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EDITO DU MAIRE
En ce début d’année 2019, permettez-moi de souhaiter à celles et ceux que je n’ai pas encore eu
l’occasion de rencontrer une excellente année de santé, d’épanouissement, de solidarité, de justice,
de bien-être personnel.

L’actualité nationale est secouée par des manifestations hebdomadaires depuis plus de deux mois
conduisant à des interrogations de l’ensemble des citoyens.

L’équation n’est pas facile à résoudre et le gouvernement propose que chacun s’empare de ce
questionnement par une respiration démocratique.

Afin

que les habitants puissent exprimer leur souhait un registre de proposition est mis à la
disposition des administrés aux heures d’ouverture de la mairie.

Chacun, s’il le souhaite, aura ainsi la possibilité de donner son point de vue et d’émettre des vœux
afin de faire entendre sa voix. Je ne doute pas que les suggestions avancées se feront avec la
courtoisie indispensable au respect des convictions de chaque personne.
A l’issue de cette consultation le registre sera remis en Préfecture afin que vos contributions
soient versées au débat national.
Votre Maire,
Eugène WEISSE
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Le Loft - la Maison des Jeunes : activités février 2019
Un véritable accueil collectif pour les ados âgés de 10 à 17 ans.
Venez profiter avec nous et partager de bons moments entre ados à la Maison des Jeunes.
Horaires d’ouverture :
Pour les 10/14 ans :
Pour les 14/17 ans :

mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h
mercredi et samedi : de 15h à 18h
du mardi au samedi : de 18h à 21h

Programme :
Jeux de société, cinéma, expériences, créations d’œuvres d’art en perles de rocaille (nouveau), cours fitness
ados, match d’impro, rapidité et réflexion. Pubs, séries, films : viens les parodier et les deviner ! Après-midi
gourmands, jeux musicaux, c’est pas sorcier, qui suis-je. Jeux de groupe, parcours sportifs, jeux collectifs,
activités manuelles, billard, baby-foot, flipper.
Pour tous renseignements et inscription auprès de l’animatrice :
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 2018
- avis d’impôt sur le revenu de l’année 2017 (déclaration établie en 2018)
- 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 14.300 euros, l’aide est de 170 euros (2ème tranche)
La date limite pour le versement de cette aide est le 31 mars 2018.

L’Association LEVER DE RIDEAU a le plaisir de recevoir
La Compagnie de théâtre les Z’ALLUMES de Rodemack
Qui interprétera la pièce « Et Dieu créa l’Homme, la Femme et la Maitresse ».
Comédie de Mathias Perez
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30
Salle des Fêtes de Semécourt
Résumé : Jacques et Sylvie savourent leurs vacances dans leur appartement secondaire mais…un robinet
défectueux va être le début de leurs ennuis, et les vacances vont devenir un vrai cauchemar…
Rien de tel que le rire pour oublier la grisaille hivernale. Venez nombreux !
Soirée au Chapeau

VACANCES D’HIVER
Du 11 au 15 février 2019

VIENS FAIRE TON CIRQUE
AVECTOUTE L’ÉQUIPE DE DOMINO ET

SOLANGE MAUGER POUR LES 4/6 ANS
A la Maison des Associations

JAMES PEREK POUR LES 7/15 ANS
A la salle des fêtes

Ateliers cirque, bricolages, cuisine, jeux
Date limite des dépôts de dossiers le 6 février
Les inscriptions se font obligatoirement au bureau de l’association
                               

JOBS SAISONNIERS
Nous recrutons pour notre équipe d’animation,
Animateur/trice BAFA ou stagiaire BAFA , Aide-animateur/trice
pour les vacances d’hiver, printemps et été
                               

Pour toute question ou information, contacter
Mme RITTIER Fabienne, Directrice des Accueils de loisirs
Maison des Associations
7 bis place de la République 57280 SEMECOURT
 03 37 31 33 94 - 06 77 96 15 15
Domino57280@orange.fr
Permanences : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30

Inscriptions sur les listes électorales – Ce qui change en 2019
Pour les électeurs, le principal changement est la fin de la limite de dépôt d'inscription fixée auparavant au
31 décembre.

Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi précédant
le scrutin.
A noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales pour les élections européennes du 26 mai
2019 est possible jusqu’au 31 mars 2019.
De plus, la réforme a généralisé partout en France le téléservice, permettant de s’inscrire sur les listes
électorales en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr . Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par
courrier ou en se rendant directement dans sa mairie.
Les électeurs pourront dorénavant :
• s’ils sont âgés de moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale de la commune du domicile de
leurs parents, quand bien même ils résident dans une autre commune
• s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont contribuables (assujettis aux impôts
locaux) depuis au moins deux ans, au lieu de cinq ans auparavant
• s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants ou associés majoritaires ou uniques
depuis au moins deux ans d’une société payant des impôts locaux dans cette commune
• vérifier, à partir de février 2019, sur service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits sur les listes
électorales et connaître leur bureau de vote.
• Les Français établis à l'étranger ne peuvent désormais plus être inscrit simultanément sur une liste
communale et sur une liste consulaire.

Sécheresse 2018 : demande d’indemnisation des agriculteurs
L’agriculture mosellane a connu une grave sécheresse lors de l’été 2018.
Une procédure dite « des calamités agricoles » est mise en place sur la base de l’arrêté ministériel de
reconnaissance du 21 décembre 2018.
Les agriculteurs exploitant des surfaces fourragères peuvent déposer, avant le 8 février 2019, leur demande
d’indemnisation auprès de la Direction Départementale des Territoires.
Il existe deux possibilités de déclaration :
- Par télédéclaration sur le site « Mes démarches ». L’utilisation de cette procédure permettra, cette
année, le versement rapide d’un acompte de 50%.
- Par formulaire papier disponible sur le site internet de le Préfecture de ma Moselle ou à demander
auprès de la DDT57 – SERAF au 03.87.34.82.70

Don du sang
Dès votre majorité, il vous est possible d’offrir pour la « première fois » votre sang.
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.
En février, la collecte aura lieu le lundi 4 février 2019, de 15h00 à 19h00, à la salle des fêtes de
Maizières-les-Metz.

