Informations municipales

Semécourt
Décembre 2017
EDITO DU MAIRE
Le compte à rebours de l’année 2017 est à présent bien enclenché. Dans quelques jours, après un
long trimestre d’école, les enfants ouvriront grand leurs yeux et s’émerveilleront devant les cadeaux
déposés au pied du sapin.

Pour les plus grands, ce sera aussi l’occasion de retrouvailles familiales ou entre amis, d’évoquer
les fêtes de fin d’année de leur jeunesse avec un peu de nostalgie et de se préparer pour la nouvelle
année.

Mois de décembre festif pour les uns mais aussi mois de décembre redouté pour les plus démunis
ou les isolés, en France ou dans le monde.

Ces décalages, ces ruptures, ces différences sont combattues par les bénévoles des associations qui
grâce à la générosité de chacun permettent aux plus défavorisés de vivre moins mal ces moments de
fêtes.

La solidarité et la tolérance sont des valeurs essentielles qui permettent ou qui devraient permettre
au monde d’aspirer à la paix et au bien-être de tous.

Que la nouvelle année démarre de la meilleure des façons pour tous.
Que ces fêtes de fin d’année procurent à chacun l’occasion de se ressourcer et de terminer 2017
dans la joie tout en se projetant résolument vers une année 2018 dynamique et heureuse.

Je vous invite nombreux à venir partager un moment de convivialité le dimanche 14 janvier 2018 à
11 heures 30 à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux.

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
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 : décembre 2017

Informations
Fermeture de la mairie
La Mairie sera fermée du 27 décembre 2017 au 1er janvier 2018.
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

Report des collecte des ordures ménagères et recyclables en décembre
En raison des jours fériés de décembre, la collecte est organisée comme suit :
- La collecte des ordures ménagères prévue le lundi 25 décembre est reportée au mercredi 27
décembre 2017,
- La collecte des recyclables prévue le mardi 26 décembre est reportée au samedi 30 décembre
2017.

CEREMONIE DE PRESENTATION DES VOEUX
Le Maire et les conseillers municipaux
convient les habitants de la commune à la cérémonie de présentation des vœux
qui aura lieu à la salle des fêtes, le :

Dimanche 14 janvier 2018 à 11 heures 30

Inscription sur les listes électorales
Une permanence sera assurée pour l’inscription sur les listes électorales le samedi 30 décembre
2017 de 10 heures à 12 heures.

Ramassage des sapins de Noël
Un ramassage des sapins de Noël aura lieu les mardi 2 janvier et mardi 9 janvier 2018. Les sapins
sont à déposer sur le trottoir les jours indiqués, avant 8 heures.

PERIMETRE DE PROTECTION
AUTOUR DE LA GARE DE TRIAGE DE WOIPPY
Le Préfet a défini, par arrêté n° 2017-8 –DDT/SRECC/UPR en date du 23 novembre 2017, un
périmètre de protection autour de la gare de triage de Woippy et des règles d’occupation des sols dans
un rayon de 350m (zone Z1) et 500 m (zone Z2). Ces dispositions concernant les zones de Woippy,
Fèves, Semécourt, Norroy-le-Veneur et Maizières-les-Metz.
Cet arrêté, le plan au 1/10 000ème ainsi que le rapport du 7 novembre de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est sont consultables aux horaires
d’ouverture de la mairie, du 5 décembre 2017 au 5 janvier 2018.

Soirée théâtre
Bon anniversaire chérie
par L’île en joie

Synopsis : Pour fêter dignement ses 55 ans, Jeannine a invité tous ceux qu'elle aime. Seulement son mari a
décidé de pimenter un peu la fête. Oublions chapeaux pointus et cotillons, sortons mitraillettes et
règlements de comptes et... Bon anniversaire chérie !!

Samedi 20 janvier 2018 à 20h30
Salle des fêtes de Semécourt
Adulte : 7 €
Enfant : 2 €

La Maison des Jeunes de Semécourt – activités janvier 2018
« Le Loft » organise et met en œuvre des activités récréatives auprès des adolescents, après la classe et
pendant les vacances scolaires.
Les activités de janvier 2018 :
- Petits jeux : vice-versa, le rallye étoile, l’acrostiche, la carte d’identité, le portait chinois,
téléachat, …
- Grands jeux : le bigdill, les 12 travaux d’Astérix, Secret Story, burger quizz, …
- Films : Fashion girls, une deuxième chance, diabolo menthe, Fame, la Boum, LOL, …
- Activités manuelles : différents ateliers proposés : origami, puces en perles, bracelets
(prénoms), tableaux brodés, colliers à colorier, cartes de vœux POP UP, …
- Mais aussi : la chasse aux bruits, rébus géant, le bingo des hits, karaoké, le test d’intelligence,
n’oubliez pas les paroles, mîmes, scènes de théatre, match d’impro, …
Pour les jeunes de 10 à 14 ans :
- Du mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
- Du mercredi, samedi et vacances scolaires : de 14h à 18h
Pour les ados de 14 à 18 ans :
- Du mardi au samedi et pendant les vacances scolaires : de 18h à 21h
Renseignements auprès de l’animatrice : Tél : 03.87.30.81.23

TRANSFERT DE L'ACTIVITE DE RECOUVREMENT DE l'IMPÔT DE LA
TRESORERIE DE MAIZIERES-LES-METZ
A compter du 1er janvier 2018, toutes les questions relatives à l'impôt (déclaration et recouvrement de
l'impôt: impôt sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière) seront de la compétence du :
SIP de METZ NORD-OUEST
8, rue des Clercs BP 91051 57035 METZ CEDEX 1
Téléphone : 03 87 55 88 36
Adresse mail : sip.metz.nord-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
Ces changements se feront automatiquement et n'impliquent aucune démarche de votre part.
Sans vous déplacer, vous pouvez réaliser l'ensemble de vos démarches fiscales
en vous connectant sur le site impots.gouv.fr

