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Depuis le 16 mars 2015, la commune a ouvert son site Internet afin 
de mettre à disposition un outil pratique et facile d’utilisation. Il a 
été spécialement conçu pour que chaque internaute s’approprie 
trés rapidement les règles de cheminement dans les informations. 
Accessible à tous, il sera particulièrement utile aux habitants et aux 
futurs résidents. On peut notamment se balader virtuellement dans 
le village grâce à Google Map ou encore regarder un diaporama 
animé. Au fil des pages, on peut découvrir une revue de presse, un 
portefolio retraçant les derniers évènements qui se sont déroulés 
dans la commune. 

Le site propose également des infos relatives à la vie municipale : les 
compte-rendus de conseils municipaux et la composition des com-
missions sont accessibles trés facilement.

Pour améliorer la vie de chacun, de multiples informations de la 
vie quotidienne peuvent être trouvées en quelques «clics». Par 
exemple : les menus de la cantine scolaire, les horaires des classes 
et des transports scolaires. Toutes les activités, horaires et contacts 
de L’A.S.L.M y sont proposés. On peut également y découvrir la liste 

Tout nouveau tout beau !

Contacter la mairie
Permanence des élus tous les lundis de 17h30 à 18h30

Adresse courrier : 1, place de la Mairie - 54280 Moncel-sur-Seille

Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le Mardi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le Jeudi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi : de 09h00 à 12h30

Téléphone : 03 83 31 74 22 - Portable : 06 58 09 60 85
Télécopie : 03 83 35 22 13

Courriel : mairie.moncel.sur.seille@wanadoo.fr

Les chauves-souris arrivent

Directeur de publication : Yves Bernardi

Les chauves-souris de Moncel-sur-Seille vont tenir la vedette dans 
les prochaines semaines. En effet, en juin, deux évènements auront 
lieu en faveur de la protection de celles-ci. C’est dans le cadre de la 
manifestation «Nature en Scène» qui se déroule de mars à octobre 
sur 18 villages de la communauté de communes du Grand Couronné 
que Moncel-sur-Seille organisera une journée d’animation sur ce 
thème. Une présentation ludique suivie d’une sortie nocturne avec 
un passionné des chiroptères de l’Atelier Vert permettra aux petits et 
aux grands de découvrir ces animaux, le samedi 13 juin.

L’objectif est de mieux les connaître pour mieux les protéger. En pa-
rallèle à cette animation, Sylvie Cuny et Catherine Buée, maîtresses 
des CP/CE1 de Moncel sensibilisent les enfants sur ce sujet à travers 
des animations pédagogiques. Deux illustratrices, Carole Pourcher 
et Karine Maincent sont venues apporter leur vision artistique au 
projet. Des bénévoles, des professionnels de la bibliothèque et des 
parents ont apporté également une aide précieuse aux deux ensei-
gnantes. 

Un bel exemple de travail collaboratif !

Dessinons ensemble le Grand Couronné

d’acteurs économiques du village. Les familles peuvent trouver les 
adresses des aides maternelles ou découvrir l’aide apportée par le 
C.C.A.S., etc...

L’objectif du site vise également à faciliter les démarches adminis-
tratives. Le téléchargement de nombreux imprimés y est possible. 
On peut y récupérer les documents nécessaires pour une demande 
de permis de construire, de carte d’identité ou de passeport... une 
mine d’informations et de services qui vous facilitera la vie de tous 
les jours. 

Grâce à cet outil vous pouvez communiquer directement avec le 
maire et le conseil municipal via une messagerie. Un bon moyen de 
développer la démocratie participative !

Le but est de fournir un outil pour tous. Nous nous sommes attachés 
à le rendre simple et clair. N’hésitez pas à faire remonter grâce à la 
messagerie de la mairie ou en téléphonant à la secrétaire de mairie 
vos suggestions et remarques. 

Grâce à vous, ce site doit être évolutif. Il permettra ainsi, de mieux 
répondre aux aspirations et besoins de tous les moncellois. Au fil du 
temps, il doit s’enrichir et devenir un témoin fiable des actions et 
évolutions que vivra notre village au cours des prochaines années.

Pour le consulter, tapez : 
www.mairiedemoncelsurseille.com

Moncel sur les ondes

Le lundi 02 mars à l’aube, Alain Chané a été interviewé par 
Radio France Bleu dans le cadre de l’émission « Comment Ksé 
M. le maire ? ». Notre maire y décrit notre village avec bonne 
humeur, donnant une image valorisante et attachante de notre 
commune.

Ecoutez l’interview en naviguant sur le nouveau site internet. 

Deux moyens pour y accéder : directement en page d’accueil ou 
sous l’onglet «découvrir le village/dans la presse»

Lors de quatre soirées (18, 
19, 23, 24 mars) la Com-
munauté de communes 
du Grand Couronné a 
organisé des rencontres 
pour recueillir l’avis des 
habitants sur l’avenir de 
la CC. Ces réunions ont 
permis à de nombreuses 

personnes de s’exprimer et de suggérer des pistes aux élus pour 
construire collectivement l’avenir du Grand Couronné pour les dix 
années à venir et continuer ainsi à améliorer la vie des citoyens. 
Dans un premier temps des crieurs de rue (les Perroqueurs) ont lu 
les coups de cœur, colères, souhaits, idées… des habitants. Un mo-
ment de détente, qui mettait en condition de manière idéale les par-
ticipants. Ensuite des petits groupes ont été constitués pour débattre 
sur un sujet précis. Et pour finir une synthèse de chaque atelier a été 
restituée à l’ensemble de l’assemblée. 

Au cours de ces soirées quatre grands thèmes ont été abordés : un 
espace à vivre ensemble, un territoire à préserver, un espace de ser-
vices, un territoire dynamique et attractif. 

Des motards pour la bonne cause

Dans le cadre de l’opération «Une rose, 
un espoir» des motards vous propose-
ront une rose en échange d’un don mini-
mum de 2 € au profit de la ligue contre 
le cancer. C’est dans la matinée du samedi 
25 avril qu’ils viendront taper à votre 
porte. Faites leur bon accueil !

Le 26 juin, le bibliobus apportera les romans, documents, bandes 
dessinées... que vous désirez lire ; n’hésitez pas à nous faire 
connaître vos souhaits.
Un de nos lecteurs a oublié de rendre : «Le vin pour les Nuls»de  Ed 
Mc CARTHY. 

RAPPEL : 
la bibliothèque est ouverte tous les lundis et jeudis de 17h à 19h.

Bibliothèque municipale



De sérieux atouts pour les futurs locataires qui auront à coup sur une 
facture énergétique réduite.

Pour en savoir plus ou déposer une demande de location merci de 
vous rapprocher de la mairie au plus vite.

Tél : 03 83 31 74 22

Courriel : mairie.moncel.sur.seille@wanadoo.fr

Quatre appartements à louer

Le chantier des quatre appartements situés dans le bâtiment de la 
nouvelle boulangerie se termine. Si tout se déroule comme prévu, 
ils seront proposés à la location dès cet été. Trois T2 (2 chambres) 
d’environ 70 m2 seront disponibles. Celui situé au rez-de-chaussée 
est accessible aux personnes handicapées. Celui du premier étage 
est similaire mais sans les normes accessibilité. Le troisième se situe-
sous les combles et est équipé de velux. Le quatrième logement, un 
T3 de 100 m2  offre trois chambres et une terrasse située plein sud.

L’accès aux appartements se fera côté parking, par un escalier ex-
térieur. L’économie d’énergie a particulièrement été soignée. Par 
exemple, les fenêtres sont en triple vitrage et les chauffe-eaux sont 
thermodynamiques. 
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Répartition des recettes et des dépensesComment fonctionne le budget communal ?

Suite à la la réunion du dernier conseil municipal vous trouverez ci-après les comptes administratifs 2014 
de la commune.

Au niveau des investissements, l’année 2014 s’est traduite par :

• la fin de l’aménagement et de la voirie du lotissement Le Domaine de 
la Trésorière (route de Sornéville) pour un montant de 69.000 €. Il res-
tera à réaliser l’enrobé sur la chaussée, pour un montant de 18.130 €, 
dès que les dernières parcelles auront été construites.

• Le début des travaux de rénovation de logements et la construction 
de la boulangerie. L’état d’avancement au 31/12 est de 45 % pour 
l’ensemble du projet, sachant que la boulangerie est opérationnelle 
depuis mi-décembre.

Un nouvel emprunt a été contracté pour mener à bien ce dernier 
projet. Les loyers devraient couvrir les échéances (capital et intérêts) 
des deux emprunts contractés pour ce projet.

Les subventions s’élèveront à 40 % du coût total.

Au niveau du fonctionnement, les recettes liées à l’attribution des 
fonds départementaux de taxe professionnelle a connu une baisse 
important de l’ordre de 47 %.

L’année 2015 devrait connaître une baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) de l’ordre de 6.300 € suite aux décisions de 
l’Etat de réduire les aides aux collectivités locales et territoriales.

Cette baisse devrait se poursuivre pour un montant similaire en 2016 et 
2017, pour atteindre un montant global d’environ 18.900 € sur 3 ans.

Comptes admistratifs 2014

60-61-62-63 Achats-Services extérieurs-Impôts et taxes 59 538.35 70 Produits des services du Domaine et de l'Etat 2 934.46

64 Frais de personnel 94 081.40 73 Impôts et taxes 123 482.04

65 Autres charges de gestion courante 72 522.48 74 Dotations et participations 87 539.29

66 Charges financières 15 917.13 75 Autres produits de gestion courante 35 058.01

67 Charges exceptionnelles 0.00 77 Produits exceptionnels 12 978.04

DIVERS Divers 1 556.00 DIVERS Divers 5 108.22

TOTAL 243 615.36 TOTAL 267 100.06

RESULTAT RESULTAT EXCEDENT 23 484.70

Remboursement annuités d'emprunts 29 005.09 Excédent de capitalisation 176 152.81

Aménagement Domaine de la Trésorière 85 594.73 Nouvel emprunt contracté 200 000.00

Boulangerie et logements 248 617.09 Subventions 27 738.50

Divers 45 034.47 FCTVA 39 145.42

Taxes d'aménagement 10 955.69

TOTAL 408 251.38 TOTAL 453 992.42

RESULTAT RESULTAT EXCEDENT 45 741.04
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Vue d’une des salles de bain


