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EDITO DU MAIRE

Après la collecte de croquettes, litière et autres coussins ou couvertures pour les animaux des refuges
de la SPA organisée par les membres du conseil municipal des jeunes, opération qui, au demeurant, a
rencontré un franc succès pour une première tentative et pour laquelle les remerciements vont
également aux habitants pour leur participation, le conseil municipal des jeunes sera à nouveau en
action le 1er avril prochain pour la collecte en faveur des Restos du Cœur.

Comme pour les années précédentes, je sais que votre générosité sera à la hauteur des besoins des plus
démunis et d’avance je vous remercie pour votre accueil.

Le samedi 8 avril se déroulera la traditionnelle chasse aux œufs à l’initiative du conseil municipal des
jeunes pour les enfants des écoles au parc de la Bonne Fontaine, en espérant que les conditions
météorologiques favorables accompagnent nos petits chasseurs.

Devant le succès remporté par les décorations de Pâques mises en place l’an dernier par les membres
du conseil municipal des jeunes, ces derniers renouvelleront l’opération cette année en installant lapins
et œufs à différents endroits stratégiques apportant ainsi une touche de couleur supplémentaire aux
fleurissements printaniers.

Merci à nos jeunes pour leur investissement et leur dévouement et aux membres du conseil municipal
pour leur disponibilité dans l’organisation et l’accompagnement de ces initiatives.
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 : mars 2017

Activités Loft - mois d’avril 2017
Samedi 1er avril :
Mercredi 05 avril :
Samedi 8 avril :
Mercredi 12 avril :
Samedi 15 avril :
Mercredi 19 avril :
Samedi 22 avril :
Mercredi 26 avril :
Samedi 29 avril :

surprise !!
jeux de kermesse (extérieur)
apprendre à dessiner les yeux bandés (concours du plus beau dessin)
tour de magie
un ballon à la patte (dojo)
jeux de mots et improvisation
le gymkhana (parcours du combattant – dojo)
la potion magique
petites épreuves et grands jeux

La Maison des Jeunes propose des activités ludiques, du mardi au samedi, de 15h à 19h pour les jeunes
âgés de 12 à 15 ans et de 19h à 22h pour les jeunes de 15 à 18 ans.
Vous pouvez venir visiter et ainsi vous rendre compte du local de 100 m² mis à disposition des ados avec
billard, flipper, baby-foot, etc … et rencontrer l’animatrice qui pourra vous donner le programme du mois
et répondre à vos questions. Pour tous renseignements et inscriptions : 03.87.30.81.23

SYNDICAT ARBORICOLE et HORTICOLE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale se tiendra, conformément aux statuts, le :

Vendredi 7 avril 2016 à 17 h 30
à la petite salle de la salle des fêtes
Ordre du jour :
1) cotisation 2017 et droit d’entrée 2017
2) rapport moral et rapport financier
3) évocation de la saison de distillation 2016
4) mise en place de nouveaux membres au comité
5) nouvelle disposition en matière de paiement des journées de distillation
La présence de tous les membres est souhaitée.
Les personnes intéressées par la distillation sont cordialement invitées à participer à cette assemblée.
L’apéro suivra cette réunion. Cette parution tient lieu de convocation.
le Président , Ch. SCHMIT

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu les lundi 3 avril, mardi 4 avril, jeudi 6 avril et vendredi
7 avril 2017, de 8h à 8h30 et de 16h à 16h30, ou sur rendez-vous.
Se munir des pièces suivantes :
- Autorisation d’inscription délivrée par la mairie
- Carnet de santé de l’enfant
- Livret de famille
- Justificatif de domicile

SAISON DU JUDO CLUB 2016/2017

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau professeur : Rosa, ancienne
enseignante au lycée olympique de Moscou au dojo de Semécourt .
Son but : enseigner le judo dans les règles de l’art et d’accompagner le club dans les compétitions.
Venez découvrir son enseignement :
Mardi et jeudi de 17h30 à 20h00 pour les enfants de 6 ans et plus
Mercredi avec Alain, de 15h30 à 17h30, pour les enfants de 4 ans a 6 ans au dojo de Semécourt.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Renaud GALGON, PRESIDENT, 06 10 35 56 10
Marie laure LEYDER 06 88 79 80 86

………………………………………………………………………………………………………………………………………
BON POUR DECOUVRIR 3 MOIS DE JUDO POUR 15€, assurance comprise
Nom :
Prénom :
Age :
Téléphone :

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage des objets encombrants aura lieu mardi 4 avril 2017, à partir de 8 heures.
Vous voudrez bien déposer sur le trottoir, la veille au soir, les objets à enlever.

Croix Rouge Française – campagne de sensibilisation
Depuis toujours, la Croix-Rouge Française s’engage sur tous les fronts de la détresse.
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge Française a besoin de faire connaître auprès du grand public
ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
C’est pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation auprès du grand public sera entreprise, du 10
avril au 06 mai 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile aux horaires fixés, entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00
le samedi. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge mais a
également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers mais ne feront pas l’objet d’une quête en
espèces ou en chèques et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

