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EDITO DU MAIRE
Les travaux de réhabilitation des rues Verlaine et de l’Amitié sont terminés et dans quelques semaines,
les employés des services techniques procéderont aux plantations dans les espaces verts prévus.

Les

conditions météorologiques favorables permettent à l’entreprise de travailler dans de bonnes
conditions et de progresser à un rythme soutenu sur le chantier des rues Jeanne d’Arc, Poncelet et
Jacquemin.

La pose de pavés sur les trottoirs donne déjà un aperçu du résultat final, améliorant ainsi de façon
notoire l’aspect général des rues.

La réunion de chantier de démarrage des travaux du bâtiment périscolaire s’est déroulée en présence
des entreprises retenues et les travaux vont démarrer dans les prochains jours pour 12 mois de chantier.

Cette

année encore les chèques associatifs ont connu un grand succès et leur nombre est en nette
augmentation, démontrant ainsi l’engouement des jeunes pour les associations locales dont les
responsables bénévoles proposent de multiples activités plébiscitées par les bénéficiaires.

A la fin novembre débuteront les manifestations organisées par les associations locales au profit du
Téléthon.
Comme les années précédentes, je souhaite que ces manifestations rencontrent un franc succès

par
votre participation afin de faire progresser la recherche médicale et vous remercie par avance pour
votre contribution.

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 : octobre 2018

Activités Maison des Jeunes – Le Loft
NOVEMBRE 2018
Samedi 3 novembre :
Mercredi 7 novembre :
Samedi 10 novembre :
Mercredi 14 novembre :
Samedi 17 novembre :
Mercredi 21 novembre :
Samedi 24 novembre :
Mercredi 28 novembre :

jeux défis
jeux de rôles
maquillage fou
ateliers manuels
jeux Koh-Lanta
jeux papier - crayon
bracelets lumineux
jeux de cartes

Pour les jeunes de 10 à 14 ans :
- mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
- mercredi et samedi de 15h à 18h
Pour les ados de 14 ans et plus :
- mardi au samedi de 18h à 21h
Pour tous renseignements : Maison des associations, 7bis place de la République SEMECOURT. Tél :
03.87.30.81.23

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes nouvellement domiciliées à Semécourt peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la
commune.
Les modalités d’inscription sur les listes électorales vont changer à compter du 1er janvier 2019.
Les inscriptions seront possibles toute l’année. Pour participer à un scrutin, l’inscription devra se faire
au plus tard le 6° vendredi précédant l’élection (sauf pour les élections européennes de 2019 où
l’inscription doit intervenir le 31 mars 2019 au plus tard).
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans en 2018 seront inscrits d’office, à condition d’avoir accompli
les démarches relatives au recensement militaire.
Il est possible de vous inscrire :
•
Soit en vous rendant à la Mairie avec les pièces exigées (pièce d’identité et justificatif de
domicile),
•
Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire d’inscription que vous trouverez sur le
site www.service-public.fr ainsi que les pièces exigées,
•
Soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par mon-service-public.fr.

Informations diverses
Mise à disposition de compost
Comme les années précédentes, la commune propose du compost aux habitants.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie avant le 10 novembre 2018.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée vendredi 2 novembre 2018.

TOUR DU VILLAGE
Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux iront à la rencontre
des habitants des rues suivantes :
Jeanne Poncelet, Jacquemin, Jeanne d’Arc, Place de la République, ruelle au Chêne

Samedi 3 novembre 2017 de 9 heures à 12 heures

L’Association LEVER DE RIDEAU
a le plaisir de recevoir
La Compagnie de théâtre La Ban d'Rôle
Qui interprétera la pièce « Espèces menacées »
Comédie en deux actes de Ray Cooney
Adaptation Michel BLANC et Gérard JUGNOT
Dans une mise en scène de Brigitte TINNES et Paul KAËS

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30
Salle des Fêtes de Semécourt
Résumé : Yvon Lemouël, petit comptable sans histoires, échange accidentellement sa sacoche contre
celle d’un grand truand et se retrouve soudain… millionnaire ! Le choc passé, il entreprend de réaliser des
fantasmes dont il n’a jamais osé parler, même à son épouse Marie.
Mais il n’est pas si facile de changer de vie, de pays, et de devenir un autre, quand s’interpose toute une
galerie de personnages importuns, amis envahissants et avides, chauffeur de taxi indiscret, policiers
soupçonneux ou naïfs… et même Mr Jack Daniel’s.
Jusqu’où Yvon ira- t- il ? Sera-t-il prêt à tout sacrifier, amour, mariage, amitié, emploi, pour réaliser son
rêve… et échapper à un tueur bien décidé à récupérer son argent ? Et vous, qu’auriez- vous fait ?
Venez nombreux. Entrée : 7€, ou 2€ (moins de 14 ans)

COMMERATION DU 11 NOVEMBRE
Sonnerie des cloches
En accord avec la Mission du Centenaire 1914-1918, les autorités de l’Etat, de l’Office des Anciens
Combattants et de l’Eglise Catholique, il est prévu que les cloches de toutes les communes de France
sonnent le 11 novembre 1918 à 11 heures.
Le type de sonnerie sera le suivant : comme le 11 novembre 1918, ce sera l’ensemble des cloches du
clocher qui sera mis en volée (ce que l’on appelle le plenum) en commençant par la plus petite, puis la
moyenne, puis la grosse. Durée maximum : 11 minutes.

