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Pour le moment « Tout va bien ! ». C’est avec un grand sourire que 
Christophe LEHR, exprime sa satisfaction. Le futur boulanger de 
Moncel est optimiste. « Sa boulangerie » qu’il défend depuis son ar-
rivée dans notre commune se concrétise. Après une petite appréhen-

sion au moment du changement de l’équipe municipale, le projet a 
continué son petit bonhomme de chemin sans anicroche « grâce à 
l’écoute du maire et du conseil municipal ». Aujourd’hui, les amé-
nagements intérieurs du local vont bon train. La chape, les cloisons 
sont en place. L’électricité et l’agencement intérieur sont en cours de 
réalisation. 

Pour réaliser son rêve, il a investi 150 000 euros. Un budget consé-
quent, mais quand on sait « qu’un pétrin coûte entre 8000 et 9000  
euros » on comprend mieux la hauteur de l’investissement. Pour cuire 
le pain il a choisi un four différé, un investissement lourd, mais un gage 
de qualité. Pour les farines (label rouge) c’est le Moulin Soufflet  de 
Strasbourg (Baguépi) qui approvisionnera notre boulanger. 

En plus du pain, des pâtisseries, viennoiseries et sandwichs seront 
proposés à la clientèle. « Tout sera fait maison » avec des produits 
de qualité. Un coin épicerie de dépannage devrait également voir 
le jour.

L’ouverture est programmée « fin novembre début décembre ». 

La boulangerie sera ouverte toute la semaine de 6h30 à 13h et de 
16h à 19h30, sauf le lundi. Le dimanche de 7h à 13h. 

Boulangerie : dans le timing !

Agé de 48 ans, père de trois enfants (2 garçons, 1 fille), ce « grand 
gaillard » est arrivé dans notre commune il y a quatre ans où il a 
acheté la maison des grands parents de Mélanie, son épouse (fa-
mille Masson). Une replongée dans l’histoire familiale et le point de 
départ d’une nouvelle aventure. Motivé pour ouvrir un commerce 
depuis de nombreuses années, Christophe attend la bonne opportu-
nité. Quand, enfin, il trouve le lieu idéal, il se lance. C’est pour lui, un 
véritable « défi que d’ouvrir un commerce en zone rurale ! ».

Christophe a débuté dans le métier à 14 ans comme apprenti. C’est 
Mr Didier, boulanger à Dombasle, qui l’a pris sous son aile « il m’a 
tout appris, je lui dois tout ! ». Il fait rapidement ses preuves et se 
rend compte qu’il est « heureux lorsqu’il travaille la pâte à pain ». 
Une vocation est née. Il connaitra de nombreux patrons tout au 
long de sa carrière. Malgré  les aléas de la vie, jamais sa passion 
ne s’éteindra. 

Chef d’équipe à AUCHAN Lobau 
pendant onze ans, il avait 
sous ses ordres cinq 
boulangers et quatre 
employées chargées de 
l’emballage. Boulanger 
d’expérience, il connaît bien 
les contraintes du métier. 

Aujourd’hui, il est prêt à relever 
un nouveau défi. Son travail 
sera « 100% artisanal c’est 
la clé de la réussite » et sa 
farine sera label rouge. 

Offrir « un pain de qualité » à ses 
clients voilà ce qui le motive ! 

Contacter la mairie
Permanence 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

Deux erreurs se sont glissées dans le N°1 du GDM :
• Le numéro de téléphone pour réserver Tedibus est le :
   03 57 54 11 11
• Karine PICARD siège à la commission éducation, jeunesse, petite 
enfance, affaires scolaires et périscolaires.

ASLM demandez le programme

Directeur de publication : Yves Bernardi

Mais qui est Christophe LEHR ?

Activités tout au long de l’année :

• Danse contemporaine (adultes) 
Responsable Laeticia Di Labio
Le vendredi de 18h30 à 19h30  (salle st Pierre)

• Danse afro contemporaine (adultes) 
Responsable Laeticia Di Labio
Le vendredi de 19h30 à 21h  (salle st Pierre)

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

• Scrap booking 
Responsable Mélanie Da Silva 
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 Claude : 03 83 37 82 70

• Du Sam 8h au dim 8h
Habitants : 140 euros Extérieurs : 200 euros

• WE du samedi 8h au lundi 8h                
Habitants : 240 euros  Extérieurs : 400 euros

• Du dimanche  8h  au lundi 8h + jour férié
Habitants : 140 euros Extérieurs : 200 euros

Autres jours
Habitants    140 euros Extérieurs : 150 euros

Caution 500 euros. Si chauffage 30 euros supplémentaires 

Tarif location salle polyvalente (gare)

• Une des deux chaudières en fonction à la mairie et à l’école qui était 
arrivée en « fin de course » vient d’être changée. Désormais c’est une 
chaudière fuel à condensation qui a été installée. On peut espérer 
jusqu’à 97 % de rendement global annuel. Donc des économies 
substantielles !

• La salle de bain d’un des deux appartements situés au dessus de 
la mairie a été réaménagée pour assurer un meilleur confort aux 
locataires. Cette opération permet de revaloriser le logement et de 
mieux répondre aux besoins spécifiques des occupants.

• Le dépôt de déchets verts a été remarquablement tenu durant tout 
l’été. Merci à la plupart des usagers (reste quelques récalcitrants 
à convaincre !) et à Nicolas Perrin qui ont régulièrement regroupé 
les déchets permettant ainsi d’optimiser l’espace. Quand la station 
d’épuration sera en fonction les déchets verts déménageront sur ce 
site. Un compost normalisé sera alors à disposition des habitants.

• A sa dissolution le Foyer Rural de Moncel-sur-Seille a fait don de 
5000 € à la commune pour l’achat de balançoires. Elles sont en 
voie d’installation dans le village. Une dans le parc de jeu près des 
grandes vignes, une autre à côté du stade multisport et pour la der-
nière, l’emplacement reste a définir.

• Depuis la rentrée scolaire, une garderie est à la disposition des 
familles de 17h à 18h30. Pour le moment la fréquentation est faible. 
Si le nombre d’enfants n’augmente pas, le conseil municipal se verra 
dans l’obligation de remettre en cause son existence à la fin du pre-
mier trimestre. Tarif : 1,50 € la demi-heure

Du neuf et de l’amélioration !



La station d’épuration c’est pour bientôt !

Alain Chané et plusieurs conseillers municipaux ont participé à la 
Cérémonie de commémoration du 100ème Anniversaire des combats 
du Grand Couronné. 

En présence de toutes les autorités civiles et militaires lorraines. (dé-
putés, sénateurs, préfet, ministres…), des organisateurs : le Souve-
nir Français, le maire de Nancy et la Communauté de communes du 
Grand Couronné, une cérémonie émouvante s’est tenue le 19 sep-
tembre à la nécropole nationale de Champenoux.

Centenaire de la bataille du Grand Couronné

Un peu d’histoire (s)

Depuis le début du mois de septembre, de nombreuses mani-
festations commémorent le centenaire de la bataille du Grand 
Couronné. Cette bataille qui a ensanglanté le secteur du Grand 
Couronné s’est déroulée durant l’été 1914. Cet épisode méconnu 
a permis aux français de remporter une victoire tout autant stra-
tégique que symbolique. Enjeu important pour les allemands, la 
ville de Nancy est au cœur de ce combat. Le général 
Castelnau va installer ses troupes sur les hauteurs 
de notre territoire. La bataille débutera le 4 septembre
1914 et durera dix jours, elle fera 40 000 morts. 
Les français repousseront les allemands fixant 
ainsi la ligne de front un peu plus loin. Nancy ne 
tombe pas.

Sur le site de la communauté de communes du 
Grand Couronné vous pouvez  télécharger le programme
de toutes les manifestations. Il est également disponible
sous format papier en mairie.

Du côté de la com com

La structure multi-accueils d’Haraucourt va ouvrir ses portes à la fin 
de l’année. Deux autres sont prévues à Eulmont et Champenoux.
Trois types d’accueil sont possibles pour des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans :
• L’accueil régulier (crèche)
• L’accueil occasionnel (halte-garderie)
• L’accueil d’urgence (permettant de faire face à un imprévu).

Les familles du Grand-Couronné, quelque soit leur commune de rési-
dence, seront prioritaires pour se voir attribuer les places, qu’elles 
pourront solliciter dans le multi-accueil de leur choix. 

Les pré-inscriptions pour le multi-accueil d’Haraucourt ont com-
mencé (sept 2014). 

Contact :
Responsable Pôle – Coordinatrice Petite-Enfance : 
Laura REPPERT 06 88 01 17 74 - mail : l.vericel@cc-gc.fr

La station d’épuration de Moncel-sur-Seille/Pettoncourt sera en 
fonction à la fin de l’année 2015. Piloté par la Communauté du 
Grand Couronné ce chantier a un coût estimé de 1241 971 € HT, sub-
ventionné à hauteur de 40% par l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Les 
travaux seront réalisés par l’entreprise HYDREA.

La station choisie est du même type que celles situées à Laître-sous-
Amance et Buissoncourt. Par contre, l’ensemble de tous les traite-
ments se fera dans un seul bâtiment.

Principe de la station :
Dégradation aérobie de la pollution par mélange de micro-orga-
nismes épurateurs et de l’effluent à traiter, suivie de la séparation 
des «eaux épurées» et «boues». (Schématiquement, on mélange à 
l’eau sale des micro-organismes et on oxygène le tout. On récupère 
ainsi de l’eau «propre» et de la «boue»)

Mais pour retrouver une eau propre à rejeter au ruisseau, 
quelles sont les différentes phases du traitement ?

• Récupération des eaux brutes d’égouts que l’on envoie vers un dé-
grilleur qui retient les matières volumineuses et déchets de toutes 
sortes,
• Séparation des huiles par flottation et des sables par décantation,
• Dégradation des éléments biodégradables par des bactéries. Ap-
port d’oxygène grâce au « procédé fines bulles » qui évite les odeurs,
• Séparation des boues. L’eau « propre » débarrassée d’une grande 
partie de ses polluants est rejetée en milieu naturel,
• Stockage des boues dans les silos à boues,
• Mélange des boues avec des déchets verts broyés (branchage, 
gazon, etc…),
• Fermentation pendant quelques mois et valorisation en compost 
normé utilisable pour la fertilisation des sols.

Petit lexique :

Décantation : technique utilisée pour deux produits de densités différentes (par exemple 
eau et huile). Au repos, sous l’action de la pesanteur, les deux produits vont se séparer : le 
produit à la densité la plus grande allant vers le bas, et le produit à la densité la plus faible 
restant au-dessus.

Flottation : Méthode qui consiste à séparer les éléments solides des éléments liquides. Le plus souvent, on empêche la dissolution des par-
ticules solides en injectant de l’air dans l’eau. Ces particules forment une pulpe, puis une mousse en surface. La mousse est ensuite récoltée 
soit par un racleur, soit par débordement

Conférence

La vie à Nancy pendant la guerre

le 22 octobre à 17h
Salle Saint Pierre

Une conférence animée par Raymond Aubry, professeur d’histoire, 
aura lieu à la salle Saint Pierre à 17h.

A travers le quotidien des nancéiens revivez cette terrible époque. 
Grâce à la « petite histoire », Mr Aubry fera revivre ce terrible mo-
ment de l’histoire locale. Anecdotes, témoignages et chiffres per-
mettront d’aborder ce sujet de façon passionnante.

A l’issue de la conférence un verre de l‘amitié sera partagé.

Si vous hésitez à vous déplacer, appelez la mairie au 03 83 31 74 22 
et on viendra vous chercher en voiture à domicile.


