier vendredi du mois, le marché de Moncel s’installe sur la place de la Mairie. 

Cela fait déjà trois fois que le marché de Mon-
cel se tient place de la mairie. Les habitants de 
Moncel et des alentours viennent en nombre 
pour y acheter légumes, viande, volailles, 
oeufs...
L’emplacement du marché visible de la D674, 
les produits locaux et la qualité des produits 
font l’unanimité. Le jour et l’heure du mar-
ché semblent également être un argument de 
poids pour venir sur le marché.
Les commerçants quant à eux sont satisfaits et 
louent l’ambiance familiale et conviviale.

De bonne augure pour la suite !

5 juillet
Le prochain marché sera nocturne. 
Il se tiendra de 17h à 21h. En plus 
des commercants habituels, des 
créateurs locaux seront présents : 
déco, nichoirs, reliure, sacs à main 
en tissu...
Un apéritif sera offert par la muni-
cipalité. Une animation musicale 
dès 19h est prévue.


