Informations Municipales

Semécourt

OCTOBRE 2022
Chères Semécourtoises, chers Semécourtois
Malgré le soleil et le ciel bleu de ces derniers jours, le calendrier nous rappelle que les beaux jours sont
derrière nous.
Qui dit automne, dit changement de décor : les aménagements floraux de l’été sont progressivement
nettoyés et seront remplacés par un fleurissement de saison qui complètera les massifs de plantes vivaces.
Mais l’automne annonce aussi des changements de température.
La crise de l’énergie est là. C’est une préoccupation que de très nombreux foyers semécourtois partagent.
C’est une épée de Damoclès qui pèse sur notre collectivité comme sur tout un chacun. Il nous faut
prendre conscience que les énergies nécessaires à notre vie quotidienne ne sont pas illimitées.
Cette hausse des coûts a aussi un impact sur le budget communal avec une augmentation des postes de
charge alors que les dotations diminuent. Tous les bâtiments publics sont concernés. (mairie, écoles, maison des
Associations…)
Nous allons devoir nous pencher sur l’utilisation de l’éclairage public ainsi que sur les illuminations de
Noël afin de gérer au mieux les coûts tout en préservant la sécurité, en respectant les besoins mais aussi en
gardant l’esprit des fêtes de fin d’année
Nous demandons à tout membre et responsable d’associations, tout usager des bâtiments publics,
scolaires et périscolaire, sportifs, de faire bon usage des énergies dont il dispose dans ses activités
Je sais pouvoir compter sur le bon sens de chacun afin d’éviter un envol des factures.
Relevons un nouveau challenge, soyons responsables en communauté comme nous pouvons l’être
individuellement et partons à la chasse au gaspillage afin de pouvoir profiter longtemps encore… de nos richesses.
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VIE PRATIQUE
Mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 27, vendredi 28 et lundi 31 octobre.

Ramassage des encombrants
Un ramassage des objets encombrants sera effectué mardi 25 octobre par les ouvriers municipaux à partir de 8h00
A savoir, objets refusés :
- déblais, gravats
- produits toxiques (piles, batteries, peintures)
- produits inflammables ou explosifs
- déchets verts
- pneumatiques
- verre et miroirs
-tous les objets non volumineux transportables par un véhicule léger.
Les objets sont à déposer sur les trottoirs la veille au soir.
Merci de ne pas gêner la circulation des piétons, des poussettes ou des personnes à mobilité réduite.

Report de collecte des ordures ménagères
En raison du mardi 1er novembre férié, la collecte aura lieu le mercredi 2 novembre.

France services :
Le service public proche de vous. Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite
ou l’emploi… Les espaces France services permettent aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien.
Située à Ennery, 2 place Robert Schuman, France services vous invite à ses journées portes ouvertes les 13 et 14
octobre avec la présence d’un agent de la préfecture l’après midi du 13 et un agent de la CNAM l’après midi du 14.
Ouverture des portes à 9h30
Vous pouvez les contacter au 03 87 58 74 25 ou par mail : ennery@france-services.gouv.fr

Déchèteries Rive de Moselle :

A compter du 1er octobre, les entrepreneurs, artisans et professionnels ne peuvent plus se rendre aux déchèteries
communautaires de Ennery, Maizières les Metz, Richemont et Talange. Des déchèteries professionnelles leur sont
dédiées à Fameck (SUEZ), Rombas (CITRAVAL), Talange (EG LOG) et Metz (HAGANIS)
Contact pour informations : Communauté de Communes Rives de Moselle 1 place de la Gare 57280 MAIZIERES LES
METZ
de 9h à 12h et de 14h à 17h au 03 87 51 77 02 ou par mail : accueil@rivesdemoselle.fr

ACTION SOCIALE :
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang à Maizières les Metz aura lieu le lundi 5 décembre de 15 à 19h.

Bus des ainés
Prochains passages pour vous rendre à Metz gratuitement avec le bus mis à disposition les vendredis 14 et 28 octobre
après midi.

Association France Alzheimer :
France Alzheimer Moselle, en partenariat avec le club TENNIS DE TABLE de Maizières-lès-Metz, vous propose sa
nouvelle activité destinée aux malades qui peuvent être accompagnés par leur aidant:
🏓🏓🏓🏓 LE PING PONG CONTRE ALZHEIMER 🏓🏓🏓🏓🏓🏓
Tous les lundis, de 16h à 17h30, à compter du 10 octobre 2022, au gymnase Bommershein à MAIZIÈRES LÈS METZ !
Inscription via Moselle Mouv' possible également 😉😉
N'hésitez pas à essayer ! Inscriptions : par mail à l'adresse contact@fa57.org ou par téléphone au 03 87 50 46 40
Les principaux bénéfices :
- la pratique d'une activité physique adaptée
- l'inclusion dans un milieu sécurisant
- la contribution au maintien prolongé d'une autonomie dans la vie ordinaire
Le ping pong étant l'un des jeux avec le taux de stimulation cérébrale le plus élevé 🏆🏆

CADRE DE VIE-ENVIRONNEMENT
Compost :
La municipalité mettra à disposition des habitants du compost dans le courant du mois de novembre. Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire dès à présent et avant le 27 octobre à l’adresse mail de la mairie :
mairie.semecourt@wibox@fr

VIE ASSOCIATIVE
L'association DOMINO organise une Bourse aux Jouets à la salle polyvalente de Feves le
dimanche 06 Novembre 2022 de 9h à 17h00 avec buvette sur place
Prix de la table : 5€
Informations et inscriptions sur www.domino-asso.fr/boursejouets2022

THEATRE
Lever de Rideau a le plaisir de vous inviter au spectacle
« Vive la Mariée »
par la Compagnie Arkivi de Montigny-les-Metz
Mise en scène : Françoise Markun
Adaptation d’un texte de A.Ball.
Interprétation : Gaëlle Hartmann, Sylvie Frau, Adeline Nex, Mathieu Recchia, Stéphanie Majewski, Caroline
Georgin.
Description
Entre coups de griffes et caresses, on apure quelques vieux comptes et on n’en finit pas d’espérer. Des répliques
toniques et drôles, menées à un rythme très soutenu. Les cinq femmes forment le contrepoint insolent à la réception
conventionnelle qui se déroule «hors scène».

Une pièce dynamique, drôle, cruelle mais sentimentale !

Le samedi 5 novembre à 20h
Salle des Fêtes de Semécourt

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

BOUGEONS TOUS Mobilisé pour …

OCTOBRE ROSE – OCTOBRE ROSE – OCTOBRE ROSE – OCTOBRE ROSE
Comme chaque année les municipalités et les associations de Marange-Silvange, Bronvaux et Semécourt se mobilisent
pour Octobre Rose (dépistage du cancer du sein).
Ainsi à partir du 6 octobre une vente de parapluies roses sera proposée au profit de la Ligue contre le cancer.
Ils seront vendus au prix de 10 € et vous les trouverez en mairie et à la maison des associations auprès de Bougeons
Tous.
Une marche est également organisée le 16 octobre selon les modalités suivantes :
-

Accueil à Semécourt place de la République à partir de 8 H (boissons chaudes et brioche) avec échauffement
Départ à 8 h 25 en direction de l’école de Bronvaux avec arrivée à 9 h 30 – diverses animations sur place
Départ de Bronvaux vers 10 h et arrivée à la Mairie de Marange vers 11 h 00 – Animations sur place
Possibilité de commencer la marche à partir de Semécourt, ou de Bronvaux.

Venez nombreuses et nombreux pour soutenir cette mobilisation nationale.
Merci de diffuser cette information sans modération.
Renseignements au 06 89 98 69 68

Bibliothèque infos:

La bibliothèque a ouvert ses portes le 21 septembre et, depuis, grâce à vos contributions, son fonds n’a
cessé de s’enrichir : un grand merci à vous !
Dans les nouveautés on note beaucoup de romans français, des histoires du terroir, des récits de vie : Aimé Jacquet,
Simone Signoret, Jean-Luc Delarue, Christine Arnothy, …, de grands auteurs : Didier van Cauwelaert, Yann Queffelec,
Virginie Despentes, ..
Des ouvrages politiques également : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Anne Sinclair, les affaires politiques…
Et toujours des romans policiers avec les reines du polar : Lisa Gardner, Mary Higgings Clark, Minette Walters, Kathy
Reichs… et de grandes histoires d’amour françaises et étrangères : Daniel Bernier, Nora Roberts…
Des albums et revues pour les jeunes : Images Doc, Science et Vie Junior, J’aime lire…
C’est où ?
A la maison des Associations, entrée par le portail, accès dans la cour
C’est quand ? Lundi de 17h à 19h – Mercredi de 10h à 12h
Et gratuit !

PETANQUE CLUB :
Création d'une école de pétanque au boulodrome de FEVES
Les entrainements : Leur durée sera de 1h30 avec dépassement possible …
Deux journées différentes pour les entrainements :
Les trois premiers vendredis de chaque mois de 17h30 à 19h00, et un entrainement le dernier dimanche du mois de
10h00 à 11h30
Le premier entrainement débutera le vendredi 14 octobre à 17h30 et sera encadré par Jean-Luc Gérardin (président
du Club) et Bernard Heckel (formateur agréé).
Des rencontres contre d’autres clubs de jeunes seront programmées ainsi que la participation aux concours et
championnats jeunes.
Pour cette année 2022 :2023 ; le club prend en charge le prix des licences
Lors de notre réunion de comité, un intervenant extérieur, éducateur spécialisé au SESSAD d’Amnéville est venu
exposer son souhait de faire connaître la pétanque à 5 jeunes, âgés de 7 à 12 ans, souffrant d’un petit handicap
n’affectant pas leurs capacités motrices.
Ils feront une journée découverte pétanque, une fois par mois, pour une durée de 1H30 environ, dans notre
boulodrome. Ils seront alors accompagnés par un ou deux éducateurs spécialisés du SESSAD.
Une ou deux personnes de notre club leur feront découvrir notre sport, par des jeux ludiques autour de la pétanque
et des rencontres amicales De plus le club leur fournira une licence FFPJP
Pour tout renseignement et essai à la pratique de la pétanque rendez vous vendredi 14 octobre à 17h30 ou au
boulodrome les lundis, jeudis, et vendredis de 14 à 18h ou par téléphone au 06 35 35 36 32

Périscolaire :
Programme d’activités Mercredis Loisirs
Septembre Octobre
COULEURS D’AUTOMNE

Les enfants de 4 à 11 ans sont accueillis selon vos besoins : le matin, l’après-midi, ou à la journée
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Hérissons mignons et balade
On part ramasser des feuilles,
On cherche des écureuils et on tente un loto
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Hiboux choux et jeux d’extérieurs
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Champignons d’Automne
MERCREDI 5 OCTOBRE
Et tarte aux pommes
Mangeoire d’Automne pour p’tits z’oiseaux
MERCREDI 12 OCTOBRE
Allo allo Halloween, fantômes et sorcières en déco et en gâteaux
MERCREDI 19 OCTOBRE
Création de Tampons Horrifiques et pommes au four

VACANCES D’AUTOMNE
DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022
Au Périscolaire de Semécourt
De 8h00 à 18h00 pour tous les enfants de 4 à 12 ans
Viens vivre l’expérience d’un
Halloween Animé
Et plonge dans l’univers de tes Héros préférés
Au Programme
Des chauves-souris, des bougies volantes
Un grand jeu où il te faudra du courage et de l’audace
D’horribles défis sportifs
Une Fiesta Bouh ! Bouh !
Attention Places Limitées !!! Inscrivez-vous vite !!!
Inscription et renseignement : Périscolaire 06 30 82 57 00
semecourt.periscolaire@laliguefol57.org

