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Fermeture de la mairie  
 
La Mairie sera fermée  du 28 décembre 2020 au 3  janvier 2021. 
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 l’adresse suivante : mairie.semecourt@wibox.fr 
 
Ramassage des sapins de Noël 
 
Un ramassage des sapins de Noël aura lieu les mardi 5 janvier et mardi 12 janvier 2021. Les                  
sapins sont à déposer sur le trottoir les jours indiqués, avant 8 heures. 
 
Info SIEGVO 
 
 L’accueil téléphonique du service FACTURATION du SIEGVO se fera dorénavant exclusivement de            
9 heures à 12 heures du lundi au vendredi. Pour toutes vos démarches : résiliation et souscription de                 
contrat, transmission de votre index compteur …, merci de bien vouloir utiliser les services en ligne                
disponibles sur le site internet du SIEGVO : www.siegvo.com 
 
Travaux d’amélioration de l’habitat – subventions Communauté de Communes 
 
La communauté de communes subventionne les travaux d’amélioration de l’habitat : travaux de            
menuiseries extérieures, façade, isolation thermique extérieure, chauffage et isolation de toiture. 
Les montants de subventions attribuées ainsi que les formulaires de demande changent au 1er              
janvier 2021.  
Le montant des subventions attribuées par la commune pour ces mêmes travaux ne change pas. 
Il est rappelé que les dossiers de demande destinés à la communauté de communes doivent être                
déposés en mairie. 
En dernière page de ce bulletin, vous trouverez la liste complète des subventions allouées aux               
habitants de la commune. 
Vous pourrez retrouver les nouveaux documents sur le site internet de la commune, sur le site internet                 
de la communauté de communes Rives de Moselle ou en mairie. 
 

 
La communauté de communes « Rives de Moselle » s’est engagée aux côtés notamment de la Région               
Grand Est, pour mettre en place et financer le fonds RESISTANCE, afin de soutenir les trésoreries des                 
entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Aujourd’hui, le fonds RESISTANCE permet également de             
prendre en charge le paiement des loyers des petites entreprises commerciales. 
Cette mesure concerne les commerces ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, et donc             
l’effectif ne dépasse pas 5 salariés (équivalent temps plein). Les loyers concernés sont ceux de               
novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, dans la limite de 1000€ par mois. 
 
La demande est à faire auprès des services de la Région, à l’adresse suivante :              
pacte.tresorerie@grandest.fr 
 
Le règlement « RESISTANCE LOYERS » est disponible en mairie ou à la communauté de communes              
Rives de Moselle.  
 
Le lien vers la plateforme mise en place par les services de la Région Grand Est, afin d’y déposer les                    
demandes d’aides au titre du Fonds Résistance Loyers est le suivant : 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/resistance-loyers-grand-est/  

 Informations 

 Aide aux entreprises commerciales 
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Après une période pendant laquelle l'atelier a du rester fermé, nous pouvons            
reprendre les opérations de distillation. Chaque bouilleur déjà inscrit a été            
contacté et  une  date  de  report  a  été  fixée  d'un  commun  accord. 
La notion de distillation de un jour sur deux est  abandonnée pour permettre              
de  raccourcir la  période.  
Concernant les bouilleurs qui ne seraient pas inscrits, une permanence se            
tiendra au domicile du Président, 10 rue Jacquemin, le 4 janvier 2021 de 16 h               
à  16 h30,  afin de  faire la  déclaration.  

 
PAS PLUS DE 2 PERSONNES DANS L'ATELIER, PORT  DU  MASQUE           
OBLIGATOIRE,  GESTES  " BARRIERES"  A   RESPECTER. 
 

Le  Président : 
         Ch.   SCHMIT  

 
 

 
 
 

 
 

OFFRE EMPLOI PERISCOLAIRE 
 
L’association DOMINO recherche un/une animateur/trice périscolaire et ALSH pour un          
remplacement de congé de maternité du 22 février au 06 juillet 2021. 
 
Poste en CDD  
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30 et de 16h00 à 18h00 
Mercredi de 8h à 18h et ALSH de 8h30 à 18h00 
ALSH d’hiver du 22 au 26 Février 2021 
ALSH de printemps du 26 avril au 7 mai 2021 
La personne devra être diplômée BAFA ou stagiaire BAFA ou CAP petite enfance ou diplôme               
équivalent. 
 
Compétences requises : 

● Maitrise des techniques d’animation  
● Connaissance des impératifs éducatifs liés à l’accueil d’enfants d’âges         

différents 
● Qualités relationnelles et pédagogiques 
● Sens du travail en équipe 

 
Envoyer CV et lettre de candidature par mail à dominoperiscolaire@gmail.com 
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