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Le temps passe très vite et voilà déjà 9 
mois que la nouvelle municipalité est 
en place.

Comme nous nous y étions engagés 
notre façon de travailler repose sur 
l’écoute, la concertation, le dialogue et 
la confiance. Mes adjoints sont inves-
tis d’une vraie délégation. Nous nous 
attachons également à vous rendre 
compte des activités et des décisions 
communales par le biais du GDM. Pen-
dant ces 9 mois, les travaux d’assai-
nissement  se sont terminés et nous 

pouvons être satisfaits du taux de raccordements particulièrement 
élevé. La construction de la station d’épuration est prévue pour cette 
année. Quant à la boulangerie,  elle a ouvert ses portes peu avant 
les fêtes. 

2015 devrait être une année riche en projets et évènements. Les 4 
appartements, le parking de la boulangerie et la réfection des trot-
toirs avoisinants seront terminés dans le courant du printemps. Un 
lotissement d’une trentaine de maisons à livrer en plusieurs tranches 
devrait voir le jour. Pour l’améliorer, ce dossier a été revu et corrigé 
par divers organismes.  (communal, intercommunal, CAUE*…). 
Des discussions pour le passage de la Voie Verte se poursuivent. Au 
niveau culturel, en plus des animations programmées par l’ASLM, 
nous participerons à «Nature en scène» organisée par différentes 
associations du territoire. A Moncel, ce sont les chauves-souris qui 
seront à l’honneur. Un site internet communal sera bientôt en ligne, 
il donnera à la commune une meilleure visibilité et offrira de nom-
breux services aux internautes.

2015 devrait également éclaircir l’avenir de notre école. En 2013 
Moncel a démissionné du SIS de l’Amezule dans l’intention d’être 
intégré au SIS de la Bouzule à la rentrée 2015. Le SIS  sollicité a dû se 
résoudre à ajourner notre arrivée. Parents d’élèves, vos inquiétudes 
sont entendues, soyez certains que nous les prenons en compte ; nous 
vous tiendrons informés au fur et à mesure des nécessaires avancées. 
Sachez, que nous sommes déterminés à trouver rapidement une solu-
tion qui garantira un accueil optimum de nos enfants pour la rentrée 
2015-2016. Pour l’avenir, nous allons nous investir pleinement pour 
que nos enfants bénéficient des meilleures conditions matérielles 
durant leur scolarité à Moncel.

Meilleurs voeux !

Comme chaque année, le C.C.A.S (comité communal d’action so-
ciale) a distribué les colis de Noël aux moncellois de plus de 70 ans. 
La municipalité a choisi de mettre en valeur notre région en offrant 
des produits venus de Lorraine : bouteille de perlé à la mirabelle, ter-
rine de cuisses de grenouilles, terrine campagnarde au pain d’épices, 
sablés, bergamotes et papillotes. En tout, 30 paniers garnis ont été 
offerts à la gourmandise des plus âgés. Accueillie chaleureusement, 
cette distribution a permis aux élus et membres du CCAS de nouer le 
contact et d’échanger... Tous ont apprécié !

Pour continuer dans l’esprit de Noël, la commission animation orga-
nise un spectacle de danse, suivi d’un goûter  le dimanche 18 jan-
vier à la salle polyvalente. 
Pour cette manifestation, la 
municipalité invite toutes les 
personnes de plus de 60 ans. 
En cas de difficulté pour se déplacer, 
il sera possible d’être pris en charge 
en appelant le :
03 83 31 74 22 ou le 06 58 09 60 85

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

Des gourmandises pour nos ainés

Comme chaque année la commémoration du 11 novembre 1918 
s’est déroulée  au monument aux morts de la commune. Albert 
Vaimbois, représentant des anciens combattants de Moncel et Alain 
Chané, maire, accompagnés de plusieurs membres du conseil muni-
cipal ont déposé une gerbe de fleurs en hommage aux hommes du 
village morts au cours de ce conflit. Après l’appel aux morts, les élus 
du secteur de Moncel, Sornéville, Mazerulles et Champenoux se sont 
retrouvés à Sorneville pour une cérémonie émouvante qui a rassem-
blé les représentants de l’État ainsi que les enfants des classes de 
Sornéville.

Commémoration du 11 novembre

Moncel pendant la grande guerre

L’exposition du mois de décembre présentant Moncel pendant la 
grande guerre a été un grand succès. Organisée par les bénévoles 
de la bibliothèque qui ont mené le projet, la Mairie et quelques 

Des mensonges qui font rire !

Un public nombreux est venu décou-
vrir le spectacle des « menteurs » le 
vendredi 5 décembre à la mairie. Une 
soirée divertissante où les specta-
teurs ont apprécié le talent de Pierre 

et Guillaume, les deux compères de la compagnie « Philodart ». 
Pierre, le conteur et guitariste et Guillaume à l’accordéon ont diverti 
les spectateurs pendant plus d’une heure. Revisitant la vie de nos 
anciens dans la Lorraine d’antan, ils ont grâce aux contes, balades 
chantées et histoires grivoises donné une belle leçon de vie. Toujours 
sensible et teinté d’humour chaque sketch a transporté l’auditoire 
dans une Lorraine rurale et chaleureuse. Un grand moment de plaisir 
pour tous les participants !

habitants passionnés, cet événement a permis de faire découvrir 
l’histoire locale en 14-18. Un objectif ambitieux atteint. Cette expo-
sition a surpris de nombreux visiteurs venus parfois de loin. Seul 
ou en famille, beaucoup de moncellois sont venus découvrir la vie 
du village pendant la guerre. Grâce aux agrandissements de pho-
tos, les visiteurs ont perçu l’ampleur des dégâts du village pendant 
cette funeste période. Petits et grands ont découvert des objets 
étonnants comme le mouchoir d’instructions militaires qui rappelle 
les consignes en temps de guerre et entretient le moral des soldats. 
Des vidéos prises en altitude ont permis de situer l’emplacement des 
tranchées et les stratégies de combat dans le secteur de Moncel. Une 
révélation pour beaucoup de monde !  Grâce aux archives et aux re-
cherches de certains habitants des documents d’époque intéressants 
ont pu être rassemblés : fascicule de mobilisation, cartes d’état-ma-
jor, récits et dessins ont témoigné de la vie pendant la guerre. Un bel 
exemple de travail collaboratif.

Je profite de ce billet pour remercier tout particulièrement les 
membres des commissions, les conseillers municipaux, les ad-
joints mais aussi tous les bénévoles des associations (ASLM, biblio-
thèque...) qui s’investissent, mettent leur énergie et leur passion au 
service des habitants. Par le dialogue, loin des querelles partisanes, 
par l’implication du plus grand nombre nous souhaitons faire avancer 
Moncel.  Le développement du village sera maîtrisé, harmonieux et 
dans le respect de l’environnement. Tel est notre défi, aussi motivant 
qu’important.

L’ équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter nos voeux 
les plus sincères de bonne et heureuse année 2015.
* CAUE : conseil d’architecture, d’urbanime et de l’environnement de Meurthe-et-Moselle



Espaces Naturels Sensibles A Moncel ça construit !

Situées à flanc de coteau, ces parcelles s’agenceront autour d’une rue 
qui sera spécialement construite et qui débouchera à deux endroits, 
permettant ainsi une meilleure circulation des riverains. Des espaces 
verts sont prévus et notamment un espace de 1062 m2 qui permet-
tra aux habitants de rester en contact avec la nature. Selon Urbavenir  
les parcelles devraient être mises en vente à un prix raisonnable par 
rapport aux villages avoisinants.

Sur le territoire de Moncel-sur-Seille on trouve 2 ENS

1. Le Marais de Moncel sur Seille, une zone humide de 162 ha située 
derrière l’ancienne voie ferrée en bordure de la Seille et de la plaine 
alluviale. Il permet la régulation naturelle des crues et la recharge 
des nappes phréatiques. Au niveau hydrologique, ce site est proche 
de l’équilibre naturel.  En revanche, c’est aussi une zone d’alimen-
tation, de reproduction et d’accueil pour la faune et cet habitat est 
partiellement dégradé. 

2. En limite de la commune, sur la route de Bezange, le Vallon hu-
mide de la forêt de Bezange-la-Grande est aussi classé ENS, c’est 
une partie de la Réserve Biologique Intégrale où les interventions 
humaines sont réduites au strict minimum. 

En nous appuyant sur différentes instances, nous allons tout mettre 
en œuvre pour que ces sites naturels remarquables de notre com-
mune soient protégés et valorisés ; comme la zone Natura 2000 des 
combles de l’église qui abritent en été, des colonies rares de chauve 
souris.

A peine le lotissement du Domaine de la Trésorière terminé, un 
nouveau chantier devrait débuter au printemps prochain. En effet, 
un projet de lotissement privé de 32 parcelles (à livrer en plusieurs 
tranches) situées en contrebas du carrefour menant à Arracourt et 
Sorneville, au lieu dit «Le Moulin» va bientôt voir le jour. C’est la so-
ciété Urbavenir, promoteur immobilier, qui est en charge du dossier. 
Les surfaces des différents lots oscilleront entre 441 m2 et 849 m2. 

Du côté de la Com com

Les 5 et 6 décembre derniers, la municipalité a accueilli une qua-
rantaine d’élus représentants 16 communes du Grand Couronné à la 
salle Polyvalente de Moncel. 

Au menu de ces 2 journées : Territoires et dynamiques économiques 
(Dynéco). Les élus avaient pour objectif de recenser les forces et 
faiblesses de leur territoire. Pour ce faire, par petits groupes,  ils ont 
travaillé sur des cartes et ont répondu à des fiches-questions comme 
par exemple « Le développement économique sera réussi dans 10 
ans lorsque… – formulez 3 propositions ». 

Un moment de brainstorming riche en échanges et en informations. 
La prochaine étape se déroulera à Réméreville le 23 janvier. 

Une Zone Humide, pourquoi est ce utile ?

L’Espace naturel sensible, ou ENS, a été institué en décembre 1976. 
C’est un espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vul-
nérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pres-
sion urbaine ou du développement des activités économiques ou 
de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité 
du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales 
qui s’y trouvent ».

Pourquoi sont-elles utiles ?
1. Elles forment une réserve d’eau pour la recharge naturelle des 
nappes et des cours d’eau en été.
2. Lors des crues, elles permettent de réduire la vitesse de propa-
gation de l’eau vers l’aval dans les secteurs les plus vulnérables aux 
inondations = rôle d’éponge.
3. Elles sont un refuge pour la biodiversité.
4. Elles filtrent et épurent naturellement l’eau.
5. Ce sont aussi des lieux récréatifs, propices à la chasse, 
la pêche, la randonnée et la découverte.
6. Elles font partie du patrimoine paysager et 
culturel, et participent donc à l’image de 
marque des territoires.

Préserver ces zones humides, c’est 
moins de dépenses pour le
traitement de l’eau et les 
protections contre les inondations.


