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A la cantine de Moncel ça bouge ! 

Depuis cette rentrée Murielle Gillard, ancienne A.V.S de l’école, en 
fin de contrat a pris la place de Marie-Josée Robert Grandjean qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. Murielle, bien connue des mon-
cellois, travaille en duo avec Nathalie Guilliem Rousse, présente au 
poste depuis déjà plusieurs années. Pour équilibrer les effectifs des 
deux cantines du S.I.S (Brin et Moncel) les enfants des CP, CE1, CM1 
et CM2 sont accueillis chez nous. Résultat : 24 enfants en moyenne 
déjeunent chaque midi à Moncel. 

Pour accompagner ces changements, des N.A.P (nouvelles activités 
pédagogiques) sont proposées aux enfants pendant la pause méri-
dienne. Nathalie et Murielle mettent donc en place différentes acti-
vités qui respectent le PEDT (projet éducatif territorial) mis en place 
à la fin de l’année scolaire dernière. Très suivies, ces animations per-
mettent aux enfants de s’épanouir dans le respect des trois grands 
objectifs définis par le PEDT : 

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

Du nouveau à l’école le midi

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/

C’est nouveau à Moncel
Mme TELHEIM Caroline, Infirmière Diplômée d’Etat, vous 
annonce la création de son cabinet situé au :

1 A Rue du Colonel Driant à MONCEL SUR SEILLE
03.83.35.16.31
caroline.telheim@outlook.fr

• Soins à Domicile et au Cabinet (Dimanche et Jours Fériés inclus)
• Permanence au Cabinet les mardis de 14h à 15h sans RDV pour 
tout type de soin ou sur RDV en dehors de ces horaires
• VACCINATION ANTI GRIPPE : Permanence au Cabinet les mardis 
sans RDV de 14h à 15h ou sur RDV à un autre moment (Domicile 
ou Cabinet)

Directeur de publication : Yves Bernardi

Depuis la rentrée scolaire un nouveau traiteur confectionne les plats 
servis à la cantine. Les élus ont décidé d’innover en choisissant de 
privilégier le « fait maison ». C’est la société Cap’tain Saveurs qui a 
emporté le marché. 

Cette entreprise familiale basée au marché de gros de Vandoeuvre-
lès-Nancy emploie six personnes dont cinq de la même famille. Spé-
cialisée dans la livraison de repas à domicile, elle travaille également 
avec plusieurs regroupements scolaires du secteur nancéien. Pour 
être proche de sa clientèle et respecter ses engagements elle limite 
son activité à moins de 250 repas par jour. 

Fier d’être à la tête d’une entreprise artisanale, Cédric, le jeune pa-
tron,  s’approvisionne auprès des grossistes du marché de gros pour 
favoriser les circuits courts. Les produits carnés sont livrés prioritaire-
ment par une boucherie nancéienne. Il veut avant tout «confection-
ner des repas dans le respect de la tradition», les menus sont élabo-
rés à base de produits frais et «nous donnons à manger ce que l’on 
mange ! ». Serge, le chef, 
cuisine dans les locaux de 
l’entreprise et les livraisons 
des repas sont assurées par 
des véhicules frigorifiques 
agréés par les services 
vétérinaires.

 http://www.mairiedemoncelsurseille.com/

« On mange comme à la maison ! »

Les Harley de retour à Moncel

Après 10 années  d’absence,  le MC Thunderbirds revient. Les Harley  
Davidson,   voitures U.S et autres anciennes, reviennent   à Moncel-
sur-Seille le dimanche 25 octobre 2015. Cette manifestation aura 
lieu à la salle polyvalente de la gare de 8h30 à 18h. 

Au programme : Swap - meet (bourse de pièces), stands de pièces 
neuves ou occasion, mécaniciens spécialisés, le tout nouveau pro-
cédé  d’impression à l’eau sur toutes pièces, y compris l’effet chrome, 
T-shirts, TATTOO,  travail du cuir, choppers,  motos anciennes  ou
    transformées, etc…

        Une buvette et un stand seront à disposition des visiteurs et la
           journée sera animée par le groupe des Old’n’Glam qui jouera ses
        propres compositions.

       A noter : entrée  libre, emplacement gratuit, ouvert à toutes
     motos, voitures U.S et anciennes......normal pour une journée à la 
campagne entre passionnés.

A l’initiative de la Communauté 
de Communes et des bénévoles 
de toutes les bibliothèques du 
territoire, la «ronde des biblio-
thèques» n°2 se prépare. Le 
thème retenu est «les légendes 
et le merveilleux». 

A n’en point douter, cela de-
vrait  alimenter l’imaginaires des petits et grands, sans oublier les 

Des projets à la bibliothèque

ados. Le temps fort de cette saison aura lieu du 12 mars au 9 avril, 
avec la programmation d’un spectacle alliant conte et danse. 

De nombreuses pistes pour animer notre village sont à l’étude et 
les bénévoles tiendront informés la population dés que les projets 
seront finalisés. 

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



L’opération Brioches a été 
initiée en 1961 en soutien 
des personnes en situation 
de handicap mental. Des vo-
lontaires vont distribuer les 
patisseries à tous les habi-
tants de Moncel. C’est entre 
le lundi 5 et le dimanche 
11 octobre 2015 que les 
brioches confectionnées 

par Christophe Lehr, le boulanger de Moncel, seront proposées à la 
gourmandise des habitants. Christophe apporte sa contribution en 
réduisant sa marge bénéficiaire et en proposant un produit artisa-
nal.  L’occasion pour ceux qui ne fréquentent pas encore notre bou-
langerie de tester les excellents produits de «LA MIE CHRIS». Propo-
sée au prix de 5 euros, chaque brioche vendue permettra de récolter 
des fonds destinés à améliorer la qualité de vie des handicapés en 
finançant des équipements ou des loisirs. Ce porte à porte, encadré 
par des bénévoles du village, permetta à chacun de faire un geste 
de solidarité.

Opération «brioches» L’ASLM fait sa rentrée

Activités tout au long de l’année :
• Danse de salon 

Responsable Bernard Masson
Le mercredi à 20h15 (salle de la gare)

• Scrap booking 
Responsable Sandra Bonnot
Le mercredi de 20h30 à 22h30 (salle de la mairie)

• Cuisine 
Responsable Marie Claire Antoine 
Le dernier mardi du mois à 18h30 (salle de la gare)

• Atelier Couture 
Responsable Valérie Chartier
Le deuxième mardi de chaque mois de 20h à 22h (salle st Pierre)

• Tennis
Responsable Léonard Antoine
Tout au long de l’année

Animations ponctuelles :

Halloween, Marché de noël, St Nicolas, Carnaval enfants et adultes, 
Chasse à l’oeuf, Brocante du 1er mai, Bourse aux livres, Course 
d’orientation.

Pour plus de renseignements ou inscriptions :
Olivier Cael : 03 83 31 62 58 ou Rousselot Maryse : 03 83 37 82 70

   Le développement durable est au coeur des pré-
occupations de chaque citoyen. Les communes 

peuvent apporter leur contribution en en-
gageant une démarche pour limiter ou 

supprimer l’emploi des pesticides ; il en 
existe 3 types : les désherbants, les insecti-

cides et les fongicides.
Même en quantités limitées, ils posent des problèmes 

car les surfaces imperméables accélèrent leur rejet dans les 
milieux naturels, qui sont contaminés dans leur ensemble, des 

rivières aux eaux souterraines.

Quelques chiffres : 

85% des eaux souterraines contiennent des pesticides
70% des rivières contiennent du glyphosate (Round’up), 
non dégradé. Source AERM 2011

Avec l’aide d’associations et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, les 
élus de Moncel et les agents techniques communaux réfléchissent 
à ce projet.

Les percussions à l’honneur

A l’occasion de la fin de l’an-
née scolaire, les enfants des 
C.M. 1 et C.M.2 de Mmes 
Lambing et Chahurel ont 
fait une démonstration 
de percussions à la salle 
polyvalente de la Gare. 

Venus en nombre, les 
parents ont été enthou-
siasmés par la qualité des 

prestations des élèves. Il faut dire que les enfants ont bénéficié de 
huit séances d’initiation à la batterie avec Patrick Arnould, profes-
seur de musique. Cette initiative, soutenue par l’école de musique 
des Foyers Ruraux du Grand Couronné, permet de démocratiser 
l’accès à la musique, de faire découvrir aux élèves les instruments 
de musique et de faire connaitre l’activité musique sur notre terri-
toire. A l’issue de ce concert, particulièrement réussi, pas moins de 
six élèves ont émis le souhait de poursuivre cette activité au sein de 
l’école de musique.

Les grands principes du jardinage sans pesticides
 
1. Couvrir le sol par des paillis, des plantes couvre-sol et des 
engrais verts.

2. Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition)

3. Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des 
vers de terre et des microorganismes par des apports réguliers de 
compost, source d’humus et par la mise en place de paillis.

4. Penser à la rotation des cultures légumières.

5. Créer un environnement favorable aux plantes et ani-
maux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles 
mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le 
jardin, abris à insectes...

6. Ne pas laisser les herbes envahissantes se mettre à fleurs 
et à graines.

7. Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment.

5 bonnes raisons de supprimer l’usage des 
pesticides dans notre commune

1. Préserver la santé des habitants et celle des agents techniques 
d’entretien des espaces verts et des voiries.
2. Respecter la réglementation.
3. Préserver la qualité des rivières et des nappes, et notamment la 
qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable.
4. Réduire les coûts de traitement des eaux destinées à l’alimenta-
tion en eau potable.
5. Inscrire la commune dans une stratégie de développement durable.

1 bonne raison de supprimer l’usage des 
pesticides dans notre commune dès aujourd’hui

L’agence de l’eau apporte un soutien financier jusqu’à 80%  sur le 
diagnostic, l’état des lieux, les propositions d’amélioration.

La réglementation restreint de plus en plus les possibilités d’usage 
des pesticides sur certaines zones (espaces verts, parcs, prome-
nades...). Ne plus en utiliser sur l’ensemble des espaces entretenus 
permet de respecter les dispositions réglementaires et préserve la 
santé des applicateurs et des citoyens.

Du côté de la Com Com

La communauté de communes du 
Grand Couronné vient d’éditer son 
guide des activités 2015/2016. Plus 
d’une centaine d’associations pro-
posent des activités dans les do-
maines sportifs, culturels et de loisirs. 
Dans cet ouvrage, le lecteur peut 
découvrir toutes les différentes ani-
mations proposées mais également 
comment choisir selon ses intérêts, 
ses objectifs, son budget. Une mine 

d’infos pour les petits et les grands !
Pour télécharger le guide, tapez l’adresse suivante sur votre naviga-
teur préféré : http://www.cc-gc.fr/guideactivites2015-2016

La démarche « Zéro Pesticide», un défi à relever


