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Opération recyclez votre sapin de Noël 
L’Eurométropole de Metz et la commune de Châtel-Saint-Germain vous proposent de 

donner une seconde vie à votre sapin après les fêtes. Pour la 2ème édition, vous pouvez 

apporter vos sapins naturels sans décoration, ni sac à 

l’école maternelle, rue des Chauvaux ou au bâtiment 

technique rue Jeanne d’Arc à partir du lundi 27      

décembre et ce jusqu’au vendredi 14 janvier 2022. 

La cérémonie du 11 novembre 
Les municipalités de Châtel-Saint-Germain et de Lessy ainsi que le Souvenir Français et l’Union Nationale des Com-

battants ont organisé conjointement la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 au cimetière de Châtel-

Saint-Germain. La municipalité remercie tous les enfants du village présents qui ont chantés la Marseillaise, accom-

pagnés par Monsieur FOGELGESANG à la trompette. 

Décors de Noël 
La commune remercie Monsieur PIOLETTI et son fils pour la remise en peinture des 

décors de Noël installés au square du Chemin des Dames. Le Père Noël et ses rennes 

ont sorti leurs plus belles couleurs. 

URBANISME 
PLUi 
L’Eurométropole de Metz a organisé dans le cadre de l’élaboration de son premier 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), courant du mois de novembre plu-

sieurs rencontres citoyennes dans quelques communes de la Métropole. Le PLUi 

sera le document d’urbanisme unique qui présentera les orientations et les règles 

pour aménager les 44 communes du territoire métropolitain. Il pourra définir les sec-

teurs naturels à préserver, les zones d’habitat, d’activités et d’équipements à confor-

ter ou à développer et fixer les règles de construction adaptées par exemple. 

 Site d’information : plui.eurometropolemetz.eu et si vous avez des questions ou 

remarques vous pouvez vous adresser à plui@eurometropolemetz.eu 

Plan Neige 

Comme chaque année, la commune se prépare à l’arrivée de l’hiver et s’organise sur un dispositif de viabilité hiver-

nale. Compte-tenu des remarques et propositions de nos administrés et devant faire face à de nombreux actes 

d’incivilités, nous avons choisi une nouvelle organisation. Le flyer joint vous détaille les obligations de chacun.  

RAPPEL : distribution de sacs de sel les samedis 4 et 11 décembre de 10h à 12h 
 au local technique : rue de Lorry 

La gazette de Châtel-Saint-Germain : un moment de lecture pour découvrir les nouvelles actualités 

de la commune. Nous avons choisi de réaliser cette gazette afin de partager un résumé de toutes les 

actualités diffusées sur nos canaux de communication (Facebook, CityAll, presse quotidienne       

locale). Une édition sera distribuée tous les 2 mois dans vos boîtes aux lettres. Châtel-Saint-Germain      

magazine est bien sûr maintenu pour vous partager les informations des projets communaux et    

associatifs : la prochaine édition en janvier 2022. 

Très bonne lecture du premier numéro de la nouvelle gazette communale. 

La minorité municipale, élu avec 25,46% des inscrits, dans leur grande générosité démocratique  m’accorde 5 

lignes, en cette époque épique que dire en 5 lignes ?, et il ne m’en restera que 3 lignes c’est juste suffisant 

pour un haïku…… En leur mandat, défilant, d’apparence démocratique. 

 . Pour commencer par leur destruction d’un bel écrin de nature.  
Qui leur permettra d’enfiler leur première perle à leur beau collier municipal. 
 

Thierry NONNON qualifié à juste titre par la minorité municipale d’unique opposant  

 

EXPRESSION OPPOSITION (texte inclus en totalité sans modification) 

Décembre : Animations Téléthon sur la commune 

4 et 5 décembre : Marché de Noël, au Centre Socio-Culturel 

30 janvier 2022 : Concert du Nouvel An, au Centre Socio-Culturel  

26 février 2022 : Carnaval 

12 mars 2022 : Repas des ainés, au Centre Socio-Culturel  

AGENDA 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour toutes ces manifestations 

Boîtes de Noël 
La commune de Châtel-Saint-Germain participe de nouveau cette année à l’opération « une main, un espoir » 

en collaboration avec les enfants du périscolaire. Cette action consiste à collecter toutes sortes de produits afin 

de remplir des boîtes à chaussures qui seront emballées par les enfants du périscolaire et offertes à Noël aux 

personnes les plus démunies.  Nous faisons appel à votre générosité pour apporter des boîtes à chaussures, des 

petites douceurs, des petits cadeaux, quelque chose de chaud (gants, écharpes, bonnets…), des produits de        

toilettes, des livres. Vous avez jusqu’au 10 décembre pour apporter vos dons.  



Ouverture d’une nouvelle classe 
La municipalité a appuyé une demande à l’inspection académique pour valider l’ouverture d’une nouvelle classe. La 

requête de la commune a été entendue par l’inspection académique présente lors de la rentrée scolaire 2021-2022 

afin de réaliser un comptage des effectifs. En effet, l’augmentation significative des élèves de l’école élémentaire a 

permis l’ouverture d’une quatrième classe. Il s’agit d’une classe de CE2/CM1 qui compte 21 élèves. Nous souhai-

tons également la bienvenue à Madame MIRAMBET Sara, nouvelle maîtresse de cette 

classe. Au total, ce sont 84 élèves qui sont scolarisés dans l’école élémentaire. 

JEUNESSE / SCOLAIRE 

Club Ados  
Reprise des animations ados : depuis le mois de septembre, le club 

ados a repris ses activités et propose de nombreuses animations les 

soirs et/ou week-end. On dénombre une moyenne de 20 ados par 

sortie. Après plus d’un an sans sortie, ni rencontre, le club ados béné-

ficie dorénavant d’un nouveau local réaménagé afin de partager des 

moments sympas entre jeunes. Pour vous tenir informés, n’hésitez 

pas à suivre la page Facebook « Anim’Ados de Châtel-Saint-

Germain ». 

Du producteur au petit consommateur 
Les enfants du périscolaire et des mercredis loisirs ont eu le plaisir 

de goûter aux produits locaux. Cette initiative a été mise en place 

pour répondre à une enquête réalisée auprès des parents. Les élus 

se sont rendus chez le producteur « à la Cueillette de Peltre » afin 

de récolter d’excellentes pommes de toutes variétés (Gala/

Pirouette/Apache et Delcorf). Un atelier pâtisserie a permis d’utili-

ser les pommes cueillies et a ravi tous les enfants qui ont cuisiné et 

dégusté les pommes. 

CCAS 

Colis des seniors 
Pour les fêtes de fin d’année, la ville de Châtel- 

Saint-Germain et le Centre Communal d’Action 

Sociale souhaitent comme chaque année apporter 

une attention particulière aux concitoyens les 

plus âgés. Le CCAS a décidé de renouveler son 

action qui consiste à sélectionner uniquement des 

producteurs locaux pour garnir les paniers offerts 

aux administrés. Une action qui veille à privilé-

gier les circuits courts et à favoriser le marché 

local. Une distribution est prévue pour la se-

maine du 20 au 24 décembre par les élus et les 

membres du CCAS. 

Reprise des activités jeux de carte 
Les membres du CCAS et les bénévoles ont repris les acti-

vités « jeux de carte » les vendredis après-midi au caveau du 

centre socio-culturel sous la responsabilité de Monsieur 

KUTSCHRUITER.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rensei-

gner en mairie au 03.87.60.59.71 

Le Saint-Nicolas 

Le traditionnel passage du Saint Nicolas aura lieu dans les écoles le lundi 6 décembre.  

Activités à la bibliothèque 

Dans le cadre de « Esprits Livre » du 1er au 30 novembre, initiative du Département de la Moselle, la bibliothèque a 

proposé deux ateliers. Des animations à destination d’un public senior afin d’offrir des temps d’échanges pour cette 

4ème édition. Les seniors ont pu bénéficier de conseils sur la retouche de photographie et suivre une conférence sur le 

bien-être. Des ateliers fortement appréciés par nos administrés. 

En partenariat avec le Département de la Moselle, la bibliothèque participe à l’action « Noëls de Moselle - Instants 

Magiques en Bibliothèque ». Comme chaque année, la bibliothèque propose particulièrement au jeune public des 

animations et ateliers pour vivre la féerie de Noël pendant la période de l’Avent. 

Les nouveaux outils de communication 
La commission cadre de vie a décidé de travailler sur un nouveau document d’information qui sera adressé aux nou-

veaux arrivants sur la commune. Nouveau « guide pratique », qui regroupera toutes les informations nécessaires et 

utiles pour les administrés. 

Le site internet de la commune va être également entièrement refait. Dans le cadre de cette refonte, l’équipe munici-

pale a décidé d’adhérer au service proposé par l’Eurométropole de Metz. En effet, celle-ci propose un dispositif 

dont plusieurs communes de la métropole en ont bénéficié. 

Borne électrique 
Une étude est en cours concernant l’installation d’une borne recharge électrique sur la commune. 

CADRE DE VIE 

  

TRAVAUX ET SECURITE 
Les travaux à venir et actions de sécurité :  
- Une zone limitée à 20 kms/h est instaurée dans la rue de Bonne Fontaine afin d’améliorer la sécurité des riverains. 

- Un nouveau colombarium a été investi et installé. 

- Un nouveau sens unique a été mis en place du chemin des Dames vers la rue de Verdun. 

- La remise en peinture des passages piétons et toute la signalisation horizontale de la commune est prévue. 

                    Sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles 

Dans le cadre de la semaine dédiée à la prévention routière aux abords des établissements, projet initié par la pré-

fecture de la Moselle et l’académie de Nancy-Metz durant le mois d’octobre, la ville de Châtel-Saint-Germain a 

répondu à cette opération. Des actions ont été menées par l’agent de la police municipale dans les quatre classes 

de l’école élémentaire et à l’accueil périscolaire. Le but de cette intervention a été de prévenir et de sensibiliser les 

écoliers et a permis de leur faire prendre conscience des dangers et de rappeler les règles de sécurité afin d’adopter 

les bons comportements aux abords et sur le chemin de l’école.  

Dates de battues de chasse 

 Lot n°1 : Bois du reposoir , de la 

Charmoise  et bois des Hospices 

Lot n°2 : Bois de Saint-Germain -Vallée 

de Montvaux - Forêt de Vazelle  

Décembre 2021 6 - 9 - 15 - 28 et 30 décembre 9 et 30 décembre 

Janvier 2022  14 - 19 - 28 - 31 janvier 19 janvier 


