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EDITO DU MAIRE
Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi, et en particulier à celles et à ceux que je n’ai pas
eu l’occasion de rencontrer, de vous souhaiter une année 2018 de santé, d’énergie, de rêve et de
concrétisation de vos projets professionnels ou personnels.

La

trêve des confiseurs est à présent terminée et le travail municipal a repris sa vitesse de
croisière après quelques jours de fermeture de la mairie.

Les sujets ne manquent pas. De gros chantiers sont à l’étude pour un démarrage des travaux cette
année : la réfection de la rue Verlaine et de la rue de l’Amitié et la requalification de la rue Jeanne
d’Arc, Jacquemin, Jeanne Poncelet et ruelle au Chêne après vérification des réseaux souterrains
des eaux pluviales et usées et des divers réseaux d’eau potable, gaz, électricité et téléphone, de
façon à ce que les nouveaux revêtements restent intacts le plus longtemps possible sans
intervention toujours préjudiciable esthétiquement.

Je voudrais aussi souligner les réunions de travail concernant la révision du P.L.U (Plan Local
d’Urbanisme) se déroulant sur un rythme soutenu avec le bureau d’études et les différents services
de l’Etat. Vous serez informés en temps utile lors d’une réunion publique et pourrez consigner vos
remarques dans un registre en mairie ou au cours de l’enquête publique. Cette révision engage le
développement de la commune sur un horizon à moyen terme.

Je reste ainsi que mes adjoints et conseillers municipaux à votre écoute et vous souhaite tous mes
vœux à l’aube de cette nouvelle année.

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 : janvier 2018

Le Loft : la Maison des Jeunes : activités février 2018
Le Loft, situé place de la République à Semécourt, accueille les jeunes pendant les temps libres.
Horaires d’ouverture :
Pour les ados à partir de 10 ans :
Pour les jeunes de 14 à 18 ans :

mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h
mercredi et samedi : de 14h à 18h
du mardi au samedi : de 18h à 21h

Activités :
Manuelles

Gourmandises

Fabrication de porte-clés
Fabrication et customisation d’un
chamboule-tout
Bricolage de récup
Réalisation d’un bonhomme gazon
Concours de dessins

Soirée pizza
Crêpes
Beignets de carnaval
Ballon de bonbons
Soirée brochettes chamallows roses
et blancs

Jeux
Prestidigitation
Enigmes (jeux)
Parcours sportif avec déguisement
Camouflage
Le malade à retardement
Touche à tout
Le vendredi tout est permis

Mais aussi : jeux flash, jeux de société, billard, flipper, baby-foot
Pour tous renseignements :
Maison des associations, 7bis Place de la République SEMECOURT. Tél. 03 87 30 81 23

Aide au chauffage
Comme les années précédentes, les foyers fiscaux répondant aux critères ci-dessous peuvent bénéficier
d’une aide au chauffage. Les intéressés doivent se présenter en mairie, munis des pièces suivantes :
- avis d’imposition de la taxe d’habitation 2017
- avis d’impôt sur le revenu de l’année 2016 (déclaration établie en 2017)
- un R.I.B
Si le quotient familial déterminé par le quotient du revenu fiscal de référence par le nombre de parts :
- est inférieur à 9.900 euros, dans ce cas l’aide est de 220 euros (1ère tranche)
- est compris entre 9.900 et 14.200 euros, l’aide est de 170 euros (2ème tranche)
La date limite pour le versement de cette aide est le 31 mars 2018.

AS LES COTEAUX
L’AS LES COTEAUX organise une

SOIREE DANSANTE
Samedi 17 mars 2018
à la salle des fêtes de Semécourt
Venez nombreux déguster une paella !
Renseignements et inscriptions au 06 33 81 05 04

Le KWTZ de Sacha Guitry
Par la troupe Lever de Rideau

Un couple d'amants (Maximilien et Hildebrande), ne pouvant vivre leur amour, décide
de se suicider pour être ensemble dans l'éternité. Le mari, tout comme le destin, ne
semblent pas l'entendre ainsi. Quant à la bonne (alias Julie, alias Marie, alias
Augustine car son maître fauché Maximilien se plaît à travers ces différents prénoms
à se faire accroire qu'il a plusieurs domestiques !), elle aimerait bien recevoir ses
gages…
DERNIERE REPRESENTATION
Salle André Malraux – Marange Silvange
Samedi 17 février 2018 à 20h

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée vendredi 16 février 2018
En cas d’urgence, s’adresser au Maire ou à un adjoint

Collecte des recyclables - sondage
Selon les communes, la collecte en porte-à-porte des recyclables s’effectue par sacs transparent ou par
caissette jaune.
La municipalité souhaiterait recueillir l’avis des habitants afin de savoir si pour Semécourt, la collecte des
recyclables doit continuer à s’effectuer en caissette jaune ou par sacs transparents.
Aussi, je vous demanderais de bien vouloir vous prononcer en retournant en mairie le questionnaire cidessus pour le 23 février 2018.

 _______________________________________________________________________________
Nom :

Prénom :

Adresse :
Nombre de personnes :
Souhaite le ramassage des recyclables :
 en caissette jaune
 en sac transparent
*cocher la case de la formule choisie

V A C A N C E S D ’ H I V E R AVEC DOMINO
INSCRIPTIONS OUVERTES !
Semaine du 26 Février au 2 Mars 2018
A la Salle des Fêtes de FEVES
De 8h00 à 18h00 pour tous de 4 à 14 ans

VIENS FAIRE LE CIRQUE AVEC JAMES PEREK
ET TOUTE L’EQUIPE D’ANIMATION

Attention Places Limitées !!!
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Bureau de DOMINO

Maison des Associations – Semécourt

Mardi- Mercredi-Jeudi-Vendredi de 16h00 à 18h30
Clôture des inscriptions le Mercredi 21 février
Domino se réserve le droit d’annuler une prestation en cas d’inscriptions insuffisantes
Mail : domino57280@orange.fr Tél : 03 87 31 33 94 – 06 77 96 15 15
Nos Actions sont sountenues par :

ASSEMBLEE GENERALE
L’ensemble du comité de Domino, les professeurs et l’équipe d’animation se joignent à moi pour vous
souhaiter à tous une belle et heureuse année 2018.
Une année que nous vous espérons riche de projets, de partage, de convivialité et d’attention.
Et pour parler de projets, quoi de mieux pour une association que l’Assemblée Générale.
Celle de Domino aura lieu le Vendredi 9 Février 2018 à 19h30 à la Maison des Associations
Au plaisir de vous rencontrer à cette assemblée

Claire Basso, Présidente

