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Chères Semécourtoises, Chers Semécourtois,
L’Automne frappe à la porte laissant derrière lui de beaux souvenirs d’été et le passage à
l’heure d’hiver dimanche nous fait découvrir des journées plus courtes.
Les employés municipaux ont remplacé les plantations saisonnières par un fleurissement
automnal.
Les élèves du CM2 procèderont à la traditionnelle plantation d’arbustes avec les conseils
bienveillants de la LPO.
Fin novembre seront mises en place les décorations de Noël en espérant que des mains
malveillantes ne les dégraderont pas comme cela a été fait avec l’hôtel à insectes Place
de la République.
Le 22 octobre, le CMJ a accueilli 5 nouveaux élus pour une première réunion plénière où
chacun a pu proposer ses projets dont les priorités seront définies lors d’une prochaine
réunion.
La municipalité a décidé d’éclairer le passage piétonnier reliant le lotissement « Les
Jardins de Semécourt »au centre du village pour la sécurité des usagers.
La réfection de la ruelle Saint Pierremont ainsi que le remplacement des marches menant
à la partie haute des coteaux pour le confort des marcheurs viennent s’ajouter à la liste
des travaux effectués par la Commune.
Vous souhaitant bonne lecture, je veux souligner le travail assidu en toute transparence
du Conseil Municipal dans l’intérêt de tous et de notre belle Commune.
Je vous souhaite un bon mois de Novembre.
Votre Maire, Martine MARTIN
MAIRIE DE SEMECOURT 3, Place de la République 57 280 SEMECOURT
tél : 03 87 51 12 56 - mél : mairie.semecourt@wibox.fr
www.semecourt.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
RAMASSAGE DES BRANCHAGES EN FAGOTS
Les branchages en fagots seront ramassés par les ouvriers communaux le lundi 15
novembre 2021. 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 ne sont pas admis.
Les fagots ainsi ramassés seront broyés et réutilisés comme paillage sur les massifs de la
commune.
MISE À DISPOSITION COMPOST
Comme les années précédentes, la commune propose du compost aux habitants.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie avant le 10 novembre 2021 par
téléphone au 03.87.51.12.56 ou par mail à mairie.semecourt@wibox.fr
Les inscrits seront contactés et informés des dates de mise à disposition du celui-ci.
CARTES ANNIVERSAIRE
Depuis plus d’un an, le CAS n’a pas pu organiser les moments de convivialité habituels tels
que les soirées de printemps et d’automne. Nous espérons que le contexte sanitaire nous
permettra de nous retrouver rapidement.
Début novembre, tous les administrés de plus de 70 ans (nés au cours du deuxième
semestre) recevront à leur domicile une carte cadeau de 70 €.
RAPPEL CARTES CADEAUX
Pour rappel, les cartes cadeaux sont valables jusqu’au 30 novembre 2021 dans le
restaurant indiqué sur le bon.
Elle pourra être utilisée sur place, sur la vente à emporter ou sur tout autre produit proposé
par le restaurateur. Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, il est possible de le
préciser au restaurateur qui mandatera le rapporteur du CAS pour le portage du repas
commandé.
MUTUELLE DE COMMUNE
La municipalité vient de signer un partenariat avec l’association LMF Asso Santé afin de
proposer aux administrés une mutuelle de commune.
Le dispositif de mutuelle communale permet de proposer à tous les habitants de la
commune des tarifs négociés permettant ainsi de bénéficier d’une complémentaire santé
intéressante.
Les personnes qui souscriront seront membres de l’association LMF Asso Santé qui est une
association à but non lucratif.
Afin de proposer à tous une étude personnalisée, des permanences auront lieu en MAIRIE
sur rendez-vous uniquement les jeudi 21 octobre, jeudi 18 novembre et jeudi 16 décembre.
Pour toute demande de tarifs, pour obtenir un rendez-vous contactez votre référente :
Jessica D’ERRICO
Par téléphone au 03.82.47.14.54/ 06.48.84.29.00
Par mail:homecourt@mutuelle-familiale.fr

CHÈQUES ASSOCIATIFS
Pour la saison 2021/2022, 63 jeunes Semécourtois âgés de 3 à 20 ans ont bénéficié de
chèques associatifs d’une valeur de 55 €.
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera exceptionnellement fermé du 29 octobre au mercredi 3
novembre 2021 inclus. En cas d’urgence, merci de contacter le Maire ou les Adjoints ou de
laisser un message sur le répondeur.
OUVERTURE DU MULTI-ACCUEIL DE TALANGE
Un lien a été mis en place sur le site de la communauté de communes Rives de Moselle
permettant aux parents de faire une préinscription en ligne pour le multi-accueil de
Talange.
https://www.rivesdemoselle.fr/Ouverture-du-premier-Multi-accueil-Communautaire.html
TRAVAUX SUR GIRATOIRE RD 112/ RD 153L
Le département de la Moselle entreprend des travaux de renouvellement des enrobés sur le
giratoire sis près de l’ancien Babou les nuits du 4 au 6 novembre prochain. Aussi, les accès
seront donc fermés dans les deux sens de circulation à partir de 22H.

PROGRAMME DES MERCREDIS LOISIRS

Les Mercredis loisirs accueillent dans les locaux du périscolaire tous les enfants scolarisés à
partir de 3 ans.
Il est possible de s’inscrire sur différents temps de journée :
Matin de 8h à 12h soit 4 heures d’activités sans repas
Matin de 8h à 13h30

soit 5h30 d’activités avec repas

Journée de 8h à 18h soit 10h d’activités avec repas et goûter
Repas et après-midi 12h à 18h
Après-midi de 13h30 à 18h

soit 6h d’activité avec repas et goûter)
soit 4h30 d’activité avec goûter

Les tarifs sont dégressifs en fonction des revenus, du nombre d’enfants d’une même fratrie
Renseignements et inscriptions : 06 30 82 57 00 –
semecourt.periscolaire@laliguefol57

Programme d’activités

Novembre et Décembre

NOVEMBRE
Les quatre mercredis de ce mois d’automne seront mis à profit pour créer un spectacle de
marionnettes qui sera joué pour les enfants du périscolaire le jeudi 2 décembre.
Les enfants vont imaginer l’histoire, créer les marionnettes et les décors,
et la représentation finale sera filmée.

DÉCEMBRE
Les préparatifs des fêtes de fin d’années battent leur plein : réalisation de déco, gâteaux et
cadeaux pour ce dernier mois de l’année que l’on souhaite le plus beau !

VIE ASSOCIATIVE
Toutes les informations concernant les associations sportives et culturelles figurent sur le
site internet de Semécourt à l’adresse suivante : https://www.semecourt.fr/vie-associative/
SYNDICAT ARBORICOLE ET HORTICOLE

Saison de distillation 2021/2022

Compte-tenu du faible nombre d’inscrits cette année, la saison se terminera
impérativement le 30 novembre 2021.
LES RETARDATAIRES sont priés de se faire connaître auprès du Président au siège du
Syndicat.
Merci de votre compréhension.
Le Président : Ch. SCHMIT
CLUB CYCLISTE 2AC
Le club cycliste 2AC est installé depuis une saison à Semécourt. Il compte organiser une
randonnée à VTT ouverte à tous au mois de Mai au cours de laquelle des conseils
techniques pourront être dispensés à ceux qui en éprouveraient le besoin.
D’autre part, une école de cyclisme pour les jeunes de la Commune ouvrira ses portes
prochainement.
Les séances se dérouleront les mercredis sous la responsabilité d’un membre titulaire du
brevet d’état et des cadres du club. Une réunion d’information pour les parents aura lieu le
samedi 6 novembre entre 9H et 11H à la maison des Associations.
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter M. HENNEQUIN au 06.11.28.47.47 ou par mail
à luc.hennequin@hotmail.com

