
Voilà le temps venu après une 
saison, une année scolaire ou 
plus simplement des mois de vie 
personnelle et professionnelle bien 
remplies, de prendre un peu de recul 
et quelques semaines de vacances 
bien méritées.

menées lors du premier semestre.

Côté scolaire, à la rentrée prochaine seront mis en œuvre 

a permis de convaincre les services académiques du bien-

et nous vaut quelques visites fort intéressées. Belle 

extrascolaire, la commune prendra le relais de l’AFRS qui n’a 

secteur a eu lieu avec Saulxures, Pulnoy et Seichamps. Pour 

er

la RD 674 et qu’une prochaine réunion soit organisée 

Seichamps.

Vacances et pour ceux et celles qui sont concernés par 

auprès de nos services.

La Zac de la Haie Cerlin, Zac communautaire dont 
l’aménageur est Solorem se développe et, d’ici le printemps 

Le centre-ville, la dernière phase d’aménagement est 

Les vacances sont une période où chacun a besoin de se 

environnement. Ceci exige que chacun adopte, plus fort 

évènements incontournables de la vie locale : le Forum des 

Bonnes vacances.
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Seniors : 

ramassage des déchets verts
Tous les ans, avec l’arrivée des beaux jours, la mairie de 
Seichamps met en place un service de ramassage des déchets 
verts pour 
personnes handicapées. Il s’agit d’un service totalement 
gratuit.

ou sur le site de la mairie. 

Pour rappel,  sont collectés :

Calendrier du ramassage des déchets (disponible en 

Zoom sur les derniers travaux

du hall d’entrée de 
l’école Louise Michel 
et remplacement du 

luminaires à leds 
source d’économies 
d’énergie.

- 

Voirincourt. 

L’été approche et de nombreux Seichanais auront le plaisir 

cambriolages. 

accentuer la surveillance de votre habitat. 

Dès la prochaine rentrée, la ville 

quelques semaines en présence de maires du département 

nombre également.

Une démarche « sécurité »
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place de nouveaux horaires scolaires intégrant les ajustements 
nécessaires.

d’élémentaires, ont été validés par l’inspecteur d’académie.
L’équipe enseignante du groupe scolaire Georges de la 

la sieste des plus jeunes.

 Les nouveaux horaires :

 *À l’heure d’entrée des classes, les portes ouvrent 10 minutes 
  avant l’horaire indiqué.

Rentrée scolaire 2015-2016 : 

les nouveaux horaires

ÉLÉMY

pour semer, 
a r r o s e r , 
c u l t i v e r 

p o t a g e r. 
La ville de 
Seichamps, 

leur travail 
et de leur 

connaissance de la nature.
Mardi 2 juin, nos jeunes jardiniers ont ainsi eu à cœur de 

tout leur savoir sur le jardinage et la nature en général.

Jardiniers en herbe

Le bon usage des tablettes en maternelle

ont ouvert leurs portes 

le travail réalisé avec les 

juin pour les grands de 

exemple, s’enregistrer puis s’écouter et ainsi comprendre 

dans une poésie. Ils savent aussi choisir et insérer une image 

département en ayant équipé chacune de ses écoles 

à l’accueil de la mairie.

Inscriptions scolaires et 
périscolaires
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Exposition « Raconte voir »

  a raconté  la vie à 

  Conférence  « La bataille du Grand 

Couronné à Nancy » 

Contes

 Exposition CHAZAL

Tapis à histoires

et de la maternelle.

Ces derniers mois à la médiathèque

  est venue 
conter des histoires tendres et douces aux 

Les CE2, conteurs d’un jour

 ont lu des histoires 
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changement radical de météo a surpris et redonné le sourire à tous : exposants, chineurs et 

Vide-greniers : un véritable succès

de 
.

Conférence de Noël CORNET

Hymne à l’enfance

 Rendez-vous littéraire le 11 septembre  

En partenariat avec le livre sur la place et la taverne du livre,  la médiathèque accueillera                                               
, l’écrivain Sophie L   pour une séance d’échange 

Le marché fête les mamans

marquer le début  de l’été.

Feux de la Saint-Jean et fête de la musique
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À
et secondaire.

du Puits Loset. 

actuellement d’autre part. 

La voirie en mode préventif

Dans le cadre de ses compétences obligatoires, le Grand Nancy a en charge l’entretien et l’aménagement du 

domaine public de voirie. Au cours de la période 2010-2014, plus de 2,2 millions d’euros ont été mobilisés 

sur la voirie de Seichamps à l’exception de la route départementale et d’une partie de la Grand’Rue, soit une 

enveloppe moyenne annuelle de 447 000 €.

Répartition de la typologie des voiries
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Les locataires verront leur cadre de vie s’améliorer et leurs 
à son renouveau.

partenaires.

Dans quels cas ?

, piscine, 

Dans quels cas ?

.

Amélioration énergétique et réhabilitation des 

bâtiments de MMH

Déclaration préalable ou permis de construire ?

  la ville : www.mairie-seichamps.fr
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É

Math’k, Moutzikasch, Slapback 

personnes.

a clôturé, en beauté,  ce tremplin mu
sical. Soulignons que cet événement 

a mobilisé tout le secteur jeunesse de la commune : le périscolaire pour 

Fête de la jeunesse

Le Conseil Municipal Jeunes en 

visite à l‘Assemblée Nationale :

et accompagnant les personnes ayant un handicap 
intellectuel sur l’ensemble du département de 

personnes que nous accueillons.

inscrire et obtenir des renseignements 
complémentaires en nous contactant au 

-

en raison de leur intensité sonore, telles que ton-
deuses à moteur ther-

perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques et 

Rappel citoyen

COMMUNIQUÉ DE l’AEIM

Opération Brioches

sillonne depuis quelques semaines les rues de la 

Jury des maisons fleuries

lers municipaux jeunes se 

À la rentrée de septembre, 

notre députée, recevra 

permanence pour com
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moment d’écoute, d’échange et de 
convivialité.

É

accompli tout au long de la saison, et 

donnent de leur temps.

ball remporté par l’Oxer, portent haut les 
couleurs de notre ville.

chaleureusement remercié pour son rôle 

ville.

des locaux communaux et les demandes 

privilégié.

son de logements, plus de soixante pour  
le printemps 2016.

cours extérieurs de tennis, 2  phase de 

des parapluies avec entre autres la pose 

P
vous, le samedi 

pour le forum des 

Rencontres associatives 2015

Grande (double) 

joie pour 

Seichamps Echecs

Pendant que son équipe B  menée par 
son capitaine David C accède au 

première aux rouges couleurs vient, 

niveau d’ailleurs inédit pour le club 
seichanais qui n’existe que depuis 7 ans. 
D’ailleurs à ce niveau, on ne rencontre 

mais de fortes équipes d’Alsace ou de 
Champagne-Ardennes
Grand bravo donc à l’équipe menée par 

équipes du club, composées de 

longtemps.

Contact Alain BARIS

devenue championne de France en 
remportant les championnats de 

HORSE-BALL OXER
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À table avec les bambins de la crèche

Il est 11 heures, presque l’heure 

Maire, accompagné de quelques 

et écoutent sagement l’histoire de   

livrés par le prestataire.

sauce béarnaise, pommes de terre sautées, purée de poireaux 

les saveurs proposées.

l‘air de plutôt apprécier les menus 
proposés par le prestataire, qui est 
vraiment à notre écoute : lorsque 
nous jugeons qu’un aliment n’est 
pas adapté, il le remplace sans 

Le groupe d’élus et d’agents laisse 
les grands terminer leur plat pour 

une sieste bien méritée. 

Forum « Ensemble pour 

l’Emploi », 3ème édition

mis en place.

inscrire.

recommandée. 

des personnes recensées en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence.

handicapées vulnérables de votre entourage.

Prévention canicule

Dans la journée d’un tout-petit, le repas est un moment important. Henri CHANUT, Maire et Danielle GLESS, 

1ère adjointe, l’ont bien compris. Ils sont donc allés rendre visite aux enfants de la crèche pour partager avec eux 

ce temps primordial de leur journée.
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Groupe Vivre Seichamps

Groupe Seichamps Autrement

Groupe Seichamps Pour Tous
Centre-ville

élargies, des livraisons à domicile gratuites, la gérante du « Proxi 

Pour couper court à toute polémique nous rappelons que le lieu 

déterminé.

les échanges, mais nous ne sommes pas en mesure de contraindre 

nouveaux partenaires.

bien intacte.

commerces.

vous à la rentrée.

soit autant de services qui disparaissent pour les seichanais. cambriolages n’est toujours pas à l’ordre du jour. Le plan sécurité 

viendront agrémenter votre été que nous vous souhaitons agréable.
 

Quelques constats avant les vacances :

peu adapté.

logements était adaptée aux personnes en perte d’autonomie et 
aux seniors.

travaux reprennent. On peut espérer de nouveaux habitants pour 

Insécurité : toujours présente sur Seichamps, nous vous 
recommandons la plus grande vigilance à l’approche de l’été.



municipalité vous invitent

au centre socio-culturel

place.

Fête Nationale
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À  noter dans vos agendas
ème anniversaire du marché

Seichamps Nature

Bienvenue à

        

     

            

Claudie LAVALLÉE
          

Nous ont quittésLes 7
dérouleront les 

Programme et renseignements : 

Contact : seichampsnature@yahoo.fr 

Ont uni leurs 

destinées

Edouard TREIBER & Flore 

CONCERT NJP

line.

est bel et bien le milieu dans lequel il a baigné 

personnelle avec des textes improvisés.

DIMANCHE 18 OCTOBRE

GLEN DAVID ANDREWS- 5 MUSICIENS 

JAZZ NEW ORLEANS - USA

ATTENTION


