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EDITO DU MAIRE
La fin de l’année scolaire est synonyme d’une part de bilans en tous genres mais marque aussi le
début des vacances estivales.
D’abord bilan pour les élèves et les étudiants avec les résultats de passage en classe supérieure mais
aussi l’attente des résultats des divers examens et concours qui marquent la fin d’un cycle ou la
transition vers le monde du travail.

Bilan

aussi pour les associations sportives ou culturelles qui, soit par la convocation de leurs
assemblées générales ou l’apothéose des spectacles présentés, rendent compte de leurs activités et
de leur savoir-faire.

Les

enseignantes dressent aussi le bilan de l’année scolaire, des projets réalisés et des résultats
obtenus avec en particulier pour les élèves de CM2 la remise des dictionnaires en vue de leur entrée
en collège.

Je

remercie tous les responsables bénévoles d’associations pour leur implication dans la vie du
village, les enseignantes pour le travail accompli tout au long de l’année scolaire et je leur souhaite
de profiter de la pause estivale pour revenir à la rentrée avec le plein d’idées et de dynamisme.

Bonnes vacances ici ou vers d’autres horizons pour les élèves et plus largement à toutes et à tous
pour un retour en forme en septembre.

Votre Maire,
Eugène WEISSE
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I N FO R MAT I O N S
VACANCES ET SECURITE :
Le formulaire « Tranquillité Vacances » est à votre disposition en mairie et sur le site internet de la
commune : www.semecourt.fr . Une fois celui-ci complété, vous pourrez le remettre en mairie qui le
transmettra à la police municipale et à la gendarmerie.
Celui-ci devra parvenir en mairie plusieurs jours avant votre départ.

PLAN CANICULE – S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE
COMMUNAL
Dans le cadre Plan Canicule 2017, un registre nominatif de
recensement des personnes âgées de plus de 60 ans, isolées
et/ou handicapées est ouvert en mairie.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur ce registre ou
veulent y inscrire une personne peuvent le faire en contactant
la mairie.

PASSAGE DU TOUR DE France – mardi 4 juillet 2017
Dans le cadre du passage du Tour de France à proximité de l’autoroute A4 durant l’étape Mondorf/Vittel,
prévue le 4 juillet 2017, la mise en sécurité lors du passage de cette étape se traduira par la fermeture des
bretelles de sortie du diffuseur n° 35 de Marange avec la mise en place d’itinéraires de déviation.
Les restrictions de circulation sur l’autouroute A4 dans le sens impacté seront les suivantes :
•
• LOCALISATION : Diffuseur n° 35 de Marange.
•
• MESURES : Fermeture des bretelles de sortie du diffuseur n° 35 de Marange avec la mise en
place de déviations.
1) Déviation N° 1 : Fermeture de la bretelle de sortie sens Strasbourg vers le diffuseur N° 35 de
Marange : les automobilistes sortiront au diffuseur N° 36 de Semécourt puis emprunteront la RD112F.
2) Déviation N° 2 : Fermeture de la bretelle de sortie sens Paris vers le diffuseur N° 35 de Marange :
automobilistes sortiront au diffuseur N° 36 de Semécourt puis emprunteront la RFD112F.

ASSOCIATION A.S LES COTEAUX
L’association vous informe de ses prochaines manifestations
-

Matinée des écoles : vendredi 30 juin 2017 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00, au stade de
football rue Jeanne Poncelet

-

Assemblée générale : vendredi 30 juin 2017 à 19h00, au stade

ACTIVITES DE LA MAISON DES JEUNES – JUILLET / AOUT 2017
Un espace pour les ados, un vrai lieu de rencontre, de convivialité, de création et de détente.
Ouvert en juillet et en août aux horaires suivants :
Ados de 10 à 14 ans : du mardi au samedi de 14h à 19h
Ados de 15 à 18 ans : du mardi au samedi de 18h à 21h
Différentes activités seront proposées tout au long de cet été : activités extérieures, intérieures et manuelles.
Activités extérieures (jeux) : la chasse aux yétis, accrobranche, le totem, le contre la montre, feu vert, feu
rouge, course en sac, Fort Boyard, etc …
Activités intérieures et manuelles : origami, jeux de mémoire, rallye cuisine, les douze travaux d’Astérix,
accrostiche, animaux rigolos, monstres chaussettes, petites bêtes.
Veillées et soirées à thèmes : à disposition : billard, flipper, baby-foot.
Le plein air, c’est dans ma nature : sortie fourchettes et sacs à dos, randonnées pédestres, seront
proposées aux ados pour entrer en contact avec la nature et être physiquement actifs pour la pratique
d’activités de plein air.
Une animatrice est systématiquement présente pour animer, encadrer, épauler !

Pour tous renseignements et inscriptions : 03 87 30 81 23
Maison des associations, Place de la République

PROGRAMME DE RECYCLAGE DES INSTRUMENTS D’ECRITURE
Sous l’impulsion d’un parent d’élèves, Mme Lechêne, les écoles de Semécourt ont mis en place une
campagne de recyclage des instruments d’écriture usagers.
Les objets collectés sont envoyés à l’entreprise Terracycle qui reverse aux associations de l’école 1 centime
par stylo recyclé.
Profitez des vacances pour faire le tri dans vos trousses, tiroirs…
Sont acceptés : stylos billes, feutres, marqueurs, correcteurs, porte mine, cartouches vides.
3 moyens de déposer vos stylos collectés :
- à l’école primaire ou maternelle
- à la mairie de Semécourt
- chez Mme Lechêne, 48 rue de Verdun (entrée sous le porche)
Les équipes éducatives comptent sur votre participation à cette démarche citoyenne
en faveur de l’environnement.

Cet été Bougeons Tous vous propose le forfait découverte !
Venez en juillet et août à tous les cours dispensés à la Maison des associations
de Semécourt pour seulement 15 € les deux mois.
Pour ce prix vous pourrez accéder à toutes les activités proposées durant la période estivale :
- Fitness (renforcement musculaire, abdo-fessier, stretching, gym chorégraphiée…) :
le lundi de 18 h 15 à 19 h 45 et le samedi de 10 h à 11 h 30
- Boxe française – Crossfit : le mardi et le jeudi de 19 h 30 à 21 h 15 (seulement en juillet)
- Aïkido : le mercredi de 18 h à 20 h
- Cardio-training et musculation : lundi, mercredi et vendredi : de 18 h à 20 h.
Merci de fournir un certificat d’aptitude à la pratique sportive.
Renseignements au 06 89 98 69 68

S I R E N E D ’A L E R T E
Comment reconnaître le signal national d'alerte ?
Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé, montant et descendant, de trois séquences d’une
minute et quarante et une secondes, séparées par un intervalle de cinq secondes.

La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
Tous les premiers mercredis du mois à midi, les sirènes font l’objet d’un exercice. Ce signal d’exercice
ne dure qu’une minute et quarante et une secondes seulement.

OFFRE D’EMPLOI
La commune recrute un agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles.
Tâches : assistance du personnel enseignant
Temps non complet (23h/semaine – temps de travail annualisé)
Rémunération sur la base du 1er échelon du grade
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée de 3 mois, du 1er septembre au 31 décembre 2017
(remplacement congé maternité).
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2017
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 03.87.51.12.56. Vous pouvez envoyer votre CV par
mail à l’adresse suivante : mairie.semecourt@wibox.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS DE SEMECOURT
: 03 87 31 33 94
Courriel : domino57280@orange.fr.
Site : semecourt-domino.fr

POUR TOUS
12 ANS

DE 4 à

A SEMECOURT
*Du 10 au 13 JUILLET

« LA TETE DANS LES IM AGES»

Attention ! En raison du Jeudi 14 férié, inscription à la journée possible uniquement sur cette
semaine.
Pour infos tarifs contacter notre bureau

*Du 17 au 21 JUILLET « CIRQUE D’ETE »
*Du 25 au 29 JUILLET « BOUGEONS-NOUS»

A FEVES
*Du 28 AOUT au 01 SEPTEMBRE « SONS ET LUMIERES»
INSCRIPTIONS POSSIBLES JUSQU’AU VENDREDI 30 JUIN

Domino s’autorise à annuler une prestation si les inscriptions sont insuffisantes

TARIFS
Habitants Fèves/Semécourt 92€ maximum
Habitants Extérieurs 97€ maximum
Tarifs dégressifs en fonction des ressources, du nombre de semaines de participations,
du nombre d’enfants d’une même famille inscrits. Aide Caf et CE à déduire
Aide Mairie de Semécourt 5€/jour à concurrence de 20 jours par an

Tout règlement doit être soldé dès l’inscription.

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS
Permanences bureau Maison des Associations du Mardi au Vendredi de 16h00 à 18h30

RENTREE 2017-2018

Réinscription anciens adhérents
Samedi 24 septembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Et Mercredi 6 septembre de 17h00 à 19h30

Inscription nouveaux adhérents
Samedi 9 septembre de 14h00 à 16h00

