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TRAVAUX

Pour ces raisons, la Commission Travaux avait 
décidé d’inscrire au budget 2022, la réfection 
d’une partie de la rampe du pont afin de la 
sécuriser en lui donnant une seconde jeunesse.

La circulation sur le chemin de la Petite Pologne 
a donc été interdite par arrêté du Maire du 11 au 
14 octobre 2022 et la commune a pu réaliser 
les travaux avec des coûts maîtrisés, grâce à son 
adhésion au marché de travaux de chaussée du 
département 54.

 RÉFECTION DU PONT DE LA PETITE 
POLOGNE

Il enjambe l’A33 par le chemin de la petite 
Pologne et n’avait pas connu de réfection depuis 
sa création. 

Des fissures ont fait leur apparition au fil des 
années, fragilisant sévèrement le revêtement 
et représentant un risque pour les personnes 
empruntant cet itinéraire.

Avant Pendant Après

mise en œuvre d’un sol drainant qui limitera les 
problèmes d’écoulement des eaux de pluie à cet 
endroit.

Les travaux ont été réalisés durant la semaine du 
17 octobre 2022.

 AMÉNAGEMENT DU CHEMIN PIÉTON 
DE LA RUE DES GEAIS

Le lotissement des Geais comporte 2 chemins 
piétons réalisés avec un revêtement en schiste 
rouge et une partie enherbée.

La nature ayant repris peu à peu ses droits, et la 
configuration particulière du terrain font qu’une 
problématique d’écoulement des eaux de pluie 
est apparue au fil des années.

Dans un premier temps, des arbres ont été plantés 
dans l’espace vert afin d’essayer de solutionner 
ce désagrément pour les riverains : mais cela n’a 
pas suffi.

La Commission Travaux a donc présenté un projet 
d’aménagement paysager avec notamment la 
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TRAVAUX

 RÉNOVATION DE LA SALLE 
DES FÊTES

C’est un espace important de la vie 
du village et c’est aussi une salle très 
demandée à la location pour des 
évènements familiaux et festifs. 

Il était temps de lui offrir une 
nouvelle jeunesse mais les chaleurs 
caniculaires de l’été ont quelque peu 
retardé les travaux . Néanmoins, tout 
fut achevé début septembre et la 
salle était prête pour une nouvelle 
saison de fêtes et d’événements en 
tout genre. 

Avant Après

ÉCOLE

 LES TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE

En septembre 2021, la commune a changé de 
prestataire pour la fourniture des repas de la 
cantine. Les retours des enfants et des ATSEM sur 
la qualité des repas servis sont excellents.

Cependant, la hausse des coûts des matières 
premières, particulièrement impactante dans 
le contexte contraignant de la loi Egalim 
(intégration d’au moins 50% de produits durables 
ou sous signe de qualité y compris bio), impose 
au prestataire de répercuter une partie de cette 
hausse sur le prix de vente des repas. Une réalité 
qui touche également le coût des charges de 
fonctionnement du périscolaire. 

Au regard de cette situation, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré le 15 juillet, a décidé 
d’appliquer les tarifs de cantine et de garderie 
suivant, applicables à compter de septembre 
2022 :

Tarifs des repas de la cantine :
→ Pour les Moncellois : 5.00€ (4.70€ avant)
→ Pour les Extérieurs : 6.00€ (5.50€ avant)

Tarifs de la garderie :
Augmentation de 1.00 € par période (3.00€ pour 
les Moncellois, 4.00€ pour les Extérieurs)

 HALLOWEEN S’INVITE AU 
PÉRISCOLAIRE 

Cette année encore, les ATSEM se sont pliées 
en 4 pour réserver aux enfants accueillis au 
périscolaire une superbe mise en scène. 

Invités à se déguiser pour partager ce moment 
festif, les enfants ont parfaitement joué le jeu 
pour le plus grand plaisir de tous. 
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ASSOCIATIONS

 2E ÉDITION DE LA TRANCHÉE DES 
LOUPS

Samedi 19 novembre, la forêt de Mondon va 
connaître la seconde édition de ce trail nocturne 
proposé par l’association Moncel Oxygène. 

10km marche ou trails de 10km à 18km, il y en 
aura pour tous les goûts. L’association met les 
petits plats dans les grands en récompensant les 
300 premiers inscrits !

Dès 17h, Anne-Sophie ANTOINE, la reine de la 
Zumba, s’occupera de l’échauffement des runners 
en musique.  Qui viendra à bout de la «Tranchée 
des Loups - édition 2022» ? 

INSCRIPTIONS :
 : moncel.oxygene@laposte.net

 : 07.67.24.07.85

 MONSTRUEUSE SOIRÉE !

«Des bonbons ou un sort !» Les jeunes moncellois 
n’ont pas manqué l’occasion d’Halloween pour  
perpétuer la tradition et déambuler dans les 
ténèbres du village pour remplir leurs sacs de 
douceurs sucrées et acidulées.
 
34 enfants de 5 à 13 ans ont ensuite répondu à 
l’invitation à venir partager un repas d’enfer (avec 
pizza, pâtisseries, boissons à volonté et bonbons) 
avant de profiter de la monstrueuse soirée 
préparée par le FOYER RURAL. 

Les rires de ces petits monstres se défoulant 
sur des rythmes endiablés et chantant à «tue» 
tête, sont la preuve que cette terrifiante soirée 
ne laissera comme séquelle que de bien jolis 
souvenirs. 

 MARCHÉ DE NOËL DE L’APEM

Dimanche 11 décembre se 
tiendra le Marché de Noël de 
l’APEM, à la Salle des Fêtes. De 
10h à 18h, vous pourrez retrouver 
une vingtaine d’exposants qui 
proposeront bijoux, produits du 
terroir, décorations, vêtements...

Renseignements et inscriptions : 
 : 06.22.73.57.57

 CLUB PHOTO DU LUNÉVILLOIS
Pour la 2e fois cette année, 8 photographes 
amateurs ont fait découvrir leur savoir-faire des 
montages diapos. Au programme : observation 
de l’ouette d’Egypte (dont le pire ennemi est le 
cygne),  naissance de petits faucons crécerelles 
jusqu’à leur envol, découverte du Hohneck (chez 
l’emblématique chamois), du Bénin, d’Hawaï et 
enfin d’une usine de meuble moncelloise. 

La soirée s’est achevée avec de l’insolite 
(peinture des corps humains) et du surréaliste, 
avec un diaporama 3D de photos de plaques de 
glace prises en macro et présenté comme un 
voyage cosmique.
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FÊTES & CÉRÉMONIES

 UN 14 JUILLET MÉMORABLE

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous 
ce 16 juillet. Les associations moncelloises ont 
tenu la buvette avec brio. Au fil des heures, les 
lieux devenaient noir de monde : une foule 
s’était donné rendez-vous pour découvrir le feu 
d’artifice. 

Un spectacle à couper le souffle qui a enchanté 
les badauds jusqu’au final, magistral !

La soirée s’est achevée dans une ambiance festive 
et dansante. Les sourires des petits et des grands 
témoignaient de la réussite de cette belle soirée 
d’été. 

SÉCURITÉ

 PERFECTIONNEMENT DU RÉSEAU 
DE VIDÉPROTECTION

La commune est équipée d’un 
dispositif de vidéoprotection 
qui a fait ses preuves à de 
nombreuses reprises. 

Toutefois certains défauts se 
sont avérés handicapant au 
moment de visionner des 
faits ou pour des besoins 
d’identification de véhicules 
par la Police (caméra 
dômes aux mouvements 
parfaitement visibles, zones 
sensibles non couvertes). 

La Commission Sécurité a planché sur un projet 
de modification et d’extension du réseau, qui s’est 
concrétisé fin septembre. L’ensemble des entrées 
de village sont désormais couvertes par le réseau 
de vidéoprotection et notamment avec des 
caméras à lecture de plaques d’immatriculation. 

Côté mairie et école, de nouvelles caméras «grand 
angle» filment les lieux ; le terrain multisports est 
équipé d’une caméra capable de filmer à 360° 
(bien évidemment les propriétés privées ne sont 
pas filmées). Les accès routiers aux lotissements 
Loriot et Bouvreuil sont sécurisés par caméra tout 
comme la benne à déchets verts, sujette à de trop 
nombreuses incivilités.

Dans la lutte contre les 
incivilités et particulièrement 
les dépôts de déchets 
sauvages, la commune 
dispose depuis le 19 octobre 
d’une caméra mobile solaire 
qui pourra être déplacée 
ponctuellement.

Ce nouveau dispositif de vidéoprotection sera 
prochainement présenté aux services de police.
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CCAS
Les inscriptions étaient ouvertes à l’ensemble 
du territoire du lunévillois et un groupe de 
12 participants s’est constitué, la plupart des 
personnes étant moncelloises.
 
Les ateliers ont chacun leur propre thématique: 
l’assiette et mes envies, dans mon assiette 
du beau et du bon, assiette et activité, plaisir 
et papilles, du panier à l’assiette et enfin, 
«étiquetage, hygiène, gaspillage...les bons 
réflexes». 

Ces ateliers sont l’occasion de moments 
d’échange, de convivialité et d’interactivité, dans 
la bonne humeur, bien évidemment !

Cet accompagnement mis en place par le CCAS 
de la commune se positionne dans la continuité 
de son programme de prévention-santé à 
destination des aînés de la commune.

 LES ATELIERS NUTRI-ACTIV

Le lundi 3 octobre, l’ASEPT Lorraine 
(Association de Santé, d’Éducation et de 
Prévention sur les Territoires) présentait au 
public réuni à la Salle des fêtes de Moncel-
lès-Lunéville, les ateliers NUTRI-ACTIV.  

Émilie SOLARY (ASEPT Lorraine), Hayat CHAHATE 
et Marie-Pierre GODOT (travailleuses sociales 
à la Mutualité Sociale Agricole - partenaire de 
l’ASEPT), ont ainsi pu exposer la problématique 
du «bien manger» et du lien indissociable entre 
l’assiette et l’activité physique.

NUTRI-ACTIV c’est un programme de 6 ateliers 
de 2h00, destinés aux personnes de +60 ans, 
gratuits (ils sont financés par la caisse de retraite 
MSA), proposés entre octobre et décembre et 
animés par Christine MARANGE.

ergothérapeutes de la Maison des Réseaux de 
Santé du Pays du Lunévillois (MRSL), se sont 
relayés au cours de la journée pour accueillir et 
informer le public. 

L’occasion pour eux d’expliquer les solutions 
techniques, humaines et financières face au 
handicap et à la perte d’autonomie, pour vivre 
chez soi en toute sécurité.

 LE BUS DE L’AUTONOMIE

Le Bus de l’Autonomie 
est un dispositif mis 
à disposition par le 
Conseil Départemental 
54 pour sensibiliser les 
populations à l’adaptation 
des logements face à 
la perte d’autonomie.  
 
A l’initiative du CCAS, le 
bus de l’autonomie est 
venu le 15 septembre 
sur la place de la mairie.  
Caroline CITE-CRETEAU 
et Quentin FRAISSE, 
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 BRIOCHES DE L’AMITIÉ

L’opération «Brioches de l’Amitié» est une 
action de mobilisation solidaire en faveur de 
l’association AEIM-ADAPEI 54. Le produit des 
ventes de ces brioches permet de mener à bien 
des projets portés par l’association.

Cette association de parents, reconnue d’utilité 
publique, voue son action à l’accompagnement 
de personnes handicapées intellectuelles sur 
tout le département 54.

Parmi les projets réalisés depuis 1975 : la création 
de foyers occupationnels, de maison d’accueil 
spécialisé, la mise en place de fonds de solidarité 
pour venir en aide aux familles...

La commune de Moncel-lès-Lunéville est 
engagée depuis de nombreuses années dans 
cette démarche et ce sont près de 130 brioches 
qui ont été vendues le 7 octobre dernier : 30% de 
brioches de plus que l’année passée !

 Merci à tous pour votre solidarité.

CCAS

 SORTIE DE NOËL DES AÎNÉS

Fort de la réussite de la sortie proposée l’année 
passée, le CCAS et le Foyer Rural renouvellent 
leur action conjointe et propose une sortie de 
Noël le jeudi 8 décembre en Alsace.

Au programme : découverte du Palais du Pain 
d’Épices à GERTWILLER pour tout savoir sur ce 
petit plaisir sucré et épicé. Un voyage ludique 
et olfactif à ne pas manquer qui se finira bien 
évidemment par une dégustation.

Direction ensuite le restaurant Le Nid de la 
Cigogne à OSTHEIM pour un repas complet 
«made in Elsass» avec apéritif, boisson et café !

Il sera alors temps d’aller flâner dans le 
magnifique marché de Noël de RIQUEWIHR. Un 
village qui ruisselle de lumière durant la période 
de Noël. 

Vous avez 60 ans et plus ? Cette sortie vous 
intéresse ? Inscrivez-vous sans tarder !

INSCRIPTIONS
SORTIE DE NOËL DU JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

Pour les personnes résidant à Moncel-lès-Lunéville 
et âgées de 60 ans et plus.

TARIF UNIQUE : 39 EUROS / PERSONNE
paiement par chèque à l’ordre de :

FOYER RURAL DE MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE
 à déposer en mairie 

(aux heures de permanence ou dans la boîte aux lettres) 

DATE LIMITE D’INSCRITPION : 
VENDREDI 02/12/2022
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ENVIRONNEMENT

 NETTOYONS LA NATURE !

Les élèves de l’école ont montré l’exemple, le 23 
septembre dernier à l’occasion de la Semaine 
Européenne du Développement Durable. 

3 classes ont nettoyé l’aire de jeu du CityStade 
et une bonne partie de la zone commerciale «Les 
Wagons». Les photos parlent d’elles-mêmes, la 
récolte fut, hélas, très bonne !

L’équipe pédagogique attache une grande 
importance à cette action de pédagogie pour 
des enfants qui comprennent l’importance de 
ce fléau que représentent ces déchets laissés à 
même le sol. 

Tous étaient en tout cas très fiers d’avoir montré 
l’exemple. 

 VILLAGE FLEURI - 2 FLEURS !

Le 9 septembre, le Président de l’Agence 
Régionale du Tourisme du Grand Est annonçait 
que notre commune conservait ses 2 Fleurs au 
label «Villes et Villages Fleuris». 

Après l’obtention du label Commune Nature 
pour la 1ère fois, cette confirmation valide les 
efforts menés pour valoriser le patrimoine 
végétal du village et tout particulièrement par 
les agents municipaux de la commune. 

La pertinence des plantations, les projets 
pédagogiques en lien avec l’ONF et l’école, la

diversité botanique, l’action en faveur des 
ressources naturelles (zéro-phyto, méthodes 
alternatives d’entretien, développement de 
l’éclairage solaire..), la qualité des voiries ou 
du mobilier urbain sont des points forts de la 
commune qui ont séduit le jury d’experts, qui 
n’a pas manqué de distiller ses conseils avisés. 

Améliorer la gestion différenciée y compris 
des tontes, poursuivre la suppression des 
jardinières au bénéfice de plantations en pleine 
terre et poursuivre la réflexion sur d’anciens 
aménagements sont les axes de travail sur 
lesquels la commune va devoir poursuivre son 
action.
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 LE NOUVEAU SITE INTERNET DE  LA 
COMMUNE

Après de longs mois de travail, le site internet 
de la commune a été mis en ligne juste avant 
l’été. Il aura fallu encore quelques semaines 
pour que le référencement se fasse et qu’il 
puisse devenir visible sur la toile.

Le travail de réflexion s’est fait en intégrant 
étroitement l’association moncelloise Moncel 
Informatique, dont les conseils avisés et 
l’expérience auront été précieux. 

Que pourrez-vous trouver dorénavant sur le 
site internet de la commune ?  

Toutes les informations  relatives à la vie  dans la 
commune, aux associations et aux entreprises. 
Il est également possible désormais d’accéder 
à l’ensemble des délibérations prises par 
le Conseil Municipal. Les arrêtés sont aussi 
accessibles depuis le site de la commune. 

Pour se simplifier la vie, il est désormais possible 
d’effectuer ses démarches en lien avec le service 
public, directement depuis le site internet 

COMMUNICATION

de la commune. Au-delà des informations 
qu’apportent le site, c’est désormais un moyen 
supplémentaire de promouvoir notre commune 
et la qualité de vie  proposée.

Avec Intramuros et la page Facebook, notre 
commune dispose dorénavant d’un outil majeur 
et indispensable dans sa communication. 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait : allez vite voir 
le site. Et mettez le dans vos favoris...

www.moncel-les-luneville.fr

 NOUVEAU PANNEAU D’AFFICHAGE

Notre commune disposait 
jusqu’à présent de 2 panneaux 
d’affichage électronique. 
Présentant un défaut majeur 
de lisibilité, qui plus est dans 
une zone accidentogène, leur 
remplacement était envisagé.  
 
Avec la pose d’un panneau 
LED, la commune se dote d’un 
dispositif adapté aux besoins 
et offrant une lisibilité optimale 
et plus adaptée, compte tenu 
de l’implantation sur un axe 
routier à forte circulation. 

 INTRAMUROS - SIGNALEMENTS

Depuis octobre, 22 signalements ont été 
effectués et 95% d’entre eux ont été traités. 
Les situations signalées peuvent parfois être 
plus complexes à traiter mais font tout de 
même l’objet d’un suivi.

La grande majorité des signalements sont 
fait pour dénoncer des dépôts sauvages de 
déchets. Grâce à la géolocalisation, ce type 
de signalement permet une plus grande 
réactivité et ainsi limiter la nuisance. 
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L’HISTOIRE DE 
MONCEL

Dans ce nouveau numéro de Moncel Info, vous 
allez découvrir l’histoire des fermes du village. 
Certaines ont connu une histoire glorieuse, 
d’autres sont tombées dans l’oubli. 

La ferme de Beaupré

Ancienne abbaye cistercienne, fondée en 1135 
par Folmar V de Lunéville - Comte de Metz - elle  
a accueilli durant plusieurs siècles des moines 
qui ont vécu dans la stricte observance de l’ordre 
cistercien (prière, lecture, travail manuel). 

Beaupré possède neuf granges (fermes) situées 
dans un rayon de 25 kilomètres autour d’elle 
ou dans les Vosges. Ces granges sont à l’origine 
de la naissance de plusieurs villages comme 
CLEZENTAINE, AZERAILLES, FRAIMBOIS ou 
encore MAGNIERES. 

La vie spirituelle 
des religieux va être 
chamboulée durant les 
Guerres de Lorraine au 
point qu’en 1710, le Duc 
Léopold fit appeler les 
trappistes d’Orval pour 
rétablir la situation.

Les temps deviennent 
difficiles, la banqueroute  
se profile avec la Révolution 
Française et l’abolition des 
ordres religieux. L’abbaye 
comme tant d’autres, est 
alors spoliée. 

Mise en vente en 1791, un groupes de soldats 
maraudeurs pilla les lieux et, un soir d’ivresse, 
mirent le feu à l’abbaye en 1796. 

Il ne reste plus que la porterie (l’énorme porte de 
bois porterait les traces des haches des militaires 
en révolte qui l’occupaient) et deux tours de 
l’enceinte de l’abbaye dans ce qui est désormais 
la Ferme de Beaupré. 

La ferme des Mossus

Son nom provient d’un ancien étang asséché dans 
les années 1840. Peu profond, rempli de roseaux 
et de plantes aquatiques qui lui donnaient 
un aspect de terrain recouvert de mousse, ou 
«mosses» en patois.  

La ferme de la Basse Mondon

Anciennement ferme de Saulcy ou de Soussy.  
Le mot «saulcy» veut dire osier en patois. Elle 
se trouve sur le long de la D148 en direction 
de Fraimbois. Elle fut occupé par les allemands 
durant 3 ans en 1870, à nouveau en 1914 et encore 
en 1945 où elle subira d’importants dégats. 

La ferme de Mondon

Située au milieu de la forêt de Mondon, elle est 
aussi appelée «Ferme Saint-Georges». 

D’origine très ancienne, au 13e siècle elle 
appartenait depuis longtemps au Chapitre de la 
Collégiale Saint-Georges de Nancy. 

Vers 1381, un procès opposa ce Chapitre aux 
religieux de Beaupré qui avaient fait défricher 
quelques portions de la forêt de Mondon afin d’y 
creuser un nouveau lit à la Meurthe et protéger  
ainsi leurs domaines et leurs cultures des 
inondations. 

Raoul 1er, duc de Lorraine
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L’HISTOIRE DE 
MONCEL

La pointe des Cras

Dans la forêt de Mondon à 6 kilomètres du 
village, aux portes de Saint-Clément, ce 
lieu-dit du canton de Moncel/Laronxe est 
parcouru par le ruisseau de «La Pointe des 
Cras». La ferme n’existe aujourd’hui plus.  
 
Le terme «cras» désigne le corbeau : oiseau 
prophète dont le cri en latin, est assimilé à 
l’adverbe signifiant «demain» : cras. 

La ferme de la Petite Pologne

Nicolas-François MATHIEU était un médecin de 
Lunéville, qui, revenu de Pologne, avait racheté 
des matériaux des bâtiments de l’Abbaye de 
Beaupré, détruite par un incendie en 1796, à 
quelques centaines de mètres de là.

La bâtisse permet d’imaginer ce qu’avait pu être 
l’Abbaye de Beaupré au temps de sa splendeur. 

« La petite Pologne » est une maison de plaisance 
dans le style du 18e siècle en pierre de taille doté 
d’un portail orné de colonnes.

La ferme d’Edmond-Fontaine

Au début du 19e siècle, cette ferme portait 
le nom de «Ferme des Noeuds». Le fermier, 
propriétaire, acheta le droit de remplacer le nom 
de la ferme à la suite de la mort subite de son fils, 
Edmond. C’est la présence d’une source vive près 
de la ferme qui détermina le nom final : ferme 
d’Edmond-Fontaine.

La ferme de Mississipi

Le Domaine de Mississipi était une maison de 
campagne entourée de jardins magnifiques.  Le 
Domaine fut érigé  en fief par lettres patentes 
de Léopold 1er, Duc de Lorraine, le 16 juin 1724, 
à destination de Sylvestre «Marquis» de Spada, 
chevalier de Malthe et chevalier d’honneur de 
Son Altesse Royale la Duchesse de Lorraine,  
Charlotte d’Orléans (grand-mère de marie 
Antoinette et ancêtre de tous les Habsbourg-
Lorraine).

Les bois furent donnés dans la forêt dite de 
la «Basse Mondon», ainsi que l’étang dit «De 
Béheu», et permirent d’ériger le fief de Mississipi.

La Maison de Briques

Dans les années 1800, cette ferme était une 
briqueterie. Un Prince de Lorraine fut mis en 
nourrice dans cette maison en raison du bon air 
qu’on y respirait. Par reconnaissance, on donna 
à la nourrice la maison et les terres qui en 
dépendaient. 

Appartenant durant près d’un siècle à la même 
famille, propriétaire également de la ferme de 
la Basse Mondon, elle sera réduite en ruines 
fumantes à l’issue des combats de chars de 
septembre 1944. La ferme de la Basse Mondon 
subira le même sort. 

De nos jours, un pépiniériste continue de faire 
vivre cette ferme à la très riche histoire. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de 
votre commune, allez sur le site internet :

www.moncel-les-luneville.fr 
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    HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public :

•  le lundi de 16h à 17h30
•  le mercredi de 9h00 à 11h30 (sur rdv)
•  le jeudi de 17h à 18h.

MUNICIPALITÉ
Contacter la mairie :  03.83.74.07.99 /  mairie.moncel.les.luneville1@wanadoo.fr 

 PLAISIR DE LIRE

Notre village dispose désormais d’une 
magnifique cabane à livres, devant la 
mairie. 

Construite par Rémy STAUFFER 
(agent municipal), cette cabane à 
livres a été pensée pour garantir une 
parfaite étanchéité, indispensable 
pour conserver les livres en bon état. 

Disposant également d’un bac pour 
collecter les bouchons (pour ceux qui 
voudraient déposer des bouchons en 
dehors des heures de permanence de 
mairie), elle est équipée d’une toiture 
végétalisée !

Cette cabane à livres permettra de 
faciliter l’échange de livres entre 
moncellois : on récupère un livre, 
on dépose un livre... Petits et grands 
seront comblés !

 MUTUELLE SANTÉ VILLAGE

La mutuelle village est une complémentaire 
santé particulièrement destinée aux 
retraités,  agents du service public, aux 
inactifs & chômeurs, aux jeunes &  étudiants, 
aux intérimaires ou encore, aux auto-
entrepreneurs...

Proposant un contrat collectif à engagement 
individuel, les contractants accèdent à des 
tarifs et des prestations intéressantes. 

Une permanence sera proposée le mercredi 
30 novembre pour répondre à vos questions.


