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Les 4 temps de Limba, l’oiseau né

Halte aux dechets sauvages !

Le 27 février dernier une matinée de nettoyage du chemin qui longe 
l’ancienne voie ferrée a été organisée. Une dizaine de personnes ont 
répondu présent pour collecter les dépôts sauvages. Bouteilles en 
verre, sacs poubelle, câbles, appareils électro-ménagers, gravats, 
laine de roche… ont été collectés par nos volontaires. Durant les 
trois heures de ramassage ils ont pu se rendre compte de l’étendue 
des dégâts !

Pour que la population prenne conscience de l’impact de ses incivi-
lités sur notre environnement la remorque de déchets a été exposée 
durant plusieurs jours devant l’église. A noter que plusieurs enfants 
ont participé à cette opération, montrant ainsi que l’éducation au 
respect de l’environnement effectuée dans les écoles a un impact. 
Dommage que les adultes ne soient pas davantage concernés !

A la sortie de cette matinée, tous les participants étaient unanimes 
pour reconnaître l’utilité de cette opération. Désormais comme le 
dit Alain Chané, notre maire : «On espère que les gens vont changer 
leur comportement ». Plusieurs chemins nécessiteraient un renou-
vellement de l’opération dans le village.

Espérons que les habitants répondront en nombre à la prochaine 
journée de ramassage.

Rappel : brocante du 1er mai  

Comme chaque année l’ASLM organise sa traditionnelle bro-
cante du 1er mai. Pour que cette fête soit une réussite, accueil-
lons les milliers de visiteurs qui vont nous rendre visite avec le 
sourire. 
Espérons que cette année la météo soit de la partie ! 

Le 24 février, des élus et les employés communaux ont reçu 2 per-
sonnes de l’association FREDON LORRAINE  en mairie pour une ana-
lyse des pratiques phytosanitaires dans notre village. 

Les employés communaux s’efforcent déjà depuis 2 ans de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires ; ils ont bien en tête les 
conséquences de leur utilisation sur l’environnement et sur leur 
propre santé. Sur une zone imperméable comme les trottoirs et les 
fils d’eau, le Glyphozate met environ 6 mois pour être dégradé de 
moitié ,contre 45 jours sur zone perméable comme une parcelle 
agricole. Lors d’une pulvérisation, seulement 20 % du produit arrive 
à la plante, et le reste se retrouve dans l’air.

Pendant la visite du local de stockage, des recommandations ont été 
faites pour l’élimination des produits non utilisés, entamés ou non.

Le cimetière reste un lieu difficile à  entretenir ; plusieurs solutions 
sont envisagées. D’autre solutions : plantations, équipements sont 
évoquées et nous attendons maintenant le rapport écrit du FREDON 
et leurs propositions d’amélioration.

Nul doute qu’il faudra changer certaines pratiques et également 
notre regard sur la végétation « spontanée ».
Par exemple, au square près de la Loutre Noire, l’allée principale en 
shiste rouge qui contourne les jeux ne sera plus déherbée comme 
auparavant mais tondue.

Pour assister au spectacle 
présenté par laeticia Di 
Labio, une habitante de 
Moncel, il fallait passer 
par la bibliothèque pour 
dénicher une plume 
cachée dans un livre. 
Le spectacle a présenté 
a travers danses  et 
musiques l’histoire de 
l’oiseau Limba. Petits 
et grands ont pu mani-
pulé les instruments de 
musique a la fin de la 
représentation.

Depuis le 12 mars et jusqu’au 9 avril les animations se succèdent dans les communes du Grand Couronné ! Initiés par les béné-
voles qui s’occupent des bibliothèques, ces moments de partage et de convivialité sont le prétexte de belles découvertes et de 
rencontres toutes plus étonnantes les unes que les autres. Chaque animation a pour but d’embarquer le spectateur dans des 
univers où légendes et fantastique stimulent l’imaginaire des participants. Un bon moyen pour faire vivre de belles émotions aux 
petits et grands ! A Moncel la ronde des bibliothèques a débuté le 12 mars. 

Depuis le 10 mars des 
centaines de livres sont 
suspendus aux arbres du 
village. Quatre lieux ont 
été choisis par les béné-
voles de la bibliothèque : 
à l’entrée de la «Grande 
Forestière», à la mairie, 
au terrain de football 
et prés du parc de jeux 
pour enfants. Ces livres 
s’adressent à tous. L’ob-
jectif est de promou-
voir la lecture. Le mode 
d’emploi est simple : on 
cueille un livre, on le lit et on le replace dans une pochette. De cette 
manière, le même livre peut être lu par plusieurs personnes et don-
ner ainsi l’occasion d’échanges entre les habitants. Cette initiative 
remporte un grand succès. Après une période d’interrogations, les 
lecteurs ont vite compris l’intérêt de cette animation. 

A vous de profiter de cette belle occasion pour découvrir des auteurs, 
des genres littéraires... bref de cultiver votre esprit !

C’est la fête de l’imaginaire

Le zéro pesticide ça avance !

Le merveilleux et des jeux

Tous les troisièmes jeudis du mois, la bibliothèque ouvre ses portes 
pour organiser des séances de jeux de société. Le 27 mars dernier, 
une séance spéciale «merveilleux» était organisée dans le cadre 
des Imaginaires. A cette occasion, outre des jeux en accord avec le 
thème, des vidéos réalisées par les centres loisirs du Grand Couronné  
ont été proposés aux familles venus en nombre. Cet aprés-midi de 
détente a enchanté tous les participants.



Cochez le 25 juin sur vos agendas !

Datant du 11 février 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a appor-
té des évolutions fondamentalee.
Elle se décline en 5 grands domaines :

• Le droit à compensation
La prestation de compensation couvre les besoins en aide humaine, 
technique ou animalière, aménagement du logement ou du véhicule, 
en fonction du projet de vie formulé par la personne handicapée.

• La scolarité
Tout enfant porteur de handicap a le droit d’être inscrit en milieu ordi-
naire, dans l’école la plus proche de son domicile.

• L’emploi
les entreprises de plus de 20 salariés ont obligation d’employer au 
moins 6 % de travailleurs handicapés, les sanctions sont renforcées en 
cas de manquement,

• Les Maisons départementales des personnes 
handicapées
Des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
sont créées. Elles exercent, dans chaque département, une mission 
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des per-
sonnes handicapées et de leurs proches, d’attribution des droits ainsi 
que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

• L’accessibilité
La loi handicap définit les moyens de la participation des personnes
handicapées à la vie de la cité. Elle crée l’obligation de mise en accessi-
bilité des bâtiments et des transports.

Chaque année, le dernier week-end d’avril, les motards et leurs 
passagères de l’association «Une rose un espoir» participent à une 
grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Cette 
année, ils sillonneront les rues de notre village et viendront sonner à 
votre porte. Faites leur bon accueil. L’année dernière les moncellois 
les ont accueillis à bras ouverts. Plus qu’une question d’argent, c’est 
aussi un moment à partager avec ces bénévoles qui par leur action 
veulent redonner le sourire à tous ceux qui souffrent de cette terrible 
maladie. 2 euros minimum au profit de la ligue contre le cancer pour 
que des sourires s’échangent. N’hésitez pas !

Ils feront étape à Moncel le samedi 23 de 9h40 à 
10h25 environ

Rappel des règles de Dérogations scolaires

Afin d’éviter les fuites scolaires, le SIS de l’Amezule a décidé de ne 
plus accepter de dérogations autres que celles de droit : 

• Non séparation des frères et sœurs (sauf si l’aîné est scolarisé en 
CM2). 
• Admission dans une classe spécialisée hors secteur du domicile des 
parents.
• Obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans 
une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la res-
tauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé 
un service d’assistantes maternelles agréées.

Quel est l’impact pour le village de Moncel ?

Pourquoi est-ce nécessaire ?

La loi adoptée en 2005 ne 
s’adresse pas uniquement aux 
personnes en fauteuil roulant, 
mais à toutes les situations de 
déficience : physique, visuelle, 
auditive, mentale, cognitive…

Dix ans après le vote de cette 
loi sur le handicap, près d’une personne handicapée sur deux (52 %) 
estime que son quotidien ne s’est pas amélioré depuis dix ans, selon 
un sondage IFOP  de 2014. Ce niveau montre un important décalage 
avec la perception qu’ont les personnes valides (61 %) et élus (68 %) 
de l’évolution du quotidien des handicapés.

Initialement, l’ensemble des mises en conformité devait se terminer 
en 2015. Au vu du retard accumulé,  des agendas d’accessibilité pro-
grammée » (Ad’ap), qui introduisent des délais supplémentaires pour 
se mettre aux normes sans encourir de sanctions, de trois ans renou-
velables une ou deux fois ont été mis en place.

Notre commune mettra tout en oeuvre pour que tous les citoyens 
puissent accéder aux bâtiments publics de notre village.

Handicap : Les grandes avancées

Pour Moncel, comme pour toutes les communes de France la loi s’ap-
plique. Soucieux de remplir leurs rôles, les élus ont défini un calendrier 
pour la mise en oeuvre des différentes opérations nécessaires pour se 
mettre en conformité. Au vu des investissements a consentir, le conseil 
municipal a décidé d’étaler dans le temps la mise en route des diffé-
rents chantiers. 
 
Voici le calendrier prévisionnel de ces futurs chantiers :

Etude Réalisation
Salle St Pierre 2016 2018

Cimetière   2016 2018
Eglise   2016 2017/2018
Mairie     2016 2018

Salle Polyvalente 2016 2021
Ecole 2016 2024

25 juin 2016
à Moncel-sur-Seille
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Les motards reviennent 

Dérogations scolaires

Une fête de la musique va être organisée le 25 juin sur le terrain de 
football de Moncel. Un groupe d’adolescents du village a en charge 
l’organisation de ce festival.
C’est dans le cadre d’un chantier jeunes que ce projet a pu prendre 
forme. Aprés deux réunions pour définir les grandes lignes du projet, 
nos jeunes sont invités à participer à trois demi-journées de rassem-
blement pour construire la manifestation.

Programme :
Mardi 12 avril de 17h à 21h : 
Intro par Myriam Ghobrial ou/et Christine Dumay.
Rencontre avec Claude Difini pour un partage d’expériences du festi-
val «Vach de rock».

Mercredi 13 avril de 17h à 21h :
Rencontre avec Angélique Gauvain, régisseuse - son.
Organisation du plateau, programmation.

Jeudi 14 avril  de 17h à 21h :
Rencontre avec Fabien Reffi, musicien et spécialiste des questions de 
sécurité.
Rencontre avec Yves Bernardi, spécialiste Communication.
Ecriture d’une feuille de route 
et répartition des tâches
jusqu’au 26 juin.


