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Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Nous avons été à nouveau privés de notre rencontre traditionnelle que nous offre la
cérémonie des vœux. Sachez que j’en suis vraiment désolée mais la sécurité de chacun
est une priorité.
La pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve à laquelle nous devons
continuer à faire face. La vaccination nous a permis d’avoir un peu de répit face à la
maladie à la rentrée de septembre. Malheureusement, le monde avance au fur et à me-
sure de ses découvertes sur le virus et nous devons affronter une nouvelle vague. Nous
savons que nous pouvons endiguer l’avancée de la maladie grâce à la vaccination et
au respect des gestes barrières. Je vous invite donc tous à suivre les recommandations
afin de vous protéger et de protéger les autres face à la maladie.
Tout au long de l’année, nous avons cherché mon équipe et moi-même à répondre aux
besoins de chacun d’entre vous aussi bien les personnes isolées que les familles, les en-
treprises que les associations. Nous nous sommes rendus disponibles et nous avons été
à l’écoute de chaque difficulté. Nos pensées et notre soutien se sont également portés
aux familles endeuillées par la perte d’un proche.

L’année 2022 commence avec des incertitudes mais également avec des indicateurs qui
nous permettent d’être optimistes.
Malgré le contexte, la commune se porte bien et nous espérons que vous y trouvez un
vrai bonheur d’y vivre.
Mes chers concitoyens, vous êtes nombreux à m’épauler dans la mission qui m’a été
confiée, celle de mener notre commune et tous ses habitants vers le bonheur de vivre
ensemble.

En parcourant ce magazine, vous découvrirez les actions faites en 2021 par la munici-
palité, les associations, les écoles et l'accueil périscolaire. 
Pour l’année 2022, nous envisageons d’entamer les travaux suivants :

- extension des sanitaires et construction d’un préau ouvert à l’école Jean Morette,
- extension des ateliers municipaux devenus trop exigus
- réfection des façades de la mairie.

Je remercie les équipes enseignantes, les équipes éducatives de nos écoles ainsi que le
personnel du périscolaire qui font un travail formidable. Notre collaboration pour mettre
en place le protocole sanitaire de chaque période a toujours été très efficace. Il me faut
remercier également les forces de l’ordre, les pompiers et toutes les instances des se-
cours de sécurité pour leur implication tout au long de l’année et dans les circonstances
qui nous sont imposées. Mes remerciements vont également à toutes les personnes qui
s’investissent dans les associations ou en dehors pour donner de leur temps à la col-
lectivité. Merci aussi à l’ensemble du personnel communal pour leur investissement au
sein de notre commune. Je remercie également les élus du Conseil Municipal pour leur
investissement ainsi que les membres  du CMJ .

Cette année est particulière puisqu’elle sera une année d’élections. Vous serez amenés
à élire notre futur Président de la République les 10 et 24 avril d’une part et les députés
les 12 et 19 juin d'autre part.
Mes souhaits vont à chacun d’entre vous afin de pouvoir reprendre nos habitudes et
faire des projets. Sachons être extrêmement prudents afin que 2022 soit une année plus
sereine. Continuons à cultiver ce bonheur de vivre ensemble.

Votre Maire, Martine MARTIN
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Travaux
Les journées raccourcissant, il devient nécessaire de sécuriser et de faciliter la cir-
culation des piétons. C'est pourquoi l'équipe municipale a décidé d'éclairer le che-
minement se trouvant entre le parc de Bonne Fontaine et le lotissement Les jardins
de Semécourt. 
Ce passage débouche rue de la Somme
Gaie et permet ainsi un accès direct au
centre de la commune, rue de Verdun,
qui compte deux arrêts de bus. 
C'est la société Jean Lefebvre qui est
chargée de ce prolongement de l'éclai-
rage public.
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Cette dernière a également réalisé la
réfection complète de la ruelle Saint
Pierremont et dans un esprit de conti-
nuité, la stabilisation de l'accès au parc
de Bonne Fontaine, et surtout le rempla-
cement des marches menant à la partie
haute des coteaux du parc.
Toutes les marches constituées de bas-
taings en bois ont été déposées, la
pente retravaillée et de nouvelles
marches en béton armé ont été coulées
sur place. 
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Cette même entreprise a éga-
lement terrassé en bout de la
rue Fontaine Richelet une pla-
teforme goudronnée et clôtu-
rée. Elle est réservée aux
véhicules des employés com-
munaux, leur permettant ainsi
d'être à proximité d'une des
entrées au parc de Bonne
Fontaine. 
Ce parking facilitera les inter-
ventions des agents commu-
naux et la manutention des
machines outils. Ce parking
pourra être mis à disposition
du syndicat arboricole, uni-
quement lors des périodes de
distillation et d'entretien de la
distillerie. 
L'accès sera géré par les
agents communaux qui ouvri-
ront et verrouilleront cet es-
pace après une demande
préalable.



Sécurité
L'amélioration des services rendus aux citoyens de la commune de Semécourt reste
une de nos priorités.
Il s’agit de répondre aussi à l’augmentation des incivilités. 
A cet effet, au cours de l’année 2021, nous avons démarré l’installation de la vidéo-
protection pour :
● La sécurisation des bâtiments publics.
● La sécurisation des entrées et sorties du village avec des caméras VIP.
● La sécurisation des vestiaires et du terrain de foot en partenariat avec la com-

mune de Fèves. 
La Gendarmerie nationale et la Police municipale participent aussi à la sécurité du
village en sécurisant les entrées et les sorties  aux abords des écoles, en faisant
respecter les règles du code de la route, y compris en verbalisant les contrevenants
si nécessaire et par leurs nombreuses vacations sur la commune.

Cadre de vie - Environnement
Les membres de la commission Cadre de vie - Environnement travaillent avec la
volonté de mettre l’accent sur des plantes vivaces, en accord avec le climat. Nous
avons assisté à des conférences sur les arbres et rencontré de nombreux acteurs
de notre territoire pour nous aider dans nos démarches de protection de l’environ-
nement.

En ce qui concerne les illuminations de
Noël, outre les changements de motifs
qui ont tardé à arriver, des artistes-
bricoleurs du village, que nous remer-
cions, ont confectionné pas loin de 18
sapins en recyclant des  palettes. Nous
avons aussi reçu des traîneaux en bois.
Cela nous a permis de mettre aux cou-
leurs de Noël chaque quartier du village.

Actions en faveur de la biodiversité
Depuis fin mai 2021, des moutons sont mis en pâture au parc de Bonne Fontaine.
L’éco-pâturage favorise la biodiversité et enrichit les sols.
Les élèves des écoles ont été associés à cet évènement puisqu’un concours de
dessin « Dessine-moi un mouton » a été organisé à cette occasion.
Les dessins des enfants ont tous été exposés tout l’été en mairie et les dessins des
3 lauréats sont visibles le long du parc des moutons.
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Deux nichoirs pour chouettes effraies ont été installés dans des granges du village
en partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Comme les hiboux et
les autres chouettes, la chouette effraie est un animal nocturne. Il est donc plutôt
rare de la voir pendant la journée. On la surnomme aussi "dame blanche" ou
"chouette des clochers". Son nom lui vient de son cri qui, autrefois, effrayait les vil-
lageois.
La chouette effraie est une espèce en déclin, victime notamment de collisions rou-
tières. C’est un oiseau très utile qui permet de réguler la population des rongeurs.
Nous avons vu des spécimens voler récemment dans le village ce qui nous laisse
penser que les nichoirs sont habités. 
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Toujours sous les conseils de la LPO,
une dizaine de nichoirs à mésanges ont
été installés dans les chênes du parc de
Bonne Fontaine afin de lutter contre les
invasions de chenilles processionnaires.

Les sapins qui sont installés dans la
commune pour la période de Noël ser-
vent ensuite de nourriture aux chèvres,
elles se régalent !!!



Services rendus aux habitants
Nous vous proposons des éco-subventions. A ce jour,
7 foyers ont bénéficié d’une subvention à l’achat d’un
récupérateur d’eau de pluie et 13 à l'acquisition d’un
vélo à assistance électrique. 
Les opérations de ramassage des branchages en
fagots ainsi que des objets encombrants ont remporté
un vif succès. Nous reconduirons ces opérations en
2022.
Chaque foyer s’est vu remettre des sacs transparents
pour les déchets recyclables, des sacs poubelles pour
les ordures incinérables. Les propriétaires de chiens
ont également été dotés de canisacs.
Nous vous invitons aussi à penser au recyclage de vos
objets avant de les jeter, de nombreuses initiatives exis-
tent dans ce sens, vous trouverez des liens sur notre
page internet dans la rubrique gestion des déchets.

Afin de protéger les habitants et les enfants contre le tabagisme passif, des espaces
sans tabac ont été créés devant les écoles, dans les aires de jeux et devant la maison
des associations. Merci à la ligue contre le cancer pour ses recommandations et
son soutien financier.

La remise des prix des maisons fleuries
Les lauréats ont été accueillis en chanson à la salle des fêtes pour recevoir leur prix
et ont chacun reçu un bon d’achat ainsi qu’une plante. La remise des prix a été sui-
vie d’un moment convivial, d’échanges et de discussions, dans le respect des règles
sanitaires.
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Centre d’Action Sociale
Le CAS constitue l’outil principal de la Municipalité pour mettre en œuvre les soli-
darités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, le
CAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées,
de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer les différentes struc-
tures et aides destinées aux enfants.

TEST PCR  Covid 19
Un dépistage de masse gratuit RT PCR a été réalisé le samedi 16 janvier de 8h à 17h
avec la participation de l’ ARS et du laboratoire Espace BIO pour les habitants de
la commune : 133 personnes ont été dépistées.

Vaccination contre la Covid-19
En partenariat avec la préfecture de la
Moselle et la Communauté de Profes-
sionnelle de Santé de Metz (CPTS), Mme le
Maire, assistée par des représentants du
CAS, ont pu établir des listes de candi-
dats volontaires à la vaccination du
covid-19.
200 personnes volontaires de la com-
mune de Semécourt se sont rendues,
pour une première injection dans les
centres de vaccination des hôpitaux
Legouest et Claude Bernard.

Carte cadeau “restaurant” 
En raison de la pandémie, les repas des-
tinés aux aînés de la commune n’ont pas
pu être organisés. Aussi, la municipalité
a offert une carte-cadeau restaurant
d’un montant de 30 euros à chaque ha-
bitant de la commune âgé de 60 ans et
plus à valoir dans l’un des 2 restaurants
du village, l’Aromate et  Damiani. Ce sont
les jeunes élus du CMJ qui ont procédé
au tirage au sort pour attribuer le res-
taurant où utiliser le bon. Cette carte-
cadeau valable du 15 juin au 30
novembre 2021 dans le restaurant indi-

qué sur le bon remis aux intéressés, pouvait être utilisée sur place, sur la vente à
emporter ou sur tout autre produit proposé par le restaurateur. 
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Carte cadeau “anniversaire” 
Une carte-cadeau d’un montant de 70 euros a été  offerte  à chaque administré de
70 ans et plus, à l’occasion de son anniversaire. Elles ont été distribuées en juin et
novembre par les membres de la commission d’action sociale.

Mutuelle de commune 
En juillet et août un sondage a été réalisé afin de mettre en place une mutuelle de
commune. 
Une convention de partenariat avec l’association « LMF ASSO SANTÉ » a été signée
afin de proposer aux administrés une mutuelle de commune.
Le dispositif de mutuelle communale permet de proposer à tous les habitants des
tarifs négociés permettant ainsi de bénéficier d’une complémentaire santé intéres-
sante.
Une réunion d’information riche en échanges a eu lieu le 14 octobre.
Suite à cette réunion, des permanences ont été proposées en octobre, novembre et
décembre, afin de proposer à tous une étude personnalisée. Elles seront recon-
duites en 2022 à raison d’une permanence par mois le jeudi (20 janvier, 17 février,
17 mars).

Prochaines manifestations 
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27 mars 2022
Repas des aînés

25 juin 2022
Soirée d’été

22 octobre 2022
Soirée d’automne

Technologie & Communication
La commission Technologie & Communication poursuit son travail sur le site inter-
net de la municipalité. Nous travaillons également sur les informations municipales.
Nous sommes à l’initiative de l’exposition “Dessine-moi un mouton”, et nous vous
proposerons d’autres expositions dans le hall de la mairie.
Une trentaine de foyers s’est abonné aux informations municipales électroniques.
Si vous souhaitez vous abonner, rendez-vous sur www.semecourt.fr/informations-
municipales



État civil
Naissances
- FONTAINE Mathéo, né le 25/02/2021
- DEMIR Ebrar, née le 24/03/2021
- DEMIR Ecrin, née le 24/03/2021 
- PIRES Elena, née le 21/04/2021 
- MASUZZO Marin, né le 28/04/2021 
- WOLSKI Maëlle, née le 25/05/2021 
- CAVAZZONI Emilio, né le 25/05/2021 
- OUIAZZA Sarah, née le 11/08/2021 
- BOUQUEREL Romane, née le

22/09/2021
- LAGARDE Valentine, née le 22/10/2021
- PLOUZNIKOFF Raphaelle, né le

24/12/2021 

Décès
- PAQUIN Barbara, décédée le 2/01/2021 
- DJEDIR Sylviane, décédée le 31/01/2021 
- DODELER Albert, décédé le 13/02/2021 
- MARTIN Christian, décédé le 6/06/2021 
- DUBOIS Alain, décédé le 24/07/2021 
- REMY Charles, décédé le 6/08/2021 
- DELMEIRE Patrick, décédé le

25/08/2021 
- RUDOLF Emile, décédé le 21/10/2021
- JOBAS Germain, décédé le 11/12/2021
- SCHNEIDER Raymond, décédé le

27/12/2021
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Visite d’élu
Le 24 septembre 2021, M. Belkhir Belhaddad, député de la 1ère circonscription de la
Moselle, accompagné de M. Emmanuel Bertin, attaché parlementaire, sont venus
rendre visite aux élus de la mairie.
Les échanges ont porté notamment sur
la problématique administrative des re-
traites, la vidéo-protection, les subven-
tions, les associations, les écoles et
l'hôpital Claude Bernard. Suite à tous
ces échanges, le député Belhaddad a
invité le Conseil Municipal et le CMJ à
une visite de l'Assemblée Nationale le 14
février 2022. Malheureusement, début
janvier, nous avons pris la décision
d’annuler cette visite en raison du risque
sanitaire.

Mariage
- PIERON Florent et WUNSCH Christelle
- PETRY Philippe et FEDRIGHELLI Sophie
- BREUER Laurent et BUNIET Sarah 
- THIRY Benoît et BELHAK Wafa
- MEDRI Matthieu et SCHWARTZ Céline
- ADAMCZEWSKI Pierrick et GAVOILLE Daphné
- STASZAK Xavier et REPOVY Isabelle



Cérémonies
Départ à la retraite de Madame Marie-Paule Guillemyn secrétaire de mairie

Le 14 septembre dernier une page s'est
tournée en mairie avec le départ à la re-
traite de Marie-Paule Guillemyn secré-
taire depuis mars 1988.
Madame le Maire, Martine Martin a ac-
cueilli à la salle des fêtes Monsieur Eu-
gène Weisse, son prédécesseur, avec qui
Mme Guillemyn avait travaillé durant 3
mandats de maire. Elus et employés ont
également participé à ce moment de
convivialité.

Durant ces 34 années au service de notre commune, Marie-Paule a côtoyé plusieurs
maires. Maillon incontournable de la vie municipale, elle a été une personne très
appréciée, serviable, discrète, d'une grande loyauté et très consciencieuse. Elle a
été d'une aide précieuse et d'une grande disponibilité pour les élus. Les semécour-
tois connaissent l'attachement qui était le sien aux valeurs du service public.
Nous lui souhaitons une belle retraite , la plus riche et sereine possible.
Nous souhaitons également la bienvenue à Christelle Bouvard, rédactrice territo-
riale, qui a pris ses fonctions en juillet 2021.

Cérémonie du 11 novembre 
Les élus du Conseil Municipal de Semé-
court et de Fèves, le maire de Marange-
Silvange, Yves Muller, les élèves des
classes de CE2-CM1 et CE2-CM2 ainsi
que leurs enseignantes, le conseil muni-
cipal des jeunes, l’harmonie municipale
de Marange-Silvange et tout ceux qui
souhaitaient y participer se sont retrou-
vés devant la mairie. Le maître de céré-
monie, M. Collignon Gérard dirigeait le
cortège vers le monument aux morts.
Après avoir lu le discours officiel et fait
l’appel aux drapeaux, Martine Martin,
maire de Semécourt, Armand Patrignani,
maire de Fèves et Raphaël Pennequin,
maire du CMJ, ont déposé une gerbe
au monument aux morts. La cérémonie
s’est clôturée par une très belle Marseil-
laise chantée par les élèves de l’école
Jean Morette et reprise par l’harmonie
municipale.
Une collation a été servie à la salle des
fêtes à l’issue de la cérémonie.
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Cérémonie d'Honorariat au Maire Eugène Weisse
Samedi 4 décembre 2021, l'Honorariat a été conféré par arrêté préfectoral à notre
précédent maire, Monsieur Eugène Weisse.
Cérémonie à laquelle ont participé le Sénateur Jean-Marc Todeschini, le Député
Belkhir Belhaddad, le premier Vice-Président du Conseil Départemental Julien Frey-
burger, Monsieur le Président du Siegvo et maire de Rosselange Vincent Matelic,
Mesdames et Messieurs les précédents  et actuels maires , Mesdames et Messieurs
les précédents et actuels élus, Messieurs les représentants des forces de l'ordre,
Mesdames et Messieurs les anciens et actuels employés, Mesdames les ensei-
gnantes, Madame la Directrice du Péris-
colaire, Mesdames et Messieurs les
Présidents d'Associations culturelles,
sportives et patriotiques, les élus du
Conseil Municipal des Jeunes.
Cette distinction honorifique qui corres-
pond à la volonté légitime d'exprimer la
reconnaissance de la Nation à l'égard
de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-
mêmes au service de leurs concitoyens
dans un esprit de civisme.
Durant ces 37 années de vie municipale,
notre maire honoraire a exercé 3 man-
dats d'adjoint, 3 mandats de maire et un
mandat de vice-président à la Commu-
nauté de Communes Rives de Moselle.
Il a investi ce mandat de maire avec
beaucoup de disponibilité, de mobilisa-
tion, de dévouement au service de nos
concitoyens.
Il a su pour ceux qui ont travaillé avec lui
faire partager sa passion pour Semé-
court et ses habitants mais aussi son
exigence , sa rigueur de gestion et sur-
tout sa volonté de donner toujours plus
d'ambition pour notre commune.
Au fil des mandats, il a contribué à
façonner le visage du village tel qu'il se
présente aujourd'hui.
Visionnaire, il a posé les bases de l'ave-
nir et anticipé les changements.
Notre maire Honoraire a reçu le diplôme
d'honneur du Préfet Laurent Touvet, la
médaille d'or du Sénat de Jean-Marc
Todeschini et la médaille d'or du Député
Belkhir Belhaddad.
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Conseil Municipal des Jeunes
Le mot de Raphael Pennequin, Maire des Jeunes
Mesdames, Messieurs, chers Semécourtois,

J’espère que cette année 2021 n’a pas été trop difficile malgré la Covid-19.
En dépit des circonstances sanitaires actuelles, le CMJ a tout de même pu entre-
prendre quelques actions comme :

- La collecte pour les restos du cœur qui s’est déroulée le 24 avril 2021 
- Le nettoyage de la nature, nous avons tous enfilé des gants et pris une pince

afin de ramasser un maximum de déchets
- Nous avons participé à la cérémonie du 11 novembre autrement dit l’armistice
- Le 4 décembre, nous avons assisté à l’honorariat de notre ancien Maire Mon-

sieur Weisse.

J’ai bon espoir que le virus gêne moins le pays pour l’année à venir afin de permettre
au CMJ de mettre en place de plus grandes actions encore.
Je vous souhaite une excellente année pleine de joie et de prospérité ainsi qu’une
très bonne santé.

A très bientôt.
Raphaël PENNEQUIN

Election du maire des jeunes
Samedi 13 mars 2021, les jeunes élus du
CMJ ont été reçus à la salle des fêtes
par Martine Martin et les conseillers mu-
nicipaux.
Raphaël Pennequin a été élu maire des
jeunes par ses camarades.
Les échanges entre adultes et enfants
furent constructifs et permirent d’arrê-
ter et de planifier les différentes actions
pour 2021.

Collecte pour les restos du cœur
Samedi 24 mars 2021, les jeunes du CMJ,
accompagnés de conseillers munici-
paux ont sillonné les rues du village
pour collecter des produits de 1ère néces-
sité pour les restos du cœur. Grâce à vos
nombreux dons, 1000 kilos pourront être
distribués par les restaurants du cœur !
Merci beaucoup pour votre générosité.
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Les jeunes sensibles à la propreté de leur village
Le samedi 29 mai 2021, les élus du Conseil Municipal des
jeunes ainsi que des conseillers municipaux se sont don-
nés rendez-vous aux ateliers municipaux pour une opé-
ration de nettoyage. Armés de pinces, de gants et de sacs
poubelles, les deux groupes se sont répartis entre la rue
Nationale et les bords de route vers Marange-Silvange.
Une dizaine de sacs poubelles ont été
remplis par des papiers, mégots de ciga-
rettes, canettes en aluminium, bouteilles
en verre, sacs de  gravats abandonnés,
emballages de fast-food... et quelques
objets insolites : une paire de baskets,
des chaussettes et un couteau de cui-
sine !!! Comment lutter contre ces incivi-
lités ? Les jeunes semécourtois, au même
titre que les adultes, sont sensibles à la
propreté de leur village et se question-
nent.

Pour l’édition d’automne de l’opération
« Nettoyons la nature ! » : un premier
groupe a entrepris le nettoyage des
abords de la route vers Marange-
Silvange. Le deuxième groupe, muni de
pelles et de râteaux, a nettoyé la mare
aux grenouilles située au parc de Bonne
Fontaine. 
C’est toujours avec le sourire et dans la
bonne humeur que les jeunes semé-
courtois contribuent à l’embellissement
de Semécourt.

Élection des nouveaux conseillers à l’école Jean Morette 
L’élection des nouveaux conseillers au CMJ a eu lieu le 15 octobre 2021. En début de
mois, les conseillers municipaux sont intervenus auprès des élèves de CM1 pour leur
présenter le fonctionnement du CMJ ainsi que le programme des actions qui seront
réalisées en 2021/2022.
Ce sont quelque 12 candidats qui ont mené campagne et se sont présentés devant
leurs camarades de l'école pour exposer leurs idées.
A l’issue du scrutin, le maire, Martine Martin a félicité Anna Mutelet, Lucile Bouque-
rel, Raphaël Lepezel, Robin Demaretz et Andréa Baldo, les nouveaux élus. 
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Accueil des nouveaux élus en mairie 
Les jeunes du conseil municipal ont été
accueillis par la maire, Martine Martin le
vendredi 22 octobre. Après s'être présen-
tés à tour de rôle, les 16 jeunes semé-
courtois ont exposé leurs idées et leurs
motivations pour participer aux actions
de leur commune.

Mise en place du sapin 
Les jeunes élus ont participé avec beaucoup
d’enthousiasme à la décoration du sapin qui orne
le hall de la mairie. Ils ont ensuite fait des dessins
en prévision des vœux de la nouvelle année.

Visite du Musée de la guerre
à Hagondange 
Le 4 décembre, les jeunes élus du CMJ se sont
rendus au musée de la guerre à Hagondange.
Au cours de la visite, ils ont pu découvrir le quoti-
dien de leurs grands-parents ou arrières
grands-parents qui ont vécu dans la
région pendant l'entre-deux guerre et la
seconde guerre mondiale. Un grand
merci aux deux guides passionnés qui
les ont accompagnés et captivés tout au
long de cette visite et qui ont répondu
avec pédagogie à leurs nombreuses in-
terrogations. 

Chaque rencontre avec les jeunes élus
est toujours un moyen d’échange, de
partage et d’écoute autour d’un petit
goûter.

Prochaines manifestations
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12 mars 2022
Election du Maire des jeunes

12 mars 2022
Collecte pour les Restaurants du coeur

9 avril 2022
Chasse aux oeufs

4 mai 2022
Nettoyons la nature 



Les écoles
Le Maire, Martine Martin ainsi que la 1ère adjointe, Magali Lefranc ont visité les deux
écoles afin de s’assurer que le personnel enseignant et les élèves puissent démarrer
l’année scolaire dans les meilleures conditions possibles.
Comme les années précédentes, la municipalité assure la gratuité des fournitures
scolaires pour l’ensemble des enfants et la prise en charge totale du transport et
des entrées de la piscine. Elle offre également, sur proposition de l’équipe ensei-
gnante, un spectacle de fin d’année à tous les enfants des écoles. Lors de la venue
de Saint Nicolas dans les écoles, chaque enfant reçoit un sachet de friandises et
un livre choisi par les enseignantes.
L’équipe municipale et l’équipe éducative veillent conjointement à offrir aux jeunes
semécourtois les meilleures conditions d’apprentissage et d’ouverture au monde
extérieur.

Rentrée des classes
L’école Jean Morette
compte 6 classes de la
maternelle à l’élémentaire.

Petite section :
17 élèves

Moyenne section :
15 élèves

Grande section :
14 élèves

CP : 18 élèves
CE1 : 19 élèves
CE2 : 12 élèves

CM1 : 19 élèves
CM2 : 19 élèves

Les élèves de l’école élé-
mentaire ont fait une ren-
trée masquée mais sous
le soleil.
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Initiation au Judo
Le Judo club Semécourt-Fèves a pro-
posé une séance d’initiation à tous les
élèves de l’école. Les enfants petits et
grands ont beaucoup aimé et certains
se sont même inscrits au club.

Elections au Conseil Municipal des Jeunes
Cinq élèves ont été élus le jeudi 11 octobre parmi les douze candidats de CM1. Les
élèves ont fait campagne dans les classes en présentant toutes leurs propositions
pour le village et pour l’école.

Ont été élus : Anna –
Robin – Raphaël L. – An-
dréa – Lucile 
Désormais, ils participe-
ront aux réunions du CMJ
aux côtés des élus et ils
seront porteurs d’actions
dans le village.

Semaine du goût
Toutes les classes de l’école ont parti-
cipé à la semaine du goût à l’initiative de
leurs enseignantes. Les élèves ont réa-
lisé des recettes et participé à des jeux
sur le goût.
Pour les plus grands, un travail sur
l’équilibre alimentaire a été réalisé.

19



20



Halloween
Avant les vacances de Toussaint,
les élèves ont passé une journée
effrayante !!! Ceux qui le souhaitaient
sont venus déguisés à l’école et ont
apporté gâteaux et boissons qui font
frémir… Des histoires qui font peur ont
été lues dans les classes et des travaux
en anglais ont accompagné cette jour-
née si spéciale !
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Le 11 novembre
Tous les élèves de l’école ont participé à
des travaux sur le 11 Novembre. Un projet
artistique a été réalisé et sera exposé à
la Mairie en janvier 2022.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont
réunis le 11 novembre aux côtés de leurs
enseignantes et des élus.
Ils ont participé aux com-
mémorations organisées
par la commune. Tous les
élèves ont été très investis
lors de cette cérémonie.
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Plantations des arbres pour les élèves de CM2
Lundi 29 novembre, les élèves de la classe de CM2 ont planté leurs arbres, symbole
de leurs passages dans notre école et synonyme de leur entrée au collège à la ren-
trée prochaine. 
A l’initiative de la commune, les élèves ont planté une haie d’arbustes favorisant la
diversité des oiseaux au Parc de Bonne Fontaine. Une intervention de la Ligue de
Protection des Oiseaux a suivi la plantation. Toute l’équipe remercie la Mairie de
Semécourt pour ce projet.
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Les apprentissages en maternelle
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Spectacle Maternelle - Kim et Nina
Au mois de novembre, les élèves de l’école maternelle ont assisté au spectacle Kim
et Nina.  Kim et Nina ne parlent pas la même langue ; ils vont voyager au Japon,
puis à Cuba et au Congo, à la recherche de Babel la magicienne.  La magicienne
va les aider à communiquer et à mieux se comprendre. Les élèves ont beaucoup
apprécié ce conte sur la tolérance.



Venue de St Nicolas
Le 6 décembre, St Nicolas est arrivé à l’école, la hotte pleine de cadeaux. Les enfants
sages l’ont accueilli les mains chargées de dessins et ils lui ont récité de belles poé-
sies… St Nicolas a apporté de beaux livres à tous les élèves et un sachet garni de
friandises. Un grand merci à la municipalité pour l’organisation de cette matinée
qui illumine toujours les yeux des enfants !
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Spectacle de fin d’année
Les enfants de l’école ont eu la joie d’accueillir la Compagnie Théâtre Dest de
Maizières-lès- Metz, pour deux spectacles qui ont eu lieu à la salle des fêtes de
Semécourt. Ces deux représentations, « Prévert » pour la maternelle et « A la Pour-
suite de D’Artagnan », ont été offertes par la commune pour fêter cette fin d’année.
Un grand merci à la Municipalité pour cette belle initiative ! 

Le Périscolaire et les Mercredis loisirs
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Plaisir de
se retrouver et
bonne humeur

Le matin avant l’école !

La Fédération des
Œuvres Laïques 57
(FOL 57) gère, depuis
le 7 juillet, les Accueils
de loisirs, les Mercredis
loisirs et le Périscolaire
de la commune.
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A la cantine !

Aux Mercredis Loisirs
Pour des ateliers 

pâtisserie
toujours attendus !

Pour Halloween, 
même les monstres et les
vampires s’étaient invités

à table

Parfois on y fait de drôles de rencontres…
Joséphine la tortue ou Phil le phasme
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Et pendant les
vacances….

Cet été, quatre semaines
bien remplies

Gourmandise
avec Stéphane Gilson

boulanger-pâtissier de 
Marange-Silvange

Grandeur nature :
Kinball avec l’école de la
“Paix”, goûter-cabane et
jeux au parc de Bonne

Fontaine…



Destination Japon avec l’aïkido et « Bougeons Tous »

« C’est pas sorcier » et les ateliers « Robot » animés par Paul de la FOL57
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En automne, le grand retour du Cirque avec James Perek



Le mot de l’adjoint aux associations
Notre vie sociale est fortement perturbée car les liens familiaux, sportifs, culturels,
associatifs sont indispensables à une existence épanouie, heureuse et riche d’en-
seignements dans tous les domaines.
Nos associations ont continué de fonctionner avec de fortes perturbations toute-
fois et un protocole sanitaire qui avait pour objet de permettre une reprise encadrée
et sécurisée des activités de loisirs, sportives et des regroupements organisés par
les clubs. Nous avons dialogué et nous nous sommes rencontrés régulièrement et
nous allons continuer dans cette voie le plus souvent possible. Néanmoins, il est
indispensable de nous rencontrer en présentiel et nous le ferons dès que les condi-
tions sanitaires nous le permettront.
Seules les associations qui ont communiqué leurs réalisations pour l’année 2021
figurent dans le magazine.

Lever de Rideau
Une nouvelle année perturbée par le
Covid-19 ! Néanmoins, nous nous
sommes efforcés de proposer des spec-
tacles à notre public, dans le respect
des règles sanitaires bien sûr. Le succès
obtenu du public montre, une fois en-
core, le besoin de culture et de détente,
auquel répondent les arts vivants.

Nous avons accueilli deux spectacles invités dans
la Salle des Fêtes de Semécourt. Tout d’abord le 25
septembre, la Compagnie la Chimère de Montigny-lès-
Metz nous a présenté « Pourquoi on a mangé papa »,
pièce inspirée de Roy Lewis et mise en scène par
Laurent Barbier. Un spectacle hilarant, sur une famille
préhistorique. Le public a goûté sans modération à
l’humour british de ce spectacle. 

Changement complet d’atmosphère et d’époque avec les deux courtes pièces
écrites par Guy Foissy et interprétées le 2 octobre, par la Compagnie l’Autre Scène
de Metz : « L'homme qui voulait donner » et « L'enfant mort sur le trottoir », mises en
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scène par Claude Lecarme et Jean-Luc
Lhote. Deux pièces d'humour noir qui
portent un regard critique sur la société
moderne, et nous incitent à une ré-
flexion sur certains de ses travers.

L’Atelier Théâtre de l’association Lever de Rideau, constitué de huit comédiens ama-
teurs, a préparé une nouvelle pièce «  le Dîner saignant », une adaptation de la co-
médie de Martine Rigollot, Le Dîner. Les retards dans notre travail de mise en œuvre
et de répétition, dus à la pandémie, ont conduit à reporter les représentations ini-
tialement prévues fin 2021, à de nouvelles dates en 2022.
Quelques mots sur cette création, mise en scène par Didier Doumergue :
Paul vient d'apprendre son futur licenciement. Il n'en a rien dit à Mathilde, son
épouse. Comme ils avaient prévu d'inviter son patron à dîner, Paul va faire appel à
des comédiens pour jouer le rôle du PDG. Mais, bien entendu, l'imprévu va s'inviter,
et la situation va rapidement totalement lui échapper… D’autant plus que son beau-
frère Aristote, faussaire à Athènes, des flics à la recherche de vols de bijoux, s’ajou-
tent à la tourmente.  Alors tout part en vrille…

Tarifs : Entrée : 8 €, ou 3 € (moins de 14
ans)

L’association Lever de Rideau bénéficie
de subventions des villages de Semé-
court et de Fèves. 
Suivez-nous sur notre page Facebook
Lever de Rideau-Semécourt.
Au plaisir de vous revoir bientôt.

Programmation 2022
• 04 et 05/02/2022 - 20h - Salle des fêtes de Fèves - Le Dîner saignant par l’Atelier
théâtre de Lever de Rideau. Mise en scène de Didier Doumergue

• 13/02/2022 - 20h - Salle des fêtes de Semécourt - Concert : trio vocal et instrumental
Les InTemPor’Elles
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Judo Club Semécourt - Fèves
Entraînement mardi et jeudi de 17h à 19h

Fête du Judo le 11 décembre 2021

• 19 et 20/03/2022 - 20h - Salle des fêtes de Semécourt - Le Dîner saignant par l’Ate-
lier théâtre de Lever de Rideau. Mise en scène de Didier Doumergue

• 21/05/2022 - 20h - Salle des fêtes de Semécourt - Stationnement alterné de Ray
Cooney par la compagnie la Band’rôle

• 24/09/2022 - 20h - Salle des fêtes de Semécourt - Le mec de la tombe d’à côté de
Katarina Mazetti par la Compagnie la Chimère

• 05/11/2022 - 20h - Salle des fêtes de Semécourt - Vive la mariée, comédie porte
bonheur de Rémy Viallet par la Compagnie Arkivi
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police 17

Numéros utiles

sAmU 15 pompiers 18

Gendarmerie de 
Maizières-lès-Metz
03 87 80 56 03

Allo enfance maltraitée
119

Services aux malentendants
114

Sida info service
0800 840 800

Appel d’urgence européen 
112

Enfants disparus 
116 000

Accueil sans abri  
115

Infos coronavirus
0800 130 000

Centre anti-poison
03 83 22 50 50

Pharmacie de garde
Répondeur : 32 37

Infirmières à domicile
Isabelle GEORGES & 
Maryse MINIGHETTI
03 87 30 81 64 ou 
06 71 97 37 56

École maternelle Sur le Gué
03 87 51 11 24

École primaire Jean Morette
03 87 51 11 22

Communauté de communes 
Rives de Moselle
1 place de la Gare
57280 Maizières-lès-Metz
03 87 51 77 02 - 03 87 51 78 48
www.rivesdemoselle.fr
accueil@rives de moselle.fr

Déchetterie de 
Maizières-lès-Metz
Rue Emile Gallé
57280 Maizières-lès-Metz
08 00 37 18 92
www.rivesdemoselle.fr

Horaires d’ouverture
- les lundis et mercredi de
10h à 12h

- les mardis et jeudi de 14h
à 17h

- les vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h

- les samedi de 10h à 17h

Correspondant local 
du Républicain lorrain
M. Hubert REPOVy
4 rue Nationale 
57280 Semécourt
03 87 51 20 00 - 06 70 57 72 42
hubertrepovy@gmail.com

Culte religieux : 
religion catholique
Communauté paroissiale
du Billeron - Abbé Jean-
Louis BARTHELMÉ
13 rue du Presbytère
57280 Maizières-lès-Metz
Presbytère : 03 87 80 59 50
Personne Relais : 
Mme Martine LECLAIRE
03 87 51 23 33

MAIRIE

3 Place de la République
57280 SEMECOURT 
tél. 03 87 51 12 56 fax :

03 87 51 18 60
www.semecourt.fr

mairie.semecourt@wibox.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h - 17h30

Mardi, jeudi, vendredi : 
15h - 17h

Mercredi : 9h - 12h

Permanence des élus
Lundi : 16h - 17h30
Vendredi : 16h - 17h
ou sur rendez-vous

Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres.
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