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EDITO DU MAIRE
Dans

les écoles, les associations ou les entreprises, chacun aspire à pouvoir profiter de la
parenthèse estivale pour se ressourcer après avoir fait le bilan de ces derniers mois.

Les élèves ont encore quelques jours à patienter avant de pouvoir déposer livres et cahiers pour
deux mois de congés estivaux.

En

cette fin d’année scolaire, je profite de l’occasion qui m’est donnée afin de remercier les
enseignantes et le personnel éducatif pour le travail accompli tout au long de l’année et féliciter les
enfants pour les chants et danses qu’ils offriront à un public conquis à la fête des écoles.

Les associations ont également conclu cette année par leurs assemblées générales afin de dresser
un bilan des réalisations et de proposer leurs projets pour l’année à venir.

Les spectacles de fin d’année, remises de récompenses, la journée des écoles au complexe sportif
ou la fête de la musique connaissent toujours un vif succès grâce au dévouement et au
professionnalisme des bénévoles associatifs que je voudrais aussi remercier pour leur engagement
au service du plus grand nombre.

La municipalité quant à elle continuera à soutenir ces initiatives par l’apport de son aide logistique
et sa contribution financière.

Je souhaite à toutes et à tous un été agréable source de repos, de plaisirs et de découvertes en
famille ou entre amis ici ou dans d’autres régions de France ou d’ailleurs
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, 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.
LOCATIONS D’APPARTEMENTS
La commune va remettre prochainement en location 4 appartements :
- Un T2 de 48,70 m² situé 9 rue Nationale. Loyer mensuel de 395,96 € plus 35 € de charges
- Un T3 de 60 m² situé 7 place de la République. Loyer mensuel de 330,60 € sans charges
- Un T4 de 78,40 m² situé 9 rue Nationale. Loyer mensuel de 636,61 € plus 60 € de charges
- Un T4 de 81,50 m² situé 9 rue Nationale. Loyer mensuel de 662,64 € plus 60 € de charges
Les dossiers de demande peuvent d’ores et déjà être déposés en mairie. Ils devront comprendre la
composition familiale ainsi que tous les justificatifs de ressources.
C’est une commission communale qui procédera à l’attribution des appartements.

ACTIVITES DU LOFT / MAISON DES JEUNES – JUILLET / AOUT 2018
Deux mois de vacances, c’est chouette !
La Maison des Jeunes a préparé un dossier ultra-complet pour s’amuser tout l’été.
Nous piocherons dans nos idées créatives pour trouver comment occuper les ados par mauvais temps :
customiser de vieux vêtements, fabriquer des bracelets brésiliens, fabriquer une pinata, soirée mimes ou
pizzas, atelier brochettes de fruits, jeux et parcours sportifs (dojo), quizz, chasse au trésor, jeux de société
mais aussi billard, baby-foot, flipper (à volonté).
Par beau temps, en extérieur : qui sera l’ultime aventurier de cette saison 2018 ? Devenir un aventurier,
puis un héros, puis un gagnant sur les épreuves exclusives de Koh-Lanta.

Cet été, c’est sûr, avec le « Loft », on ne va pas s’ennuyer !
Ouvert en juillet et en août aux horaires suivants :
Pour les 10 à 14 ans : du mardi au samedi de 14h à 18h
Pour les 15 à 18 ans : du mardi au samedi de 18h à 21h

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

AU CONSEIL MUNICIPAL LE 12 JUIN 2018
Compte de gestion 2017 du C.C.A.S
Le conseil municipal a décidé d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2017 du C.C.A.S présenté
par le Receveur.
Subvention classe découverte école Jean Morette
Le Maire a informé le conseil municipal que 33 élèves de l’école Jean Morette ont participé à une classe
découverte en Bretagne du 13 au 18 mai 2018.
Le conseil municipal a décidé d’octroyer à l’école Jean Morette une subvention de 256 € par élève, soit
8.448 € en totalité et a autorisé le Maire à mandater cette somme.
Subvention d’investissement association BOUGEONS TOUS
Le Maire a informé le conseil municipal que l’association BOUGEONS TOUS a acquis du matériel pour
un montant de 2.381,64 €.
Le conseil municipal a décidé d’octroyer à l’association BOUGEONS TOUS une subvention d’un montant
de 1.200 € et autorise le Maire à mandater cette somme.
Avis sur enquête publique
Le Maire a informé le conseil municipal qu’une enquête publique relative à la demande d’autorisation
d’exploiter une carrière de sables alluvionnaires sur la commune d’Hauconcourt, présentée par la Société
Nouvelle Hergott Environnement a eu lieu du 26 avril au 31 mai 2018.
Le conseil municipal, appelé à donner son avis, a émis un avis favorable au projet tel que présenté.
Financement périscolaire - solde année 2017
VU la convention passée le 1er septembre 2006 avec l’A.L.P (Accueil Loisirs Plesnois),
VU l’avenant à la convention en date du 21 mars 2014,
VU la délibération en date du 24 novembre 2017 autorisant le Maire à mandater la somme de 7.150,00
euros correspondant au financement du périscolaire et transport pour l’année 2017,
Le conseil municipal a autorisé le Maire à mandater la facture de l’A.L.P, d’un montant de 2.300 €,
relative au solde de l’année 2017.

Vous venez d’emménager à Semécourt
N’oubliez pas de vous rendre en mairie pour vous inscrire.

Inscription sur le fichier domiciliaire
Documents à fournir
- une pièce d’identité ou le livret de famille
La déclaration de domicile et de changement de domicile restent obligatoires dans les départements
d’Alsace-Moselle.
La méconnaissance de cette obligation particulière peut être sanctionnée pénalement.

Inscription sur les listes électorales
Documents à fournir
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile
- le formulaire Cerfa n° 12669*01 complété et signé
ou inscription en ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

VACANCES D’ETE
Les semaines de juillet ont été plébiscitées par nombre d’entre vous, il ne reste que quelques places pour
les plus de 6 ans la semaine du 9 au 13 juillet !!!
Par contre la semaine du 27 au 31 Août est encore ouverte à tous ceux qui ont envie de finir les vacances
avec nous pour découvrir notre belle région à travers son histoire, ses traditions, sa cuisine… sortie prévue
aux Mines de Neufchef.

RENTREE DE SEPTEMBRE
MERCREDIS LOISIRS 2018/2019
L’association DOMINO s’adapte à la demande des parents
et ouvre ses Mercredis Loisirs de 8h à 18h à compter du Mercredi 5 Septembre
À la Maison des Associations de Semécourt.
Possibilité d’inscription à la journée, demi-journée avec ou sans repas.
TARIFS MAXIMUMS
Attention forfait dégressif en fonction du nombre d’enfants d’une même fratrie et du nombre de participations dans le mois.

Matin de 8h à 12h (4 heures de garde sans repas)

9€

De 8h à 13h30

13€

(5h30 de garde avec repas)

Journée de 8h à 18h (10h de garde avec repas et gouter)

19€

Repas et après-midi 12h à 18h (6h de garde avec repas et gouter)

14.20€

Après-midi de 13h30 à 18h (4h30 de garde avec goûter)

9.30€

Pour rappel les mercredis loisirs ne font pas partie des dispositifs périscolaires et ne bénéficient pas des
mêmes subventions.
Pour plus d’informations et inscriptions, contacter Fabienne RITTIER
Association DOMINO
Le Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30.
Maison des Associations de Semécourt
03 87 31 33 94 - 06 77 96 15 15
domino57280@orange.fr

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES HEBDOMADAIRES
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 14H A 16H
MAISON DES ASSOCIATIONS

REPRISE DES ACTIVITES LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
Horaires et tarifs de nos activités consultables sur notre site internet www.semecourt-domino.fr

