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  Job d’été jeunes 
 
La commune embauchait traditionnellement des jeunes du village en tant qu’adjoints techniques pour la              
période estivale.  
 
Cependant, compte-tenu de la situation sanitaire et afin de respecter les directives gouvernementales, il              
a été décidé de ne pas procéder à des embauches pour cet été 2020. 
 
 
 Aides diverses 

 
La commune 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 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 

Centre aéré 
5€/jour, 

20jours/an maximum 

Allocation scolaire 
35€ Aide 

65€ 
Aide 
90€ Colonie de vacances 

7€/jour, 
3semaines/an maximum 

Allocation de transport 
scolaire 

50€ 

Attestation de présence + 
RIB 

Certificat de scolarité 
2018/2019 + RIB 

Certificat de scolarité 
2018/2019 + RIB 

Attestation de 
participation au voyage 

+ RIB 
Les subventions sont attribuées quels que soient les établissements fréquentés. 

 
Limite de dépôt pour les aides scolaires :  15 septembre 2020  

 
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 

 
A NOTER : 
  
Toutes les pièces relatives à ces aides ne doivent pas être déposées directement à la mairie, mais : 

-  soit être scannées et envoyées par mail 
- soit être envoyées par courrier ou être déposées dans la boîte aux lettres de la mairie (celle-ci                 

se trouve à droite du grand portail de la mairie). 
 
 
 Don du sang 

 
Des collectes sont organisées périodiquement.  
 
En juin, la collecte aura lieu le lundi 22 juin 2020, de 15h00 à 19h00, à la salle des fêtes de                     
Maizières-les-Metz. 
 



NUISANCES SONORES 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage à l’extérieur ne peuvent être effectués, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles                   
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse,                  
raboteuse, scie électrique, …) que : 
 

● de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 les jours ouvrables  
● de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis 
● Interdiction totale les dimanches et jours fériés 

 
 

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

Samedi 13 juin 2020, 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 

 
 

 
  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 : 36 € TTC 
● Conduit de cheminée bois, poêle à pellets : 40 € TTC 

 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES VOUDRONT BIEN S’INSCRIRE EN RETOURNANT  

LE PAPILLON CI-DESSOUS EN MAIRIE AVANT LE 10 JUIN 2020. 
 
Les dates proposées sont les suivantes : 

● Mardi 23 juin 2020, matin ou après-midi 
● Mercredi 24 juin 2020, matin ou après-midi 
● Jeudi 25 juin 2020, matin ou après-midi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………. 

 
Nombre de conduits : 

* Chauffage central gaz & fuel :   ……                 * Conduit cheminée bois :   …… 
 
Date d’intervention retenue :         ……………………………..   matin   -  après-midi   (rayer la mention inutile) 

 
Date : Signature : 

 



  Brûlage des déchets verts – rappel interdiction 

Depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, il est officiellement interdit aux                  
particuliers possédant un jardin de brûler les déchets verts à l’air libre, y compris par incinérateur                
de jardin. Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets               
ménagers et leur brûlage à l’air libre est une source importante d’émission de particules portant atteinte à                 
la santé de l’homme, à la qualité de l’air et à l’environnement. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les                   
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de                
débroussaillage. 
Pour rappel, les déchets verts doivent, de préférence, être déposés en déchetterie ou encore compostés. 
 

 
  Résultats des élections municipales – 15 mars 2020 

 
 

Nom Liste Nombre de voix 
AVILA Manuel Semécourt Autrement 195 – non élu 
BAGNOLI Annick Semécourt Autrement 196 – non élue 
BAILY Corinne Semécourt Autrement 201 – non élue 
BASSO Philippe Semécourt Autrement 195 – non élu 
BIRAT Jean-Pierre Semécourt Autrement 198 – non élu 
COQUILLARD Frédérique Semécourt Autrement 194 – non élue 
LAUGUSTIN Sandrine Semécourt Autrement 200 – non élue 
LAVALETTE Dominique Semécourt Autrement 193 – non élue 
LEBEUL Jean-Yves Semécourt Autrement 196 – non élu 
MLODZIENAK Valérie Semécourt Autrement 199 – non élue 
PILON Matthieu Semécourt Autrement 204 – non élu 
ROYER Guillaume Semécourt Autrement 195 – non élu 
ROYER DE LA BASTIE Guilhem Semécourt Autrement 191 – non élu 
SPELTA Renato Semécourt Autrement 196 – non élu 
VINCENT Delphine Semécourt Autrement 185 – non élue 
DEMARETZ Emilie Agir pour l’avenir de Semécourt 304 - élue 
FAFET Jean-Jacques Agir pour l’avenir de Semécourt 291 - élu 
FALZONE Vincenzo Agir pour l’avenir de Semécourt 296 - élu 
HENRY Frédéric Agir pour l’avenir de Semécourt 298 - élu 
LABOURE Jacky Agir pour l’avenir de Semécourt 295 - élu 
LECHENE Sylvie Agir pour l’avenir de Semécourt 301 - élue 
LEFRANC Magali Agir pour l’avenir de Semécourt 292 - élue 
MARTIN Martine Agir pour l’avenir de Semécourt 296 - élue 
MASSON Roland Agir pour l’avenir de Semécourt 298 - élu 
MIGEON Anne-Marie Agir pour l’avenir de Semécourt 298 - élue 
PIERGIORGI Emmanuelle Agir pour l’avenir de Semécourt 301 - élue 
PIRES Jérôme Agir pour l’avenir de Semécourt 298 - élu 
PLOUZNIKOFF Serge Agir pour l’avenir de Semécourt 296 - élu 
THIRY Benoît Agir pour l’avenir de Semécourt 299 - élu 
TOLU Marie Agir pour l’avenir de Semécourt 296 - élue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Les plantations en domaine privé – Règles à respecter 
 
Chacun est libre de planter sur son terrain le nombre d’arbres et d’espèces qu’il veut. Toutefois, il                 
convient de respecter certaines règles tant dans le cas de plantations à proximité d’une propriété voisine                
que dans le cas de plantations à proximité du domaine public. 
 
Le principe général est de tout faire pour éviter que les arbres ne surplombent les propriétés voisines et y                   
causent des dommages. On ne peut les planter qu’à une distance minimale de la limite séparative. Les                 
distances de plantations sont indiquées dans l’article 671 du code civil, à défaut de règlement ou                
d’usage local, à savoir : 
 
Tout arbre dépassant 2 m de haut doit être planté à 2 m au moins de la limite séparative. 
 
Tout arbre ne dépassant pas 2 m peut et doit être planté à 0,50 m au moins de la limite séparative des                      
deux propriétés. 
 

 
 
 
Si un propriétaire constate que les racines des arbres voisins pénètrent sur son terrain, il peut alors les                  
couper lui-même. Si ces racines causent des dommages sur son bien, il peut engager la responsabilité du                 
propriétaire. 
 
Un propriétaire qui constate que les branches des arbres voisins dépassent la limite séparative et               
surplombent son terrain peut exiger du voisin qu’il coupe ses branches. Il ne peut toutefois le faire                 
lui-même sans l’autorisation du propriétaire. 
 
Concernant les plantations le long de la voie publique, les règles du code civil s’appliquent et                
les riverains doivent procéder à l’élagage des branches et de la végétation à la limite de                
l’alignement. 
 
Cet article ne traite que de généralités. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter aux articles                  
671, 672 et 673 du code civil.  
 
 

 


