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Chères Semécourtoises, chers Semécourtois 

 

 

J’espère que votre été a pu être reposant, heureux en famille ou entre amis et qu’il vous permette aujourd’hui 
d’aborder cette rentrée avec sérénité et énergie. 

 

Nous  nous devons d’être solidaires avec les communes et leurs habitants victimes des incendies, inondations et 
autres aléas climatiques qui ont touché la France pendant cette période. 

 

Nos écoliers et collégiens ont repris le chemin de l’apprentissage et nous leur souhaitons ainsi qu’à toutes les 
équipes pédagogiques et éducatives une très bonne année scolaire. 

 

Nous avons acquis du nouveau mobilier pour la 4ème classe de l’école Jean Morette ainsi que du matériel 
informatique pour les enseignantes. 

 

Je vous souhaite à tous bon courage et vous assure de la pleine motivation de l’équipe municipale pour continuer 
à faire de notre commune un lieu de vie épanouissant. 

 

Votre Maire 

Martine Martin 
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CENTRE D’ACTION SOCIALE 
Les prochains passages du bus pour les ainés se rendant à Metz auront lieu les : 

Vendredi 16 septembre 
Vendredi 30 septembre  
 
 

PREFECTURE DE LA MOSELLE 

 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
SUR LE PROJET DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) 

DE LA GARE DE TRIAGE DE W OIPPY 
 

Le plan d’intervention (PPI) est un dispositif opérationnel mis en place par les services de l’Etat, pour 
planifier les premières mesures de protection de la population en cas d’accident majeur sur un site 
industriel, en lien avec l’exploitant. 
 
Le projet de PPI de la gare de W oippy fera l’objet d’une consultation du public pendant une durée d’un 
mois, du 15 septembre au 14 octobre 2022 inclus, dans les mairies de Hauconcourt, Maizieres-les-
Metz, Argancy, W oippy, Fèves, Semécourt, La Maxe, Norroy le Veneur et dans les locaux de la 
préfecture de la Moselle, ainsi que sur son site internet. 
 
Le dossier mis à disposition du public comporte : 

-  Le projet de PPI, 
-  un registre de consultation. 

 
Pendant la durée de la consultation, le public pourra prendre connaissance du projet de PPI et formuler 
ses observations : 

1) Sur le  reg is t re  ouvert  à  cet  effet  : 
 
Aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies : 
 
HAUCONCOURT :  lundi, mardi : de 15h à 17h30 
 jeudi : de 9h00à 12h00 et de 15h00 à 17h30 
 vendredi : de 14h30 à 16h00 
MAIZIERES LES METZ : du lundi au jeudi : 8h00 à 12h30 -13h30 à 17h30 
           vendredi ; 8h00 à 12h00 – 13h30 à 16h30 
ARGANCY : lundi : de 8h30à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
                        mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
                        vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
W OIPPY : du lundi au jeudi : de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
                   Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 



 
FEVES : lundi de 14h00 à 19h00 
               mardi : de 08h00 à 11h30 
               mercredi : de 14h00 à 17h00 
               jeudi : de 14h30 à 18h00 
SEMECOURT : lundi de 15h00 à 17h30 

                                  mercredi : de 09h00 à 12h00 
                                  mardi, jeudi et vendredi : de 15h00 à 17h00 

LA MAXE : lundi, mercredi et jeudi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
                     Mardi et vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 
NORROY LE VENEUR : lundi et mercredi : de 09h00 à 11h00 
                                           Mardi et jeudi de 16h00 à 18h00 
 
 

A la  préfecture  de la  Moselle  à  Metz du lundi au vendredi : de 8h00 à  15h30 
 
2) Sur internet  à  l’adresse suivante  : 
 
http:/moselle.gouv.fr/Politiques :Securite-Defense-et-Risques :Risuqes-majeurs :PPI-Plan-particulier-
d-intervention/consultation-Publique 
 
Dans le contexte épidémique actuel, il est recommandé au public de privilégier la transmission de ses 
observations par voie dématérialisée, via l’adresse mail suivante : pref-consultation-publique-
ppi@moselle.gouv.fr 
 
A l’issue de la consultation publique, le projet de plan sera approuvé par arrêté préfectoral. 
Cet avis sera affiché dans les mairies de Hauconcourt, Maizieres-les Metz, Argancy, W oippy, Fèves, 
Semécourt, La Maxe et Norroy-le Veneur ainsi qu’à la Préfecture de la Moselle à Metz 
 
 

 

La naissance d’une bibliothèque 
 

Une idée, une envie, un petit mot dans la boite à suggestions de la commune ! C’est ainsi 
que ce projet de bibliothèque a démarré. Elle se veut un lieu d’échange et de partage 
autour du livre. 

Grâce au soutien de Madame La Maire et l’accord unanime du Conseil Municipal, les choses se sont accélérées 
durant les vacances. 

 

Il a fallu rechercher un local accessible à tous : le choix s’est porté sur une salle partiellement occupée par 
Domino (Arts Plastiques et Anglais) dans la Maison des Associations. 

 

L’étape suivante fut son aménagement. Un grand merci aux conseillers municipaux volontaires, aux agents 
techniques qui, par une chaleur éprouvante, ont participé au projet, dans le transport et le montage des meubles, 
le déménagement de nombreuses caisses de livres, le nettoyage, le rangement ainsi qu’à la saisie informatique 
des documents.  
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La bibliothèque propose, gratuitement, après inscription, des policiers (anglais, américains, français, nordiques…), 
de la littérature, des beaux livres documentaires à feuilleter pour le plaisir, des romans, des mangas, des albums 
pour tout-petits… 

Nous vous accueillons, dès le 21 septembre, les lundis de 17h à19h et les mercredis de 10h à 12h à la Maison des 
Associations (entrée par la cour). Suivez les flèches, suivez les livres ! 

La responsable de la bibliothèque  

Jasmine FRITSCH (bénévole) 

 

  
  

Ouverture des inscriptions pour les nouveaux adhérents à partir du 01/09 sur notre 
site internet  www.domino-asso.fr (sous réserve de places disponibles dans les 

activités)  

- Reprise des activités modern Jazz concours à partir du mercredi 07/09/2022, les autres activités à partir du 
mardi 13/09/2022  

- Domino participera à la journée des associations organisée par Décathlon Semécourt le samedi 03/09/2022 de 
10h à 17h  

- Une toute nouvelle activité proposée à partir de Septembre 2022 : cours de Djembé à FEVES (annexe de la 
mairie 17 rue Haute). N'hésitez pas à vous inscrire et découvrir cet instrument de musique de la tradition ouest-
africaine 

 

THEATRE 

Lever de Rideau a le plaisir de vous inviter au spectacle 

« Le Mec de la tombe d’à côté » 

Présenté par la Compagnie la Chimère de Metz  

Auteur : Katarina Mazetti 
Adaptation : Alain Ganas  
Mise en scène : Didier Bénini 
Distribution : Cathy Di Matteo, Philippe Beauvais 
 
Synopsis. Elle cite Lacan, il parle John Deere. Ils sont voisins de cimetière où quotidiennement elle s’agace 
de son défunt mari parti trop tôt, tandis qu’il se raconte à sa défunte mère pilier de l’exploitation agricole 
qu’il peine à diriger. Tout les oppose jusqu’à ce qu’un malin feu follet enflamme leurs cœurs en peine. 
Alors les tombes muettes vont résonner de leur amour tempête. Au cimetière parfois la vie l’emporte ! 
 
 De l’humour noir pour conclure cet été brûlant ! 
 

Le samedi 24 septembre à 20H 
Salle des Fêtes de Semécourt 

Entrée: 8€ ; 4€ pour les enfants (moins de 12 ans). 
Pas de réservation  

 

http://www.domino-asso.fr/


JUDO CLUB  
Le judo club Semécourt-Fèves a repris ses activités le jeudi 1 er septembre 2022 à 17h.  
Rendez-vous au DOJO de la maison des associations. Inscription sur place, pour les anciens et les nouveaux 
peuvent essayer cet art martial, découvrir le professeur Vincent et faire connaissance avec l'association.  
 
Jours et Horaires :  
° Mardi et Jeudi   : 17h pour les moins de 6 ans 
° Mardi et Jeudi   : 18h pour les plus de 6 ans 
 
Nouveau : Cours de perfectionnement : Jeudi de 19h à 19h 50 pour les compétiteurs.   
Info : 06/86/50/91/34 ou semecourtfevesjudoclub@gmail.com 

Bonne reprise à tous!  

 

2AS  
Le dimanche 16 octobre 2022, 2AS vous propose un après-midi dansant autour d’une bonne choucroute 
savamment préparée par nos expertes dans la spécialité. L’ambiance sera assurée par « MAX ANIMATION » qui 
nous garantit un bon moment. 

L’accueil se fera à partir de 12H00 à la salle des fêtes.  

Au menu : Bretzel + choucroute garnie + fromage + dessert + café = 20€ par personne. 

Veuillez réserver dès maintenant ou au plus tard avant le 7 octobre 2022 avec les bons de réservation distribués à 
domicile ou ci-dessous :   

 

 

BON DE RESERVATION : CHOUCROUTE du 16 octobre 

 

à retourner impérativement avant le 7 OCTOBRE 2022 

 

accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre de l’association 2AS à : 

 

* Eugène WEISSE 5, rue des Vergers 57280 Semécourt – tél : 06 77 09 43 34 

* Jean-Luc GERARDIN 80, rue de Verdun 57280 Semécourt – tél : 06 35 35 36 32 

 

NOM :………………………………………….. Tél : ……………………………….. 

Nombre de repas :……………………………. x 20 € = ……………………………. € 

 

Ci-joint un chèque d’un montant de :………………..€ 
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SYNDICAT ARBORICOLE 
 

SAISON de DISTILLATION 2022 / 2023. 

 

La saison de distillation débutera en principe le lundi 07 novembre 2022.    

Les inscriptions seront prises le vendredi 07 octobre 2022, de 17h00 à 18h30, à la salle des fêtes. 

A titre provisionnel, le prix de la journée est fixé à 35 € pour une cuite de 100 litres, augmenté de 25 € 
par tranche de 100 litres supplémentaires. 

 

Le prix définitif sera établi en fin de saison, en fonction de l’utilisation réelle de l’alambic. 

Si vous souhaitez que les formalités douanières soient effectuées par nos soins, munissez-vous impérativement 
des références cadastrales et de deux chèques. 

 

Siège social du Syndicat : 10 rue Jacquemin, SEMECOURT - tél : 06 80 03 36 85. 

 

ATTENTION ! 

Il n’y aura pas d’autre séance d’inscription - merci de votre compréhension. 

 

 

BOXE FRANCAISE 

Les cours de savate Boxe française ���� ont repris le mercredi 7 septembre. 
 
 Pour la deuxième année consécutive, notre club rentre dans le palmarès des dix meilleurs club de France �����. 
 
° Cours Baby boxe 4/6 ans tous les Mercredis matin de 9h45 à 10h45 et de 10h50 à 11h50. 
 
 ° Cours enfants 7/9 ans tous les mercredis après midi de 13h30 à 15h00. 
 
 ° Cours  enfants /ados, plus de 9ans, mercredis après midi de 15h30 à 17h00. 
 
° Cours enfants /ados, le samedi de 14h00 à 15h15 et de 15h15 à 16h30. 
 
° Cours adultes du lundi au vendredi tous le soir. 
 

 

 



 

BOUGEONS TOUS 
 

L’association BOUGEONS TOUS sera marquée ce mois-ci par le départ de Claude MIO, Président bénévole, qui a 
œuvré et contribué pendant de très nombreuses années à la pérennité de cette association. Nous lui adressons 
nos remerciements les plus vifs pour tout le travail accompli. 

Une nouvelle équipe se met en place avec l’élection d’un nouveau Président ce jeudi 15 Septembre avec 
l’ambition de poursuivre sur cette même lancée. 

BOUGEONS TOUS se veut une association sportive ouverte à tous et continuera à favoriser une multitude 
d’activités sportives ! 

Alors, envie d’en savoir plus ?  

Découvrez avec nous un univers sportif, chaleureux et convivial encadré par des professeurs expérimentés !  

Essayez gratuitement ce mois de Septembre toutes les activités susceptibles de vous intéresser ! 

Pour plus de renseignements : 

Contact : 06 48 08 67 45 

 

 

 

  



PETANQUE CLUB  
 

Trois journées d’initiation à la pétanque ont été organisées par notre club ; le 11 avril ; 20 mai et le 12 juillet 2022. 
Suite à la réussite de ces journées et vu le nombre de jeunes (30) qui ont participé, notre club va créer une école 
de pétanque  pour les jeunes Filles et Garçons à partir de 8 ans  

Avec une personne agrée, deux arbitres officiels et des bénévoles pour encadrer ces jeunes  

Une tenue et une licence leur seront attribuées  
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