EVENEMENTS

21

AGENDA

Octobre











2 Octobre : Marché de producteurs
7 Octobre : Balade dans la nature
avec le CCAS
8 Octobre : Journée avec l'automobile club lorrain et le CCAS
10 Octobre : Réunion avec les
jeunes du village à 11h salle Saint
Pierre
17 Octobre : Tous en selle à
Moncel avec l’ASLM (Matin et/ou
Après-midi)
20 Octobre : Activités manuelles
salle St Pierre avec le CCAS
21 Octobre : Balade dans la nature avec le CCAS
31 Octobre : Halloween avec
l’ASLM (18H à la Mairie)

Novembre



4 Novembre : Balade dans la nature avec le CCAS
5 Novembre : K ‘TULU à la biblio-

Décembre



thèque (16h30)








6 Novembre : Marché de producteurs
15 Novembre : P’tite Broc avec
l’ASLM
18 Novembre : Activités manuelles salle St Pierre avec le
CCAS
25 Novembre : Balade dans la
nature avec le CCAS
29 Novembre : Talents moncellois à la salle polyvalente



Et pour tout autre déchet les apporter aux déchetteries de la Métropole du GrandNancy.

COLLECTE D'ENCOMBRANTS SUSPENDUE
possibilité de bien trier… La plupart des
objets partent à l’incinération ou l’enfouissement et le coût est important.
Des questions ? 03 83 31 55 55 /
gestion-dechets@comcom-sgc.fr

INAUGURATION DU PARCOURS DE SANTÉ
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée le samedi 19 septembre à 11h00 l’inauguration du tout nouveau parcours de santé au stade omnisport S. HUIN.
Environ 100 personnes ont répondu à l’invitation de Monsieur le Maire, Alain CHANÉ.
Plusieurs personnalités se sont déplacées
pour l’occasion : Jean François HUSSON et

CONTACTER

JEAN Députée, Valérie DEBORD ViceLA 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 :

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Communauté de Communes facturera
deux levées de bac au lieu d'une. Si des
sacs sont déposés à coté des bacs, les
déchets ne seront pas collectés.
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Olivier JACQUIN Sénateurs, Carole GRAND-

Il est possible :
1.
de les utiliser en paillage ou en compost individuel
2.
sinon les déposer au point déchets verts rue de l'Ancienne Gare
3.
les broyer (tailles arbustes, branchages…) si la quantité est importante

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

UN

IL FAIT BON VIVRE

Que faire de ses déchets verts ?

Le couvercle des containers à ordures
ménagères devra être obligatoirement
fermé, en cas de débordement, le bac
sera vidé et un adhésif d'information
sera collé dessus. En cas de récidive, la

LE JOURNAL DE LA COMMUNE DE MONCEL-SUR-SEILLE

OÙ

RAPPEL

Cette année, les encombrants ne seront plus ramassés en porte à porte,
tous les usagers sont invités à se rendre
en déchetterie avec leurs encombrants.
Pourquoi ces changements ?
Après retour d’expérience, en collecte
porte-à-porte, le prestataire n’a pas la

GDM

4 Décembre : Marché de producteurs
12 Décembre : Sortie Marché de
Noel avec l’ASLM
20 Décembre : Noel des enfants
avec l’ASLM

!!! Dates et conditions d’accès sous réserve de l'évolution de la
situation sanitaire !!!

LE BRULAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS EST INTERDIT

3éme trimestre 2020

https://mairiedemoncelsurseille.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/
mairiedemoncelsurseille

Présidente de la région Grand Est, Catherine
KRIER Conseillère Départementale ainsi que
les Maires des villages voisins.
Alain CHANÉ a rappelé que ce projet, imaginé en 2017 lors d’une réunion publique
avec les habitants, avait pour objectif de
créer un lieu de détente et de rencontre
pour les familles de Moncel. Les trois axes
alors retenus ont été le sport, le cadre de
vie et la biodiversité, précisant que l’idée
principale était de faciliter les rencontres et
le lien social. Trois années plus tard, le projet est devenu réalité, porté et réalisé avec
passion par les équipes municipales anciennes et actuelles.
Pour rendre possible sa création, la commune de Moncel a bénéficié de plusieurs
aides financières accordées par l’État, le
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et le Conseil Régional Grand Est.
Le Maire a ensuite remercié les différents
acteurs liés à la conception du parcours et
à la plantation des végétaux. Les entreprises Buisson de Brin sur seille pour le chemin en calcaire et Dumay bois, menuisiers à
Moncel pour la création des agrès.

Il a également salué les précieux conseils
de M. HUSSON du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
qui ont permis de choisir des arbres d’essences locales, fruitiers et autres, livrés par
l’entreprise Koenig de Barbonville.
Il a rappelé que cette végétation permettra
d’apporter de la fraîcheur pendant les canicules tout en luttant contre le réchauffement climatique.
Sans oublier le CPIE de Champenoux pour
son aide à la création de la mare et la Compagnie des Ânes pour la pose de nichoirs et
d’équipements pédagogiques.
Le Maire a également remercié chaleureusement les agents techniques de la commune, Mick et Francis, les bénévoles,
membres de l’équipe municipale et habitants Moncellois pour tout ce beau travail
collectif réalisé, parfois même sous une
chaleur de plomb !
Il a précisé que cette réalisation est à la

destination de tous, habitants, écoles ou
encore associations et qu’elle s’inscrit dans
une démarche citoyenne de partage.
Il a indiqué qu’une réflexion sera envisagée
pour utiliser les fruits du verger de façon
collective : distribution, fabrication de compotes, confitures ou autres…
Pour terminer ce moment de convivialité,
M. le Maire a invité les personnalités présentes à couper le ruban bleu, blanc, rouge
et à se promener autour des installations.
Pendant ce temps, un animateur du CPIE a
expliqué l’écosystème de la MARE pour que
chacun, enfants et adultes, comprenne et
respecte ce milieu et son équilibre : libellules, grenouilles, insectes aquatiques, mollusques, algues, mousses etc…
L’ensemble de l’assemblée a ensuite été
convié à se réunir pour partager un verre
de l’amitié.
V.T.

SANTE

CULTURE

BIBLIOTHEQUE
Reprise de l'éveil musical a la bibliothèque avec la chanteuse Aïssate Ba
pour découvrir des sons, des rythmes,
des chansons. Pour les enfants de 1 à
6 ans accompagnés d'un adulte. 2 lundis par mois de 17h45 à 18h30

Le stock de livres de la bibliothèque
est renouvelé : venez découvrir les
nouveaux romans, documentaires,
bandes dessinées, albums pour enfants, DVD... La bibliothèque est ouverte tous les lundis et jeudis de 17h à
18h30

K ‘TULU ?
C’est un groupe de lecteurs et lectrices de
Moncel et d’ailleurs, qui se retrouvent de
temps en temps pour échanger sur leur
dernières lectures.
VENEZ NOUS REJOINDRE
Le jeudi 5 novembre à partir de 16h30 à la
bibliothèque.
Vu la situation sanitaire, nous proposons un
rendez vous où les distances seront respectées et le port du masque obligatoire .

SOLIDARITÉ

VACCINATION ANTI GRIPPE

CCAS

La campagne de vaccination anti
grippe se déroulera du 13 octobre
2020 au 31 janvier 2021.

Le CCAS de Moncel-Sur-Seille vous propose
cette année plusieurs activités !
Pour les familles :

Des activités manuelles salle St
Pierre, guidées par les professionnels de la Compagnie des ânes. Il
s'agit de 5 ateliers (réalisation de
nichoirs, hôtels à insectes...) le mardi 20 octobre, les mercredis 18 novembre, 23 février, 10 mars et 27
avril 2021 de 14h à 16h.

Afin d’effectuer votre vaccin anti
grippe, vous pouvez vous rendre au
cabinet infirmier de Moncel-surSeille :
•
Sans rendez-vous les mardis
de 13h30 a 15h
•
Sur rendez-vous du lundi au
samedi
Pour prendre rendez -vous, merci de
bien vouloir téléphoner au cabinet
au 03.83.35.16.31

A ETE PRISE CETTE PHOTO

?

ASSOCIATIONS

COTEAUX DE MONCEL

Pour cette nouvelle rentrée, les bénévoles tiennent à se mobiliser
pour et avec vous, pour vous proposer encore et toujours des activités...
Du lundi au jeudi chacun peut pratiquer en fonction de ses envies
et de sa condition physique.
 Lundi le Pilate

Une 3ème association a vu le jour dans notre village : LES COTEAUX
DE MONCEL.
Le samedi 26 septembre, la présentation sur le site a permis de la
découvrir. L'objectif est de retrouver le patrimoine viticole de "la
côte des Vignes" et de fédérer les moncellois en participant à des
journées à thème (plantations, vendanges..) et en participant à des
ateliers (oenologie, biodynamie...).
La particularité de cette (future) plantation en est le cépage : LE
FLOREAL. C'est un nouveau produit résistant au mildiou et à
l'oïdium, ennemis des viticulteurs. Ce qui facilitera le travail de ces
"apprentis vignerons"...
Les initiateurs ont rappelé que l'association est ouverte à tous.
Les habitants présents ont pu déguster un verre de vin blanc issu
de ce cépage.

 Mardi le Fitmoove (aérodance, cardio-training et renforcement musculaire)
 Mercredi la Danse en ligne
 Jeudi le Qi Gong
Et si la couture vous attire, le mardi vous pouvez rejoindre le
groupe qui se retrouve pour partager connaissances et échanger
des conseils sur la confection d'accessoires ou de vêtements.
Retrouvez toute l’actualité de l’ASLM sur Facebook : aslm.info
Contacts au 03.83.37.82.70 ou bureau@aslm.info

GARAZIK

M.R.

Compte tenu de la crise sanitaire l’association GARAZIK a dû annuler la 5ème édition de la fête de la musique de Moncel sur Seille qui
devait avoir lieu le 13 juin 2020. Il devait y avoir 5 groupes sur la
grande scène et 2 sur la petite scène, soit 7 formations différentes,
ainsi qu’un bar, un point de restauration et aussi des animations
pour les enfants.
Afin de pouvoir créer de l’animation au sein du village, l’association
étudie la faisabilité d’organiser un concert en mars 2021 à la salle
polyvalente à l’occasion de la fête de la Saint Patrick. GARAZIK
vous donne également rendez-vous pour la 5° édition de la fête de
la musique en juin 2021.
Email GARAZIK : garazik.asso@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/fetedelamusiquemoncel

F.R.

C.D.

En raison de l'épidémie, l'association AEIM
ne propose pas au CCAS d'organiser de
vente de brioches de l'amitié.
D.G.

FIBRE
Comme vous avez pu le remarquer, grâce
aux travaux de raccordement réalisés depuis le printemps, par l’entreprise Leplomb
avec ses techniciens et leur nacelle, la fibre
optique est arrivée depuis peu à Moncel.
Depuis le 17 août 2020, vous pouvez tester
votre éligibilité et choisir votre fournisseur
sur le site https://www.losange-fibre.fr/
eligibilite.

C.D.

ASLM

2020, 3 et 24 mars et 7 et 21 avril
2021, de 9h30 à 11h.
Pour toutes ces activités, une inscription
auprès de la mairie est nécessaire au
03.83.31.74.22.

TRAVAUX

PHOTO MYSTERE

OU

Pour les plus de 60 ans :

Une journée avec l'automobile club
lorrain à la salle polyvalente, le jeudi
8 octobre 2020. Au programme :
actualisation des connaissances et
pratique sur simulateur.

Des balades dans la nature, autour
de notre village, sur de courtes distances avec un accès aux personnes
à mobilité réduite. Les mercredis 7
et 21 octobre, 4 et 25 novembre

Réponse dans le prochain GDM

nomique face à la concurrence des autres
régions.
Pour plus d’information, vous pouvez également télécharger la plaquette d’informations utiles a votre raccordement https://
www.losange-fibre.fr/inc/
uploads/2019/10/Plaquette-particulierfinale.pdf
A.G.

Ces travaux ont été initiés grâce à la région
Grand Est pour assurer à terme une couverture optimale de la région Ce projet
s'inscrit ainsi dans une démarche d'avenir,
à la fois en termes de technologie, d'attractivité, d'emplois et de développement éco-

ECOLE

RENTRÉE SCOLAIRE 2020
La rentrée scolaire à l'école de Moncel
s'est déroulée selon les nouvelles directives sanitaires de l'Education nationale.
Elle accueille, cette année, 42 élèves du CP
au CE2 et 2 enseignantes Cécile Thiriet et
Estelle Chalon. Les enfants étaient ravis de
retrouver leurs camarades et enseignantes
après la fin d'année perturbée.
Ils ont pu y trouver une bibliothèque
pleine de livres ; parce que la maîtrise de la
lecture est essentielle à la réussite des
élèves, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture ont engagé un large plan en faveur du livre. Grâce à
la participation conjointe de la Commune,
l’école de Moncel a reçu une dotation de

livres d’une valeur de 1800 €.
La restauration scolaire fait aussi le plein
avec une moyenne de 35 enfants, toujours
encadrée par Sandra, Cathy et Nadine.

Malheureusement, la garde périscolaire du
soir a été supprimée et les enfants de
Moncel doivent se rendre à Brin/Seille
pour attendre leurs parents.
C.D.

