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Depuis fin mars, les travaux de la future boulangerie ont débuté à 
l’angle du carrefour menant à Sorneville. Ce projet initié par l’an-
cienne municipalité se compose de la construction d’un nouveau 
bâtiment et de la réhabilitation d’une habitation rurale.

Cette nouvelle structure comportera :
• Au rez-de-chaussée, un T2 (2 chambres) accessible aux personnes 
handicapées.
• Au premier étage, le même type de logement, sans les normes spé-
cifiques liées au handicap.
• Au deuxième étage, le même T2 avec des velux, sous les combles.
• Le quatrième logement T3 (3 chambres) de 100m2 qui offrira trois 
chambres et une terrasse vers l’arrière, se situera au-dessus de la 
boulangerie.

L’accès aux appartements se fera côté parking, par un escalier 
extérieur, pour gagner de l’espace et pour des raisons de sécurité 
par rapport à la nationale.Des préoccupations écologiques (triple 
vitrage, chauffe-eau thermodynamique) ont permis d’obtenir des 
subventions, en valorisant les énergies renouvelables et en créant 
un véritable atout pour les locataires.

Pour améliorer le projet la nouvelle municipalité a décidé d’adjoindre 
un parking au projet initial. Trois possibilités sont à l’étude : station-
nement non imperméabilisé, goudron ou pavé grès.  A suivre…

Selon le planning, le local commercial serait disponible fin juillet et 
la boulangerie ouvrirait ses portes courant septembre.

La boulangerie c’est parti !

TEDIBUS, ça roule...

A la rencontre de …

Blandine Defferard, architecte, 
est chargée de réhabiliter le bâti-
ment qui accueillera la future 
boulangerie de Moncel. C’est 

à Coyviller que se tient son cabinet d’architecture mais elle 
connaît bien notre secteur,  pour avoir participé à la réalisation 
de deux maisons, route de Sornéville. Elle a également des pro-
jets à Pettoncourt. Ses propos traduisent son intérêt pour les 
lieux : «On est bien ici !»
Spécialisée dans l’habitation, elle a soutenu ce projet qui 
consiste à créer quatre logements et un local commercial sur 
un même site. Toutes les semaines, Blandine se rend à Moncel 
pour les réunions et visites de chantier. Comme elle le dit : «sa 
responsabilité morale est engagée».
Sa mission : «suivre le cours des travaux». Elle corrige, valide 
les plans transmis. Si tout le monde est d’accord, on passe les 
commandes. Dix corps de métiers y participent : il faut donc 
coordonner et  relancer les partenaires pour l’avancée de la 
construction en temps et en heure ! 

Désormais vous pouvez vous déplacer en horaires «libres» du lundi 
au vendredi grâce à Tedibus sur tout le territoire du Grand Cou-
ronné. D’autres communes limitrophes (Dombasle, Laneuvevile...) 
sont également desservies. Ouvert à tous, le service est assuré par 
un véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite.

Comment ça marche ?
1. Réservez votre trajet au plus tard avant 16h, la veille de votre 
déplacement au : 03 57 54 11.
2. La centrale de réservation vous confirme l’heure prévisionnelle de 
passage du Tedibus.
3. Le jour J, Tedibus vient vous chercher à l’arrêt Ted le plus proche 
de votre domicile.
4. vous achetez votre ticket à bord du véhicule. 
(2€ aller simple, 3€ aller/retour valable sur une journée).

Le guide pratique est disponible en Mairie

Contacter la mairie
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 : +33 3 83 31 74 22 - Télécopie : +33 3 83 35 22 13

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

Commémoration du 8 mai 1945

Comme chaque année, la commémoration du 8 mai 1945 s’est dé-
roulée  au monument aux morts de la commune. Albert Vaimbois, 
président des anciens combattants et Alain Chané, accompagné de 
plusieurs membres du conseil municipal ont déposé une gerbe de 
fleurs en hommage à ceux qui ont péri dans ce terrible conflit. A 
l’issue de cette cérémonie,  un rassemblement regroupant les com-
munes de Moncel, Sornéville, Mazerulles et Champenoux s’est tenu 
à Sornéville. 

Chéquier mobilité

Le savez-vous ? Pour favoriser les déplacements de ses habitants 
les plus fragilisés, la Communauté de Communes a mis en place le 
chéquier mobilité d’une valeur de 75 euros. Cette aide est utilisable 
auprès des artisans taxis du territoire.
Pour obtenir le dossier de demande de chéquier et savoir si vous 
pouvez être bénéficiaire, rapprochez vous de la Mairie ou du Relais 
Services Publics de la Communauté de Communes.

Renseignements en Mairie

Avec l’application des nouveaux rythmes scolaires, l’amplitude des journées a été réduite (45 minutes de moins). Pour compenser, les enfants 
iront à l’école le mercredi matin. En parallèle de l’organisation proposée par le SIS de l’Amezule, la commune de Moncel-sur-Seille a transmis un 
questionnaire aux familles pour connaitre les besoins de ses habitants en matière de garde et/ou d’activités périscolaires.

Tableau récapitulatif des nouveaux horaires des classes

Communes Matin Après-midi
Sorneville 8 h 31 11 h 31 13 h 51 16 h 06
Moncel-sur-Seille 8 h 37   11 h 37 13 h 57    16 h 12
Brin-sur-Seille 8 h 51 11 h 51 14 h 10     16 h 25
Bey-sur-Seille 8 h 57  11 h 57 14 h 18  16 h 33

Tableau récapitulatif des nouveaux horaires de bus

Moncel-sur-Seille Aller matin Retour matin Aller après-midi Retour après-midi
Ecole 8 h 21 - 8 h 37 11 h 37 13 h 41 – 13 h 57 16 h 13
Eglise 8 h 22 - 8 h 38 11 h 35 – 12 h 22 13 h 42 - 13 h 58 16 h 11 - 16 h 58
Lotissement trésorière 8 h 25 - 8 h 35 11 h 33 – 12 h 25 13 h 45 - 13 h 55 16 h 09 - 17 h 03

Nouveaux horaires pour l’école

Directeur de publication : Yves Bernardi



Maire :    Alain  CHANE
1er adjoint :   Yves BERNARDI
2ème adjoint :   Christine DUMAY
3ème adjoint :   Ernest BOUR
Conseillère municipale :  Delphine GRECO
Conseiller municipal :  Aldo IANNI
Conseiller municipal :  Jean-Marc LESCURE 
Conseillère municipale :  Claudine MALIK
Conseiller municipal :  Nicolas PERRIN
Conseillère municipale :  Mireille PICARDAT
Conseiller municipal :  Gérard ROIBIER

• Environnement, développement durable,
   chemins et terrains communaux

Christine DUMAY
Aldo IANNI
Nicolas PERRIN
Gérard ROIBIER
Gilles TEDESCO
Renée GRADI
Albert VAIMBOIS

• Vir culturelle, vis associative et animation, 
   actions sociales

Delphine GRECO
Claudine MALIK
Mireille PICARDAT
Laetitia DILABIO
Dominique SCHOIRFER
Renée GRADI
Sadia CAMOZZI
Bernard MASSON

• Commission appels d’ofrres
Ernest BOUR
Jean-Marc LESCURE
Gérard ROIBIER
Delphine GRECO
Nicolas PERRIN
Mireille PICARDAT

Le Conseil municipal

Les Commissions consultatives

• Finances - Vie économique  
Ernest BOUR
Delphine GRECO
Christine DUMAY
Mireille PICARDAT

• Education, jeunesse, petite enfance, 
  affaires scolaires et périscolaires  

Yves BERNARDI
Christine DUMAY
Camille CARRE
Annie SESMAT
Marie-Laure MONIN
Magalie DIETRICH
Laetitia DILABIO

• Urbanisme, travaux, patrimoine bâti, PLU, 
services techniques et espaces verts 
Yves BERNARDI
Aldo IANNI 
Jean-Marc LESCURE 
Gérard ROIBIER
Michel CAMOZZI
Patrick MARIOTTE
PICARDAT Philippe
Dominique SCHOIRFER

• Information et communication
Yves BERNARDI
Ernest BOUR
Mireille PICARDAT

• CCAS  
Delphine GRECO
Aldo IANNI 
Claudine MALIK
Mireille PICARDAT
Annie SESMAT
Sadia CAMOZZI
Bernard MASSON
Denise BLANDIN

• SIS Amezule 
Yves BERNARDI
Christine DUMAY

• SIS 1er cycle 
Christine DUMAY
Claudine MALIK

• Syndicat curage Seille SIMSEILLE
Nicolas PERRIN
Gérard ROIBIER

• CNAS
Mireille PICARDAT
Marie-Claire THIRY

• Délégués Elections
Alain  CHANE
Gérard ROIBIER
Jean BERNARD

Pour sa traditionnelle brocante du 1er mai, l’ASLM a réuni une cen-
taine d’exposants, dont 25% de Moncellois. Chaque année, une 
quinzaine de bénévoles s’ investit pour mener à bien l’opération. 
Pour que la manifestation soit une réussite, il faut accomplir dès 
février, les démarches administratives (demandes d’inscriptions et 
autorisations). 

La brocante du 1er mai en quelques chiffres c’est : 800 mètres 
linéaires de stands à tracer, 120 kilos de frites et 500 saucisses et 
autres viandes, sans compter les 3 jours nécessaires à l’installation, 
au déroulement et au rangement comprenant le nettoyage final.

La tâche est lourde mais elle constitue la principale source de reve-
nus de l’association.

Pour Olivier CAEL, président de l’ASLM, «le but n’est pas de donner 
accès à de nouveaux professionnels, mais de garder l’esprit bro-
cante»  propre à la récupération et aux bonnes petites affaires. «Pour 
toujours améliorer la brocante nous envisageons l’achat de stands 
parapluie. Nous aimerions aussi récupérer un local pour le stockage 
du matériel ». 

Cet évènement reste un moment fort de l’année pour le village. A en 
juger par le nombre de véhicules, la brocante a attiré encore cette 
année beaucoup de monde et la convivialité était au rendez-vous !

La brocante : 22 ans de fidélité !

Prochain évènement de l’ASLM

Une bourse aux livres, vieux papiers, marque-page, timbres, 
disques vinyles, cartes postales... 
se déroulera le dimanche 29/06/2014 à la salle polyvalente, 
route de la gare de 8 à 18 Heures. 

Buvette et restauration sur place.

Pour plus de renseignements ou inscriptions :
03 83 31 62 58 ou 03 83 37 82 70

Assainissement : on y voit plus clair !

La première phase est quasi terminée ! Après plus de trois années 
de travaux, le chantier touche à sa fin. Tout au moins, la partie qui 
se déroulait dans le village. Terminé les tranchées, les engins de tra-
vaux public et les routes éventrées ! Depuis début juin, nos rues ont 
retrouvé leur aspect d’origine. Globalement, le chantier s’est plutôt 
bien passé. Il faut dire que la commission travaux n’a pas ménagé sa 
peine pour suivre l’avancée du chantier. Chaque mercredi, les élus et 
les bénévoles se sont mobilisés pour faire remonter les remarques et 
points litigieux et revoir les situations particulières. 

Désormais les regards se tournent vers la prochaine station d’épu-
ration qui devrait voir le jour à la fin de l’année 2015. Elle se situera 
derrière la gare et sera également connectée avec le village de Pet-
toncourt. En ce qui concerne les Moncellois, un délai de deux ans 
pour réaliser leur branchement est accordé à la date de la mise en 
service de la station. La commune informera les habitants en temps 
et en heure.


