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Semécourt
Octobre 2016
EDITO DU MAIRE
La rentrée fait déjà presque partie des souvenirs. Enseignants et élèves ont pris leurs marques et
travaillent dans des conditions particulièrement favorables. Les congés de mi-trimestre leur permettent
aussi de récupérer de leurs efforts.

Les associations ont aussi repris et les activités diverses proposées répondent aux envies de chacun.
Comme les années précédentes, les chèques associatifs ont connu un franc succès et contribuent ainsi
à aider à pratiquer une activité à nos jeunes dans les associations locales en fonction des souhaits de
chacun.

Les couleurs automnales des arbres et plantes diverses ont aussi fait leur apparition en même temps
qu’arrivent dans nos boîtes aux lettres les missives rappelant chaque citoyen au paiement des taxes
foncières ou d’habitation, taxes pour lesquelles les taux d’imposition communaux sont parmi les plus
bas et dont les taux sont identiques depuis plus de 30 ans. Cette gestion sans augmentation des taux
communaux permet néanmoins de continuer les investissements nécessaires et de maintenir les
services aux administrés.

Votre Maire,
Eugène WEISSE

MAIRIE DE SEMECOURT 3, Place de la République 57280 SEMECOURT
tél. : 03 87 51 12 56 – fax : 03 87 51 18 60 – mél : mairie.semecourt@wibox.fr
Directeur de publication : Eugène WEISSE - Dépôt légal : octobre 2016

Syndicat arboricole
SAISON DE DISTILLATION 2016/2017
La dernière séance d’inscription pour la distillation aura lieu :
vendredi 28 octobre 2016 de 16 h 00 à 17 h 30
au siège du syndicat, 10 rue Jacquemin.

Découverte de la distillation des fruits
Pour les personnes intéressées, vous pourrez voir comment se passent les opérations de distillation en
vous rendant à l’atelier communal le :
Samedi 29 octobre 2016 entre 8h et 11h
Toutes les explications techniques vous seront fournies et les modalités pratiques vous seront expliquées.
Le Président :
Ch . SCHMIT

Activités Maison des Jeunes
NOVEMBRE 2016
Mercredi 2 novembre :
Samedi 5 novembre :
Mercredi 9 novembre :
Samedi 12 novembre :
Mercredi 16 novembre :
Samedi 19 novembre :
Mercredi 23 novembre :
Samedi 26 novembre :
Mercredi 30 novembre :

jeux de société
balade nature et sac et dos
multi jeux (carte d’identité et portrait chinois)
parcours sportif
activités manuelles (déco)
rallye chocolat
télé achat
défi-gages, codes et pictogrammes
qui suis-je ?

Inscriptions : Pour tous renseignements et inscription, rendez-vous à la Maison des associations, 7bis
place de la République SEMECOURT. Tél : 03.87.30.81.23

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée :

Du 17 octobre au 1er novembre 2016
Une permanence sera assurée :
Mardi 25 octobre 2016 de 17h à 19h
En cas d’urgence, s’adresser au maire ou à un adjoint. Vous pouvez également laisser
un message sur le répondeur (03 87 51 12 56), ou écrire un mail à l’adresse suivante :
mairie.semecourt@wibox.fr

TOUR DU VILLAGE
Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux iront à la rencontre des habitants des rues
suivantes : Place Curie, rue Curie, ruelle des Fréquards, rue des Mésanges, rue des Geais, rue
des Hirondelles, rue des Pinsons

Samedi 5 novembre 2016 de 9 heures à 12 heures

Informations diverses
Mise à disposition de compost
Comme l’année dernière, la commune propose du compost aux habitants.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie avant le 4 novembre 2016

Ordures ménagères : report de collecte

En raison du 1er novembre, jour férié, la collecte du mardi 1er novembre est reportée au jeudi 3 novembre.
Les bacs doivent être déposés la veille au soir sur le trottoir.

Ramassage des objets encombrants
Le prochain ramassage des objets encombrants aura lieu mardi 15 novembre 2016.
Les objets à enlever sont à déposer la veille au soir sur le trottoir.

Nos amies les bêtes
Pour préserver la qualité de vie du village et par souci d’hygiène, ainsi que la loi l’exige, les propriétaires
de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leur animal de compagnie.
Les déjections canines sont sources de nuisances et de danger, notamment sur les trottoirs avec un risque
de glissade.
Des sacs canins sont mis à disposition des habitants en quantité suffisante. N’hésitez pas à en retirer aux
ateliers municipaux.
Devant le manque de civisme de certains propriétaires d’animaux, la mairie est amenée à réagir. Aussi,
des contrôles vont être opérés par caméra et la police municipale ne manquera pas de verbaliser les
contrevenants.

Location logements
La commune propose deux logements à la location :
- Une maison de type T3 sise 1 place de la République de 100 m² avec jardin. Loyer : 850 € sans
charges
- Un appartement de type T3 sis 3 place de la République, 1er étage, de 90 m². Loyer : 575 euros
charges comprises
Les candidatures sont à déposer en Mairie de Semécourt.

LA RENTREE DES LOISIRS AVEC DOMINO
Domino a fait sa rentrée et repris ses activités à la Maison des Associations de Semécourt et à la
salle des fêtes de Fèves avec une équipe toujours aussi dynamique.
Il reste quelques places à nos Ateliers Théâtre Pré-ados / Ados (11-15 ans)
Il est encore temps de rejoindre le groupe

TOUS LES MERCREDIS de 18h00 à 19h30
SALLE DES FETES DE FEVES
A travers des jeux collectifs, des exercices ludiques, Pascal accompagne les jeunes comédiens dans la découverte du jeu
d’acteur. Ensemble, ils expérimentent l'expression corporelle, l'imagination, les émotions, la respiration, la voix... Les
ateliers mis en place développent la concentration, l'écoute, le respect de l'autre et l'affirmation de soi. Le spectacle de fin
d'année leur permettra de vivre l'expérience du jeu sur scène.

ET BIEN SUR TOUJOURS NOS MERCREDIS LOISIRS
Car les loisirs ce sont surtout de bons moments partagés avec les copains-copines que l’on peut retrouver
autour de l’équipe des Mercredis Loisirs pour des jeux, des ateliers créatifs, cuisine ou jardinage …, des
sorties découvertes culturelles… Ouverts à tous de 4 à 10 ans, de 13h30 à 18h

: 03 87 31 33 94

Informations et Inscriptions
Le Bureau de l’Association est ouvert
Du Mardi au Vendredi de 16h00 à 18h30.
MAISON DES ASSOCIATIONS DE SEMECOURT
Courriel : domino57280@orange.fr. Site : semecourt-domino.fr

BOURSE AUX JOUETS ET DECORATIONS DE NOËL
Noël approche et comme chaque année c’est la course aux jouets et
autres cadeaux, les décorations qu’on souhaite renouveler…
L’association Domino vous propose une bourse aux jouets et décorations
de Noël qui aura lieu

Dimanche 6 NOVEMBRE de 14h00 à 17h30
Salle des Fêtes de Fèves
Pour participer, inscription préalable obligatoire, prix de la table 5€
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES !

: 03 87 31 33 94

Informations et Inscriptions
Le Bureau de l’Association est ouvert
Du Mardi au Vendredi de 16h00 à 18h30.
MAISON DES ASSOCIATIONS DE SEMECOURT
Courriel : domino57280@orange.fr. Site : semecourt-domino.fr

