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 Informations diverses 
 

Ramassage des branchages en fagot 
Les branchages en fagots seront ramassés par les        
ouvriers communaux le lundi 23 novembre      
2020. Ils sont à déposer la veille au soir sur les           
trottoirs. 
Seuls les branchages liés par une ficelle, ou        
corde seront ramassés. 
Les branchages en vrac, dans des sacs, les herbes         
de tonte se sont pas admis. 
Les fagots ainsi ramassés seront broyés et       
réutilisés comme paillage sur les massifs de la        
commune. 
 

Mise à disposition de compost 
Comme les années précédentes, la commune 
propose du compost aux habitants. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en 
mairie avant le 10 novembre 2020. 

Cartes cadeaux pour les personnes 
âgées de 70 ans et plus 
La commission d’action sociale offre une carte       
cadeau d’une valeur de 60 euros aux personnes        
âgées de 70 ans et plus, domiciliées dans la         
commune. 
Les bénéficiaires pourront retirer leur carte en       
mairie pendant les permanences qui auront      
lieu les vendredis 20 novembre et 27       
novembre 2020, de 17h à 19h. 
 

Sécheresse 2020 
Afin que la commune puisse déposer une       
demande de reconnaissance de l’état de      
catastrophe naturelle au titre de la sécheresse       
2020, les propriétaires qui auraient constaté des       
dommages sur leur habitation sont priés      
d’adresser au plus vite une déclaration écrite en        
mairie. 

 
Sécurité 

Suite à plusieurs cambriolages dans les habitations, que ce soit en pleine journée ou à la tombée de la nuit,                    
nous vous recommandons d’être vigilants et de redoubler de prudence. Il en est de même pour les                
véhicules stationnant à l’extérieur dont plusieurs ont été visités ces dernières semaines. Surtout ne laissez               
aucun papier mentionnant votre adresse ou des clés à l’intérieur de l’habitacle. 
 

TOUR DU VILLAGE 
 
Mme le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux iront à la rencontre des habitants des rues des                  
Vergers, rue des Mûriers, rue des Prés, rue Jeanne Poncelet, rue Jacquemin et Place de la République, le : 

 
Samedi 14 novembre 2020, à partir de 9 heures 

 

 Atelier informatique 
 
La commission d’Action Sociale souhaiterait mettre en place un atelier informatique à destination des              
seniors qui souhaiteraient s’initier, se familiariser avec l’outil informatique. 
Afin de pouvoir mettre en place ce projet, nous organisons un sondage pour connaître les personnes                
susceptibles d’être intéressées. Aussi, vous voudrez bien retourner le coupon-réponse en mairie pour le 15               
novembre 2020 au plus tard. 
✁------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : 
Adresse : 
Mél et téléphone : 
 
est intéressé(e) par l’atelier informatique proposé par la commune. 
 

Coupon-réponse à retourner en mairie pour le 15 novembre 2020 



 Lever de Rideau 

 
Nous avons eu le plaisir de vous retrouver. 

      Le 12 septembre dernier, nous avons accueilli une quarantaine de spectateurs pour assister à la pièce 
« ma meilleure pote », dans les conditions sanitaires en vigueur. Le public présent n’a pas regretté sa 
venue, à en juger par les nombreux éclats de rire et applaudissements. Plus que jamais nous avons besoin 
de nous détendre, et de partager des émotions.  

Aussi, nous vous convions au prochain spectacle invité, initialement prévu le 14 mars dernier. 
Nous accueillerons en effet la Compagnie L’autre Scène de Metz. 

 
Une soirée Théâtre, Deux FOISSY non rien, 
Deux pièces d'humour noir de Guy Foissy : 

"L'homme qui voulait donner " "L'enfant mort sur le trottoir " 
avec Marie-Jo DAL POZZOLO , Jean-Luc L'HÔTE et Anne-CLAUSSE WEINBERG  

 mise en scène: Claude LECARME et Jean-Luc L'HÔTE 
Ces pièces courtes amènent à porter un regard critique sur la société.  

« L’homme qui voulait donner » : un homme fait une proposition étrange à une inconnue : il veut lui 
donner tout ce qu'il possède. Mais n’est-ce pas étrange de donner? 

« L’enfant mort sur le trottoir »: deux dames découvrent le cadavre d'un enfant. C'est insupportable! 
Mais que font les éboueurs? 

* 
Samedi 14 novembre à 20h 

Salle des Fêtes de Semécourt 
 

Entrée : 8€ ; 3€ pour les enfants (moins de 12 ans).  
 

 
 Activités Maison des Jeunes – Le Loft 
 
Toujours en présence de l’animatrice, les jeunes ados peuvent profiter et participer aux diverses activités :               
billard, baby-foot, flipper, jeux traditionnels, jeux d’intérieur, jeux collectifs, crêpes, magie (expériences),            
randonnées, blind-test, atelier bricolage Noël, sketches, chasse au trésor, etc … 

 
Pour les jeunes de 10 à 14 ans :  
- mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h 
- mercredi et samedi de 15h à 18h 

Pour les ados de 14 ans et plus : 
- mardi au samedi de 18h à 21h 

inscriptions auprès de l’animatrice : Maison des associations, 7bis place de la République             
SEMECOURT. Tél : 03.87.30.81.23 
 
 
 Les Restos du Cœur 
 
La campagne hiver 2020/2021 commence le lundi 23 novembre 2020. 
 
L’accueil des personnes désirant s’inscrire se fera chaque lundi ou jeudi, de 14h à 17h au centre des                  
Restos du Cœur situé 49 Grand rue à MAIZIERES-LES-METZ. 
 
Les documents indispensables à cette inscription sont : carte d’assuré social, bordereau CAF, APL,             
allocations familiales, RSA. Tous les revenus : salaire ou pension, invalidité ou indemnités de chômage, +               
quittance de loyer, factures d’électricité, chauffage et autre charges. 


