
Une belle rentrée !

Le mois de septembre marque la 

Rentrée scolaire, forum des 
 foire aux fromages ont été les 

supplémentaires en personnel ont été mis en place : 

Maire
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C’est la rentrée !

Suite à la hausse du nombre d’enfants scolarisés 

fortement sollicitée par les parents d’élèves, les 
élus et les enseignants, a décidé dès le mois de juin 
d’

Le

 26 heures par semaine, et travaille avec 

Les nouveaux visages de gauche à droite
1: Aurélie COLNOT, 6: Vanessa DEHAYE, 7:Lysiane 
PIERRARD

La municipalité a décidé de maintenir les 10 heures de renfort                            
aux ATSEM assurées par une animatrice de l’accueil périscolaire : 

Une bonne nouvelle est tombée le lendemain de la 
rentrée : l’ouverture d’une 12ème

Les nouveaux visages :
1er rang,dernière à droite: Laurène CHAROTTE
2ème rang,dernière à droite: Lisa BELLEMIN

    Équipement numérique dans les écoles

Lamour

enregistrons une 
progression de plus de 5% 

Les écoles



La Ville de Seichamps organise l’accueil des enfants avant, après 

L’accueil est ouvert à l’ensemble des enfants scolarisés à 
Seichamps, il répond d’abord à une demande de garde des 
familles et surtout il prend en compte les besoins et possibilités 

- s’assurer du bien-être des enfants et privilégier leur sécurité

accessibles à tous

- en Maternelle : les animaux

Actuellement, on dénombre :
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L’accueil périscolaire

 
accueillent les enfants 
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L’accueil du mercredi
A la suite du retour de la semaine scolaire à 4 jours, la 
municipalité organise la prise en charge des enfants le mercredi 

contraintes qui nous sont imposées et elle a toujours été 

Le cadre

- un accueil de 08h30 à 14h00
- un accueil de 08h30 à 17h30

mercredi :
- un animateur pour 10 enfants de moins de 10 ans,

L’ensemble des projets réalisés sera présenté aux familles en 

développer l’autonomie des enfants

durent de 6 à 7 semaines de vacances à vacances par exemple 

déroulent à l’Accueil Jeunes et font le lien avec les 11-17 ans et 

De plus, le mercredi, un groupe d’enfants se rendra à la 
médiathèque pour écouter des histoires ou rechercher des 
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supérieur), le hall inférieur de l’école Georges de La 

Une 

É

Aménagement d’une nouvelle classe : suite à l’ouverture d’une classe supplémentaire, les agents du Centre Technique ont 

École Jean Lamour

Les services techniques ont procédé cet été à la 

Lamour durant environ 5 semaines pour un coût 
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Les quartiers en fête

Rue du Docteur Schweitzer  Place des Erables

Rue des Lupins

Allée du Pain de sucre

Allée des Chardonnerets

Allée du Saint Gothard

Allée du Bois d’Amont Allée du Hohneck
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-

Forum des associations

Armelle VÉRON

Plan canicule

Cet été, nous avons connu de longues périodes 

Le 1er

-

Ainsi 66 personnes, qui avaient demandé à 
être inscrites sur le registre municipal, ont été  

l’occasion de s’assurer de la connaissance des 

Suite à ces appels, nous pouvons nous réjouir 

médecin traitant et quatre personnes qui ne 

Ces contacts téléphoniques sont largement ap-

Mme Alice  PLEIMELDING 
a été contactée par Yveline 
LANUEL dans le cadre du 
plan canicule.

pas de réserver votre dimanche 25 

plaisir de vous accueillir dans le Centre 

-
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40ème  édition de la foire aux fromages et à la gastronomie 

È

ème foire 
aux fromages et à la gastronomie qui s’est tenue les 15 et 16 

Tout a été mis en oe
ème

Maire Henri CHANUT entourés de la députée Carole GRANDJEAN, 

ème 

a 

La richesse culinaire de l’hexagone a de nouveau été mise en 

mise en valeur du savoir-faire de chaque exposant en déambulant 

ont ainsi présenté leur savoir-faire et fait déguster leurs produits 
dans l’allée gourmande, l’avenue des Héleux sans oublier le centre 

aux fromages » ou encore la possibilité de se 
déguiser et de se faire prendre en photo avec pour 

Gageons que l‘année prochaine de nouveaux records seront 

partagé le repas de midi sous le chapiteau et ont dégusté une 

et aux services techniques de la ville qui ont oeuvré au cours de ces 



ème

Sous le chapiteau
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Retour en images ...

Une marche fromagère conviviale et ensoleillée !

Comme chaque année, les baptèmes à poney, proposés par 
l’OXER, ont été appréciés des plus jeunes visiteurs.

Des beignets au fromage toujours aussi prisés : le stand du Co-
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MÉON

JeunesseLes vacances d’été à l’accueil Jeunes

Accrobranches

a accueilli en 

Tournoi Wii

violoncelle  et Gian Maria Bonino au pianoforte ont enchanté le 

Nous aurons à nouveau l’immense plaisir de recevoir Hugues 

Retour sur le 

Concert Nancyphonies

Frankenstein a 200 ans



11

 

intervenue auprès de l’aménageur et a obtenu trois avancées 

fosses d’arbres, espaces verts, entrées pavées et noues pour le 
recueil des eaux pluviales,sont réalisées pour toutes les rues et 

D’autre part, la municipalité installera un espace jeux pour 

cadre de l’aménagement des vergers, nous envisageons de 

Ce qui entrainera une prise en compte rapide de l’aménagement 

cadre privilégié qui sera desservi à terme par les transports 

écoles en centre-ville, services ouverts à tous les Seichanais 

La Haie Cerlin, Phases 1 et 2 : Ça bouge !
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Travaux accessibilité 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Dans le prolongement de la rue du Galibier, la commune en 

dans une charte de l’espace public, actuellement en cours de 

Réfection de l’allée du Saint-Gothard

Et encore : 

Mairie : 

d’un lavage haute pression et a été reposé sur un support stable aux normes 
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ÉVOT

RAM c’est la possibilité de rencontrer d’autres enfants lors 

lieu aménagé spécialement pour eux et accompagnés de leur 
assistante maternelle et de l’animatrice, les enfants abordent 

De plus, une fois par mois

uns et des autres, c’est aussi une opportunité de poser les bases 

 sa profession et son exercice, 

enfants encore non scolarisés en fait l’interlocutrice privilégiée 
des parents qui s’interrogent sur le mode de garde pour leur 
enfant ainsi que des assistantes maternelles tout au long de leur 

C’est la rentrée au RAM…..Au fait qu’est-ce que c’est ?

Relais Assistantes maternelles
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Groupe Vivre Seichamps

La décision d’ouvrir une nouvelle classe à l’école maternelle 
Louise Michel a été prise en juin et, à la rentrée, après comptage 
des élèves, une nouvelle classe en primaire a été décidée par 

Septembre c’est aussi, la rentrée pour la plupart d’entre nous, 

Les transports en commun sont de plus en plus une 

ce changement qui, nous l’espérons, n’engendrera pas 

Mécontentement également sur un autre souci de transport 

qu’en sera-t-il au départ de Dijon ? De ce fait, pour l’usager cela 

proposera une ligne directe via Marne la Vallée ou Strasbourg 

malheureusement que ce changement pénalise nos habitants 

Pour la liste Vivre Seichamps : Jacqueline PANIS, Macha VIVIER. 

part, nous nous sommes remis, avec plaisir, au travail au service 

scolaires et les récentes discussions que nous avons eues avec les 
parents d’élèves nous ont rassuré et conforté dans notre décision 

terminées et nous en sommes heureux pour ses habitants qui 

que nous devons leur apporter des infrastructures publiques 

vos espoirs…
ème foire aux fromages, 

encore, tant d’années après, un incontournable de notre région 

KLAUSS, qui reste à l’origine du succès de notre Beugnat o’ 

Vos élus Seichamps Autrement : Catherine KRIER,  Yves 
GRANJON,  Marie-Noëlle MAISTRE,  Patrick DUBAS.

Groupe Seichamps Autrement

les chercheurs du laboratoire d’histoire de l’Ecole d’architecture 

en sociologie veulent saisir comment s’organisent les modes Bien sûr, les chercheurs s’engagent à venir présenter les 
résultats de leur recherche lors d’une réunion publique où 

L’université et l’école d’architecture s’intéressent à la 

commune de Seichamps…
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Groupe Seichamps Pour Tous 

Juste une mise au point…

No

Nou

changent ?

Nous travaillons 
–président à l’urbanisme Michel Candat, porteur de ce projet 

 Nous
et défendons leurs intérêts, eux le savent et nous témoignent 

terre accumulée  à l’arrière de la rue des Chivaux soit évacuée ? 

privée se passe au mieux des intérêts des résidents ? C’est 

Nous pourrions prendre plusieurs exemples qui montrent que 

Très bientôt nous allons installer un espace de jeux pour enfants 

aide nécessaire  pour que chacun reconnaisse en Seichamps la 

irons à la rencontre des habitants de la Haie Cerlin, dans leur 

Nous sommes d’ailleurs confortés dans notre démarche par le 

Henri CHANUT, Danielle GLESS, Pascale TREIBER, Michel 

GUILLIN, Pierre SCHNEIDER, Jacqueline DIONNET, Guillaume 

La Commune n’avait pas été reconnue en état de catastrophe 
naturelle et avait donc déposé une requête par l’intermédiaire 

Dossier de catastrophe 

naturelle suite à la sécheresse 

de l’été 2015
Particulièrement signalé ! 

Taille des haies

Tout récem
municipale et  Juan Ramon Garcia  Adjoint délégué                                                   
« Développement durable environnement » auprès des 

Si tel est le cas, le maire peut vous contraindre à tailler vos haies 

de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner des 
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À  noter dans vos agendas

Tournesol

Bienvenue à

Nous ont quittés

Ont uni leurs 
destinées

Festival « Le théâtre dans tous ses états»

 
apéro-lecture - Compagnie Incognito

-

SAMEDI 20 OCTOBRE DÈS 19H - CENTRE SOCIO-CULTUREL

EN AVANT- PREMIÈRE

Les tribus de la récup

-

-

VENDREDI 12 OCTOBRE

ESPACE DES PARAPLUIES

20H30 - ENTRÉE LIBRE


