
près quelques semaines de vacances bien méritées les activités
ont repris. Deux manifestations, forum des associations et foire aux
fromages, marquant cette reprise ont par leur succès, une fois
encore, démonter la vitalité et le dynamisme de notre tissu
associatif et du comité des fêtes. J’ai pu lors de ces deux

évènements leur témoigner notre soutien et leur adresser nos remerciements
pour le travail accompli. Ce fut aussi l’occasion de récompenser quelques
bénévoles au militantisme associatif exemplaire.

L’été pour une collectivité c’est la période des chantiers, classiques pour l’entretien courant de nos
bâtiments mais aussi le moment privilégié pour la poursuite de la mise en œuvre selon un programme
concerté et planifié de gros travaux d’isolation et de rénovation, gages de confort et d’économies
d’énergie.

Un effort particulier a été consenti pour le secteur scolaire par le déploiement d’un plan ambitieux
d’équipement informatique. Dès cette rentrée l’école Georges de la Tour a été dotée de trois TBI.

Parallèlement à nos actions menées au quotidien nous avons entrepris pour notre commune et son
avenir la réalisation de programmes ambitieux. Ils sont menés sérieusement, sans précipitation, dans
la sérénité et sans esprit partisan avec pour seul objectif votre bien être.

C’est ainsi qu’au conseil du mois de juin nous avons autorisé MMH a déposé son permis de construire
pour l’opération centre ville, que l’opération Est Habitat de 24 logements près de la gendarmerie est
en cours, que le giratoire marquant l’entrée de Seichamps est en chantier, que la première phase de
réalisation de la Zac de la Haie Cerlin est bien avancée, que les dossiers réaménagement de l’accueil
de l’hôtel de ville et de la réalisation d’une structure multi-accueil avancent.

Oui, Seichamps bouge, nous sommes au
travail et tout commentaire ou autre
appréciation complètement décalé ne nous
intéresse pas. Nous avançons et sommes
pleinement lucides du fait, que ne pas
entreprendre pour le devenir de notre
commune et celui de nos concitoyens aurait
constitué un grave manquement.

Enfin depuis quelques temps l’environnement
de l’aire des nomades étant en voie de devenir
une zone de non droit, j’ai provoqué une réunion
avec le vice président de la CUGN en charge du
dossier et invité le porte paroles des jardiniers à se joindre à nous. Nous avons dénoncé les faits et la
gestion e l’aire. Nous avons obtenu des garanties quant au fonctionnement de la future aire et un
calendrier de mise en œuvre nous a été communiqué Tous ces faits ont fait l’objet d’un courrier au
Président de la CUGN avec copie à Monsieur le Préfet.

Affaire à suivre…

Henri CHANUT

A
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nscription en ligne sur les listes électorales et recensement citoyen obligatoire (démarches en ligne
proposées en relation avec les services de l’état).
Dans les deux cas la démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics
sur www.mon.service-public.fr, d’accéder aux démarches en ligne puis de se laisser guider.

Inscription sur les listes électorales :
Les Seichanais pourront dès la rentrée demander leur inscription sur les listes électorales par internet. 
La création est gratuite et le compte est sécurisé. 
Les pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport) ainsi que d’un justificatif de domicile.

Recensement citoyen obligatoire :
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date des ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Le
recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée de
Préparation de la Défense (JAPD).
Les pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport) ainsi que de la copie du livret de famille.

I

Nouveau : Deux nouvelles démarches
en ligne pour vous faciliter l’administration

Communication

Politique de la ville - Développement durable

e fauchage tardif consiste à laisser pousser la
végétation. L’intervention décalée dans le
temps permet aux plantes et à la petite faune
d’accomplir leur cycle naturel. Le fauchage a

lieu lorsque les plantes ont fleuri et fructifié et que, de
leur côté, les oiseaux, insectes, petits mammifères… ont
eu le temps de se reproduire.
Au Jardin Roussel, nous fauchons sous les arbres
progressivement au moment des récoltes. Puis ce qui
reste en une seule fois à la sortie de l’hiver.

L
Fauche tardive au Jardin Roussel

rochainement le Maire Henri Chanut et son
équipe iront à la rencontre des Seichanais
dans leurs quartiers.P

A la rencontre des Seichanais

a bourse aux plantes aura lieu le
15 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 au
jardin Roussel.

L
Bourse aux plantes
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Inauguration du parc
des Parterres Fleuris
5 juin 2011

Les comités de quartiers ont organisé...

Chaude journée �
... chaude ambiance.

Rencontre conviviale : verger des écoles
4 septembre 2011

� Temps couvert
... ambiance tout aussi chaleureuse.

es prix de l’énergie grimpent.
Les subventions tendent à disparaître, en contre partie les travaux coûtent moins
cher.
Agissons tant qu’il est encore temps.

La ville de SEICHAMPS à mis en place un partenariat avec l’ALE. 
Un accompagnement personnalisé, une nouvelle subvention quelles que soit vos conditions
de ressources vous sont proposés.
Prenez rendez-vous avec Juan Ramón Garcia (Délégué au Développement Durable et à
l’environnement).

L
Isolons efficacement nos maisons
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a réunion d’information a eu lieu le 14 septembre à
l’Espace des Parapluies. Une vingtaine de personnes étaient présentes.
Une séance de test s’est déroulée le vendredi 23 septembre à 13 h 30 avant de démarrer les ateliers
qui se dérouleront tous les vendredis après-midi du 30 septembre 2011 jusqu’au 27 janvier 2012.

Une dernière séance avec résultats aura lieu le vendredi 3 février 2012.
Dans le cadre de la politique santé, la ville de Seichamps en partenariat avec la CARSAT Nord Est et le Comité Départemental
54 de la Gymnastique volontaire a souhaité mettre en place
dès l’automne 2011 un atelier « Corps et Mémoire ». Cet
atelier vise à réactiver les mécanismes de la mémorisation
par des situations variées et plaisantes.

« La mémoire est une fonction
qui s’entretient et s’optimise

en fonctionnant ».

4

Solidarité

Pour les seniors :
Atelier corps et mémoire
Un enjeu de santé publique

L

ette année encore, la
Communauté Urbaine
du Grand Nancy
coordonne l’opération

Octobre Rose. L’objectif est
ambitieux puisqu’il s’agit
d’atteindre, d’ici 2014, un taux
de participation au dépistage
organisé du cancer du sein de 70 %, soit plus de 
2 femmes sur 3.
Les 20 communes de l’agglomération s’associeront à
cette campagne dont la promotion se déclinera en
différentes animations pendant tout le mois pour
informer, dialoguer et échanger sur ce thème.
Le lancement de l’édition 2011 sera marqué par
l’organisation, le samedi 1er octobre dans le cadre du
5e Semi Marathon du Grand Nancy, d’une course à
pied « Courir pour Octobre Rose » de 5 km, 100 %
féminines et gratuites, auxquelles nous vous invitons
dès à présent à participer !
Seichamps participe à cette opération avec
l’intervention d’ADECCA 54 auprès de deux
associations seichanaises : « électrons libres » et
l’Association Famille Rurale Service pour le « Tai chi »
le jeudi 20 octobre 2011 au Centre Socio Culturel.

Si vous souhaitez participer à cette marche, il vous
suffit de remplir un bulletin d’adhésion que vous
trouverez sur le site internet de la Mairie et quelques
exemplaires sont à votre disposition au Pôle social.

Octobre rose

C
Dans le cadre du « Plan Canicule »,

le Pôle social a pris l’initiative de
contacter les personnes âgées de plus de

85 ans seules. Au total 31 personnes.
Suite à ces appels, il semblerait que l’isolement des
personnes âgées soit relativement limité.
En effet, leurs enfants sont souvent proches et les
soutiennent et certains font appel à des auxiliaires de
vie pour les aider dans leurs actes quotidiens.
Cette initiative a été largement appréciée par
l’ensemble des personnes contactées.

Plan Canicule

e CCAS propose depuis le 1er mai 2011 une
nouvelle tarification des repas servis à la
restauration des personnes âgées.
Nous vous rappelons que la participation des

personnes s’échelonne de 3,30 à 8,90 € pour les repas
ordinaires et de 4,50 à 12 € pour les repas à thème
(premier jeudi du mois).

Repas du CCAS

L

ous avez plus de 67 ans : réservez
votre dimanche 27 novembre 2011 pour
participer au repas des anciens offert par la
Municipalité.

V
Repas des anciens
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Vie associative et sportive

e samedi 25 juin 2011, le club d’escrime
intercommunal Seichamps-St Max-Essey a
fêté la fin d’année sportive 2010-2011. Dès
le matin, à 9 heures, se sont déroulées les

éliminatoires du tournoi interne au club, toutes catégories,
en épée et fleuret. En fin de matinée, les finales ont permis
de distinguer les vainqueurs.
En présence des représentants des
trois communes ceux-ci ont
été récompensés.
Un vin d’honneur dans une
ambiance chaleureuse a précédé
un barbecue qui a débordé
largement l’après-midi.

Club d’escrime de Seichamps,
le rendez-vous des fines lames

L

Forum des associations,
temps fort de la vie associative locale

eaucoup connaissent le Jardin Roussel de
Seichamps, c’est le verger public, sauvé des
promoteurs, situé à la sortie du village sur la
route de Pulnoy. On l’admire au printemps,

on récolte ses fruits, d’autres y cultivent des légumes ou
l’embellissent de haies fruitières. Classé refuge LPO, il
constitue un espace de sauvegarde urbain de la flore et
de la faune. La commune et des associations le gèrent
avec la volonté de préserver les variétés anciennes de
fruits, la biodiversité, d’éduquer les jeunes et les moins
jeunes au respect de la nature. C’est vrai qu’ici « le
développement durable », ce n’est pas qu’un slogan pour
faire bien, c’est du concret. 
Avez-vous envie de réfléchir à son devenir ? Souhaitez-
vous participer à sa gestion ? Comment est-il possible
de l’ouvrir davantage ? Vous avez sans doute d’autres
questions, d’autres suggestions… 
L’association « Les amis du Jardin Roussel » s’est créée.
Venez nombreux donner vos idées et agir pour la faire
évoluer et la faire vivre, pour que vive le jardin Roussel.
On en parle ensemble lors d’une réunion qui se tiendra
le 25 novembre 2011 à la maison de l’amitié à 20 h 30.

B
Les amis du Jardin Roussel

Les associations communiquent

lub Informatique recherche des
animateurs informatique et des adultes
ayant envie de se former à la pratique
informatique.

S’adresser à M. Denys Christian :
christian_denys@hotmail.com

Merci.

Recherche de bénévoles

A la fin de l’envoi, je touche. �

C

’association des retraités organise deux
sorties en 2012 ouvert à tous.
En juin 9 jours, Venise et Dolomites et
début septembre Paris en 3 jours dont un

dîner croisière sur la Seine. Possibilité de paiement
échelonné. Renseignements et tarifs aux N° suivants :
03 83 29 10 40 ou 06 89 70 61 29.

L

L’association des retraités
vous informe

� Annie Schaff (retraités),
Roland Fortini (judo),
René Garzandat
(Le Souvenir Français), 
Chantal Becker (escrime)
ont été honorés pour
leur engagement de
bénévoles au sein du
monde associatif.

� Encore beaucoup de monde au forum
des associations.
L’occasion était belle de découvrir
toute la vitalité des associations seichanaises.

GAZETTE N12_Octobre 2011  23/09/11  09:28  Page5



Martinchamps

omme vous l’avez constaté la rue du val clair a été
refaite cet été.
Les travaux ne sont pas finis et dès le mois d’octobre la
rue des prés, la rue Molière et le parking du square

Verlaine seront également rénovés.

6

Urbanisme, travaux et sécurité

C
Les travaux de l’été en images

Les aménagements de Martinchamps sont achevés. Après la
création l’an dernier de vestiaires et de sanitaires, c’est la salle qui
a subi un important lifting pour un montant de 58 000 €.

La dernière tranche des travaux d’isolation des
écoles a été réalisée. 29 000 € ont été consacrés
à l’école Jean Lamour.

Pour le confort �
de nos bout’chous.

�
Les vestiaires,
une réalisation de 2010.

�
La salle de Martinchamps
a été complètement
rénovée.

Ecole Jean Lamour

GAZETTE N12_Octobre 2011  23/09/11  09:28  Page6



7

uccédant à Bernard Aubert
parti en retraite, Johan Ohling a
pris cet été ses fonctions au
poste de responsable des services

techniques de la commune.

S

Passage de relais
à la mairie

Enfin notre centre socio culturel a également eu droit à
d’important travaux de rénovation. La salle 2 de réception,
la salle de restauration scolaire (ainsi que les cuisines et
les sanitaires), le dojo et la salle de danse sont désormais
flambant neuves. Montant des opérations : 90 000 €.

Centre socio culturel

�
Eh bien ! Dansez maintenant.

�
Je préfère manger à la cantine.

�
La salle de réception inaugurée
lors de la foire aux fromages.

Le dojo. �

es travaux d’aménagement du carrefour giratoire qui sera
réalisé sur la RD 674 ont démarré.
L’ouvrage représente une surface de près de 4 000 m2

pour un rayon de 25 m.
Ce carrefour a trois fonctions : marquer côté est l’entrée de
l’agglomération, ralentir un trafic routier très dense et desservir la
nouvelle ZAC de la Haie qui va s’ouvrir à l’urbanisation.
Les travaux dureront 4 mois et nécessiteront une circulation
alternée par demi-chaussée. Aux heures de pointe, le trafic sera
régulé par le personnel de l’entreprise.

L

Nouveau carrefour giratoire
à Seichamps
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Une vision à long terme

Tribune libre

l’heure où la rigueur budgétaire s’impose à tous et où la dépense publique doit partout être maîtrisée, on est
en droit de se demander si la municipalité socialiste, qui doit décidément croire que les ressources de la
commune sont inépuisables, ne vit pas sur une autre planète. Fidèle à la méthode qui consiste à lancer des
projets avant même de les avoir chiffrés, notre Maire a entrepris de restructurer notre centre ville.

Nous étions, au départ, prêts à soutenir l’idée et avons été particulièrement bienveillants lorsque les études ont débuté.
Notre enthousiasme s’est vite dissipé lorsque nous nous sommes rendus compte que les méthodes et les choix retenus
défiaient le plus élémentaire bon sens. L’analyse des besoins n’a pas été réalisée et l’économie globale du projet est loin
d’être claire. On nous a quand même déjà annoncé que le contribuable Seichanais allait devoir débourser au moins
260 000 €. 
Et ce n’est pas tout !
La restructuration du centre ville s’accompagne d’un projet de création d’une crèche collective. On nous prédit
un investissement de 1 300 000 € HT. Evidemment, les élus majoritaires n’ont pas pensé à l’intercommunalité
ou au partenariat public – privé. Non ! La ville de Seichamps préfère supprimer les places qu’elle avait à la crèche
Frimousse et faire cavalier seul sur un projet qui va, par la suite, générer des coûts de fonctionnement énormes
(six personnes pour s’en occuper). Même le conseil général, qui pourtant ne peut pas être soupçonné de collusion
avec le grand capital, plaide pour que des solutions inventives et économiquement plus efficaces soient mises en
place.
Quant au projet d’agrandissement de la Mairie : aucun chiffre annoncé ! Mais nous avons suggéré, par écrit, il y a six
mois, d’étudier le coût de la couverture la cour intérieure plutôt que de créer une nouvelle construction en grignotant
sur les espaces verts. Nous attendons toujours la réponse. Etre minoritaire, cela veut dire aussi, hélas, ne pas être
entendus…

Les élus du groupe Union pour Seichamps
Jacqueline PANIS, Catherine KRIER, Marie-Noëlle MAISTRE, Yves GRANJON,

René-Claude LECOMTE, Daniel GUILLAUME, René KEINERKNECHT

A
Dépenses communales : inquiétude !

8

Les élus du groupe Seichamps Pour Tous

epuis trois ans, nous mettons en place les actions prévues dans notre programme et avançons dans nos
dossiers.
Redynamiser le centre ville est l’un des éléments de ce programme, projet vital pour l’avenir de la commune

et qui, jusqu’alors, faisait l’unanimité. 

• Construction de logements accessibles par tous, et de commerces, dont un commerce d’alimentation très attendu,
pour lesquels MMH vient de déposer un permis de construire.

• Aménagement d’une nouvelle voirie à double sens.
• Création d’un nouvel accueil de la mairie pour un meilleur service public.
• Et, pour que Seichamps puisse accueillir de jeunes couples dans la future ZAC de la Haie Cerlin, projet d’une crèche

multi-accueil.

Situés dans un même lieu, ces projets doivent être menés en même temps en toute cohérence. Certains sont aboutis,
d’autres le sont presque. Dans tous les cas, les financements sont étudiés avec rigueur.
Nous n’avons pas de leçon à recevoir des élus UMP à propos de la méthode de travail. Nos études sont faites avec
sérieux en s’appuyant sur des urbanistes compétents.
Nos finances sont saines avec un très faible niveau d’endettement.
Nous pourrions réfuter ici un à un les arguments polémiques et stériles développés par l’opposition. Nous préférons
venir à votre rencontre dans vos quartiers et répondre à vos questions, et les laisser à leurs commentaires suffisants,
médisants et donc non crédibles.

D
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Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

L’accueil périscolaire et
la restauration scolaire :
une équipe attentive
au bien-être des enfants

ne nouvelle Junior Association a vu le jour sur
Seichamps : Seich’Anim’. Celle-ci émane du CMJ
et a pour objectif de proposer des sorties familiales
ouvertes à

tous les Seichanais
pour renforcer
les liens entre
générations. La
première sortie a
eu lieu en juin au
Parc Animalier de
Rhodes.

U
Le CMJ : Rhodes

Les activités culturelles
Les animateurs de l’accueil Jeunes ont proposé un cycle
d’activités culturelles aux jeunes. Entre mai et juin les
enfants ont pu découvrir entre autres le Musée de l’Ecole
de Nancy, le jardin Botanique, le Musée des Beaux Arts
et l’exposition « Chefs d’œuvre » du Musée Pompidou de
Metz.

L’Accueil Jeunes : ça bouge à Seichamps

L’accueil de loisirs de cet été
10 jeunes sont partis début juillet en mini-camp
à Moineville.
Les activités sportives étaient à l’honneur. 
Pendant tout l’été, les jeunes ont profité de
nombreuses activités dans le cadre de l’accueil
de loisirs : piscine, canoë kayak, poney, ballades

à vélo, veillées à thème.

�
Une équipe jeune
au service des jeunes.

�
Pause culturelle
au musée Pompidou.
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a ville organise des chantiers contreparties. Un
groupe visitera le Futuroscope de Poitiers
pendant les vacances de la Toussaint en
contrepartie des travaux de peinture effectués

dans les vestiaires du club de football pendant les
vacances de Pâques. 

Pour aider les jeunes
à réaliser des projets :
les chantiers contreparties

L es nouvelles technologies occupent une place
de plus en plus importante dans l’enseignement
d’aujourd’hui.
Conscients de ces nouveaux enjeux, la municipalité,

après nombreuses rencontres avec les équipes enseignantes
et le corps d’inspection, a programmé un plan d’équipement
ambitieux pour les écoles de la commune.
Ainsi, cet été, l’école Georges de la Tour a été entièrement
câblée et les salles de classe niveaux CM2 ont été équipées
de 3 Tableaux Blancs Interactifs (TBI).

Seichamps à l’ère du numérique,
l’école de demain se dessine
peu à peu

L

Cet investissement important (25 000 euros) place une
nouvelle fois la jeunesse au centre des préoccupations
de l’équipe municipale.

n événement culturel et festif pour la promotion de la lecture et une première étape vers
une bibliothèque municipale.

Trois associations (Joie de Lire, AFRS, Retraités), des membres de la commission
« Vie associative et sportive », l’accueil jeunes, et des élus, planchent depuis plusieurs mois sur la
mise en place de cette manifestation « Autour du Livre ».
Elle aura lieu le samedi 19 novembre 2011 à l’Espace socio culturel et proposera diverses
animations : Bus Chocolecture, expositions, bourse et troc de livres, jeux, lecture de contes, de poésies,
slam, ateliers BD, atelier reliure, atelier écriture et livres en Braille, atelier Aquarelle et poésie, rencontre avec des
écrivains qui dédicaceront leurs livres : Michel Caffier, Gilles Fresse, Jean-Marie Conraud, Jean-Claude Baudroux, Simone
Dézavelle, Claude Amman, Jacques Fiscus, Joseph Ciccotelli, Jean-Christophe Berche, Gilles Laporte.
Des éditeurs seront également présents : les Vergers des Hespérides, Oxalide, ainsi que la librairie Stanislas.

U
Autour du livre

�
Adieu la craie, vive le stylet !

Vie culturelle

Un petit coup �
de peinture contre
un coup de main

pour réaliser
un projet.

Et toujours
• Un soutien financier au centre de loisirs.
• Une aide aux premiers départs en centre de
vacances. Cette année une vingtaine d’enfants ont
pu bénéficier de ce dispositif.
Cloé et Anne racontent :
« Nous sommes allées à Rimini c’est très joli et nous
y avons trouvé le meilleur glacier de la ville. Les parcs
d’attraction, c’était cool et à la plage le sable était
super doux. Le 10 août nous avons assisté à un
magnifique feu d’artifice et fait le marché de nuit...
Trop bien la colo à Pinarella ».
• La commune est toujours partenaire de l’action
Pass’sport culture.
Renseignez-vous en mairie.
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omme chaque année la foule
s’était donné rendez-vous
à Seichamps pour la
traditionnelle Foire aux

fromages placée sous la protection
des « dieux de la gastronomie » puisqu’il a plu avant, entre les
2 journées de fête et après...
Les gourmets ont ainsi pu profiter de ce week-end pour flâner parmi
les étals des nombreux artisans présents.
Saluons cette année la présence de dix fromagers venus faire

partager leur savoir faire et leur passion pour ce met
bien gaulois ; sans oublier les nombreux autres métiers
de bouche et les artisans manuels et ingénieux. 
Le bilan de la manifestation est très encourageant :
plus de visiteurs, plus de repas vendus et une
programmation festive qui a ravi le public.
Bravo et merci aux nombreux bénévoles du Comité des fêtes
de la Ville de Seichamps qui ont encore une fois réussi leur pari
et nous ont offert un excellent moment de détente.
Rendez-vous est déjà donné
l’an prochain pour la
trente-quatrième
édition.

11

es troisièmes rencontres
naturalistes « Seichamps
Nature » se dérouleront les
14, 15 et 16 octobre 2011

à l’espace socio culturel. 

Cette année, le président d’honneur
de la manifestation est François Guérold,
Professeur à l’université Paul Verlaine de Metz. 
Au programme, des expositions, des conférences, des sorties
naturalistes, des animations pour les enfants...
La soirée du samedi 15 octobre 2011 sera consacrée à une
conférence-débat sur « l’ours dans les Pyrénées » animée par
Jean-Jacques Camarra, spécialiste à l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage et auteur de l’ouvrage
« Boulevard des Ours, vingt ans sur les traces des derniers grands
fauves de France ». 
Entrée gratuite de 10 à 18 h 
Consultez le programme détaillé sur le site de la manifestation :
http://seichampsnature.free.fr/

La forêt
dans tous ses états

L

our la 4e année consécutive, La
ville de Seichamps et son
comité des fêtes, sont
partenaires de Nancy jazz

pulsations et de ses concerts en Lorraine,
ils vous invitent au voyage : au programme swing
acoustique et jazz manouche avec la formation
Samarabalouf qui fête ses 10 ans de tournées.
Plus d’info sur le site officiel du groupe :
http://www.samarabalouf.com/
Mercredi 5 octobre à 20 h 30 - Espace culturel -
place Francois Mitterrand - Seichamps
Infos : Mairie 06 32 03 56 05
et comité des Fêtes 06 37 31 41 26
Billetterie :
www.mairie-seichamps.fr et www.digitick.com
tarif plein 10 € - tarif réduit 5 €
(seichanais, enfants de moins de 10 ans, groupes)

Nouvelle édition NJP
Mercredi 5 octobre, 20 h 30

P

© Ludovic Leleu

Trente-troisième
foire aux fromages

C

�
Les courageux de la marche fromagère.

�
Le coup de main
des jeunes.

�
Une foule nombreuse captivée
par un spectacle de qualité.

�
Cette leçon
vaut bien 
un fromage
sans doute.

� M. le conseiller général,
maire de Seichamps,
Henri Chanut inaugure
la foire en présence
du député Hervé Féron
et de nombreuses
autres personnalités.
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Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe - Tél. : 03 83 29 12 61

OCTOBRE
5 octobre Concert délocalisé NJP « samarabalouf »

20 h 30
8 octobre Soirée annuelle association Tournesol
14, 15 et 16 octobre Seichamps Nature, rencontres naturalistes

« la forêt dans tous ses états »
21 octobre Remise des récompenses

Jardins remarquables et balcons fleuris
à 18 h 30

23 octobre Repas dansant de la FNACA
NOVEMBRE
5 et 6 novembre Bourse aux skis de l’AS Plein Air
12 et 13 novembre Bric à Brac association ALPES
16 novembre Remise des trophées sportifs à 18 h 30
19 novembre Manifestation culturelle « Autour du livre »
22 novembre Jeunesses Musicales de France

« Lili et le jazz » à 10 h et 14 h 30
27 novembre Repas des anciens
DÉCEMBRE
3 décembre Téléthon
4 décembre Marché de Noël de l’AFRS
11 décembre Saint Nicolas du Comité des Fêtes
31 décembre Saint Sylvestre du Comité des Fêtes
JANVIER
6 janvier 2012 Vœux du maire

Manifestations du Centre socio culturel
d’octobre 2011 à janvier 2012

SEPTEMBRE
30 septembre Soirée dansante de l’AS Plein Air
OCTOBRE
16 octobre Fête d’automne de l’association des Retraités
NOVEMBRE
19 novembre Soirée dansante du Cyclo Seichamps
28 novembre Assemblée générale de l’AFRS
DÉCEMBRE
2 décembre Saint Nicolas de la Crèche Familiale

Manifestations de la Maison de l’Amitié
de septembre à décembre 2011

En bref
Avocat :
Prochaine permanence prévue le 3e samedi du mois
de novembre c’est-à-dire le 19 novembre 2011.
Conciliateur de justice :
Monsieur Roland Couillerez tient une permanence
tous les 2es lundis de chaque mois à partir de 15 h
(sans rendez-vous).

BIENVENUE A :
• Ethan VALENTIN 16 mars 2011
• Jihad BAHIH 28 mars 2011
• Maëlle LEDAUPHIN 18 avril 2011
• Maëlys CANJAMALE 10 juin 2011
• Iris GRAU 1er août 2011
• Sara ACHAK 19 juillet 2011
• Louisa CORAJ-MORICE GAJARDO 25 juillet 2011
NOUS ONT QUITTÉS :
• Pascal CUILLER 29 avril 2011
• Monique JACQUEL divorcée BLONDELET 2 mai 2011
• Madeleine HALD veuve VETTARD 14 mai 2011
• Jeanne OLIGER épouse DUMAS 22 mai 2011
• Pierre SIP 2 juin 2011
• Anna LIBERATI veuve CICCOTELLI 15 juin 2011
• André BECQUER 15 juin 2011
• Charles IOHNER 26 juin 2011
• André AUBERT 11 juillet 2011
ONT UNI LEURS DESTINÉES :
• Damien MARTIN et Keun-Young LEE 4 juin 2011
• Francis LAMBERT et Isabelle LOUIS 4 juin 2011
• Cédric MALAFOSSE et Céline THOMAS 4 juin 2011
• Didier MICHEL et Isabelle COLNAT 18 juin 2011
• Charles THIERY et Stéphanie GRELIER 25 juin 2011
• Julien DESANDRE et Dorothée ZILLIOX 3 juillet 2011
• Matthieu MOGINOT et Alicia FRIRY 16 juillet 2011
• Sabine WOLFARTH et Benoît LORRAIN 16 juillet 2011
• Fabrice GASSEUR et Evelyne LONG 3 sept. 2011
• Sébastien DOEBLER et Marielle CARPENTIER 10 sept. 2011

Etat-Civil du 24/04 au 09/09/2011
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