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Depuis plusieurs semaines, des enseignants, des personnels 
encadrants du périscolaire, des parents et élus du SIS de 

l’Amezule se retrouvent chaque semaine pour mettre 
en place un PEDT. Un travail mené avec beaucoup 

d’enthousiasme et de sérieux couronné par 
un succès, puisque la Direction Dépar-

tementale de la Cohésion Sociale a 
d’ores et déjà donné son feu vert 

pour son application à la rentrée 
2015/2016.

Mais qu’est-ce qu’un PEDT 
(projet éducatif de ter-
ritoire) ? 

C’est un programme à la 
fois éducatif et pédago-
gique qui permet d’en-
cadrer légalement tout 

accueil périscolaire (per-
sonnel/effectif d’enfants, 

locaux, sécurité, contrôles, 
réglementation…).

Grâce à ce travail, l’accueil de 
nos enfants en périscolaire sera 

plus structuré et suivra des objec-
tifs pédagogiques clairement définis 

par le groupe de pilotage. Dès septembre 
prochain, toutes les activités proposées devront 

répondre à trois objectifs :

	 •	La	citoyenneté
				 •	L’épanouissement	de	l’enfant
				 •	L’autonomie

Concrètement, le vivre ensemble, le respect de la différence, les 
droits et devoirs de chacun dans un collectif, la responsabilisation, 
le bien-être de l’enfant, la découverte de nouveaux domaines d’acti-
vités, la prise de décision, etc... seront prioritairement mis en avant 
dans chaque activité proposée tout au long de l’année.

Feu	vert	pour	le	projet	éducatif

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
Site internet : http://www.mairiedemoncelsurseille.com/

INFOS à retenir :

La mairie sera fermée du : vendredi	 24	 juillet	 au	mercredi	
12 août inclus, en cas d’urgence contacter le maire ou les adjoints. 

La bibliothèque sera fermée tout au long du mois d’août. Pour ne 
pas manquer de lecture pendant l’été, pensez à faire vos réserves 
pendant le mois de juillet

Aide	à	domicile

Directeur de publication : Yves Bernardi

Une inauguration réussie

Sur le Grand Couronné, l’association ADMR (Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural) « Le Pain de Sucre » facilite l’aide au maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées.

Elle procure, ainsi, des emplois pérennes à 23 salariées de notre secteur.

• Les salariées de l’associatioin interviennent dans toutes les 
tâches d’aide à la personne : lever, coucher, toilette, aide au re-
pas, mais également ménage, entretien du linge, repassage...
• L’association propose aussi l’installation de la Téléassistance 
pour alerter et être secouru en cas de problème.
• Enfin, elle organise le portage à domicile des repas en liaison 
froide.

En	cas	de	besoin,	comment	faire	?

Sur notre commune vous pouvez contacter Christine Dumay, « relais 
village » de l’association au 06 86 87 20 24. Elle est la représentante 
de l’association. Une fois ce contact pris, l’association réalise, avec la 
famille, une évaluation des besoins et attentes et aide à constituer le 
dossier de demande d’aide financière auprès d’organismes sociaux.

Contacts ADMR : 47, rue St Barthélémy CHAMPENOUX 54280
  Tél : 03 83 35 31 92
  Heures d’ouverture au public : 

  Lundi et jeudi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

La	sainte	Vierge	reprend	des	couleurs

Ce PEDT va permettre par exemple, de faire appel à des intervenants 
extérieurs (bénévoles ou non) qui pourront faire découvrir de nou-
velles animations aux enfants.

Vivement la rentrée prochaine ! Que nos enfants puissent bénéficier 
de ce nouveau périscolaire aux ambitions bien affichées.

Après de longs mois d’attente, la boulangerie et les 4 nouveaux 
logements ont été inaugurés ce 18 juin.  Pour l’occasion, la munici-
palité avait mis « les petits plats dans les grands ». De nombreux élus 
étaient présents : Chaynesse Khirouni, députée, Jean-François Hus-
son, sénateur, Patrick Hatzig, vice-président au conseil régional  et 
Catherine Krier, conseillère départementale et bien sûr de nombreux 
maires et élus du secteur. La cérémonie qui s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse s’est terminée par un pot de l’amitié et le par-
tage de succulentes préparations de notre boulanger. Les convives 
ont pu découvrir librement les différents appartements et poser de 
multiples questions aux conseillers municipaux, tous présents pour 
l’occasion.

Une fête particulièrement appréciée !

Depuis la fin du printemps la sta-
tue de la Vierge qui trône en haut 
de Moncel (carrefour de la rue d’Ar-
racourt et de Sorneville) a retouvé 
sa place dans de nouveaux atours. 

Ce sont les employés communaux 
qui l’ont remise en état. Méconnue 
de nombreux habitants, ce monu-
ment permet à tous les Moncellois 
de découvrir un pan du passé de 
notre village. 

Cette statue a été inaugurée en 1947 par Mgr Gellinet. Elle a été éri-
gée sur un terrain gracieusement offert par une famille moncelloise. 
Durant la première guerre mondiale le village a été détruit. Epargné 
pendant la seconde, cette statue est le témoin de la reconnaissance 
à la Vierge Marie des habitants.

Pour les plus anciens, elle ravive de vieux souvenirs qui rappelent une 
époque difficile. Pour les plus jeunes, elle témoigne d’une époque 
où Moncel a souffert comme de nombreux villages alentours.

 http://www.mairiedemoncelsurseille.com/



A	la	découverte	des	chauves-souris

Avec la belle saison, les employés communaux mettent les bouchées 
doubles pour entretenir les espaces verts de la commune. Pour les 
aider, la municipalité a décidé d’acheter une nouvelle tondeuse à 
la largeur de coupe conséquente (58 cm). Avec ce nouvel outil, la 
cadence est augmentée et la facture de carburant sera moindre. 

Côté plantations, une serre de 18 m2 (3 x 6 m) a été installée sur le 
terrain acheté cet hiver rue des prés. Grâce à elle, les plantes sont à 
l’abri des intempéries et leur développement est boosté ! Françis et 
Mickael sont ravis de ces achats qui leur facilitent le travail et leur 
permettent de mieux répondre aux aspirations de la population.

Plantations	:	on	se	modernise	!

Les	maires	ruraux	se	rebiffent

Moncel-sur-Seille comme de nombreuses communes rurales en 
France a décidé d’apposer un crêpe noir sur ses panneaux d’en-
trée du village. Une façon d’annoncer la «mort programmée des 
communes rurales».

En effet, avec le projet de loi NOTRe et la nouvelle organisation 
des collectivités territoriales, le danger est réel. Des seuils à 20 
000 habitants pour les nouvelles intercommunalités entraine-
raient mécaniquement pour des territoires comme le notre, des 
regroupements de 40 à 50 communes. Situation difficilement gé-
rable, qui pourrait obliger des villages à se rapprocher de grosses 
communes et donc de devenir inaudibles voire invisibles. 

L’échelon local est selon nous indispensable pour une «vie en-
semble» de qualité. C’est pourquoi nous défendons la proximité 
sans pour autant repousser l’intercommunalité qui permet de 
mieux répondre à des problématiques de territoire (protection 
et mise en valeur de l’environnement, développement écono-
miques, etc...)

Du	côté	de	la	com	com

Vos	enfants	s’ennuient	?	

De nombreux centres de loisirs pour les jeunes sont proposés cet 
été par Animation, Jeunesse et Territoire (AJT) du Grand Couronné. 
Comme par exemple : «	 Lézards	 du	 cirque	 »  à Velaine-sous-
Amance du 6 au 14 juillet pour les 8-13 ans, «	ÇA	CARTONNE	»	de	
la	Lorraine	à	l’Ardèche,	camp cirque itinérant pour ados à partir 
de 13 ans du 17 au 31 juillet ou encore des «chantiers jeunes». Une 
multitude de possibilités à découvrir sur la page internet de la com-
com : http://www.cc-gc.fr/camp-cirque

AJT est un outil au service de la vie associative mis en place conjoin-
tement par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, la 
Communauté de Communes du Grand Couronné, le Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle et l’Etat.

Contact:
ajtgrandcouronne@orange.fr
03 83 29 78 15

Une colonie de plusieurs centaines d’individus séjournent dans le 
clocher de l’église. Depuis le 13 juin, elles sont les vedettes de notre 
village. En effet des animations dans le cadre de « nature en scène » 
ont eu lieu tout au long de la journée. Dans l’après-midi une exposi-
tion préparée par les élèves de Catherine Buée et Sylvie Cuny, ensei-
gnantes de Moncel a été présentée aux parents venus en nombre. 
Ils ont pu découvrir dans le cadre verdoyant du parc de jeux toute 
une série d’animations créées par les enfants. Un grand moment de 
partage où les enfants ont montré leur travail à des parents conquis 
par la qualité de cette exposition. Dans le même temps la munici-
palité a proposé une buvette gratuite pour rafraîchir les visiteurs. Ce 
moment convivial s’est achevé par un pique-nique tiré du sac.

Pour clôturer cette journée centrée sur ces animaux nocturnes,un 
diaporama a été présenté à la salle Saint Pierre par Yann, un anima-
teur de l’Atelier Vert. Pendant une heure, petits et grands ont décou-
vert le monde de ces petits mammifères. L’occasion d’apprendre et 
de démystifier un animal injustement  décrié. A la tombée de la nuit, 
une soixantaine de participants ont déambulé autour de l’église 
pour observer l’animal nocturne.

Une brocante bien arrosée

Cette année la tra-
ditionnelle brocante 
du 1er mai n’a pas 
remporté le succès 
habituel. En effet 
une météo capri-
cieuse à fait recu-
ler brocanteurs et 
chineurs. Dommage, 
car l’ASLM avait 
organisé encore une 

fois cet événement avec une grande efficacité. Du côté des organi-
sateurs, le moral est resté bon tout au long de la journée malgré les 
trombes d’eau. Fatalistes, ils n’ont pas pour autant baissé les bras, 
assurant les services de buvette et de restauration tout au long de la 
journée pour les courageux !

En	savoir	un	peu	plus	sur	les	chauve-souris...	

Les chauve-souris sont des MAMMIFERES volants qui allaitent, 
chaque année, un seul petit. Toutes nos chauve-souris d’Europe 
se nourrissent d’insectes. En Lorraine, on en compte 22 espèces. 

L’hibernation	:
La Lorraine possèdent peu de grottes naturelles, celles-ci re-
cherchent donc, pour survivre en hiver, des cavités comme les 
anciennes carrières, des mines et ouvrages militaires désaffectés. 
Ces milieux sont indispensables à leur survie.

La	reproduction	:	
L’accouplement a lieu en automne. La fécondation ne se produit 
qu’au printemps suivant. Après une gestation de 2 mois, le mi-
nuscule bébé chauve-souris naît au début de l’été.
Dans les combles de l’église de Moncel, les femelles de 2 colonies 
(grands murins et murins à oreilles échancrées) se regroupent 
pour la mise bas. 
Ces chauve-souris ont alors un comportement social très élaboré : 
la nurserie . À la tombée de la nuit, la majeure partie des femelles 
partent en chasse et elles confient leur unique petit à des « nour-
rices » qui s’en occupent jusqu’au retour des mères. Le lendemain, 
d’autres femelles prennent la place de gardiennes de la colonie.

La	chasse	:
Pour localiser les insectes, les chauve-souris émettent des ultra-
sons ; l’écho est perçu et analysé instantanément.

Les	causes	de	disparition	:
Elles sont nombreuses  : accès aux gîtes supprimés, produits 
toxiques pour le traitement des charpentes, usage généralisé des 
pesticides, destruction des ruines, arbres creux abattus...Les	chauve-souris	sont	les	témoins	vivants	d’une	

nature	en	bonne	santé,		protégeons-les	!


