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Semécourt
Mai 2019
EDITO DU MAIRE

Le mois de mai finissant a été mis à profit malgré les traditionnels ponts pour préparer la
nouvelle saison d’entretien des divers espaces verts de la commune.

Comme les années précédentes, le fleurissement des lieux dédiés a été effectué en profitant
de conditions météorologiques très favorables.

La construction du périscolaire suit son cours et les entreprises retenues sont dans les délais
prévus. La coordination du chantier est satisfaisante et nous pouvons raisonnablement
penser que le bâtiment sera livré en fin d’année pour un fonctionnement début 2020.

Cet été encore, une dizaine de jeunes de la commune travailleront sous la responsabilité des
services techniques apportant ainsi une aide pour des travaux d’entretien dans les bâtiments
ou sur l’espace public.

Les associations terminent aussi leur saison d’activités en proposant des spectacles de
qualité reflétant ainsi le travail de l’année sous l’égide des divers animateurs. Les clubs
sportifs vont également dresser leur bilan par la remise de médailles ou autres challenges
particuliers.

Les diverses assemblées des associations permettront également de tirer un trait sur les
activités passées et d’envisager déjà les contours et les perspectives pour la prochaine saison
avec le soutien constant de la municipalité.
Votre Maire,
Eugène WEISSE
MAIRIE DE SEMECOURT 3, Place de la République 57 280 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 : mai 2019

Tour du village
Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux iront à la rencontre des habitants
le samedi 29 juin 2019 à partir de 9h30.
Ils se rendront rue de Verdun et lotissement les Jardins.

Distribution des sacs poubelle
Des sacs-poubelle seront remis aux habitants de la commune lors d’une unique distribution qui aura lieu le :

Samedi 15 juin 2019, de 9h à 12h
Aux ateliers municipaux 7c, rue Nationale
La dotation par foyer sera la suivante :
4 personnes et plus :
100 sacs de 110 litres
3 personnes :
75 sacs de 110 litres
1 ou 2 personnes :
50 sacs de 110 litres

Pour nettoyer ce que votre chien a laissé derrière lui, il faut :
10 jours de pluie
35 passages de poussettes
17 passants distraits
4 enfants qui jouent au ballon
Merci aux propriétaires de chien de nettoyer.
Une solution existe : les « canisacs » gratuits et disponibles
le samedi 15 juin aux ateliers municipaux.
Campagne menée par le Conseil Municipal des jeunes de Semécourt.

Arrêt de la collecte des emballages en caissettes jaunes
Afin d’uniformiser le service de collecte des déchets sur tout son territoire, la Communauté de Communes
Rives de Moselle a choisi les sacs transparents comme mode de collecte des déchets recyclables. Aussi à
compter du 1er juillet 2019, les caissettes présentées ne seront plus collectées.

Petit rappel des
consignes de tri

Aides diverses
La Mairie octroie différentes subventions aux enfants et jeunes de la commune dans le cadre de leurs loisirs
et de leurs scolarités. Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de réaliser une demande en Mairie et de
fournir l’ensemble des pièces justificatives demandées.
Centre aéré et colonie

Scolarité

Aide à la scolarité

Voyage linguistique

Jusqu’à 18 ans

De la 6ème à la Terminale

De la 6ème à la 3ème

Une fois au cours de la
scolarité

Aide
65€

Aide
90€

Certificat de scolarité
2018/2019 + RIB

Attestation de
participation au voyage
+ RIB

Centre aéré
5€/jour,
20jours/an maximum
Colonie de vacances
7€/jour,
3semaines/an maximum

Allocation de transport
scolaire
50€

Attestation de présence +
RIB

Certificat de scolarité
2018/2019 + RIB

Allocation scolaire
35€

Les subventions sont attribuées quel que soit les établissements fréquentés.
Limite de dépôt pour les aides scolaires : 13 septembre 2019
Prime de naissance

Prime jeunes 18 ans

Parents domiciliés à Semécourt

Jeunes domiciliés à Semécourt

150€

150€

Acte de naissance de l’enfant + RIB

Carte Nationale d’Identité + RIB

Service de ramonage
Le service de ramonage proposé aux habitants depuis plusieurs années sera reconduit cette année. C’est
l’entreprise BUCKEL-KLEIN de St-Julien-les-Metz, qui a été retenue.
Le prix de l’intervention est de :
• Chauffage central gaz & fuel :
• Conduit de cheminée bois, poêle à pellets :

35 € TTC
39 € TTC

LES PERSONNES INTERESSEES VOUDRONT BIEN S’INSCRIRE EN RETOURNANT
LE PAPILLON CI-DESSOUS EN MAIRIE AVANT LE 11 JUIN 2019.
Les dates proposées sont les suivantes :
• Mardi 25 juin 2019, matin ou après-midi
• Mercredi 26 juin 2019, matin ou après-midi
• Jeudi 27 juin 2019, matin ou après-midi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
…………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………….
N° de téléphone :
…………………………………………………………………….
Nombre de conduits :
* Chauffage central gaz & fuel : ……
Date d’intervention retenue :
Date :

* Conduit cheminée bois : ……

…………………………….. matin - après-midi
Signature :

(rayer la mention inutile)

VIVE LES VACANCES !
Du 8 au 26 Juillet à SEMECOURT
15

AU

19 JUILLET

Du 26 au 30 Aout à FEVES

CIRQUE D’ETE
Pour les 6/12 ans
Avec James PEREK,
Ateliers Jongle et Equilibre,
Balles, Massues, Diabolo,
Fil tendu, boule chinoise
Et pour les 4/5 ans
Initiation à la jongle
Et à l’équilibre avec Solange
MAUGER,
Et toujours des jeux, des bricolages
et de la cuisine

8

AU

12 JUILLET

JEUX D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Jeux Antiques, jeux
sportifs, jeux de
coopération, Kin-Ball,
Escape Games…

26 AOUT

AU

30 AOUT
22

AU

26 JUILLET

INCROYABLES Z’ANIMOS
Animaux, étranges, réels ou
Fantastiques…Rencontres,
bricolages, sortie cinéma

LE PLUS GRAND
CABARET EST A FEVES
Viens faire découvrir tes
talents de comique, de
magicien, d’acrobate, de
danseur, de chanteur

Les Activités sont adaptées aux groupes d’Ages par notre équipe d’animation diplômée
DOMINO se réserve le droit d’annuler une prestation en cas d’inscriptions insuffisantes

Dossier d’inscription et informations
Bureau de « Association DOMINO »
Maison des Associations – Semécourt
Mardi- Mercredi-Jeudi-Vendredi de 16h00 à 18h30
Mail : domino57280@orange.fr
Tél : 03 87 31 33 94 – 06 77 96 15 15
Date limite d’inscription VENDREDI 28 JUIN 2019

Activités Maisons des Jeunes – Le Loft
La maison des jeunes offre la possibilité aux ados de se divertir après l’école et pendant les
vacances scolaires.
Un accueil de loisirs qui propose une multitude d’activités selon l’âge et la personnalité des
enfants : des ateliers créatifs, peinture, bricolage, jeux d’intérieur et d’extérieur, sorties, soirées
pizza, crêpes party, chasse aux trésors, jeux de société, jeux flash, flipper, baby-foot, billard,
etc., …
Cet espace situé Place de la République à Semécourt est ouvert :
• Pour les enfants de 10 à 14 ans
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 15h à 18h
• Pour les enfants de 14 à 17 ans
Du mardi au samedi de 18h à 21h
Pour tous renseignements auprès de l’animatrice au 03 87 30 81 23 ou sur place à la Maison
des associations à Semécourt !

FÊTE DE LA MUSIQUE
SEMECOURT
Organisée par l’Association pour l’Animation de Semécourt (2 AS)

Samedi 22 Juin 2019
Rendez-vous à partir de 19 heures Place Curie
Devant la salle des Fêtes ou dans la salle si mauvais temps.

Au programme : Soirée dansante avec l’orchestre : NICKY MICHEL
Restauration et boissons sur place
-

Sandwichs
Frites
Steaks
Côtelettes de porc
Pâtisseries
Animation non-stop jusqu’à minuit

Concours photo
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité organise un
concours photo sur Instagram du 20 février 2019 au 30 juin 2019.
Pour participer au jeu, les concurrents devront :
● Se rendre sur le compte Instagram de l’AMF et le suivre
● Prendre une ou plusieurs photos au sein de leur commune représentant un moment
important de leur vie, ou un lieu de cette commune qui leur plaît et témoigne de leur
attachement à celle-ci, et leur apposer le hashtag #MaCommuneJyTiens
● La publier sur le réseau Instagram en mentionnant le hashtag #MaCommuneJyTiens et
le compte @amf_maires_de_france
Les photos sélectionnées seront exposées lors du 102e congrès des maires en novembre 2019. Les gagnants
du concours seront invités à assister au 102e congrès des maires, et leur voyage et séjour sera pris en charge
par l’AMF.

Frelon asiatique – Un insecte à surveiller

Voyage à l’étranger - Quelques conseils
Avant votre départ, il est conseillé de consulter les recommandations du Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères sur le site internet https://www.diplomatie.gouv.fr. Vous y trouverez toutes les informations
pratiques pays par pays (entrée et séjour, sécurité, santé, informations utiles...).
Vous pouvez aussi vous inscrire sur Ariane, dispositif permettant de vous signaler auprès des services du
ministère afin de :
• recevoir des recommandations de sécurité par courriels si la situation du pays le justifie ;
• être contacté en cas de crise dans votre pays de destination ;
• pouvoir prévenir un proche en cas de nécessité.
Enfin, vous pouvez téléchargez le guide pratique Voyager à l'étranger pour adopter les bons réflexes avant de
partir et sur place en cas de difficultés (vol, santé, arrestation, crise dans le pays, etc.)
Bon à savoir : En cas de maladie ou d'accident grave à l'étranger, le coût d'un rapatriement peut s'avérer être
très cher. Ce coût n'est pas pris en charge par les services consulaires. Il est donc essentiel de souscrire une
assurance rapatriement.

Répertoire électoral
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale
comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification
des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee. Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander
la correction.
Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de
correction en ligne. Il est disponible à cette adresse :https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Pour modifier vos informations, vous devrez être en possession de votre carte vitale.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande, qui devra
être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : Insee Pays de la
Loire, Pôle RFD, 105 rue des Français Libres, BP67401 44274 NANTES CEDEX 2.

DOMINO – Jobs d’été
Vous êtes à la recherche d’un
L’association DOMINO recrute pour ses centres de loisirs
Des animateurs Bafa et stagiaires Bafa ainsi que du personnel de service.
Contactez Mme Fabienne RITTIER Directrice des ALSH
domino57280@orange.fr

Tél : 03 87 31 33 94 – 06 77 96 15 15

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera fermée du lundi 3 juin au jeudi 13 juin inclus.
Avec une ouverture le vendredi 7 juin de 17h à 19h
En cas d’urgence, merci de s’adresser à M. Le Maire ou à un adjoint.
Vous pouvez également laisser un message sur le répondeur de la Mairie au 03 87 51 12 56,
ou écrire un mail à l’adresse suivante : mairie.semecourt@wibox.fr

