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« tout simplement »

Bonjour à toutes et à tous,

L’automne est de retour et déjà se profilent, ici et là, les signes
de l’approche des fêtes de fin d’année. La covid a laissé sa place
à d’autres titres dans les médias, tous plus anxiogènes les uns
que les autres. Je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez
et les subissez comme nous tous.

Je parlerai seulement des hausses énergétiques. En raison, d’une
part, de la forte augmentation de l’électricité et, d’autre part,
pour son impact écologique, le Conseil municipal a délibéré pour
une diminution de l’éclairage public dès novembre. Celui-ci sera
interrompu dans tout le village de 23h à 5h du matin. De
nombreuses communes de Châlons Agglo ont également fait ce
choix.

Malgré tout, nous aurons à cœur d’embellir le village lors des
fêtes de fin d’année pour conserver le côté festif et chaleureux
de cette période.

C’est dans ce but également que nous remettons au calendrier
« le repas des Ainés » où tous les habitants du village de plus de
70 ans et leurs conjoints sont invités le 27 novembre à la salle
des fêtes. Je suis certaine que tous apprécieront ce moment de
retrouvailles et d’échanges.

En attendant, de très bonnes vacances de la Toussaint aux
enfants.

Bonne lecture à tous de ce 7ème numéro de la gazette.

Catherine TSCHAMBSER

« L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur » 
Albert Camus

Renseignements

La mairie est ouverte au public              

le mardi de 17h30 à 19lh                                                      

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
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INFOS PRATIQUES

16 enfants de Moncetz-Longevas sont
inscrits à l’école maternelle. 5 petits
ont fait leur rentrée en première
année, les plus angoissés n’étaient pas
forcément les enfants.
30 enfants fréquentent l’école
élémentaire. Une très bonne année
scolaire à tous.
Cette année, les horaires de rentrée
ont été modifiés pour permettre
d’organiser deux services à la cantine
afin d’offrir aux enfants une pause
méridienne plus sereine. Il a fallu
ajuster les horaires du car scolaire. Les
premiers jours ont été un peu
hésitants mais tout est revenu à la
normale.
La garderie périscolaire accueille 23
enfants. De nombreuses activités leurs
sont proposées au fil des fêtes.
Actuellement, le thème est
« Halloween ».

Personnel

Bienvenue à Sandrine qui
remplace Thomas aux espaces
verts et à Bachira qui
accompagne les enfants dans
le car scolaire et aide à la
garderie périscolaire. Tout le
personnel communal, ainsi que
quelques élus, suivront une
formation de 7h aux « gestes
de premier secours » en
novembre assurée par la
Protection Civile.

Collecte des déchets

Afin de répondre aux nouvelles normes
réglementaires tout en maîtrisant le taux
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, de nouvelles mesures seront
mises en place en 2023.
Les foyers de l’ensemble des communes
de Châlons Agglo recevront
progressivement au cours du premier
semestre 2023 un bac jaune en
remplacement des sacs jaunes (leur
utilisation sera maintenu jusque là).
Dès le 1er janvier 2023, en plus des
contenants habituels, il sera possible
d’inclure dans les bacs jaunes tous les
emballages ménagers (barquettes, pots
de yaourt, suremballages de bouteilles,
gourdes de compote, film de beurre…..).
Cette collecte intégrera aussi les papiers,
les journaux et les magazines.
De plus amples informations vous seront
communiquées en décembre.

Recyclage

Vous pouvez déposer :

Vos vêtements dans le container situé
rue des Artisans près des bennes à verre
et à papier.
Vos piles usagées au secrétariat de
mairie dans une boite dédiée à cet usage
lors des permanences.

En direct du conseil 

Conseil du 11 juillet 2022 Conseil du 26 septembre 2022
➢ Lagune ➢ SPL X Démat : rapport de gestion 2021 

➢ Nomenclature passe de la M14 a la M57 ➢ Règlement salle des fêtes 

➢ Décision Modificative N°2 JVS ➢ Taxe d’aménagement 
➢ Modification horaires école Sarry ➢ Projet « Parc éolien de la Côte du Moulin »
➢ Accompagnateur car scolaire et aide garderie 

périscolaire 
➢ Nomination d’un correspondant incendie et 

secours
➢ Convention Mont Louvet Contrôle des 

poteaux incendie 
➢ Eclairage public 
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LA VIE AU VILLAGE

« Nettoyons la nature »

Une cinquantaine de bénévoles motivés, du plus petit
au plus grand, se sont mobilisés, samedi 24 septembre
pour l’opération « Nettoyons la Nature ». Equipés de
chasuble, de gants, de sacs poubelle, fournis par
l’enseigne Leclerc de Fagnières, ils ont ramassé dans
les rues, dans les fossés et les bas-côtés de la voirie
toute sorte de détritus qui ne se décomposent pas
tous à la même vitesse dans la nature. Quelques
exemples : 2 ans pour un mégot, le plus gros de la
collecte ; 3 à 12 mois pour le papier ; 5 ans pour le
chewing-gum ; 100 à 1 000 ans pour les bouteilles
plastique ; 400 ans pour les sacs plastiques eux aussi
très nombreux. Après la collecte, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un pot de l’amitié offert par la
municipalité. Nous vous attendons encore plus
nombreux l’année prochaine.

Pétanque

Du soleil, une belle ambiance, ce dimanche
18 septembre était la journée idéale pour
le comité des fêtes qui organisait son
traditionnel concours de pétanque. Vingt-
quatre équipes inscrites, la meilleure a
remporté un panier garni ainsi qu’une
bouteille de champagne. Un grand merci
aux bénévoles qui ont concouru à la
réussite de cette journée ainsi qu’aux
personnes ayant apporté un gâteau.

Brocante

Dimanche 3 juillet, sous un soleil
radieux, de nombreux chineurs ont
flâné dans les rues de Moncetz à la
recherche de bonnes affaires. La mise
à disposition de stands aux 80
exposants présents, la buvette et la
restauration ont été assurées par les
bénévoles du Comité des fêtes, ravis
d’avoir pu enfin reprendre cette
manifestation.

Terrain de cross

Il fallait attendre que la pluie tombe pour
remodeler le terrain de cross après le dépôt
de terre assurant plus de tranquillité aux
riverains du city stade dont le règlement est
maintenant affiché. C’est chose faite, les
bosses sont de retour et l’herbe ne tardera
pas à les recouvrir pour un visuel plus
harmonieux.

La section scrapbooking du comité des fêtes de
Moncetz-Longevas a réalisé des marque-pages à
l’occasion d’octobre rose pour la lutte contre le
cancer du sein. Une soixante de réalisations a été
envoyée à l’association.

Comme l’an dernier, les membres du club vous

proposeront des cartes de Noël, le samedi 3

décembre au profit du Téléthon. Venez nombreux

leur rendre visite au « P’tit Chez Nous », rue Royale.

Un été chaud en activités 

Le centre de loisirs a accueilli du 11 juillet au 26 août 140 enfants
au « P’tit Chez Nous ».
Chaque semaine, un thème différent était proposé aux enfants :
l’Egypte, nature, œuvre d’art, sport et santé, à la découverte de
l’Europe, la mer, vive les vacances.
Tout au long de l’été, les enfants ont pu profiter de nombreuses
activités variées : le parc d’Haussimont, le domaine de Coolus,
Nigloland, spectacle de magie, land art, sophrologie, arts du cirque,
maquillage, création de maquette, couture, initiation rugby,
danse, bowling, Laser-Game.
Merci aux bénévoles de l’association et à l’équipe d’animation
dynamique et inventive qui a encadré les enfants.

11 novembre 

La municipalité et les anciens combattants de
Sarry/Moncetz-Longevas vous convient à la cérémonie
qui aura lieu à 10h devant le monument aux morts.

Octobre Rose
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J’ai aimé ce livre...
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Les recettes de Bruno...

Astuces du jardinier : 

C’est la saison des marrons, profitons de leurs bienfaits !

* Ils éloignent les araignées de votre maison. Pour cela,
disposez les en bordure de vos fenêtres. En effet, les
araignées détestent l’odeur dégagée par les marrons.

* C'est aussi le truc de grand-mère le plus connu pour lutter
contre les rhumatismes : mettez des marrons dans vos
poches !

Bonne promenade en perspective.

« Et nous danserons sous les flocons » de Clarisse Sabard

Sudoku

Valentine, après un des aléas de la vie,
retourne avec son fils, à Vallenot, son
village natal.
Elle commence une nouvelle vie, un
nouveau métier et reprend peu à peu
confiance en la vie et à tout ce qu’elle
peut lui offrir.
Tous les ingrédients sont réunis pour une
agréable lecture. Un village de montagne
pendant les fêtes de fin d’année, des
secrets de famille, des disputes et des
réconciliations, de l’humour, des gentils et
des méchants, de la tendresse et bien sûr
de l’amour.
Un roman qui fait du bien, sans prise de
tête, et à savourer sans modération au
coin du feu avec une tasse de thé et des
petits sablés de Noël. On en a bien
besoin !!!

Quiche aux poireaux et au fromage de chèvre

1 pâte feuilletée - 2 beaux poireaux - 4 œufs - 25 cl de
crème semi-épaisse - 1 paquet de lardons - 1 bûche de
chèvre – muscade- poivre
Faites revenir à feu moyen les lardons dans une poêle
sans ajouter de matière grasse.
Ajoutez les poireaux coupés en fines lanières et laissez
cuire environ 10 bonnes minutes.
Dans un bol, battez les œufs et ajoutez la crème, le poivre
et la muscade.
Etalez la pâte feuilletée dans un plat à tarte, y ajouter le
mélange poireaux-lardons et versez les œufs battus.
Parsemez de rondelles de fromage de chèvre.
Cuire au four environ 30 mn à 160°. Pour vérifier la
cuisson, enfoncez une lame de couteau au centre et si elle
ressort sèche, c’est prêt.

Soupe de Champignons et châtaignes

500 g de champignons de saison (ex : cèpes frais) -
2 échalotes et 3 gousses d'ail hachées - 1 branche de
céleri – 150 g de lardons - 300 g de châtaignes précuites -
1 l de bouillon de volaille -1 noisette de beurre - huile
d'olive - sel et poivre du moulin
Dans une cocotte, faites colorer les lardons et les réserver.

Nettoyez et coupez les champignons (en garder 4 pour la

déco).

Dans la même cocotte, rajoutez le beurre et les
champignons coupés, mélangez sur feu vif jusqu'à
coloration. Réservez.
Ajoutez les échalotes et l'ail hachés, le céleri coupé. Faites
colorer légèrement en remuant. Versez le litre de bouillon
de volaille, les 3/4 des champignons (en garder quelques-
uns pour la déco), les 250 g de châtaignes (gardez-en 20
pour la déco), une feuille de laurier et du poivre du
moulin. Cuire à petit bouillons pendant 25 mn.
Mixez la soupe et rectifiez son assaisonnement en sel et
poivre. Tenir au chaud.
Dans un sautoir, versez l'huile d'olive faire revenir
pendant 2 mn les châtaignes réservées et coupées en
deux puis ajoutez les 4 champignons réservés coupés en
morceaux et faire revenir encore 2 à 3 mn. Ajoutez les
petits lardons déjà cuits.
Servez la soupe, déposez dessus quelques champignons,
châtaignes et lardons.


