Informations municipales

Semécourt
Décembre 2018
EDITO DU MAIRE
Dans quelques jours, la trêve des confiseurs débutera et les enfants et étudiants pourront
profiter d’une quinzaine de vacances nécessaires après ce long 1er trimestre de l’année
scolaire.
Les élèves de Semécourt ont eu le plaisir d’accueillir St-Nicolas qui les a remerciés en leur
offrant un paquet de friandises et un livre après avoir apprécié les chants et poèmes de
circonstance.
Les élus du conseil municipal des jeunes ont aussi participé au Téléthon en proposant à la
vente des sujets en peluche dans la galerie marchande d’Auchan.
Les travaux de voirie rues Jeanne d’Arc, Poncelet et chemin du Pyrre sont à présent
terminés. En janvier, en fonction des conditions météorologiques, les travaux reprendront
rue Jacquemin pour une fin de travaux programmée en février.
La construction du centre périscolaire et du préau pour les enfants de l’école maternelle
reprendra début janvier pour une livraison en fin d’année 2019.
Voilà pour les gros chantiers en cours, sachant que les réunions de concertation pour la
révision du P.L.U se poursuivent à un rythme soutenu.
Je voudrais aussi profiter de cette période festive pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de
fin d’année en famille ou entre amis et pour les plus jeunes un émerveillement particulier à
la découverte des cadeaux déposés au pied du sapin.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 13 janvier prochain à 11h30 à la salle des fêtes et je
vous y attends nombreux pour la traditionnelle 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 2018

Informations
Fermeture de la mairie
La Mairie sera fermée du 27 décembre 2018 au 1er janvier 2019.
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
En raison des jours fériés de décembre, la collecte est organisée comme suit :
- La collecte des ordures ménagères prévue le mardi 25 décembre 2018 est avancée au lundi 24
décembre 2018,
- La collecte des ordures ménagères prévue le mardi 1er janvier 2019 est reportée au mercredi 2
janvier 2019.
Les dates de collecte des recyclables restent inchangées.

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 13 janvier 2019 à 11 heures 30
Ramassage des sapins de Noël
Un ramassage des sapins de Noël aura lieu les mercredi 2 janvier et mercredi 9 janvier 2019. Les
sapins sont à déposer sur le trottoir les jours indiqués, avant 8 heures.

La Maison des Jeunes de Semécourt – activités janvier 2019
La maison des Jeunes (Le Loft) propose des loisirs utiles et amusants qui marient intelligence
collective et créativité.
Les activités sont ouvertes à tous : différents ateliers manuels, peinture, création en 3D, dessins,
guilling, apprentissage pour la confection d’écharpes, jeux d’intérieur, activités ludiques, sportives et /
ou pédagogiques.
Atelier sport Fitness.
Une nouvelle fresque verra le jour début janvier / février. D’autres activités en accès libre : baby-foot,
flipper, jeux de société, billard, vidéo.
Soirée pizza, soirée grand quiz sur les expressions françaises.
Accueil des ados de 10 à 14 ans :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h - mercredi, samedi, de 15h à 18h
Accueil des ados de 14 à 17 ans :
Du mardi au samedi de 18h à 21h
Maison des Jeunes – Maison des associations 7bis place de la République Tél. 03.87.30.81.23

Don du sang
Vous avez eu 18 ans en 2018 ou vous atteindrez cet âge en 2019.
Dès votre majorité, il vous est possible d’offrir pour la « première fois » votre sang.
Le don du sang est un acte citoyen et responsable qui permet chaque année de soigner 500 000
malades. Il n’existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain. Le don du
sang est donc irremplaçable et indispensable pour sauver une vie. Il intervient dans le traitement de
nombreuses thérapies et dans la fabrication de médicaments issus du plasma.
Le monde a besoin de « sang neuf ». Venez donc rejoindre la grande famille des donneurs de sang
et entraînez avec vous vos copains, s’ils sont majeurs !
Des collectes sont organisées périodiquement. En ce qui concerne notre secteur, des collectes ont
lieu tous les premiers lundis du mois de l’année 2019.
Il suffit d’avoir 18 ans révolus à la date qui vous intéresse et de vous rendre à la
salle des fêtes de Maizières-lès-Metz où les collectes ont lieu.
Alors, pourquoi pas !
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Vous demandez un passeport ?
Si vous êtes né(e) dans une commune qui dématérialise les délivrances des actes d’état-civil, vous
n’avez plus à fournir d’acte de naissance comme justificatif.
Vos données d’état-civil font l’objet d’une vérification sécurisée directement auprès de votre mairie de
naissance.
Pour savoir si votre commune est concernée, renseignez-vous en mairie ou connectez-vous sur :
https://ants.gouv.fr, rubrique « les solutions  COMEDEC  villes adhérentes à la
dématérialisation ».
Si votre commune ne dématérialise pas la délivrance des actes d’état-civil, un acte de naissance peut
vous être demandé. Renseignez-vous en mairie sur la liste des pièces à fournir ou connectez-vous sur
www.service-public.fr, rubrique « papiers  citoyenneté  passeport ».
Il est rappelé que vous ne pouvez déposer vos demandes de passeports que dans les mairies équipées
d’un dispositif de recueil (liste en mairie ou sur internet), ce qui n’est pas le cas de Semécourt.

CENTRES DE LOISIRS
PROGRAMME 2019
VACANCES D’HIVER
Salle des Fêtes et Maison des Associations de SEMECOURT

11 au 15 FEVRIER

CIRQUE D’HIVER

VACANCES DE PRINTEMPS
Salle des Fêtes de FEVES

08 au 12 AVRIL

REVES D’EGYPTE

15 au 18 AVRIL

SURVIVRE DANS LA NATURE

VACANCES D’ETE
JUILLET Salle des Fêtes et Maison des Associations de SEMECOURT
08 au 12 JUILLET

JEUX D’HIER ET

D’AUJOURD’HUI
15 au 19 JUILLET

CIRQUE D’ETE

22 au 26 JUILLET

AOUT

INCROYABLES Z’ANIMOS

Salle des Fêtes de FEVES

26 AOÛT au 30 AOÛT

VACANCES D’AUTOMNE
21 au 25 OCTOBRE

LE PLUS GRAND CABARET
Salle des Fêtes de FEVES

HISTOIRES FANTASTIQUES

Les centres de loisirs accueillent les enfants de 4 à 12 ans, les activités proposées sont adaptées aux différents âges.
Les semaines Cirque sont ouvertes aux jeunes jusqu’à 15 ans.
Les inscriptions sont ouvertes 4 semaines avant chaque centre et elles sont réservées pendant 2 semaines
aux habitants de Semécourt et Fèves.
Des informations plus précises concernant les programmes, tarifs et organisation vous seront transmises en temps
voulu avant chaque période de vacances par l’intermédiaire de tracts et d’affichages distribués dans les écoles ou sur
notre site internet.
Pour toute question ou information, contacter
Mme RITTIER Fabienne, Directrice des Accueils de loisirs
Maison des Association
7 bis place de la République 57280 SEMECOURT
 03 37 31 33 94 - 06 77 96 15 15
Domino57280@orange.fr
Semecourt-domino.fr
Permanences : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30

DOMINO et toute son équipe vous souhaitent de Belles Fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2019

