
 

LE JOURNAL DE LA COMMUNE DE MONCEL-SUR-SEILLE 

GDM  

                    20 2éme trimestre 2020 

 U N VILLAGE  

 OÙ  

 IL  FAIT BON VIVRE  

CONTACTER LA MAIRIE 

Adresse courrier : 1, place de la Mairie  

      54280 Moncel-sur-Seille  

Horaires d’ouverture : 

 

Lundi : 09h00-12h30 /13h30 - 18h30  

Mardi : 09h00 - 12h30 / 13h30 à 17h30  

Jeudi : 09h00 - 12h30 / 13h30 à 17h30  

Vendredi :09h00 - 13h30  

 

Téléphone :03 83 31 74 22 - 06 58 09 60 85  

 

Courriel : 

mairie.moncel.sur.seille@wanadoo.fr 

  

Site internet :  

https://mairiedemoncelsurseille.com/  

EDITO 

UN GRAND MERCI AUX MONCELLOIS 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. 

RAPPEL 

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES POUR LES TRAVAUX 

Toute modification de l'aspect d'une propriété même mineure doit 

faire l'objet d'une demande auprès de la mairie (déclaration préa-

lable ou permis de construire). En cas de doute, se renseigner au-

près du secrétariat de mairie.  

DÉPÔT SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Obligation de faire une demande d'autorisation en mairie  pour tout dépôt 

temporaire ou stationnement prolongé sur le domaine public. 

RAPPEL DES HORAIRES POUR TRAVAUX ET ACTIVITÉS BRUYANTES 

Nous vous rappelons qu’il existe des horaires pour réaliser des tra-

vaux ou des activités bruyantes.  

• Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 

heures 30 à 19 heures 30,  

• Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 

heures, 

• Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.  

INTERNET 

LE SITE INTERNET DE MONCEL RELOOKÉ 

Le site web de la mairie a été entièrement actualisé, modernisé et alloué d’un nouveau design. 

Vous y trouverez toutes les informations relatives à la vie de la commune, regroupées sous forme de thématiques :  

• Mairie : comptes rendus des conseils municipaux, commissions... 

• Village : histoire, acteurs économiques, urbanisme... 

• Education : regroupement scolaire, liste des assistantes maternelles... 

• Culture : animations, associations, CCAS... 

• Démarches administratives : état civil, recensement... 

Mais également les derniers numéros de la gazette de 

Moncel (GDM) archivés et consultables en ligne. Sans ou-

blier les revues de presse et les photos relatant les évène-

ments qui font vivre et animent notre village toute l’

année. 

Bon à savoir : un formulaire d’abonnement (gratuit) a été 

créé pour vous permettre de recevoir la newsletter par 

courriel à chaque mise à jour. Très simple, il suffit de s’

inscrire en bas de page en cliquant sur le lien  ! 

Le site internet est d’ores et déjà en ligne à l’adresse ci-dessous : 

https://mairiedemoncelsurseille.com 

Alors n’attendez-plus, à vos clics !  

 
V.T. 

Le 15 mars 2020, juste avant le début du confinement, vous vous êtes rendus aux urnes pour les élec-

tions municipales.  

Tous les membres de la liste "Tous ensemble, continuons" ont été élus dès ce 1er tour. Nous remercions 

chaleureusement tous les habitants qui ont , ainsi, approuvé l' action du mandat précédent.  

Au  1er conseil municipal, Alain Chané a été élu MAIRE ; il sera aidé dans sa tâche par 3 adjoints Chris-

tine DUMAY, Ernest BOUR    et Mathieu SESMAT, 1 délégué communal Jean-Marc LESCURE et par les 10 

autres conseillers municipaux.  

Le nombre d'habitants étant supérieur à 500, l'équipe est maintenant composée de 15 

membres , d'âge et de professions très variés ; tous  s'engagent à travailler dans l'intérêt 

général et à s'investir pendant toute la durée du mandat ; On peut noter le rajeunisse-

ment de cette équipe qui augure une belle dynamique dans les projets de 2020 -2026. ! 
 

Au cours de ce mandat, nous respecterons nos engagements : 

Se battre pour garder notre école ouverte, favoriser de nouvelles activités de loisirs et économiques, améliorer le 

cadre de vie , les liens sociaux, la solidarité entre les habitants, tout en veillant aux finances et à notre environne-

ment, que nous avons tous apprécié pendant la période difficile du confinement. 

TOUTE L’EQUIPE VOUS REMERCIE  DE VOTRE CONFIANCE 

 

C.D. 

CHANE ALAIN  

GAUVAIN ANGÉLIQUE  GRECO DELPHINE  IANNI ALDO  

MERCIER LOÏC  

LESCURE JEAN-MARC 

NASSAU MARC  PERRIN NICOLAS  PICARDAT MIREILLE  REFFI FABIEN  THOUAILLE VANESSA  TOUSSAINT CÉDRIC  

DUMAY CHRISTINE  BOUR ERNEST  SESMAT MATHIEU  

Directeur de publication : Loïc Mercier 



SOLIDARITÉ 

MONCEL À L'HEURE DU CONFINEMENT... 

Comment notre petit village a-t-il vécu cet isolement ?  

En apparence, notre joli bourg a découvert une forme de quiétude. Déjà à l'abri du vacarme des villes, il 

a réalisé à quel point notre environnement économique nous soumet à une agitation dont nous nous pen-

sions quelque peu épargnés.  

Bien sûr si le temps s'est posé pour bon nombre d'entre nous, nous n'oublions pas ceux qui quittaient 

Moncel tous les jours pour sauver des vies à l'hôpital dans un stress permanent, et tous les soirs, à 20h, 

les moncellois étaient fidèles au rendez-vous pour leur témoigner leur soutien. Nous n'oublions pas non 

plus tous ceux qui derrière leurs fenêtres travaillaient à distance ou se découvraient des talents de 

maître d'école auprès de leurs enfants. Enfants, qui pour certains se sont rendus à l'école depuis le 25 

mai selon le protocole (un quart des effectifs, marquages au sols pour respecter les distances...)  

Même si chacun a vécu cette très curieuse période de façon particulière, nous avons tous subi un climat 

anxiogène et certains ont plus souffert de l'isolement.   

Si la consommation et l'agitation ont fui nos vies durant ces semaines, c'est la solidarité qui s'est faite 

plus présente. Chacun a sans doute pu, à titre individuel, en faire la preuve, et la municipalité a aussi 

trouvé comment rester à l'écoute malgré les restrictions dues au confinement.  

Monsieur le Maire, la secrétaire de mairie étaient accessibles par téléphone et un réseau de solidarité a 

pu se mettre en place pour seconder les ouvriers municipaux et répondre aux besoins ( déplacements, 

courses…). De même les membres du CCAS ont appelé les personnes les plus isolées à plusieurs reprises. 

Et n'oublions pas notre boulanger Christophe qui a organisé des livraisons chez tous ceux qui ne pou-

vaient pas se déplacer et nos deux infirmières qui, malgré la Covid 19, ont assuré les soins sans relâche 

et les visites à domicile.  

Par ailleurs, en prévision du déconfinement un appel a été lancé auprès des couturières et couturiers de 

Moncel pour faire des masques et permettre à ceux qui en avaient le besoin de se déplacer dès le 11 

mai. La générosité des moncellois s'est exprimée et l'appel a été bien entendu.  

Nous avons renoué aujourd'hui avec une vie qui ressemble un peu plus à celle d'avant le confinement, 

mais cette expérience qui nous a semblé surréaliste marquera nos mémoires et nous pouvons nous ré-

jouir de savoir que notre joli village est un lieu où une qualité de vie et de relations humaines perdurent 

quelques soient les événements.  

D.G. 

TRAVAUX 

VOIRIE 

L'enrobé définitif du Lotissement le Domaine de 

la Trésorière a été mis en place le 28 mai 2020 

par l’entreprise  L Thiriet  TP. Cette prestation 

restait à réaliser, en attente de la fin de cons-

truction des maisons afin de ne pas le détério-

rer. La signalisation horizontale sera réalisée 

après consultation des habitants.  

LE PARCOURS DE SANTE 

Le parcours de santé avance enfin, après un hiver pluvieux 

et le confinement qui avaient considérablement ralenti le 

chantier. Le 6 juin, l'entreprise Buisson, en charge de 

l'aménagement du chemin, a mis en place le calcaire. La 

pose des agrès en bois réalisés localement par l'entreprise 

Dumay va très prochainement suivre. 

D’ici peu tous les habitants profiteront de cet espace réa-

ménagé. 

Le câblage de la fibre arrive enfin à Moncel, néanmoins il va falloir encore patienter quelques mois 

pour se raccorder auprès des opérateurs, nous vous tiendrons informés.  

A.G. 

FIBRE 

EN BREF 

LA CABANE À LIVRES 

Depuis  avr i l  2020 la  

commune a sa cabane à  

l ivres ,  ce l le -ci  réa l isée  

par  Mick   l ’ agent com-

munal;  est s ituée sur  la  

p lace  de  la  mair ie  et a  

pour  but d ’offr ir  aux  

hab itant(e)s  la  possib i-

l ité  de  prendre  et/ou de  

déposer  des  l ivres à 

tous moments et ains i  

de  favor iser  l ’ accès  à la  

lecture  et à la  cu lture  

pour  tous.  

 
F.R. 

COMMISSIONS 

LES DIFFERENTES COMMISSIONS ET LE CCAS 

Le fonctionnement de la commune passe par différentes commissions, celles-ci préparent, étudient les différentes 

activités qui sont inhérentes et indispensables à la vie du village et qui seront soumises à l'approbation du Conseil 

Municipal. 

      Les Commissions Municipales (non ouvertes au public) 

 Commission Communication  

 Commission Finances  

 Commission appel d’offre  

 Commission Scolaire 

 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)  

     Les Comités Consultatifs  ouverts au public si vous désirez participer à la vie du village soyez les bienvenus. 

 Animation & Culture : s’occupe du marché des producteurs, des talents moncellois, du projet de bar associatif, de la 

bibliothèque... 

 Environnement :  s’occupe des espaces naturels, des chemins piétons et des pistes cyclables et des dépôts sauvages... 

 Jeunesse :  s’occupe du projet de conseil municipal des jeunes, des parcs de jeux ... 

 Travaux :  s’occupe de la voirie, des trottoirs, des infrastructures, du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

NB : les prérogatives des commissions sont évolutives en fonction des besoins de la commune.  

 

F.R. 

MARCHÉ 

DES NOUVEAUX PRODUITS AU MARCHE MENSUEL 

En p lus  de  nos  commerçants  habitue ls ,  

Valér ie  du Jard in  d 'Abby à Cra incourt  

nous proposera des  fru its  et légumes  

var iés  ,  des céréales,  des conf itures . . .  

B IO et   Séver ine  du Gr imoire  des  Essen-

tie l les  à  Foss ieux  vendra des  t isanes ,  

des p lantes et des  s irops.  

Fra îcheur ,  authent ic ité ,  qua l ité  des  

produits  et  échanges conv iv iaux  :  tout  

y  est  !  

 

RENDEZ VOUS VENDREDI 3 JUILLET  

entre 17h et 19h30 PLACE DE LA MAIRIE  

 
C.D. 


