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La campagne pour la vaccination anti grippe débute le 6 Octobre 
2016 et se termine le 31 Janvier 2017. Vous voulez être vacciné? 
C’est possible à Moncel :

Mme TELHEIM Caroline, Infirmière Diplômée d’Etat 
1 A Rue du Colonel Driant à MONCEL SUR SEILLE
03.83.35.16.31
caroline.telheim@outlook.fr

Sans RDV les Mardis Après Midi à partir de 14h au Cabinet
Sur RDV du Lundi au Samedi

La gazette de Moncel-sur-Seille
GDM N°9

3ème trimestre 2016

Les fleurs à l’honneur

Par la suite une visite a été réalisée à pied, puis en voiture pour 
voir les différents quartiers. Ce moment a engendré de nombreux 
échanges entre les participants et différents conseils ont été pro-

digués.  Par exemple, les allées du cimetière vont 
davantage être engazonnées, le paillage sera 

remplacé par un broyat réalisé sur place 
et certains massifs route de la gare 

seront regroupés… un échange 
constructif et très instructif !

A l’occasion de cette visite, les 
membres du jury ont parti-
culièrement apprécié cer-
tains choix de plantes. A de 
nombreuses reprises ils ont 
exprimé leur admiration de-

vant certains parterres. Mais 
ce qui a le plus impressionné 

le jury c’est le professionnalisme 
et les connaissances techniques de 

nos techniciens. 

Finalement, le jury a maintenu le niveau 1 fleur 
de la commune avec la mention «Coup de coeur du 

jury». Un bel encouragement pour nos techniciens puisque dans le 
commentaire ils sont félicités «pour leurs motivations et leur volon-
tariat». 

Contacter la mairie
Permanence Maire + Adjoints 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 13h30

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

Directeur de publication : Yves Bernardi

C’est quoi le label villes et villages fleuris ?

Deux nouveaux services à la comcom

• Conseils pour la recherche d’emploi :
Une conseillère de la Mission Locale du Grand Nancy sera présente à 
la communauté de communes, 2 fois par mois les mercredis matin 
entre 9h et 12h00. Ce service s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui 
souhaitent  être conseillés dans leur recherche d’emploi, de forma-
tion ou pour d’autres démarches liées au logement ou à la santé. 
Premières permanences les 28 septembre et 12 octobre. Plus de 
renseignements et prise de rdv au : 03.83.31.03.51.

• Conseils en économies d’énergie
Pour les propriétaires et locataires qui souhaitent avoir des infor-
mations liées aux économies d’énergie un conseiller de l’Espace Info 
Energie Nancy Grands Territoires est présent les mercredis après-
midi sur rdv à la CCGC. Prise de rdv au 03.83.37.25.87.

A vos plumes

Michèle Del, une habitante de Moncel inaugure cette nouvelle ru-
brique. Elle nous confie sa passion pour la couture. Un joli texte où 
souvenir d’enfance et goût du partage se font écho.

CONJUGUER COUTURE et PASSION : 
mais sur quelle MODE alors ?

Tombée dès ma tendre enfance dans la malle à chiffons, c’est 
sous l’œil bienveillant de ma grand-mère qui rattrapait et re-
montait mes mailles filées, que j’appris crochet et tricot. Ma-
man, à la tête d’une famille nombreuse n’était jamais à court 
d’envies pour parer sa couvée. Une Mac Gyver de la Singer à 
cette époque-là, les machines ne faisaient que la couture droite. 
Le reste à la main ! En même temps que ses connaissances en 
couture et travaux manuels venus des générations précédentes, 
maman m’a transmis générosité et sens du partage. 
Mon cursus post bac m’a permis d’acquérir les techniques com-
plémentaires : modifier et réaliser un vêtement avec toutes 
sortes de fantaisies possibles, faire des patrons, le top d’une 
couturière !.
En 2010, l’activité «  Couture » du Grand Couronné me propulse 
jusque Champenoux. Avec une joie non dissimulée doublée 
d’une « assiduidité » aigüe, j’y acquière d’autres techniques 
grâce à la compétence et à l’esprit artistique de l’animatrice..., 
elle a souvent l’œil et le bon! Emulation, entraide, humour, ami-
tié … J’aurai toujours à apprendre.
Le travail manuel nécessite aussi quelques qualités : précision, 
minutie, pugnacité, sens artistique, p’tit brin de folie parfois 
et comme le dit la chanson de Jacques PLANTE interprétée par 
Line RENAUD un «  p’tit grain de fantaisie qui a fini par boul ‘ver-
ser tout ce qui était ma vie. »

Le 25 juillet dernier le jury régional du  Label des Villes et Villages 
Fleuris de Lorraine a rendu visite à notre commune.

Francis Chané, un des deux techniciens de la com-
mune accompagné de 3 élus de Moncel a 
présenté les orientations du projet mon-
cellois et les réalisations sur le terrain.
Il a insisté sur les changements 
apportés à la politique de fleu-
rissement de la commune ces 
deux dernières années :

• Achat et aménagement 
d’un terrain et d’une serre 
pour la production végé-
tale.
• Audit des pratiques 
phytosanitaires qui accom-
pagne la démarche zéro pes-
ticide.
• Utilisation de paillages et retrait 
de différents parterres
• Nettoyage de chemins et aide aux planta-
tions par des  habitants bénévoles
• Signature d’une Convention avec le Conseil Départemental et la Com-
munauté de communes pour valoriser l’Espace Naturel Sensible…

Ce label récompense les actions menées par les collectivités locales 
en faveur d’un patrimoine végétal et naturel propice à l’amélioration 
de la qualité de vie.

La démarche consiste à attribuer 
une série de quatre fleurs qui corres-
pondent à quatre niveaux identifiés 
par un référentiel d’évaluation. Ces 
fleurs sont apposées par une signa-
létique spécifique représentée sur un 
panneau à l’entrée de la commune.

Riche de plus de 50 ans d’his-
toire, le label des villes et 
villages fleuris mobilise près 
d’un tiers des communes fran-
çaises, plus de 4000 d’entre 
elles sont labellisées.

Plus qu’une récompense validant le travail des com-
munes menant une politique de fleurissement, le label 

villes et villages fleuris récompense les communes qui s’engagent 
aujourd’hui sur les enjeux tels que la qualité de l’accueil, le  respect 
de l’environnement et la préservation du lien social.

Une nouvelle association à Moncel

Apprendre à piloter un drone ou un robot, à concevoir un dessin 
animé ou à programmer un jeu vidéo...c’est ce que propose Code 
Campus.
Ouvert aux enfants dès 6 ans, Code Campus propose 2 créneaux 
d’ateliers : le mardi,  pour les enfants du CE2 au CM2 et le mercredi : 
pour les enfants du CP au CE1.
Retrouvez l’actualité de CODE CAMPUS, les infos pratiques, les tarifs, 
les contacts sur : https://codecampusblog.wordpress.com/

On peut jouer aussi à la Bibliothèque

Des animations jeux sont proposées les 20 octobre, 17 novembre 
et 15 décembre de 17h à 19h à la bibliothèque. 

Rappel : La bibliothèque est ouverte tous les lundis et jeudis de 
17h à 19h

Grippe



Une belle fête !

«Pour une belle fête, c’était une belle fête !» Les spectateurs venus en 
nombre le 25 juin dernier à la salle polyvalente de l’ancienne gare sont 
repartis ravis. 

Comme un clin d’oeil du destin, le soleil est apparu à 18h , pile poil, au 
moment où Bertrand Bonnin a lâché ses premiers accords. Ensuite ce 
sont les Missing Players, le groupe d’Armelle Camozzi, une moncel-
loise revenue «dans son village» qui a enchanté le public. Les Baguy’s, 
quant à eux,sont venus avec les tubes des années 80/90 pour faire 
chanter en choeur tous les nostagiques de cette époque. Pour clôturer 
la soirée, les Jack-T avec le batteur Fabien Reffi sont venus enflammer 
la scène. Parallèlement à la musique, deux spectacles de danse ont 
fait patienter les «accrocs» de musique. Laetitia Di Labio et la troupe 
de danseurs invités par Bernard Masson ont comblé tous les specta-
teurs. Toute la soirée la restauration a tourné à plein régime : plus de 170 
repas ont été servis et les jambons à la broche ont ravi les papilles des 
festivaliers.

Bravo aux six jeunes : Emma, Valentin, Inès, Julie, Anouck et Elia qui 
ont participé à l’organisation de la fête.

Le 9 octobre les motards débarquent à Moncel

Ils reviennent ! Perchés sur leurs Harley Davidson, les membres 
du MC Thunderbirds vont de nouveau envahir les rues du village 
pour le plaisir de tous.

Au programme : 
Motos anciennes ou transformées, voitures U.S et autres an-
ciennes à admirer, Swap - meet (bourse de pièces), stands de 
pièces neuves ou occasion, mécaniciens spécialisés, T-shirts, 
TATTOO, travail du cuir, choppers, , etc…

Une buvette et un stand restauration (jambon à la broche) 
seront à la disposition des visiteurs.
Rendez-vous le dimanche 09 octobre 2016 de 08h00 à 18h00.
Entrée libre.

On améliore la salle St Pierre !

Depuis plusieurs semaines la salle St Pierre se refait une beauté. 
En effet, ces travaux sont les premiers pas pour mettre la salle 
en conformité avec la loi pour la mise en accessibilité des locaux 
aux personnes handicapées. Les travaux d’accès extérieurs se-
ront réalisés dans un deuxième temps. Cinq corps de métiers se 

sont succédés sur 
le chantier : élec-
tricien, plombier, 
maçon, carreleur 
et plâtrier. Deux 
toilettes, dont un 
pour personne à 
mobilité réduite 

sont refaits. Les portes d’accès sont remplacées par des modèles 
plus larges (100 cm au lieu de 75 cm). Un coin cuisine a été 
aménagé pour améliorer la fonctionnalité. Pour finir le vélux a 
été changé et une VMC a été installée.

Le conseil municipal a décidé d’y transférer la cantine. Ainsi les 
enfants et encadrants auront à disposition un lieu plus vaste, 
mieux adapté. Les activités périscolaires pourront s’y tenir dans 
un plus grand confort avec la possibilité de mettre en place 
simultanément plusieurs groupes d’enfants.

La fête de la musique : 
un grand succès populaire

Tu étais chargée de la communication de l’évènement. Com-
ment as-tu vécu cette expérience ?
Ce qui me semble le plus marquant, c’est que j’ai découvert l’impor-
tance du travail en groupe pour organiser un tel évènement, d’autant 
plus que l’âge des organisateurs variait de 17 à plus de 60 ans. Ce qui 
semblait au départ comme un handicap est devenu un véritable atout. 
Finalement, l’échange était trés riche et nous avons beaucoup appris 
les uns des autres. Cette expérience, aura à coup sûr une influence 
positive sur ma future vie professionnelle.

3 questions à Emma (17 ans) , chargée de la com Quelles difficultés as tu rencontrées ?
Ma première source d’étonnement, c’est la multiplicité des tâches. Du 
coup, l’investissement nécessaire était très important, pas toujours 
compatible avec mon emploi du temps de lycéenne. Sinon, lorsque 
je suis passée dans l’action j’ai mesuré la compléxité d’une telle orga-
nisation.

Pour la prochaine édition, quelles améliorations peux-tu 
apporter ?
Je pense que pour mieux «vendre» l’évènement l’année prochaine il 
faudra que nous soyons plusieurs. Il faudra également que nous com-
mencions la communication de la fête plus tôt. Pour finir, il faudra plus 
développer et mieux réussir la communication sur les réseaux sociaux.

Y aura-t’il une fête de la musique N°2 ?

Les organisateurs de la fête de la musique sont tous unanimes, il y 
aura une nouvelle fête de la musique en 2017 à Moncel.

Ce projet qui a été développé dans le cadre des «chantiers jeunes» a 
été soutenu financièrement par la C.A.F. et A.J.T. En plus de cette aide, 
les jeunes ont rencontré des professionnels qui leur ont fait découvrir 
les réalités de ce type d’organisation. Une expérience unique !

La réunion bilan  qui s’est tenue le lundi 19 septembre à la mairie a 
permis de recueillir l’avis de tous les participants. Malgré les difficul-
tés, tous sont unanimes et sont prêts à participer à la deuxième édi-
tion. A noter que de nombreux Moncellois sont venus et repartis très 
satisfaits. L’objectif est donc atteint. Des pistes d’amélioration ont été 
évoquées comme la restructuration de l’espace-scène et de l’espace 
restauration. Un espace jeu et un «menu enfant» pourraient être pré-
vus pour attirer les familles. 

La date du samedi 24 juin 2017 a déjà été retenue pour cette pro-
chaine fête de la musique.

Un clip vidéo de la fête est visible sur le site internet de la mairie  : 
http://www.mairiedemoncelsurseille.com/ ou directement 
sur youtube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/wa
tch?v=zz2dOvkod9U&feature=youtu.be


