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Chères habitantes, chers habitants 

 

Chaque année à cette même époque la commission des finances se réunit à plusieurs reprises afin d’élaborer les 
grandes lignes du budget. 

Nous continuerons à programmer les différents investissements sans avoir recours à l’emprunt. 

Pour n’oublier personne, les aides et les services aux habitants seront honorés comme les années précédentes et 
les taxes locales n’augmenteront pas. 
Les présidents d’associations seront reçus en mairie afin de présenter leurs projets et leurs besoins financiers, ce 
qui nous permettra d’évaluer leurs subventions. 
 
Nous regrettons toujours un trop grand nombre de troubles à la tranquillité de la vie au village. 

Je rappelle que les aires de jeux sont interdites aux scooters et autres engins à moteur sous peine d’amendes. 
Malheureusement nous constatons qu’il s’agit souvent d’un même groupe d’adolescents.  

Ces jeunes se réunissent aux abords de la place Curie, de l’église, sous le porche à proximité de l’école Jean- 
Morette jusqu’à monter sur les toits des garages privés. 

Ils ont eu l’idée de mettre le feu à une couverture aux abords du transformateur jouxtant les résidences MOSELIS. 
On imagine le danger qu’ils courent et qu’ils font courir aux habitations voisines. 

Il n’y a pas un jour où nos employés n’ont pas à ramasser des bouteilles d’alcool, des sachets de victuailles et sans 
compter l’odeur des produits illicites qu’ils perçoivent. 

C’est un vrai ras-le-bol des riverains et le budget de la commune se trouve impacté pour réparer les différentes 
dégradations. 

« Le plus grand avantage que l’on puisse procurer à ses enfants est de les bien éduquer »  
proverbe oriental 
 

Votre Maire 

Martine Martin 
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MUNICIPALITE : 

 
L’équipe municipale ira à la rencontre des habitants du quartier les “Butbuts ainsi que des rues Jacquemin et 
Poncelet Samedi 18 mars à partir de 9h30. 
 
Centre d’action sociale 

BUS DES AINES : 
 

Les prochains déplacements à Metz auront lieu les 3, 17 et 31 mars aux arrêts habituels « Restaurant 
l’Aromate » et « rue Nationale » respectivement à 13h30 et 13h35 pour un retour vers 17h. 

DON DU SANG 
 
La prochaine collecte aura lieu le lundi 6 mars de 15 à 17h à la salle des fêtes de Maizières les Metz 
 
 
Les écoles 

Pour mémoire 
GrOUpE ScOlAIrE JEAN-MOrEttE 

6, place Curie 
 
Concernant les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2023, voici les modalités d’inscription. : 
 
Enfants nés en 2020 - Procédure d'inscription en Petite Section 
 
Pour préinscrire votre enfant à l'école maternelle, les inscriptions à la mairie se tiennent du 27 février au 1er avril 
2023.  
Merci de vous rendre en mairie avec les documents suivants :  
• - le livret de famille 
• - un justificatif de domicile 
• - un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, 
antitétanique, antipoliomyélitique (le carnet de santé) 
La secrétaire vous délivre un certificat d'inscription et vous remet un dossier à compléter. 
 
Dans un deuxième temps, merci de contacter Mme CACIC, directrice du groupe scolaire au numéro suivant 
03.87.51.11.22 afin de prendre rendez-vous.  
Lors de l'entretien avec la directrice, nous vous remercions d'apporter : 
• - le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance 
• - le certificat d'inscription délivré par la mairie 
• - le carnet de santé de votre enfant 
• - le dossier d'inscription complété. 
 

 



 

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

rAMASSAGE OBJEtS ENcOMBrANtS 
 

Nos agents sillonneront les rues du village le 14 mars pour récupérer les objets encombrants que vous aurez déposés 
devant vos habitations la veille au soir. 

Pour mémoire certains objets ne sont pas acceptés 
- Les déblais et gravats 
- Les produits toxiques(piles, batteries, peintures) 
- Les produits inflammables et explosifs 
- Les déchets verts 
- Les pneumatiques 
- Les verres et miroirs 
- Tous objets non volumineux transportables par un véhicule léger 

Merci de laisser les trottoirs accessibles aux piétons, poussettes  ou personnes à mobilité réduite 

plANtAtIONS 

Chacun est libre de planter sur son terrain le nombre d'arbres et d'espèces qu'il veut. Toutefois, il convient de 
respecter certaines règles tant dans le cas de plantations à proximité d'une propriété voisine que dans le cas de 
plantations à proximité du domaine public. 

Le principe général est de tout faire pour éviter que les arbres ne surplombent les propriétés voisines et y 
causent des dommages. On ne peut les planter qu'à une distance minimale de la limite séparative. Les distances 
de plantations sont indiquées dans l'article 671 du code civil, à défaut de règlement ou d'usage local, à savoir : 
Tout arbre dépassant 2 m de haut doit être planté à 2 m au moins de la limite séparative. 

 
Tout arbre ne dépassant pas 2 m peut et doit être planté à 0,50 m au moins de la limite séparative des deux propriétés. 

Si un propriétaire constate que les racines des arbres voisins pénètrent sur son terrain, il peut alors les couper lui-même. 
Si ces racines causent des dommages sur son bien, il peut engager la responsabilité du propriétaire. 

Un propriétaire constatant que les branches des arbres voisins dépassent la limite séparative et surplombent 
son terrain peut exiger du voisin qu'il coupe ses branches. Il ne peut toutefois le faire lui-même sans 
l'autorisation du propriétaire. 

Concernant les plantations le long de la voie publique, les règles du code civil s'appliquent et les riverains 
doivent procéder à l'élagage des branches et de la végétation à la limite de l'alignement. 

Cet article ne traite que de généralités. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter aux articles 671, 672 et 673 
du code civil. 
 



 

 
 

  Vie associative 

 

THEATRE 

Exceptionnel : un week-end autour du théâtre ! 
 

Place Curie. Salle des Fêtes de Semécourt 57280 
Lever de Rideau a le plaisir de vous inviter à deux représentations : 

une pièce comique et une lecture théâtrale inspirée de l’histoire franco- algérienne 
 

LE SAMEDI 25 MARS 2023 à 20h 
“Peut mieux faire!” 

Par la compagnie “Ile en joie” de Illange 

 

Comédie de Virginie Van Acker 
Synopsis : Qui n'a jamais rêvé de pousser la porte d'une salle des profs pour voir ce qu'il s'y passe ? Entrez, vous ne 
serez pas déçu mais attention le vent souffle sur cette salle des profs... et ça fait des dégâts ! 
Une pièce délirante ! 

 
LE DIMANCHE 26 MARS 2023 à 15h 
« L’enquête » de Didier Doumergue 

Lecture théâtrale par la compagnie Le Studiolo 
 
Contexte : Des immigrés venant d’Alsace-Moselle annexée, en Algérie en 1872, jusqu’à la révolte récente du peuple 
algérien contre le pouvoir en place (le Hirak), en passant par la nuit des paras à Metz en 1961…la petite histoire des 

individus traverse la grande Histoire de la Colonisation, de l’annexion et des multiples guerres. 

Une grande fresque historique et familiale imaginée par Didier Doumergue 

 

INFORMATION DIVERSE 

chASSE 

M LAVIGNE, locataire du lot de chasse sur le territoire de Semécourt informe que la chasse de nuit aux sangliers est 
prolongée du 03 février 2023 au 15 mai 2023



 

 
 



 

 

 

  



 

 

  



 

 


