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Après quelques semaines de vacances bien méritées, l’ensemble des
acteurs seichanais a repris le chemin de ses activités.
Bonne rentrée scolaire pour les enfants et les enseignants, qui ont

retrouvé des locaux aménagés et rénovés après de nombreux travaux.
Bonne rentrée associative, une fois encore, les associations ont témoigné de leur dynamisme
lors de leur forum.
Bonne rentrée festive, avec le grand succès populaire de la 31e Foire aux fromages, et tout
particulièrement celui de sa marche fromagère qui a réuni plus de cent personnes.

Cette rentrée est aussi l’occasion de faire un bilan des actions menées avant l’été.
Engagements tenus avec la mise en place des comités de quartiers et l’instauration du quotient
familial pour différents services et prestations proposés aux Seichanais.
Adoption du compte administratif confirmant la bonne gestion communale et la bonne
exécution du budget 2008.
Premiers fruits de l’audit mené auprès des services administratifs, avec la réorganisation de
certains secteurs menée au profit de nos administrés et du personnel. Désormais, l’équipe
administrative est au complet.

Cette rentrée nous permet de regarder vers l’avenir et les manifestations futures, témoins de la
vitalité du secteur animation. En octobre le NJP fera de nouveau étape à Seichamps et les
Premières Rencontres Nature vous seront proposées pendant trois jours.

Je terminerai mon propos en évoquant le secteur jeunesse. 
La commune de Seichamps s’en est toujours préoccupée, et d’importants moyens tant humains
que financiers sont mis à son service. Cet été encore, de nombreuses activités lui ont été
proposées, avec un bilan très positif. 
Je regrette cependant que quelques groupes perturbent la vie des Seichanais, au nom de leur
liberté et en utilisant quelques trop faciles mais dangereux expédients.
J’en appelle à la responsabilité des parents dont les enfants mineurs fréquentent trop
tardivement les rues de notre ville. J’espère aussi pouvoir compter sur les parents qui hébergent
leurs enfants jeunes adultes qui sèment la perturbation la fin de semaine venue.
A tous ces jeunes, je dis que la politique de la main tendue et de la discussion connaîtra un
terme. S’ils persistent à franchir la ligne blanche, viendra rapidement le temps de la sanction. 

Henri CHANUT

Les fruits d’une belle saisonLes fruits d’une belle saison
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Finances

2

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Les dépenses d’équipement (hors provision pour futurs travaux et

en intégrant les opérations à venir) ont été réalisées à hauteur de

83%. 

Services généraux
19 %

Services scolaires et
périscolaires

22 %

Sports et Jeunesse
5 %

Services aux personnes
âgées et crèche

familiale
7 %

Aménagement et
services urbains,
environnement

1 %

Action économique
1 %

Dette
45 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Le compte administratif : un bon indicateur de la qualité
de la gestion communale

L’examen du compte administratif est le moment privilégié pour le conseil municipal d’apprécier l’exécution du
budget et la qualité de la gestion communale.
Les niveaux de réalisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement traduisent la bonne maîtrise du
budget et le respect des engagements pris pour les investissements.
Les résultats du compte administratif permettent d’appréhender le niveau des dépenses d’investissement et de
fonctionnement par domaine d’activité.

Dépenses d’investissement par domaines d’activités 2008

Dépenses de fonctionnement par domaines d’activités 2008

Communication
Naissance d’un nouveau

support d’informations :

La lettre seichanaise

Conscients qu’une gazette trimestrielle ne nous

permet pas de vous informer avec assez de réactivité

nous avons décidé de créer un nouveau support

d’informations.

« La lettre seichanaise », exceptionnellement distribuée

en juin, sera ainsi disponible en mairie les mois de

novembre, mars, mai et juillet-août. Elle contiendra

sur une feuille imprimée recto-verso toutes les

informations saisonnières importantes, l’agenda des

manifestations seichanaises... 

Alors bonne lecture et rendez-vous en novembre.

Internet
Enfin une nouvelle offre

pour les Seichanais

les moins bien desservis

Comme annoncé dans la gazette d’avril

nous continuons de vous tenir informés et

vous annonçons la mise en œuvre d’une

couverture wifi sur notre commune. 

L’opérateur de services ALSATIS a fait part de son intérêt à commercialiser

ses services, internet et téléphonie illimitée, sur cette technologie sans fil.

Cette solution technique s’ajoute à celles déjà proposées par les opérateurs

classiques.

Une information sur les débits et les tarifs vous sera communiquée

ultérieurement. 

Une réunion de présentation a été programmée mercredi 23 septembre au

siège de la communauté Urbaine pour informer les élus.

Une réunion publique sera organisée sur la commune avec ALSATIS

pour informer au mieux la population

le mardi 13 octobre à 20 h au centre socio culturel.

Le résultat budgétaire de l’exercice 2008 s’élève à + 1 025 832.72 €. 
Cet excédent disponible constitue un fonds de réserve pour les équipements futurs.



Urbanisme - Travaux - Sécurité

Enquête publique
Une enquête publique concernant le projet de zonage d’assainissement des

eaux usées et pluviales de l’ensemble du territoire du Grand Nancy est

réalisée du 21 septembre 2009 au 21 octobre 2009.

Un registre est disponible en mairie et un commissaire, enquêteur sera

présent à Seichamps en mairie le vendredi 9 octobre de 10 h 00 à 11 h 00.

La Haie Cerlin
Le conseil de communauté urbaine du
25 septembre a pris acte des résultats de
la concertation préalable à la création
d’une zone d’aménagement concertée
sur le site de la Haie Cerlin et a approuvé
son bilan. 

L’entrée de l’école Georges de la Tour a été

entièrement réaménagée pour permettre à tous un

accès facile à l’école. L’enrobé de la cour a été refait

et des stores installés aux fenêtres. Les toilettes de

l’école Saint-Exupéry ont été entièrement rénovées.

Dans cette même école, des travaux d’isolation

ont été réalisés, les luminaires changés et les

revêtements de sol repris dans une classe. 

Citons également parmi les dernières réalisations

Travaux d’été dans les écoles
Economie d’énergie et accès handicapés,
la commune investit 152 000 euros dans les écoles.

Une nouvelle cuisine à l’espace des parapluies et un système de

rafraîchissement pour les espaces enfants. 

Et aussi des travaux :
• d’extension pour le colombarium,

• d’entretien et de réparation sur le clocher de l’église et au

presbytère,

• d’installation de nouveaux luminaires au parking du centre

socio culturel,

• de rénovation de la salle du conseil municipal.

Entrée de Georges de la Tour.

Les toilettes de Georges de la Tour.

La rue du Honneck fait peau neuve.

La ville s’équipe
d’un camion électrique

pour l’arrosage
et le nettoyage.
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A la satisfaction de tous,

le square Maurice Barrès

change de visage.

La Municipalité poursuit l’aménagement du Square :

deux nouveaux jeux pour l’aire des petits de 2 à 6 ans

viennent d’y être implantés – balançoires et jeu

d’équilibre collectif – en complément de la structure

déjà en place.

Une haie plantée avenue de l’Europe pour bien le

délimiter, un entretien des arbres pour permettre

leur développement harmonieux et de nouveaux

luminaires contribuent aussi à ce changement.

Bourse aux plantes
« commencée dans la misère,

elle se termine dans l’oseille »

La première bourse aux plantes a eu

lieu le  dimanche 26 avril dans la rue du

Jardin Roussel en bordure du Jardin

Pédagogique.

Basée sur l’échange, elle a vu dès 8 h

quelques passionnés apporter des vivaces,

des arbustes, des graines. L’association

Espace Forum proposait des topinambours,

des plantes grasses et de la misère.

Les premiers présents furent les premiers servis, les visiteurs venus les mains vides

intéressés par une plante revenaient plus tard avec des plantes prélevées dans leur

jardin. Les dernières déposées furent des potées d’oseille.

L’ambiance était bon enfant, quelques-uns s’échangeaient des conseils, des idées,

des adresses. Certains en profitaient pour visiter le Jardin Roussel. Tous ont

convenu qu’il faudrait recommencer. 

Politique de la ville - Environnement

LE JARDIN ROUSSEL AU FIL DES SAISONS

PROCHAINE BOURSE AUX PLANTES

LE 8 NOVEMBRE

Gardez vos rejets d’arbres, de framboisiers… vos vivaces, vos graines

Venez les échanger

Ce même jour aura lieu une EXPOSITION DE FRUITS

proposée par les Croqueurs de Pommes à la Maison de l’Amitié.
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LES COMITÉS DE QUARTIERS

Les réunions ont lieu dans les

salles communales situées dans

chaque quartier.

Chaque comité diffusera dans son

quartier un tract pour présenter

ses membres, ses premières

réflexions et solliciter les habitants.

Vous pourrez ainsi les contacter. 

Danielle GLESS, Adjointe à la

Politique et au Développement de la

Cité est l’élue référente et fait

partie de chaque comité ainsi que le

Maire Henri CHANUT.

4 comités de quartiers ont été crées au mois de juin dernier, lors de 4 réunions

publiques à la fois animées, conviviales et studieuses.

Ils vont servir à :

• renforcer les liens entre habitants, améliorer le vivre ensemble et la convivialité,

• faire remonter aux élus des propositions et des suggestions,

• réfléchir à des projets et les mettre en place (un budget de 4 000 € est prévu

cette année).

Tribune libre

La liste Union Pour Seichamps n’a pas fourni de texte.

De nouveaux visages à la mairie

Suite à un audit mené en 2008, une réorganisation des services a été entreprise.

Les services municipaux sont désormais organisés en sept pôles avec l’objectif

affiché de mieux servir encore la population.

En plus de ce nouveau fonctionnement, il a fallu remplacer certains postes

d’agents qui nous ont quittés. 

Mme Cesminaz KELEZ est la responsable du pôle accueil-état civil-urbanisme.

Mlle Magalie BEAULIEU occupe le poste de responsable du pôle finances -

ressources humaines - marchés publics.

Dans ce même pôle Mlle Lorraine AUBERT est chargée des marchés publics, des

assurances, du contrôle juridique. Elle est aussi référente informatique.



Restauration et accueil périscolaire
Les derniers tarifs avaient été fixés par une délibération datée du 27 septembre 2004.

A ce jour, le prix de revient est de 8,44 euros pour la restauration scolaire et de

2,51 euros par heure d’accueil périscolaire.

Dorénavant, la participation des familles seichanaises s’échelonne :

• de 3.55 € à 4,31 € pour le temps de midi,

• de 0,77 € à 1,05 € pour l’accueil du matin (1 h 15),

• de 1,48 € à 1,93 € pour l’accueil du soir (2 heures avec le goûter).

Vie scolaire - Petite enfance - Jeunesse

Une équipe au service des enfants

Une équipe de 19 animateurs accueille chaque jour vos enfants.
Ils assurent leur sécurité et leur proposent de nombreuses activités déclinées autour d’un projet pédagogique.
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Inscription, facturation, du nouveau

Pour répondre à la demande de nombreux parents et dans un souci de simplification et d’efficacité, les inscriptions aux services sont

possibles à l’année. D’autre part chaque famille inscrite recevra une facture en fin de mois qui devra être réglée au service accueil de la

mairie, tant pour la facture de la restauration scolaire que celle de l’accueil périscolaire.

Renseignement et inscription en mairie

Accueil Mairie 03 83 29 12 61 Aïcha PERRIN, Responsable service enfance/jeunesse et vie scolaire 03 83 29 95 98

scolaire@mairie-seichamps.fr Véronique DARDENNE, Coordinatrice de l’Accueil Périscolaire 06 03 53 45 36

Le quotient familial adopté

pour les tarifs de restauration

scolaire, accueil périscolaire

et accueil jeunes 

Nous nous étions engagés à mettre en place

une tarification modulée en fonction des

ressources des familles. C’est chose faite.

Le matin

à l’Espace des Parapluies

Aurélie, Aurélia, Florence,

Pierro, Sandrine, Jonathan

Le soir

à l’Espace des Parapluies

Aurélie, Nicolas, Pierro,

Aurélia, John, Sandrine,

Florence, Ouiza, Sandrine

Midi à l’Ecole

Georges de la Tour

Aurélie, John, Florence,

Nicolas, Caroline, Pierro

Midi à l’Ecole

Saint-Exupéry

Aurélia, Mathieu, Sabine,

Sandrine, Ouiza

Midi à l’Ecole

Jean Lamour

Sandrine, Laura, Annie,

Cécile

Midi à l’Ecole

Louise Michel

Danièle, Stéphanie, Coralie

L’Accueil Jeunes

Un lieu de rencontre :

Salle Verlaine - 9, avenue de l’Europe

Des activités variées :

• un centre de loisirs pour les 11/17 ans,

• des actions tous les mercredis,

• l’aide aux devoirs tous les soirs,

• des animateurs pour aider à construire

des projets dans le cadre de la Bourse

aux projets ou du contrat jeunes.

Les animateurs de l’Accueil jeunes ont

proposé tout l’été des activités aux jeunes

de 11/17 ans.

Activités sportives et culturelles ont rythmé

les journées des mois de juillet et août.

Les activités de loisirs ont repris le 9

septembre : atelier cuisine, jeux et sport, le

mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant les

vacances scolaires.



Le CMJ
(Conseil Municipal de la Jeunesse)

Les élections auront lieu en octobre à l’école

Georges de la Tour. 

Les patrouilleurs scolaires mis en place en mai

dernier poursuivront leur action cette année.

L’Accueil de Loisirs des mercredis 

Le partenariat de la la Ville avec l’AFRS se poursuit. Les activités ont repris depuis le

9 septembre pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2.

La ville participe à hauteur de 2 € par jour et par enfant scolarisé à Seichamps. Elle

met à disposition du personnel municipal : 2 ATSEM et un agent social pour

l’animation et deux personnes pendant le temps de midi pour le service de

restauration à la Maison de l’Amitié, pour une valeur salariale de 7 595 €.

Tous les enfants, quels que soient leurs lieux de résidence et de scolarisation, sont

désormais accueillis.

Les inscriptions se font en mairie les trois premières semaines du mois pour le mois

suivant.

Pour tout renseignement s’adresser à l’AFRS,

Madame Béatrice BEUVELOT � 03 83 29 53 84
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Depuis le 7 septembre, Mme Stéphany SAYONS a

remplacé Mme Christine LECLERC, qui suit une

formation d’assistante sociale pour une durée de

trois ans.

Mme SAYONS vous recevra :

Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 17 h 00

Le vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 16 h 30

Vous pouvez la joindre au 03 83 29 96 00.

Solidarité EN BREF : social, du nouveau
Désormais le chèque emploi service uni versel
(CESU) est accepté comme moyen de paiement
pour les prestations de l’accueil périscolaire. Le
C.C.A.S a également accepté ce mode de paiement
pour la crèche.

FLASH
Enquête sur les besoins sociaux
L’étude est terminée, les résultats sont en cours

d’exploitation.

Repas de l’amitié
Vous avez plus de 67 ans : réservez votre dimanche
22 novembre pour participer au repas de l’amitié offert
par la municipalité.

Passage de relais à l’accueil social et emploi

PRÉVENIR les chutes

chez les personnes âgées 
Le dernier atelier équilibre a connu un reél succès,

c’est pourquoi la municipalité, en partenariat avec la CRAM

Nord Est et le Comité Départemental 54 de la Gymnastique

Volontaire souhaite renouveler l’opération et mettre en

place un atelier Equilibre pour l’automne 2009.

Pour vous inscrire, veuillez contacter Mme Stépha nie

SAYONS au 03 83 29 96 00 pour le 30 novembre au plus tard.

AGISSONS contre l’arrêt cardiaque 
La ville de Seichamps s’est équipée de quatre défibrillateurs

qui sont installés :

– à la mairie,

– à la maison de l’amitié,

– au centre socio culturel,

– au gymnase de Martinchamps.

Dix-sept personnels municipaux ont été formés à leur

utilisation.

Vous aussi, vous pouvez participer à une formation.

Si vous êtes volontaire, faites-vous connaître en mairie.

A ce jour treize sauveteurs volontaires de proximité sont

déjà recensés sur la commune de Seichamps.

La Téléassistance 

Le service Téléassistance, conventionné avec la ville de Nancy, est désormais

mis en place sur Seichamps. Le Pôle Social de Seichamps constitue les

dossiers administratifs, l’installation est gratuite et la participation financière

du CCAS varie selon les revenus bruts imposables du bénéficiaire.

La téléassistance s’adresse aux personnes âgées isolées de plus de 65 ans

ainsi qu’aux personnes handicapées et aux grands malades. Une réunion

d’information a déjà eu lieu le 28 août. Les personnes n’ayant pu y participer

peuvent joindre Mme SAYONS au Pôle Social au 03 83 29 96 00 pour tout

renseignement complémentaire.

Communication :

BREUIL SERVICES et FR SERVICES

Dans le cadre d’une convention, nous gérons l’antenne locale de FR SERVICES,

qui est une association d’insertion. Notre action consiste à proposer à des

personnes en recherche d’emploi, la reprise de contact avec une activité, des

horaires, et de se procurer un complément de revenus ou un allongement de la

période d’indemnisation. Cette activité de travaux domestiques est effectuée au

profit de tous les particuliers, qui reçoivent en fin de mois une facture établie au

prix de 15,35 euros de l’heure. Une attestation annuelle est adressée pour

déduction fiscale, ce qui ramène le prix horaire à 7,67 euros. FR SERVICES assure

les déclarations sociales, offrant au client utilisateur un service complet, y

compris la couverture des accidents pouvant survenir durant la prestation.

BREUIL et FR SERVICES � 03 83 20 00 01

(lundi, mardi, jeudi, vendredi en matinée)

Les activités « Déclic » 

L’Etat et le Département se sont désengagés des

Contrats Educatifs Locaux (CEL).

Pour permettre aux enfants et aux jeunes de

s’initier à des activités culturelles, la Municipalité

propose des activités Déclic, elles remplacent

les activités CEL et sont proposées dans leur

continuité.

(Plaquette disponible en mairie)

Pour tout renseignement,

appeler Aïcha PERRIN au 03 83 29 95 98



Le 19 avril 2009, La Seichanaise.

Belle initiative des 2 présidents des

clubs Cyclo-Seichamps (M. LE

GALL) et Aspa (M. NUPS) et de

leurs équipes organisatrices qui

ont proposé un circuit cycliste et un

circuit pédestre aux Seichanais.

Zoom sur le dynamisme des associations

en images...

Le partenariat commune/associations

N’oublions pas les autres évènements des associations : le challenge de judo, le tournoi des jeunes du tennis club, la fête
du football, les sorties de l’association des retraités... etc.

Le 16 mai 2009, le tournoi des 3 raquettes.

Succès garanti pour cette manifestation rassemblant les forces vives

et sportives des 3 disciplines sous la houlette des présidents du

badminton club (M. FREIS), de l’Entente Pongiste (M. BOURG) et du

Tennis club (M. SCHNEIDER) et bravo à la coordination de tous les

membres organisateurs.

Les 23 et 24 mai 2009, tir à l’arc.

Forte mobilisation de tous les archers de la Compagnie d’Arc pour

la compétition annuelle de tir à l’arc. M. LOUIS, président du club

a accueilli des participants venus de Lorraine, de Picardie et de la

 région lyonnaise. Pas moins de 190 tirs effectués, malgré une

 chaleur accablante, les compétiteurs n’ont pas failli !

Les échecs : M. BARIS au tableau...
M. BARIS, président de Seichamps Echecs en pleine action et

 démonstration ! Il explique le principe du jeu d’échecs aux

jeunes des centres de loisirs à la demande de la responsable

à Martinchamps. A la rentrée peut-être de nouveaux joueurs

 d’échecs ?

Le 16 mai 2009, les rencontres associatives.

Henri CHANUT, maire et Isabelle REVOL, adjointe vie associative et

sportive ont accueilli les associations. Ce fut l’occasion d’échanger

autour des plannings des salles, de présenter la maquette du Guide

des associations, de donner des informations. Un temps fort fut

l’intervention de M. CORDONNIER, membre de la commission Vie

associative et sportive et président de l’ARASE (atelier de recherche

sur les activités socio-écologiques) qui a rappelé les points

juridiques utiles aux associations.

A noter également cette année le forum des associations
témoin de la bonne santé du monde associatif seichanais.

Le 21 août 2009, une réunion de travail avec les associations

utilisatrices de la salle de sport de Martinchamps.

Pour la deuxième fois cette année, Isabelle REVOL (adjointe vie

associative et sportive), Michel CHARPENTIER (adjoint aux travaux),

et M. AUBERT directeur des services techniques ont réuni les

présidents et présenté un plan des  travaux de remise aux normes

des vestiaires et sanitaires de la salle. Il a été demandé aux

associations de donner leur avis et d’apporter d’éventuelles

modifications.

Vie associative et sportive
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Un outil

au service

des Seichanais :

le Guide

des associations

Annoncé l’année dernière, présenté

et validé lors des rencontres

associatives, ce guide a été distribué

au forum des associations. Visible

sur le site Internet de la mairie, il

pourra être modifié à tout moment

(changement de coordonnées des

associat ions) .  Patr ick COCHÉ,

Isabelle REVOL, adjoints, Alain

GLESS, membre de la commission

c o m m u n i c a t i o n ,  e t  L a u re n c e

DEGOUTIN, secrétaire de mairie, ont

collaboré à l’élaboration du Guide.

Les perspectives :
les Trophées sportifs

La remise des trophées sportifs aura lieu le
18 novembre 2009 à 18 h 30 au centre socio
culturel. Il permettra de récompenser les
sportifs qui se sont distingués au sein de leurs
clubs.
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Vide greniers… La foule

C’était une première, ce fut un franc succès

pour le vide-greniers de printemps organisé

le 26 avril dernier par le Comité des

Fêtes. Quelques 200 exposants dont 75 % de

Seichanais ont déballé à partir de 5 h 30 sur

les 191 emplacements délimités avec l’aide des services techniques municipaux. Les rues du

« quartier des parapluies » ont connu l’affluence des grands jours ainsi que la restauration qui a servi

des repas sans discontinuer de 11 h 30 à 14 h 30. 

« Une belle manifestation, une bonne organisation... à renouveler » : des propos recueillis parmi les

visiteurs et les exposants.

Leur vœu sera exaucé… pour la 2e édition retenez bien la date : Dimanche 25 avril 2010.

Renseignements au 06 37 31 41 26

Animations et vie culturelle

Une nouvelle association

sur la commune

Saluons l’association A.H.L.P.S (Association Humanitaire

Lorraine pour la Population Sénégalaise), nouvellement

créée et dont l’objet est  l’assistance physique, logistique

et matérielle pour permettre dans un but humanitaire

l’accès aux soins, à l’hygiène, à la scolarité, à l’eau

 potable, à la nourriture et à l’électricité à des villageois

sénégalais.

Belle initiative que ce soutien au développement.

Téléthon

Le Téléthon se tiendra début décembre 2009.
Un appel est lancé dès à présent afin que les
associations intéressées par cet évènement se
fassent connaître en mairie auprès d’Isabelle
REVOL et de Boris BRZAKOVIC qui se proposent
pour en faciliter la coordination.

En direct des associations

L’A.F.R.S.

La présidente de l’A.F.R.S Mme GRAESEL vous informe que le petit

Sicampois 2009/2010 n’est plus distribué dans les boîtes aux lettres mais

qu’il est disponible :

– à la maison pour tous (à côté de l’auto-école),

– à la mairie de Seichamps,

– sur le site internet de l’association.

Le SMEPS

Le SMEPS handball 54 vous informe que la saison 2009/2010 a débuté.

Le SMEPS handball 54, club intercommunal, accueille des pratiquants, des

enfants à partir de 6-7 ans  jusqu’aux seniors féminines et masculins de tous

niveaux.



Après-midi de détente tous

publics : jeux pour les enfants

et concours de pétanque, qui

s’est terminée par la remise

des trophées aux vainqueurs

suivi d’un buffet républicain

dansant. 

Belle réussite qui a réuni une

centaine de participants.

15 mai : soirée Jean-Marie Conraud

SEANCE DEDICACE : Vendredi

15 mai, à la maison de l’amitié

dans une ambiance chaleureuse,

une cinquantaine de Seichanais

ont répondu à l’invitation de 

Jean-Marie CONRAUD. A l’occasion

de la sortie de son dernier livre 

« Charles III une prison en ville »

aux éditions Serpenoise. L’auteur a

présenté un diaporama et répondu

aux questions du public.

Fête de la musique et intercommunalité

Cette année a été l’occasion

d’une grande première

pour l’édition 2009 de la

fête de la musique puisque

cette manifestation a été

organisée en collaboration

avec la commune voisine de

Pulnoy.

Le bilan est très positif. 

Rendez-vous donc l’année

prochaine à Seichamps.

RÉTROSPECTIVE

22 mai : 15e Festival international
de chant choral NANCY VOIX DU MONDE

Seichamps partenaire de l’association Voix du Monde a pris

part à la 15e édition du festival international de chant choral de

Nancy, le 22 mai dernier, plus de 600 personnes, dont les

enfants des écoles primaires, étaient réunies pour un concert

gratuit du cœur ukrainien « Svitych » composé de plus de

40 jeunes étudiants d’ une école de musique proche de Kiev.

Au programme : Verdi - Bizet - Gershwin – Hymnes & Chants

traditionnels d’Ukraine.

13 juillet : repas républicain 

Départ de la retraite aux flambeaux.
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FOIRE AUX FROMAGES

SEICHAMPS sur son 31 !

Une météo exceptionnelle, des visiteurs venus encore une fois très

nombreux, des bénévoles toujours aussi dynamiques et sympatiques,

une ambiance chaleureuse, une innovation avec le lancement de

la marche fromagère qui a ravi randonneurs et gourmets, une

programmation musicale variée, voilà les secrets de la recette d’une

foire aux fromages réussie.

Les régions françaises étaient une nouvelle fois à l’honneur pour un

hommage à la tradition gastronomique de notre pays car, au-delà du

fromage, cette foire célèbre la richesse de nos terroirs et cultive le

« bien être et le bien vivre ».

Rendez-vous l’an prochain pour la trente-deuxième édition.

Animations et vie culturelle
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RENCONTRES NATURE LES 16, 17, ET 18 OCTOBRE 2009

ESPACE SOCIO CULTUREL

Depuis plus de 20 ans, ils parcourent la campagne avec leurs carnets de note et leurs appareils photographiques… Pendant toutes ces

années, ils ont observé la nature, photographié des moments de vie et surtout conservé dans leur mémoire des instants magiques. Pour

partager toutes ces émotions, deux Seichanais : René CANTA et Francois LEBOURGEOIS ont décidé, avec l’aide de la municipalité et du

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Champenoux, d’organiser les premières « Rencontres Nature » à Seichamps.

L’idée : créer un échange entre passionnés de nature, photographes, cinéastes et le public. Entre 150 et 200 photographies seront

exposées. En parallèle de cette exposition, une vingtaine de conférences sur divers thèmes liés à la nature (durée 30 à 45 minutes). Tous

les thèmes sont abordés : des oiseaux aux insectes en passant par les fleurs, les paysages… en fait, tout ce qui touche à la nature. 

Cette rencontre est placée sous la Présidence d’Honneur de Patrice COSTA, journaliste naturaliste à l’Est Républicain.

Le vendredi 16 après-midi sera consacré entièrement aux élèves des classes de CM2 et animé par le CPIE de Champenoux : animation

d’ateliers permettant aux « apprentis naturalistes » de reconnaître un crâne de renard, de blaireau, des traces de chevreuil, etc. 

Les premières projections de diaporamas commenceront le samedi 17 à partir de 10 h. 

En soirée samedi 17 (à 20 h 30) projection du film de Virginie BOYAVAL,

« Les blaireaux, de l’Ombre à la Lumière »
suivi d’un débat avec le public. 

Toute la journée du dimanche 18 de 10 h à 18 h,

sera consacrée à la suite des conférences et des expositions.

Tous les détails sont disponibles sur le site de la manifestation : http://seichampsnature.free.fr/ ENTRÉE GRATUITE

François LEBOURGEOIS René CANTA

Votre rendez-vous musical de l’automne
vendredi 9 octobre 2009 à 20 h 30 à l’espace socio culturel,

concert décentralisé Nancy jazz pulsations

cette année plus de deux heures de spectacles
un programme en deux parties

MARC-ANDRE LEGER Blues Canada
L’artiste compositeur interprète du New-Brunswick (Acadie - Canada) débarque en Europe

avec son blues brut et sincère. Sur scène, Marc-André LÉGER met toute son énergie à faire

vivre le blues et la musique qui en découle et sait créer une atmosphère frénétique. Son

répertoire va de Robert JOHNSON à James BROWN en passant par Jimi HENDRIX.

PATRICK KUNKA QUARTET Jazz
Patrick KUNKA QUARTET (batterie) / Leah GOUGH-COOPER (alto) / Alan BENZIE (piano) /
Patrick McKEE / Dylan COLEMAN (bass)

Né à Aberdeen, en Ecosse dans une famille de musiciens, Patrick KUNKA, passionné de jazz,

étudie successivement au Conservatoire de musique de Londres, puis au prestigieux Berklee

College de Boston. Il collabore à plusieurs formations jazz, allant du trio au big-band et

devient une figure emblématique de la scène jazz. Fin compositeur dans une œuvre unique et

contemporaine aux sonorités puisées en Ecosse et en Ukraine.

Renseignements : mairie & comité des fêtes – Marie-Françoise AGOSTINI : m-f.Agostini@mairie-seichamps.fr � 06 32 03 56 05

BILLETTERIE : Cora Essey et Cora Houdemont – Comité des fêtes et mairie
Tarifs 10 € / Tarif réduit 5 € (Seichanais)

– MANIFESTATIONS A VENIR –
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Passage

de la balayeuse

mécanique :
les 21, 22 et 23 octobre

les 18, 19 et 20 novembre

les 16, 17 et 18 décembre
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Manifestations

du Centre socio culturel

de septembre à décembre 2009

OCTOBRE

1 Don du Sang

3 Country Spirit

9 Nancy Jazz Pulsations

16, 17 et 18 Journées naturalistes avec le soutien

du Conseil Régional de Meurthe-et-Moselle

et l’aide du CPIE de Champenoux

24 Soirée annuelle Association Tournesol

NOVEMBRE

7 et 8 Bourse aux skis

11 Bric à Brac Jeunes

14 Bal de l’Oxer

17 Jeunesses Musicales de France

18 Remise des Trophées Sportifs

22 Repas des Anciens

28 Marché de Noël

DECEMBRE

5 Téléthon

10 Association Promotion et Défense

de la Chanson Française

12 Saint-Nicolas

24 Messe de minuit

Collecte

des objets

hétérogènes :
le 17 novembre 2009

Ne pas oublier de sortir

les objets la veille.

En bref ETAT-CIVIL

Du 21 mars au 4 septembre 2009

BIENVENUE A :

MOUSSOUX Eva - 10 ter, Grand’Rue

MOUSSOUX Loula - 10 ter, Grand’Rue

SANSELME Noélie - 15, rue des Fléoles

SI OUALI Larbi - 27, avenue des Héleux

BŒUF Romane - 3, rue d’Allos

VALANCE Lucas - 50, Route Nationale

COULOMBE Timothée - 39, avenue du Breuil

BORD-VIRY Nathan - 7, allée des Prunus

LAURENT Anaé - 22, avenue du Breuil

SIMSEK Aylin - 5, rue de la Prairie

SISSLER Aurore - 1, rue des Bélemnites

ONT UNI LEURS DESTINÉES :

Patrick ROMAND – Christelle RAULLET

Mathieu MAYER – Aline GEOFFROY

Fabien BARBAS – Céline FRANZETTI

Gilles MAIETTI – Léticia LOUIS

Stanislas VOINOT – Florence COLON

Cédric ENJOLRAS – Elise HILAIRE

Frédéric PESCE – Valérie CORNET

Jeffrey NAU – Anne KLEFFERT

Sébastien LEGRAND – Laurence PIERSON

Franck BINSINGER – Audrey CORDIER

Nouvelles entreprises

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons

la bienvenue à deux nouvelles entreprises

sur la commune :

foto Graphiq studio

Giovanni MENDOLA : Photographe pour

mariages, communions, albums, book ou

livre photo. www.fotographikstudio.fr et 06

149 141 18

Elioweb

Agence indépendante spécialisée dans les

projets web et e-marketing.

Sébastien BOSSU - 47, route de Voirincourt

54280 Seichamps 

Restitution

du compost :
vendredi 23 octobre sur

le parking de Martinchamps.

Journée du don du sang

à Seichamps :
le jeudi 1er octobre 2009 de 16 h 00 à 19 h 30 au centre

socio culturel.


