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EDITO DU MAIRE
Au seuil d’une nouvelle année, il est de tradition que chacun exprime à ses proches, ses collègues,
ses connaissances, des vœux de bonne santé et d’épanouissement personnel.

Permettez-moi

de m’inscrire dans cette tradition et de souhaiter à celles et ceux que je n’ai pas
encore eu l’occasion de rencontrer une année 2020 apaisée et pleine de petits bonheurs dans un
quotidien de solidarité, de paix et de réussite individuelle et collective, ingrédients indispensables à
un bien vivre ensemble pour un mieux vivre ensemble.

Je

voudrais également me faire l’interprète des membres du conseil municipal des jeunes qui
organisent leur collecte pour les Restos du Cœur le samedi 1er février prochain en vous demandant de
leur réserver le meilleur accueil lors de leur action en faveur des plus démunis.

Je vous remercie d’avance pour votre contribution.
Votre Maire,
Eugène WEISSE

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions en petite section de maternelle, pour les enfants nés en 2017, auront lieu à compter du
lundi 2 mars 2020 à l’école Jean Morette, Place Curie.
Les parents sont priés de se rendre en mairie pour obtenir l’autorisation d’inscription. Pour ce faire,
vous voudrez bien vous munir de votre livret de famille ainsi que d’un justificatif de domicile.
Les familles prendront ensuite rendez-vous avec l’école, en téléphonant au 03.87.51.11.22.
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Le Loft – Maison des Jeunes
Le Loft accueille les ados de Semécourt dans un espace où ils peuvent pratiquer et partager des activités
sportives, manuelles et éducatives. Un billard, un baby-foot, un flipper et des jeux de société sont à
disposition permanente. Des activités à thèmes sont organisées.
Horaires d’ouverture :
Pour les 10/14 ans :

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

Pour les 14/17 ans :

Pour tous renseignements et inscription auprès de l’animatrice :
Maison des associations, 7bis Place de la République SEMECOURT. Tél. 03 87 30 81 23

Syndicat arboricole
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
Exceptionnellement cette année, l’assemblée générale se déroulera le :

vendredi 31 janvier 2020 à 17 h 00
petite salle de la salle des fêtes, place Curie

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

rapport moral et rapport financier
cotisation 2020 et droit d’entrée 2020
évocation de la saison de distillation 2019
le devenir de notre Syndicat
questions diverses
compression éventuelle de la saison de distillation

La présence de tous les membres est indispensable.
Un apéro suivra cette reunion.
Le Président :
Ch. SCHMIT

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 2020.
En février, la collecte aura lieu le lundi 3 février 2020, de 15h00 à 19h00, à la salle des fêtes de
Maizières-les-Metz.

COLLECTE « RESTOS DU CŒUR »
réalisée à l’initiative du Conseil Municipal des jeunes de Semécourt

Samedi 1er février 2020
De 9 heures 30 à 11 heures 30
Veuillez préparer :
conserves, pâtes, riz, sucre, lait, farine, huile, sardines, café, savon, shampoing, et plus
particulièrement des produits pour bébés (petits pots, couches, lingettes, …)

Réservez-leur un bon accueil.
Merci d’avance pour votre générosité.

Informations
Fermeture de la mairie
La Mairie sera fermée :
du 27 janvier au 2 février 2020 inclus
vendredi 7 février 2020
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 : mairie.semecourt@wibox.fr

Chasse communale : battue
Le locataire de la chasse communale informe qu’une battue aura lieu :
Mardi 28 janvier 2020, de 8h à 17h (pour cette date, la circulation sera interdite sur la portion
de voie communale allant du 2 rue Nationale jusqu’en limite du ban communal, en direction de MarangeSilvange, sauf riverains).

Sécheresse 2019
Les propriétaires et les exploitants agricoles de la commune peuvent consulter en mairie la liste des
parcelles de la commune ayant fait l’objet d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non
bâties suite à la sécheresse de 2019.

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 2019
avis d’impôt sur le revenu de l’année 2018 (déclaration établie en 2019)
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 9.990 euros, dans ce cas l’aide est de 220 euros (1ère tranche)
est compris entre 9.990 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 2020

VACANCES D’HIVER AVEC DOMINO
Du 17 au 21 février 2020
Salle des fêtes de FEVES

Les matins
SOLANGE MAUGER animera des ateliers Cirque
pour les 4/15 ANS
et les après-midi
Pour les 4/6 ans
Cuisine, bricolages

Pour les 7/15 ans
Kinball

et jeux

Capoiera
Jeux sportifs

Date limite des dépôts des dossiers le 12 février 2020
Les inscriptions se font obligatoirement au bureau du Périscolaire

Pour toute question ou information, contacter
Mme RITTIER Fabienne, Directrice Périscolaire et ALSH
Périscolaire
rue Pierre Curie 57280 SEMECOURT
 06 30 82 57 00
dominoperiscolaire@gmail.com

L’association DOMINO tiendra son assemblée générale le :
Vendredi 31 janvier 2020 à 19h30
Maison des associations - SEMECOURT

