
C’est la rentrée…

Comme chaque année, après la rentrée 

La 36ème foire aux fromages, contrariée par une météo 
capricieuse, a malgré tout ,  tenu ses promesses.

nos services.

Jugez-en vous-même !

état  du city stade du centre-ville, travaux dans les écoles et 

A ce menu, déjà fort copieux,  sont venus s’ajouter la mise en 

bénévoles, pour l’ouverture prochaine de la médiathèque 
municipale.

personnel de la crèche sous la responsabilité de sa directrice, 

le 18 août.

fait l’unanimité auprès de l’ensemble de nos partenaires 

plaque portant le nom de Michel Dinet a été dévoilée. Chacun 

ensemble posé la première pierre.

régulièrement avec l’ensemble de nos partenaires a permis une 

la Toussaint.

Les travaux préparatoires à l’ouverture de la médiathèque 

octobre.

de MMH, en centre-ville, est en voie d’achèvement. Très 
prochainement, seront livrés 8 nouveaux logements et 3 cellules 
commerciales. 

de maisons individuelles en bandes et d’une résidence en 
accession à la propriété ont été déposés et validés.

Bonne reprise à tous !
   



Ouverture de la crèche :  

multi-accueil collectif et 

familial 
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C’est parti !

Réponse adaptée à l’arrivée et à la naissance 

de nouveaux Seichanais, le multi-accueil 

collectif et familial accueille dans ses locaux 

tout neufs, des enfants de 2 mois ½ à 2 ans ½ 

depuis le 18 août. Ce type de structure est innovant alliant l’accueil collectif à l’accueil familial. Il permet 

ainsi aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent de bénéficier régulièrement de locaux 

professionnels performants. De plus, l’infirmière du multi-accueil est à leur écoute et peut être, en cas de 

besoin, un soutien efficace.

commission d’admission a eu lieu le 22 septembre. 

et familial, vous pouvez prendre rendez-vous avec la 
directrice : 



Les vacances d’été de l’Accueil Jeunes ont concerné 96 jeunes âgés de 11 ans à 17 ans. 
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À NOTER : 

19h30 à 22h et en semaine.

Les projets des prochaines vacances sont en cours 

rencontrer les animateurs à l’Accueil Jeunes.

+ d’infos : Accueil Jeunes : 03 83 21 28 80 ou 06 36 40 62 39 
ou sur facebook

Accueil Jeunes : un été bien rempli
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Une rentrée rythmée
Après plusieurs mois de réflexion, de concertation et de préparation, la ville de Seichamps a mis en place sa 

nouvelle organisation dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

RAPPEL DE RÈGLEMENTATION : 

-
trer seuls à leur domicile  parce qu’ils sont sous la respon-

À 16h30 et 18h30, temps déclaré en ACM (Accueil Collec-

soient repris par un parent ou un adulte mandaté.

Pour les rejoindre, merci de vous faire connaître en mairie.

RAPPEL : Réserve Communale de Sécurité Civile



Dénomination des rues de la ZAC de la Haie Cerlin

ère è

è

Marché municipal :

un an déjà
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-

3 ans.

Les noms des nouvelles rues font perdurer 

l’histoire et les traditions du terroir.
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Requalification de l’avenue du Général De Gaulle
La mairie de Seichamps a saisi l’opportunité de travaux de génie civil importants pour mettre en place une 

requalification de l’avenue du Général de Gaulle afin d’assurer un partage de la voirie pour tous.

Le terrain de football fait peau neuve



Et aussi :
Travaux au groupe scolaire Georges de la Tour :

Travaux aux Parapluies :
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Rencontre avec les 

associations seichanaises

De gauche à droite : Jean-Pierre HOFFER, Armelle 
VÉ

É
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La 36ème Foire aux Fromages et à la Gastronomie réunit 50 

fromagers, artisans, viticulteurs...
La 36ème édition de la Foire aux Fromages s’est tenue les 20 et 21 septembre. Une météo capricieuse est 

venue perturber la 36ème foire aux fromages et à la gastronomie.

É

musical

jusqu’au 

Music Hall 

Un grand merci aux bénévoles
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Médiathèque : Elus et bénévoles préparent l’ouverture de  

la médiathèque

ses fruits. Une quarantaine de personnes  a assisté  
samedi 6 septembre à la  visite de  la médiathèque  

-
diathèque départementale.

-
É, Jeannick 

BARTHÉLÉMY, Bérengère ERBS, Solange DELATOUR, 

Le stand des beignets aux fromages du Comité des 
Fêtes assailli.

La troupe Precious Diamond 

Les danseuses orientales
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Bienvenue à

Marcus LAPIERRE          1 mai 2014

Clovis FOOS          1 août 2014

Hervé  DÉBIAZ        4 juin 2014

         9 juin 2014
Louis DILLER                       24 juin 2014

Marie OTTAVY veuve LHOTEL 
      28 juillet 2014

          3 août 2014

Jean VALLESPI                  12 août 2014
Fabien CIPRESSO      12 août 2014

Nous ont quittés

Ont uni leurs

destinées

la ville de Seichamps

É

Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe 
Tél. : 03 83 29 12 61

    Le samedi : 10h00 à 11h30

Inauguration de l’extension de l’hôtel 

de ville

Inauguration de la crèche multi-accueil 

Michel DINET

De gauche à droite : René MANGIN, 
Conseiller Général, Henri CHANUT, 
Maire, Raphaël BARTOLT, Préfet et 
Patrick HATZIG, Conseiller Régional



Pour la liste VIVRE SEICHAMPS, 
Jacqueline PANIS, Thierry MULLER. 

Groupe Vivre Seichamps
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Groupe Seichamps Autrement

Les élus Seichamps Autrement : 
Catherine KRIER,  Yves GRANJON,  

Marie-Noëlle MAISTRE,  Patrick DUBAS.

Vos élus « Seichamps Pour Tous » 
Henri CHANUT, Danielle GLESS,  

ÉON, Claude 
INGRET, Marie-Françoise AGOSTINI, 

Juan-Ramon GARCIA, Yveline LANUEL, Frédéric EGLOFFE, Claire 
DELALANDE, Jean-Robert LAMBOTTE, 

Fabienne PRÉVOT, Landry RICHARD, Armelle VÉRON, 
Marguerite LECLÈRE, Stéphane GUILLIN, Pierre SCHNEIDER, 
Jacqueline DIONNET, Guillaume PELÉ, Delphine DASSENOY.

Groupe Seichamps Pour 

Tous

Repas de l’Amitié

Service de restauration 

pour les seniors à la Maison 

de l’Amitié

20 02 31.

ressources.

Recherche de bénévoles pour le service du 

repas de l’Amitié :

8h30 à 19h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Pôle 
Social au 03 83 29 96 00

Atelier Seniors
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À  noter dans vos agendas
- Samedi 11 et dimanche 12 octobre :   

Samedi 18 octobre : Bourse aux plantes
- Mardi 21 octobre : Don du sang 

Dimanche 26 octobre : 
Dimanche 9 novembre : SUPER LOTO

- Mercredi 3 décembre : 
Départ du char vers 14h00 du parking du centre socio-culturel ; suivi du spectacle d’ Ypsilon le baladin « la magie d’arc en ciel », d’un 

- Vendredi 19 décembre : 
 : 

 Vendredi 9 janvier : 

 

è 

Autour du Livre : 

rendez-vous à la 4ème édition 

14 DÉCEMBRE 2014

Concert Nancy Jazz Pulsations
Le rendez-vous musical de l’automne

France

centre socio-culturel de Seichamps

Desmond Scaife JR : piano, voix - Tabari Lake : basse - - municipale - Traverse des Droits de 
l’Homme

jeunes

Première animation musicale à la 

médiathèque

NJP PROGRAMMATION 

JEUNE PUBLIC (+ de 8 ans)


