La gazette

« tout simplement »
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, Nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint Exupéry
Le mot du Maire
Nous maintenons la cadence et sommes heureux de vous présenter ce
nouveau numéro de la gazette que vous êtes nombreux à apprécier.
Renseignements
La mairie est ouverte au public
le mardi de 17h30 à 19h
le vendredi matin de 10h30 à 12h.
19, Grand’ rue
51470 Moncetz-Longevas
03 26 67 52 11
moncetz-longevas.mairie@wanadoo.fr

Agglo 03 26 26 17 60
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 03 26 68 63 00
Anti poison 03 83 22 50 50
Déchèterie 03 26 21 77 85
SITAC 03 26 69 59 00
---------------------------------------SOS Enfants 119
SOS Femmes battues 39 19

Avec les beaux jours, nous retrouvons nos jardins et le plaisir des
promenades dans le village.
Afin de les rendre encore plus agréables, nous continuons nos actions
d’embellissement et de fleurissement. Un petit peu plus chaque
année.
La sécurisation du village, tant à Moncetz qu’à Longevas reste une
priorité. Nous avons continué les études consécutives aux
aménagements provisoires mis en place l’année dernière. Certains ont
été retenus d’autres, moins efficaces, seront remplacés par de
nouveaux dispositifs.
Au regard des charges de fonctionnement qui, pour toutes les
communes, augmentent fortement cette année (l’électricité par
exemple), nous restons très prudents sur nos dépenses.
Le conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux pour
la taxe d’habitation mais, les bases fixées par l’Etat, sont à la hausse ce
qui entraînera malgré tout une hausse de l’impôt.

Nous avons déploré ces dernières semaines des dégradations,
signalées à la gendarmerie. J’espère, qu’avec l’arrivée des beaux jours
et des congés scolaires, leur nombre ne progresse pas.
Je vous souhaite à tous, petits et grands, un très bel été et
d’excellentes vacances.
Catherine TSCHAMBSER
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Le budget primitif de cette année s’élève à un montant global de 740 572 €
FONCTIONNEMENT : 506 753 €
Revenus des immeubles
1%
Dotations
14%

Autres charges courantes
8%
Amortissement
SIEM
1%

Attenuation charges
0.10%
Report année
2021
32%

Charges financières
1% charges exceptionnelles
0.10%
Charges
courantes
34%

virement pour
l'investissement
33%

Impots et taxes
51%

Personnel
23%
Redevances
diverses
2%

DEPENSES

Attenuation de charges
0.49%

RECETTES

INVESTISSEMENT : 233 819 €
Matériel Entretien
Aménagement
2%
Espace Jeux 1%
Emprunt
Restes à réaliser
11%
2%
Solde
d'exécution
reporté
24%
Trottoirs rue
de la Creusotte
24%

Excédents de fonctionnement capitalisés
26%

Virement de la section de
fonctionnement
71%

Aménagement Ptit Chez Nous 5%
Sécurisation
7%
Aménagement
Coin lecture
Aménagement
2%
salle des Fêtes
22%

FCTVA
3%
Capteurs CO2 Ptit Chez Nous
0.28%

DEPENSES

RECETTES

L’élaboration du budget est un exercice essentiel à la vie de la commune puisqu’il définit les lignes directrices de l’année. Il
reflète les projets que nous souhaitons mener en 2022.

Prix de l’eau

Le syndicat d’eau du Mont Louvet nous informe que le prix de l’eau reste inchangé pour l’année 2022.
Consommation

Le m3

redevance volume

Pollution domestique

Prix total au m3

De 0 à 120 m3

1,25 €

0,09 €

0,22 €

1,56 €

Au delà de 120
m3

1,20 €

0,09 €

0,22 €

1,51 €

Il convient d’ajouter la location annuelle du compteur selon son diamètre.

En direct du conseil – Les délibérations
Conseil du 4 avril 2022
- Approbation du rapport de gestion 2021
- Vote du compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021 avec un résultat de clôture de 166 588, 08€.
- Vote des taux d’imposition 2022
- Vote du budget 2022
- Modification règlement « City Stade »
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Conseil du 2 mai 2022
- Sécurisation RD1 et RD60
- Subvention Ukraine – FACECO
- Décision modificative n°1

Brocante du comité des fêtes
Après deux années d’arrêt forcé, les bénévoles du comité des
fêtes organisent leur traditionnelle brocante, le dimanche 3
juillet. Venez nombreux déambuler dans les rues de Moncetz
pour dénicher l’objet rare sur l’un des nombreux stands.

Garderie périscolaire
A l’initiative de Katia et de Georgia les
enfants ont fabriqué leur masque pour le
carnaval et fêté leur maman en réalisant,
avec amour, de très beaux objets décoratifs.

Aire de jeux des tout petits
Terrain de jeux
Petits arbres deviendront
grands
et
apporteront
l’ombre nécessaire aux
supporters et aux boulistes
très nombreux qui jouent
des parties acharnées sur le
terrain de boules.

De nouveaux jeux très
colorés, ont été installés sur
l’aire de jeux, les bancs ne
pouvaient que prendre de
la couleur pour créer une
belle harmonie. C’est fait,
Merci
aux
employés
communaux.

Commémoration du 8 mai

Passage de la balayeuse

Les élus et les habitants
ont rendu hommage aux
combattants de la seconde
guerre mondiale. La jeune
génération prend la relève
en déposant le traditionnel
bouquet au monument aux
morts.

Les beaux jours revenus, c’est
aussi le retour de la balayeuse.
Avant son passage, il faut
gratter, désherber les trottoirs
et les caniveaux, former des
petits tas. La balayeuse fait le
reste.

Panneau Pocket
Véloroute
Rien n’est plus agréable que se balader le long du canal
latéral de la Marne par une belle journée d’été. Dans le
cadre de son plan de développement des véloroutes et
des voies vertes, le département a démarré les travaux
sur les 24 km reliant Moncetz-Longevas à Vitry-leFrançois. Huit aires de repos et deux aires de
stationnement verront le jour. Ces aménagements vous
permettront de découvrir notre patrimoine, nos paysages,
en développant les modes de déplacement doux non
motorisés. Pendant les travaux, le chantier est interdit au
public, pour la sécurité de tous.
L’ouverture de la véloroute nationale n° 52 est prévue
pour l’été 2023.

Pour être dans l’air du temps, la commune s’est
abonnée à Panneau Pocket, Cette application,
gratuite, est mise à votre disposition pour suivre,
sur votre smartphone ou votre tablette, les
alertes et les informations de la commune. Vous
la trouverez dans l’application Play Store, App
Store ou AppGalery.
Tapez « PanneauPocket » dans la barre de
recherche.
A l’apparition du logo tapez « installer » ou
« obtenir ».
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le cœur à
côté du nom de votre commune et vous recevrez
les notifications en temps réel.
Bonne utilisation.

Le terrain de foot est réservé aux
joueurs, pas aux toutous crotteurs !
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Sudoku

La page détente

J’ai aimé ce livre...
« Changer l’eau des fleurs » de Valérie Perrin
Violette Toussaint, garde barrière, puis
garde cimetière, vit dans une petite ville
de Bourgogne. Les gens de passage et les
habitués viennent lui confier leurs petits
secrets et se réchauffer dans sa loge, havre
de paix et de bonheur simple malgré les
drames et les peines. Quels sont les
événements qui ont mené Violette dans
cet univers où le tragique et le cocasse
s’entremêlent ? Un hymne au merveilleux
des choses simples.

Colorions avec les enfants

Les amis, le soleil, déjà deux éléments pour réussir son barbecue….
Et si on voulait encore mieux agrémenter nos brochettes avec des
marinades justes succulentes. Allez aux fourneaux…. Euh non au
barbeuc…….
Le Mexique en brochette : marinade mexicaine pour le bœuf au
barbecue
Dans un saladier, mélangez 2 cuil, à soupe de vinaigre de cidre, 4
cuil. à s. d’huile d’olive, 2 cuil. à s. d’épice mexicaine (comme pour
les fajitas), 1 gousse d’ail hachée, le jus de 2 citrons verts, du sel et
du poivre. Mélangez bien les morceaux de bœuf à brochettes et
laissez mariner une nuit.
Une brochette de filet mignon à la méditerranéenne (marinade au
citron confit)
Dans une casserole d’eau froide, mettez les zestes de deux citrons
jaunes, portez à ébullition, égouttez et recommencez deux fois.
Hachez les zestes.
Pressez les deux citrons jaunes, retirez les feuilles de deux branches
de serpolet et les mettre dans un plat avec le jus de citron, huit cuil,
d’huile d’olive, un peu de sel et de poivre. Coupez le filet mignon
en médaillons et les laissez mariner au réfrigérateur pendant 4 h en
les retournant régulièrement. Les mettre en brochette et les cuire
5 mn de chaque côté.
Une brochette de poulet à la chinoise
Dans un plat creux, effeuillez et hachez une botte de coriandre,
épluchez et hachez environ 2 cm de gingembre. Y ajoutez 6 cuil, à
soupe de sauce soja, 1 cuil. à s. de miel liquide, 1 cuil, à café de
moutarde à l’ancienne, 1 cuil, à café de mélange « cinq épices » et
2 tours de moulin à poivre. Coupez le poulet en morceaux,
mélangez et laissez mariner 3 h au réfrigérateur avant de faire vos
brochettes.

Ne pas jeter sur la voie publique

Les recettes de Bruno...

Astuces du jardinier :
Quelques ficelles pour éloigner les oiseaux de vos arbres fruitiers :
✓ Par le bruit: tendre un ruban fin en polypropylène entre 2
arbres.
✓ Par la vue: pose de CD, DVD, bandes d’alu en accordéon sur les
branches, fabrication d’une tête de chat qui se balance sur un
mât de 5 à 6 m.
✓ Par l’odorat : trouer sur sa longueur une bouteille en plastique,
la remplir de boules de naphtaline et l’installer sur les branches.
Imprimé par nos soins

A Suivre …
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