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C’est déjà l’heure de faire un 
bref bilan de l’année. 

2015 nous a marqué par des 
évènements dramatiques qui 
nous ont permis de réfléchir sur 
notre façon de vivre ensemble.

Les élus locaux ont été très occu-
pés depuis plusieurs mois par la 
loi NOTRé, qui vise à renforcer 
les intercommunalités. Ainsi le 
préfet a proposé de fusionner 

les communautés de communes de Seille et Mauchère  et 
du Grand Couronné et les conseils communautaires ont 
voté pour cette fusion. Une décision sera prise en mars 
2016. Ces mesures risquent d’éloigner les élus de la po-
pulation. C’est pourquoi, à Moncel, nous nous efforçons 
d’être au plus près de vos préoccupations.

Le village a été animé à plusieurs reprises : Nature en 
Scène, spectacle à la bibliothèque, rassemblement mo-
tos, et les traditionnelles activités de l’ ASLM. Pour nos 
enfants, les élus ont travaillé à l’élaboration d’un projet 
éducatif : PEDT qui nous permet d’avoir un accueil péris-
colaire de meilleure qualité.

Nous avons poursuivi l’entretien du patrimoine de la 
commune et des espaces verts afin de préserver notre 
cadre de vie. Les récentes ouvertures de la boulangerie 
et d’un cabinet d’infirmier favorisent les rencontres des 
habitants. 

La commune est à la République ce que la famille est à 
la société, il s’agit de notre cellule de base, nous devons 
tout faire pour la préserver.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
aura lieu le vendredi 8 janvier à 19h00, salle polyvalente, 
rue de l’Ancienne Gare.

Alain CHANE le Maire

Meilleurs voeux !

Le 25 octobre dernier, le moto-club Thunderbirds de Malzéville a fait 
son grand retour à Moncel. Dix ans que les motards n’étaient plus 
revenus chez nous. Une éternité pour tous les amoureux de deux 
roues et de véhicules américains. C’est à l’initiative de Patrick Kreel 
et Hervé Mathis, président et vice-président de l’association que ce 
rendez-vous très prisé a pu renaître de ses cendres.

Pour l’occasion, une vingtaine de stands ont été installés sur le 
parking de la salle polyvalente. T-shirts, blousons, casques, pièces 
d’occasion… toute une multitude d’objets étaient proposés aux 
passionnés de l’esprit Harley-Davidson. Tout au long de la journée, 
le public venu en nombre, a pu admirer de véritables merveilles 
comme cette Harley FXDB Dyna Glide série Sturgis produite à seu-
lement 1600 exemplaires ou encore, côté voiture, un coupé Cadillac 
Deville de 1972.

Pour la restauration et la vente de boissons, des élus renforcés par 
l’A.S.L.M ont assuré le service. Ne ménageant par leur peine, les 
bénévoles se sont dévoués pour accueillir de la meilleure des façons 
les visiteurs affamés. 

Rassemblement de passionnés, cette journée a permis à des publics 
très divers d’échanger sur les sports mécaniques. Au delà de la 
découverte d’engins démesurés, c’est une vision originale de l’Amé-
rique que les visiteurs ont pu admirer. 

Désormais, on attend avec impatience le prochain rassemblement 
qui devrait avoir lieu en octobre 2016.
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Retour des Thunderbirds 

Régulièrement nous don-
nerons un coup de projec-
teur à un acteur écono-
mique, une personnalité 
de notre commune. Au-
jourd’hui, nous faisons 
connaissance avec Didier 
Keller, électricien sur la 
commune.

Arrivé en 1993 à Moncel-sur-seille Didier Keller, papa de deux 
jumeaux, a rapidement trouvé sa place dans le village. Après avoir 
suivi des études d’électricité, il a travaillé avec plusieurs artisans 
pendant une dizaine d’années sur l’agglomération nancéienne. Mais 
très vite, le costume d’ouvrier s’avère trop petit, il décide alors de 
créer sa propre entreprise. C’est en 1992 que DK ELEC  voit le jour. 
Indépendant, curieux, il a soif de découvrir toutes les facettes de son 
métier. En étant artisan, il est servi ! Trés rapidement la petite entre-
prise trouve sa clientèle. En effet, «un électricien à la campagne ça 
n’est pas si courant !». 

Aujourd’hui, avec la crise, les chantiers sont plus difficiles à trouver, 
Didier espère que la roue tournera bientôt. Mais l’important pour lui, 
c’est d’être indépendant est de «de progresser dans sa pratique pro-
fessionnelle et de pouvoir toucher à tout».

Contact : DK ELEC - 11 rue de Sorneville
   03 83 31 70 31
   dkelec@hotmail.fr

Coup de projecteur

A la bibliothèque on joue aussi !

Une nouvelle activité a vu le jour depuis le 19 novembre à la biblio-
thèque de Moncel. Tous les troisièmes jeudis du mois une séance 
de jeux est mise en place pour les enfants et adultes. Lors de la 

Vous voulez vous exprimer dans le GDM ? 

Parler de vos passions, faire partager vos coups de cœur... A partir 
du prochain numéro ce sera possible. Un espace sera dédié aux 
moncellois. Pour cela, faites nous parvenir votre texte avant le 10 
mars 2016. Votre texte ne devra pas excéder 700 caractères.

A vos plumes !

dernière soirée 8 enfants, 4 adultes et 5 bénévoles se sont retrouvés 
pour  jouer dans la bonne humeur. L’animation a eu lieu pendant 
le temps de fonctionnement de la bibliothèque et de l’emprunt de 
livres. Pendant 2 h 30, petits et grands ont pu s’affronter en s’amu-
sant. Même les tout petits ont leur place ici, puisque des jeux conçus 
pour eux sont proposés. Au delà du plaisir de jouer, les participants 
apprennent à perdre, à passer leur tour, à respecter des règles…  un 
bon moyen ludique pour apprendre à vivre ensemble.

Prochain Rendez-vous le 21 janvier à 16 h 30.

Colis de Noel

Comme chaque année, les colis de Noël 
ont été distribués par les membres du 
CCAS aux personnes de plus de 70 ans. Les 
paniers étaient garnis de produits locaux. 
Cette distribution est l’occasion de passer 
un peu de temps avec les personnes les 
plus âgées. Pour renforcer encore le lien 
entre les générations, un spectacle consa-

cré à la chanson française sera proposé aux plus de soixante-cinq 
ans, le dimanche 17 janvier 2016, à la salle polyvalente de Moncel.



Quel avenir pour le Grand Couronné ? Travaux tous azimuts

La loi a fixé à 15 000 habitants le seuil en dessous duquel il doit y 
avoir réorganisation  des intercommunalités. En Meurthe-et-moselle, 
le Préfet prévoit de réduire leur nombre de 27 à 19. 16 structures 
actuelles sont concernées, le Grand Couronné en fait partie puisqu’il 
regroupe 19 communes et compte un peu plus de 9500 habitants. 
Outre le seuil démographique le nouveau schéma doit prendre en 
compte les orientations suivantes :

• Cohérence spaciale (bassins de vie, schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT)...).
• Accroissement de la solidarité financière.
• Réduction du nombre de syndicats
...

A l’heure actuelle, le Préfet a proposé la fusion des deux intercom-
munautés du Grand couronné et de Seille et Mauchère. Ce qui ferait-
passer la nouvelle structure à plus de 18 000 habitants. La commune 
de Moncel s’est clairement positionnée en faveur de ce projet (una-
nimité). Les deux intercommunautés ont donné un avis favorable 
(majorité) à cette proposition. Il est donc probable que le «mariage» 
soit entériné dans les prochains mois.

• Pont sur D674 : 1ère phase terminée

La première phase des travaux 
du pont au-dessus de la Loutre 
noir est terminée. Pendant plu-
sieurs semaines, ce chantier a 
perturbé la circulation sur la 
D674, les véhicules devant cir-
culer en alternance. La réfection 
du pont était devenue une prio-
rité puisqu’il n’était plus étanche 
et que des détériorations dues 
au gel avaient été constatées. A 

cela s’ajoutait également une fuite d’eau qui a nécessité l’interven-
tion de la SAUR. La prochaine phase qui aura lieu l’année prochaine 
permettra de consolider la structure grâce à des rejointements et 
des piquages. C’est le Conseil Départemental qui assure le suivi et le 
financement des opérations.

Calendrier de la fusion

• 5 octobre 2015 : proposition de schéma par le Préfet.
• Avant le 31 décembre 2015 : envoi des avis des communautés 

de communes et des communes.
• 31 mars 2016 : le Préfet arrête un schéma.
• Avant le 15 juin 2016 : l’arrêté du nouveau projet de périmètre 

est notifié aux communes et communautés de communes.
• Du 1er juin au 15 septembre 2016 : les communes et com-

munautés de communes délibèrent pour valider ou invalider la 
proposition du Préfet. En cas de refus, le préfet peut passer outre 
l’avis des communes.

• Mise en route imminente !

La station d’épuration (STEP) de Moncel-sur-Seille/Pettoncourt est 
bientôt opérationnelle. Après un an de travaux le chantier touche 
à sa fin. Les bâtiments et les box des déchets verts sont terminés. 
L’enrobé bitumeux qui permet l’accès au site vient d’être posé. Tous 
les voyants sont au vert ! Restent les finitions et une période de tests 
d’environ deux mois. La mise en route est prévue au début de l’année 
2016. Piloté par la Communauté du Grand Couronné ce chantier a un 
coût estimé de 1241 971 € HT, subventionné à hauteur de 40% par 
l’Agence de l’eau Rhin Meuse.

Comment se brancher ?

Vous pouvez d’ores et déjà réaliser votre branchement au nou-
veau réseau. Pour savoir comment faire, contactez la mairie. Pour 
faciliter votre démarche vous pouvez télécharger des documents 
en ligne sur le site de la communauté de communes du Grand 
Couronné à l’adresse suivante : http://www.cc-gc.fr/mes-demarches

• Travaux au logement de la gare

Suite à des problèmes de fuites de fosse septique, la commune a 
décidé de procéder à des travaux de raccordement à l’assainissement 
collectif du logement communal de l’Ancienne Gare. Pour cette opé-
ration le coût s’élève à 5682,30 euros. 
Dans le cadre de la mise aux normes électriques de ce logement, le 
conseil municipal a sollicité la société D.K. ELEC pour assurer ce chan-
tier. Le montant de cette opération s’élève à 6358,86 euros.

• Rafraîchissement de la salle polyvalente

Profitant des beaux jours, les boiseries de la salle polyvalente ont été 
rénovées par les employés communaux.

Attention ! si vous réalisez des travaux sur une construction existante, 
un permis de construire peut être exigé. Par exemple si  les travaux 
ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure 
à 40 m² ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la 
construction au-delà de 170 m² le permis de construire est exigé. En 
règle général, avant d’entreprendre des travaux, contactez la mairie 
qui vous indiquera la marche à suivre (déclaration préalable ou per-
mis de construire). Pour construire une terrasse, un muret, un abri de 
jardin..., une demande de travaux est nécessaire.

Vous trouverez des infor-
mations ainsi que des 
documents à télécharger 
sur le site de la mairie à 
l’adresse suivante :http://
www.mairiedemoncelsur-
seil le.com/#!permis- de -
construire/c9be

Que faire en cas de  travaux ?

Hypothèse d’évolution des intercommunalités d’ici 2017

En cas de fusion, selon le nouveau schéma, 39 communes seront 
regroupés dans la nouvelle communauté de communes. 49 délégués 
seront élus. 3 communes bénéficieront de 3 sièges (Bouxières, Cham-
penoux et Nomeny) et 4 communes de 2 sièges (Belleau, Eulmont, 
Jeandelaincourt et Leyr). Moncel comptera 1 élu (comme aujourd’hui).
Les membres des anciens organes délibérants siègeront jusqu’à l’ins-
tallation du nouveau conseil, au plus tard le vendredi de la quatrième 
semaine suivant la fusion. La présidence sera assurée par le plus agé 
des présidents pendant ce laps de temps.

Quelle représentation dans la nouvelle entité ?

Quelle conséquences pour la nouvelle structure ?

Ce nouveau redécoupage du territoire aura des conséquences immé-
diates sur le fonctionnement du nouveau regroupement :
• Impact sur les compétences, nécessité de faire converger les poli-
tiques menés par chacun des territoires. La nouvelle communauté 
de communes issue de la fusion bénéficiera de l’intégralité des com-
pétences dont les anciens EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) étaient titulaires et les exercera sur la totalité de son 
territoire.
• Lissage de la politique fiscale
• Fusion des différents organigrammes, afin de constituer un organi-
gramme unique pour le personnel.


