Informations Municipales

Semécourt
MAI 2022
Chères Semécourtoises, Chers Semécourtois,
Le mois de mai, mois printanier, nous habitue depuis ses débuts à une chaleur plus qu’estivale rendant
certains travaux extérieurs difficiles. Malgré ces températures, les agents municipaux sont à pied d’œuvre
pour entretenir du mieux possible les espaces verts et les rues du village. Tout comme en période hivernale il
appartient aux riverains de déneiger leur trottoir
trottoir,, il en va de même pour le désherbage.
désherbage
Doucement, jour après jour, notre village se pare de ses belles couleurs d’été avec les parter
parterres de fleurs
annuelles qui viennent orner les
es différents ronds points et autres massifs.
Les élus du CMJ ainsi que les enfants du périscolaire, accompagnés d’élus et d’animateurs, ont participé
mercredi 4 mai à l’activité « Nettoyons la nature », qu’ils en soient remerciés.
Samedi 14 mai, les membres du CMJ ont renouvelé une de leurs actions par la collecte pour les Restos du
Cœur. Ils vous remercient pour votre accueil et votre générosité.
Lundi 30 mai, 74 enfants de l’école Jean Morette sont partis à St Pair sur Mer pour un séjour de 5 jours en
classe découverte.
Mardi 7 juin, Philippe Bonneau habitant de notre village fera la traversée de la France en faveur de la Ligue
contre le cancer. Nous lui souhaitons beaucoup de courage.
Le mois de juin entrant est
st un moment démocratique puisque nous retournons prochainement aux urnes.
Les beaux jours sont là et avec eux, nous voyons avec plaisir le retour de nombreux sportifs et promeneurs.
Les activités de nos associations et quelques manifestations vont recomm
recommencer.
Je vous souhaite à toutes et à tous un be
beau mois de Juin.
Votre Maire, Martine MARTIN
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VIE ASSOCIATIVE

FETE de la MUSIQUE – Association 2AS
L’association 2AS vous invite à sa fête de la musique le 18 juin prochain.
prochain
Celle-ci
ci se déroulera devant la salle des fêtes de 19h à minuit ou à l’intérieur si la météo
devait être capricieuse.
Cette soirée sera animée non
non-stop par l’orchestre « STANDING » et vous trouverez
boissons et restauration (sandwich, frites, steaks, pât
pâtisseries)
isseries) vendues sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 20 Juin 2022, de 15h00 à 19h00,
19h00
à la salle des fêtes de Maizières
Maizières-lès-Metz
Les plus jeunes, dès 18 ans, sont fortement invités à faire leur premier don afin de
prendre le relai des plus anciens

TRANSPORTS DES SENIORS
Programme
rogramme des transports des séniors ââgés
gés de 62 ans et plus vers METZ :
Les vendredis 3 & 17 Juin 2022 et le vendredi 1er juillet 2022.
Départs fixés à 13h30 à l’arrêt de bus face à l’Aromate et 13h35 à celui Rue Nationale.
Départ à 17h de Metz pour un retour prévu à 17h30 à Semécourt.
Ce service à la personne est accordé à titre gracieux.

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Afin que vous puissiez exprimer votre voix le bureau de vote sera ouvert en mairie de 8h
à 18h.

ABSENCE &SECURITE
Si vous quittez Semécourt pendant quelques jours ou semaines, vous pouvez le signaler
à la brigade de gendarmerie de Maizières les Metz qui, avec la Police Municipale au
cours de leurs passages sur la commune surveilleront votre habitation.
Il vous est également conseillé de faire vider la boîte à lettres, faire ouvrir et fermer des
volets par un membre de votre famille, un ami, un voisin bienveillant. Nous vous invitons
vivement à profiter de ces possibilités.

CENTRE PERISCOLAIRE
Le centre périscolaire géré par La Ligue de l’Enseignement a d’ores et déjà ouvert ses
inscriptions pour la saison estivale et la prochaine rentrée scolaire
scolaire.

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE ET CANTINE ANNEE
2022/2023

Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée de septembre
Sont disponibles au bureau du périscolaire.
Ils peuvent être retirés de 16h30 à 18h du lundi au vendredi
Ou par mail semecourt.periscolaire@laligue fol57.org

CENTRES DE LOISIRS D’ETE
Les inscriptions pour les centres de loisirs de cet été ouvrent le lundi 30 Mai
et sont réservées aux familles de Semécourt et Fèves jusqu’au 20 juin.
Du 11 au 15 Juillet
Du 18 au 22 Juillet
Du 25 au 29 Juillet
Du 22 au 26 Aout

Planète Sport
Planète Spectacle
Planète Cirque
Tout Feux Tout Flammes !

Attention ! les places sont limitées !
Prendre contact avec l’équipe du périscolaire
3 rue Pierre Curie
57280 SEMECOURT

Tél : 09 88 19 00 51 / 06 30 82 57 00
Email : semecourt.periscolaire@laligue fol57.org

ECO-PÂTURAGE
Naissance dans la famille des moutons de l’éco pâturage !
L’arrivée
’arrivée d’un agneau en avril a quelque peu retardé leur déplacement au parc de
Bonne Fontaine ; ils ont prolongé leur séjour à domicile pour laisser le temps au petit de
prendre des forces et très vite ils profiteront pleinement de leur parc en famille
famille.

TRAVERSEE DE LA FRANCE A LA MARCHE
C’est mardi 7 juin à 10h que Philippe BONNEAU s’élancera depuis la place de la
République pour une marche de 837kms et attendre Azille dans l’Aude le 18 juin. Sa
démarche a pour but de collecter des fonds pour la Ligue contre le Cancer
Cancer-Comité de
Moselle, Association chère à son cœur.
Les élèves des écoles ont réalisé des grues en origami, qu’ils ont vendues 1euro /pièce,
ce qui leur a permis de récolter plus de 1000 euros au profit de la Ligue. Les enfants,
accompagnés de leur institutrice, des représentants de la Ligue contre le cancer, de
Cœur et Santé – créé par la Fondation Française de cardiologie
cardiologie-- ainsi que quelques élus
seront présents pour l’encourager.
l’encourager.
Si vous souhaitez être informés, le
les tableaux ci-dessous
dessous vous indiquent
indique les moments où
vous pouvez suivre son périple sur les ondes
ondes&
& les réseaux sociaux :
 Avant le départ
Evénement et lieu de diffusion

Date

Heure

France bleu

Vendredi 27 mai

18h

Moselle Tv

Mardi 31 mai

18h

France 3 Grand est

Dimanche 29 mai

19h

Date

Heure

Du mercredi 8 au
vendredi 17 juin

8h40

 Pendant la traversée
Evénement et lieu de diffusion

France Bleu Lorraine
Radio fréquence 98.5

Moselle Tv

Facebook

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Emission « La Lorraine
en fête »
Du mercredi 8 au lundi
20 juin
Du lundi au vendredi
Du mardi 7 juin au
vendredi 17 juin

8h47

18h - Journal
télévisé
18h - EN
DIRECT

Le samedi 18 juin

15h30 – EN
DIRECT

Evénement et lieu de diffusion

Date

Heure

Moselle Tv

Mardi 21 juin

18h

 Après la traversée

RAMONAGE
Nous avons reconduit le service ramonage proposé aux habitants depuis plusieurs
années et c’est
c’est l’entreprise
l’entreprise BUCKEL-KLEIN de St Julien les Metz qui a été retenue.
Les prestations et les tarifs pour 2022 sont les suivants :
Ramonage,
amonage, vidange et vérification tirage
Chauffage central gaz ou fuel
Ramonage,
amonage, vidange et vérification tirage
Cheminéee âtre bois, ouvert ou fermé,
Cheminée
heminée poêle à pellets

40euros TTC pièce
42euros TTC pièce

Les journées de passage retenues par le prestataire sont au choix :
 Mercredi 29 juin 2022
 Jeudi 30 juin 2022
 Vendredi 01 juillet 2022
LES PERSONNES INTERESSEES VOUDRONT BIEN S’INSCRIRE EN RETOURNANT LE
COUPON CI-DESSOUS
DESSOUS EN MAIRIE AVANT LE 16 JUIN

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
POUBELLES-RECYCLAGE-CANISAC
CANISAC
Comme chaque année la municipalité distribuera des sacs pour les ordures ménagères,
les recyclables et des canisacs pour nos amis les animaux .
Nous vous accueillerons aux ateliers municipauxle samedi 18 juin de 9h à 12h pour le
retrait
La dotation sera la suivante :
Nombre de Sacs de

Nombre de rouleaux

110L noirs

de sacs transparents

+ de 6 personnes

100

6

5 à 6 personnes

100

5

4 personnes

100

4

3 personnes

75

4

1 ou 2 personnes

50

4

Nombre de personnes par foyer

Associations, petits commerces et petites
entreprises

4

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES & DES RECYCLABLES-Erratum
RECYCLABLES
RAPPEL DES MODALITES DE COLLECTE :
 Recyclable en sac transparent :le LUNDI (s’il
s’il s’agit d’un jour férié la collecte est
reportée à la semaine suivante
suivante).
 Ordures Ménagères/tout
Ménagères/tout-venant : le MARDI (s’il s’agit d’un jour férié la collecte
est reportée au lendemain
lendemain).
Collectes réalisées par les services de la communauté de communes Rives de Moselle à Maizières
Maizières-lès-Metz.

@@@ PETIT RAPPEL @@@
Vous avez dernièrement reçu des informations relatives à l’application « PANNEAU
POCKET ». Celle--ci
ci vous permet de connaître en un temps relativement bref des
nouvelles de la commune. N’hésitez pas à la télécharger !
Vous pouvez également recevoir votre bulletin mensuel par email
mail. Pour cela il vous suffit
de vous rendre sur le site de la mairie et compléter le formulaire correspondant –
rubrique « informations municipales ». Quelques clics suffisent pour un geste
écologique !
Toujours dans un esprit de communication et d’échanges une « boîte à idées » est à
disposition dans le hall de la mairie ou sur notre site également.

CENTRE d’ACTION SOCIAL
Le C.A.S. réuni en commission propose cette annéeune sortie « déjeuner spectacle » au
Cabaret Belcour à Saint-Nabord
Nabord dans le département des Vosges à l’intention des
habitants du village âgés de 55 ans et plu
plus.
Elle aura lieu le 30 juin prochain
prochain.
La participation demandée est de 60euros par personne, le solde étant pris en charge
par le C.A.S.
Le coupon réponse joint à l’invitation distribuée est à remettre en mairie.

4ème VELO GOURMAND
ARGANCY
3 Juillet 2022
09 :00

NOUVELLE RUBRIQUE !
Au mois de juin vous apporterez une attention toute particulière à vos rosiers qui, en
cette période de l’année font face à l’invasion des pucerons.

L’astuce de
JEAN-LUC
pour vos jardins

Pour cela, il est conseillé de vaporiser sur vos plantes un peu d’eau savonneuse à base
de savon noir ou savon de Marse
Marseille.
Les pelures de banane placées aux pieds de vos rosiers seront un bon nutriment et les
aideront également à vous donner de très belles roses et de belles plantes en général.

