ASSOCIATIONS
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ASLM

4éme trimestre 2020

Crise sanitaire oblige, l ’Association
Sports et Loisirs Moncel sur Seille
(ASLM) n’a pas pu organiser son traditionnel « Noël des Enfants ».

A la veille de Noël, les petits Moncellois ayant répondu à l’ASLM ont reçu,
dans leur boîte aux lettres, une carte
cadeau d’une valeur de 15€.

GDM

Soucieux de préserver la féerie de
Noël en faisant plaisir aux enfants
malgré la période qui limite les rencontres, les bénévoles ont distribué,
fin novembre, 98 calendriers de
l'Avent aux enfants du village âgés de
0 à 12 ans.

Merci à tous les enfants (et les parents) pour leurs jolis dessins et leurs
gentils mots.

LA GAZETTE DE LA COMMUNE DE MONCEL-SUR-SEILLE

UN

C.T.

VILLAGE

OÙ
IL FAIT BON VIVRE
EDITO
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Moncellois, Moncelloises,

RAPPEL

CONTACTER LA MAIRIE

DÉJECTIONS CANINES
Malgré de nombreux rappels à l’attention
de propriétaires de chiens, les déjections
canines restent toujours un fléau sur la commune.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines, et de les déposer dans les
poubelles spéciales déjections canines.
En cas de non-respect de l’interdiction,
Nous vous rappelons que les déjections ca- l’infraction est passible d’une contravention
nines sont interdites sur les voies publiques, de 1ère classe.
les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce
par
mesure
d’hygiène
publique.

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

INTERDICTION DE FUMER SOUS L'ABRI BUS SALLE SAINT PIERRE
Rappel : L'arrête 30/2018 du 22 octobre 2018 interdit de fumer sous
l'abri bus de la salle Saint Pierre pour
la santé des enfants.

Le préau de la salle Saint Pierre est
un lieu considéré comme un "espace
sans tabac".

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

mairie.moncel.sur.seille@wanadoo.fr
Site internet :
https://mairiedemoncelsurseille.com/

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
L'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national a été
déclaré par décret à compter du 17
octobre 2020 à 0 heure.

Courriel :

La loi du 14 novembre 2020 prolonge
l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16
février 2021.

Directeur de publication : Loïc Mercier

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

En cette fin d'année si particulière, il est
temps de faire le bilan de 2020 et d'approcher les perspectives pour 2021.
Comme vous le savez, tous les moments
conviviaux ont été annulés, l'isolement ,
l'inquiétude et la solitude pèsent sur chacun de nous. Cette situation ne doit pas
nous empêcher de vivre car il est essentiel
pour l’économie et le moral de maintenir
une vie sociale aussi riche que possible.
Notre mandat a démarré avec la 1ère vague
de la Covid, mais malgré cela sous le signe
de l’action et du dynamisme. Les nouveaux
élus se sont mis au travail et s’engagent à
agir dans l’intérêt de tous.
Pour ma part, j’ai souvent été sollicité pour
faire respecter les règles : dépôts de déchets, nuisances sonores, incivilités, mais
aussi pour faire respecter le code de l’urbanisme.
Je vous demande quelques efforts afin que
nous puissions tous vivre dans une ambiance plus sereine.
Les membres du Conseil Communal d’Ac-

tion Sociale ont été largement mis à contribution : vigilance téléphonique et aides
envers les plus âgés, distributions de
masques aux plus fragiles ; et il a été décidé d’offrir le traditionnel colis de Noël à
toutes personnes de plus de 70 ans.
Le marché mensuel et la bibliothèque ont
été maintenus avec les règles sanitaires
préconisées pour maintenir un minimum
de lien social.
Le parcours de santé a été finalisé cet été
et inauguré en septembre ; de nombreux
habitants en profitent régulièrement.
Pour respecter les normes en matière de
défense incendie, 2 actions ont été menées
cette année : une réserve incendie à la salle
polyvalente et une borne posée rue d’Haguenau.
La viabilité rue du Chêne est en cours et
permettra la construction de 5 maisons.
Par ailleurs, les employés communaux ont
continué à œuvrer pour que le village reste
accueillant.

Des travaux de rénovation énergétique
pour les bâtiments communaux, réfection
de certains trottoirs sont envisagés.
Face à l’incertitude qui plane sur l’évolution
de la crise sanitaire, il est difficile de se projeter ; c’est aussi pourquoi, j’ai jugé plus
sage d’annuler la cérémonie des vœux, à
mon grand regret.
En espérant que nous allons vite retrouver
une vie normale et que 2021 nous offrira
davantage d’occasions pour nous rencontrer, je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année .

ALAIN CHANE

2021 devrait voir la création d’un conseil
municipal des jeunes, plusieurs réunions
ont déjà eu lieu.

ETAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux habitants
• Mme Karine PAJOT et M. William SUBIGER
• Mme Mélanie BOMBARDE
• Mme Chantal LEVEQUE
• Mme Melody MARIOTTI et M. Grégory
DA SILVA
• Mme Mylène et M. Kévin GEORGES
• Mme TO et M. AMBROSCA

Bienvenue aux nouveaux nés
• 18/01 : Mia CHATAIN
• 03/03 : Léna RENAUD
• 12/03 : Lucas LECLERE
• 31/07 : Paul CHENIER BOMBARDE
• 30/09 : Tiago DA SILVA

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
• 20/01 : Mme Geneviève CADARIO
• 15/01 : M. François CANIN
• 16/04 : M. Ennio BAZZARA
• 31/05 : Mme Valérie FOLIO
• 24/07 : Mme Agnès DROUET

Félicitations aux jeunes mariés
• 14/03 : Mme Julia TICHOUX et M. Stéphane REGINAULT
• 26/09 : Mme Mylène ANDRE et
M. Kévin GEORGE

Urbanisme
7 permis de construire déposés.

TRAVAUX

SOLIDARITÉ

PHOTO MYSTERE

TRAVAUX

CCAS

OU A ETE PRISE CETTE PHOTO ?

Octobre
•
Travaux d’assainissement sur RD 674 à l’entrée de
Moncel côté Château Salins. Suite aux inondations
sur la route et chez des particuliers rue de Haguenau des travaux ont été engagés pour dévier une
partie des eaux de ruissellement à l'entrée du village côté Chateau-Salins.

•

•

Prés, Rue des Ervantes
Réfection du mur de l’ancien presbytère

Décembre
Extension des réseaux secs et humides rue du
Chêne et renforcement de la défense incendie.
Travaux réalisés par l'entreprise ETR BLAISIN

Pour être en conformité avec le règlement départemental de défense extérieure contre l ’incendie,
une réserve incendie a été mise en place en face
de la salle polyvalente.

Novembre (Travaux effectués par les employés municipaux)
•
Taille des arbres place de la Mairie, rue de L ’Ancienne gare, Square-bordure de la Loutre, Rue des

F.R merci à JM.L

Activités :
En raison de la situation sanitaire, les
ateliers et les marches tranquilles
organisés par le CCAS, n'ont pas pu se
poursuivre cet automne. Nous espérons que ces activités pourront reprendre en fin d'hiver. Les prochaines
dates prévues sont :
• Atelier d’activités manuelles pour
les familles, le mercredi 23 février
2021
• Marche tranquille pour les plus de
60 ans, le mercredi 3 mars 2021

Distribution de colis :
Comme chaque année, le CCAS a organisé une distribution de colis pour
les anciens de plus de 70 ans.
Cette année, Le "Jardin d'ABBY" ,
nous a préparé de très beaux assortiments de produits régionaux. Le
"Jardin d'ABBY" est le maraîcher , qui
propose chaque 1er vendredi du mois
ces produits au marché.
Ces colis ont été distribués par les
membres du CCAS entre le 18 décembre et le 24 décembre 2020.

Réponse dans le prochain GDM

C'est toujours un moment privilégié
pour rencontrer les anciens.
Le rendez vous annuel, qui a lieu
chaque année autour d'un goûter ou
d'un repas n'aura pas lieu, mais le
CCAS réfléchit à d'autres possibilités
de rencontres.

D.G.

MARCHÉ

AU

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE

MONCEL

Sur la place de la Mairie, tous les 1 ers
vendredis du mois, des producteurs
locaux s’installent, nous permettant
une consommation plus responsable : proximité, qualité, économie
locale, absence d’emballage, contact
avec les commerçants, rencontres
avec les moncellois (ses) et des tarifs
identiques aux grandes surfaces …

•

Ces 10 jeunes entrepreneurs vous
attendent !
•
Xavier de la Ferme Fagnot
à Leintrey : viandes et charcuterie
•
Audrey de la ferme des poulets
du Jard : volailles, œufs, jus de
fruits
•
Valérie de la ferme d’Abby :
légumes et fruits bio, épicerie
locale
•
Stéphane du ruchers Miel du
rucher de Sorneville : miels
•
Ghislain de la ferme Sesmat de
Moncel : colis de bœuf et
steacks hachés

2 nouvelles exposantes s ’y ajoutent :
•
LAURIE de la librairie itinérante

•

•

Réponse du précèdent
numéro
La chapelle sur la D 674 (route
de château salins) à la sortie
de Moncel Sur Seille.

Christophe et Mélanie de la
Mie Chris de Moncel : boulangerie, pâtisserie
Fabien de la cave About de
Champenoux : vins, champagnes
Anthony de la ferme Florentin
à Aboncourt : produits laitiers
de chèvre

•

« la tête dans les nuages »
vend livres et jeux de qualité
DELPHINE de l’association « la
Source » vend des tisanes, des
produits à base de plantes aromatiques.
Le prochain marché aura lieu
le vendredi 8 janvier 2021
de 17h à 19h30.

C.D.

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
La mairie, via la commission jeunesse, a
décidé de proposer la création d’un Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ)
pour ce nouveau mandat. L’objectif est de
prendre en compte la parole des jeunes du
village et de leur offrir la possibilité de
créer des actions et des évènements qui
leur tiennent à cœur.

Lors de notre deuxième rencontre (jeunes/
élus) en octobre dernier, une quinzaine
d’adolescents entre 11 et 17 ans ont répondu présents et ont choisi de s’investir
dans le futur Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes. Plusieurs idées ont déjà
émergé comme par exemple une aire de
pêche, des sorties en forêt, en vélo, l’organisation d’une soirée ou encore des actions
auprès des personnes séniors.

Très prochainement, le groupe se réunira
pour élire un représentant et un suppléant.
Les deux élus auront pour missions principales de recueillir les idées de leurs camarades et d’établir un consensus autour des
projets qu’ils souhaiteront développer. Ils
seront ensuite invités à s’exprimer auprès
des élus de la Mairie en participant à certaines réunions du Conseil Municipal.
La commission jeunesse a profité de ce
second confinement pour préparer la partie administrative du dossier et planifier les
prochaines échéances. Pour cela, ils ont
reçu Johann, animateur d’AJT - Animation
Jeunesse & Territoire - pour notamment
organiser la construction d’une cabane. Ce

service a été mis en place conjointement
par la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux, la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle et
l’État dans le but d’aider les collectivités et
les associations à organiser les projets.
Les membres du CMEJ ont reçu pendant
les vacances de Noël un courriel les informant de ce point d’étape. La date des élections n’est pas encore fixée à ce jour mais
devrait avoir lieu au 1er trimestre 2021 si la
situation sanitaire le permet.
A suivre …
V.T.

