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AGENDA 

DECEMBRE 2022 

MAIRIE DE CHATEL-SAINT-GERMAIN : 13 rue Jeanne d'Arc  
 57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN / Tél : 03.87.60.59.71 

Mail : mairie@chatel-saint-germain.fr 
Site internet : http://www.chatel-saint-germain.fr/ 

Page Facebook de Commune de Châtel-Saint-Germain 

   EXPRESSION OPPOSITION  

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 3ème édition, vous pouvez apporter vos   

sapins naturels sans décoration, ni sac, à l’école maternelle, rue des Chauvaux ou au bâtiment 

technique, face au n° 17 rue Jeanne d’Arc à partir du mardi 27 décembre 2022 et ce jusqu’au       

vendredi 13 janvier 2023. 

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 

Les municipalités de Châtel-Saint-Germain et de Lessy ainsi que le Souvenir Français ont organisé conjointement la 

cérémonie commémorative durant laquelle les enfants du village ont chanté la Marseillaise, accompagnés par     

Monsieur Denis FOGELGESANG à la trompette. 

Boîtes de Noël 

La commune de Châtel-Saint-Germain participe de nouveau cette année à l’opération « une main, un espoir » en 
partenariat avec l’Association ALISéS 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 donc appel à votre générosité pour 
apporter des boîtes à chaussures vides ou déjà remplies de quelque chose de chaud (écharpe, gants, bonnet), d'un 
produit d'hygiène, d'une denrée non périssable, un loisir (livre, jeu de cartes, magazine...) et tout ce qui vous fait 
plaisir ! Vous avez jusqu’au 13 décembre pour apporter vos dons. Un grand merci à toutes les personnes qui se 
mobilisent.  

 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 2022 2 - 5 - 8 - 27 et 30 décembre 8 et 27 décembre 

Janvier 2023  2 - 6 - 13 - 16 - 24 et 26 janvier 26 janvier 

Février 2023 1er février - 

Dates de battues de chasse 

Don d’une œuvre à la commune 
La municipalité tient à remercier chaleureusement Monsieur André FORTIN qui a offert 

à la commune le blason sculpté sur de la pierre de Jaumont. L’œuvre est exposée dans le 

hall de la mairie. 

L'EpiChâtel est ouverte ! 

La nouvelle épicerie de Châtel-Saint-Germain est ouverte depuis début novembre. Vous 

pouvez vous y procurer chaque semaine sur précommande des légumes, de la volaille, du 

pain et des viennoiseries. Vous y trouverez également de l'épicerie salée (farines, épices, 

condiments, pâtes, lentilles,...) et sucrée (thés, cafés, chocolats, biscuits, boissons...).  

Plus de renseignements sur le site monepichatelsaintgermain.fr , sur Facebook 
"facebook.com/epichatel", par mail contact@epichatel.org 

Et surtout, vous pouvez passer au local le samedi matin entre 9h30 et 11h30,           
et le dimanche matin entre 9h et 10h. 

Ateliers enfants au profit du Téléthon 
La municipalité et l'association "La Jul...oise" ont organisé conjointement deux            
animations à destination des enfants de 3 à 10 ans. Dans une ambiance festive et riche en 
émotion, des enfants âgés de 7 ans et + se sont retrouvés le samedi 19 novembre,  pour 
participer à un atelier pâtisserie suivi d'un escape game dans le village. Le samedi 26    
novembre, l'animation était à destination des enfants de 3 à 6 ans, au programme :       

pâtisserie, rédaction de leur 
lettre au Père Noël et     
création de photophores. 
Les fonds récoltés lors de 
ces animations ont été rever-
sés au profit du Téléthon. 

Maison du Luxembourg 
Nous vous informons que la maison du Luxembourg ne tiendra plus de permanence en mairie. 

Pour tout renseignement, notre secrétariat se tient à votre disposition et vous dirigera vers les    

services compétents en cas de besoin. 

Plan de chasse disponible sur notre site internet et sur la borne d’affichage numérique. 



Centre de loisirs d’automne 
Tout au long de la semaine, les enfants ont été plongés dans le thème des 1,2,3 jeux, partez ! jeux de société, jeux 

sportifs, jeux des mimes… avec différents ateliers et activités manuelles et la projection également d’un film en    

rapport avec le thème. 

JEUNESSE / SCOLAIRE 
 

  

TRAVAUX ET SECURITE 
CCAS 

CADRE DE VIE 

Borne d’affichage numérique 

La municipalité inscrite dans une démarche inclusive, s'est dotée d'un nouvel outil digital, à la 

fois ergonomique et adapté aux personnes à mobilité réduite, permettant aux usagers de        

consulter en ligne les affichages légaux obligatoires (urbanisme, état-civil, conseil municipal), de 

manière simplifiée et en toute autonomie. Vous pourrez également télécharger, si besoin, les  

documents et visiter le site internet de la commune mais aussi celui de l'Eurométropole de Metz. 

L'acquisition de cet outil numérique a pu être réalisée grâce à la participation financière dans le 

cadre du plan de Relance "Transformation numérique des collectivités territoriales". 

Cette borne est accessible uniquement entre 7h00 et 22h00. 

Colis des seniors 

Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale souhaitent, comme tous les 
ans, apporter une attention particulière à nos 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.    
Privilégiant les circuits courts et favorisant le marché local. La distribution est prévue pour la semaine du 19 au 24  
décembre par les élus et les membres du CCAS.  

Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier du colis et être informés de toutes les               
manifestations du CCAS il est obligatoire de remplir et signer la fiche RGPD. 

Panneau Pocket  

La commune se rapproche de ses habitants en vous offrant un nouvel outil de communication. Ce système simple et 

efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphones et tablettes des alertes et des     

informations de la commune. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, restez connectés à l’actualité de la 

commune. Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucunes autres don-

nées personnelles. Il vous suffit juste de télécharger l’application Panneau Pocket gratuitement sur votre smartphone 

et ou tablette et de mettre en favoris notre commune. Ci-joint le tract d’information pour télécharger l’application. 

Pensez à remplacer votre application CityAll par Panneau Pocket  ! 

Travaux 

Des travaux de remise en état des enrobés ont été réalisés dans la rue Jean d’Apremont.  

Problème d’éclairage public 

Concernant le problème d’éclairage de la route de Briey, nous vous informons que ce dysfonctionnement est dû à un 

incendie du coffret électrique de ce secteur. Cette extinction n’est donc pas volontaire. La commune est en attente 

de l’intervention de la société en charge de l’entretien et de la réparation de l’éclairage public, qui elle-même subi des 

retards dans la livraison de la pièce nécessaire à la remise en état de l’installation. Nous espérons tout comme vous 

une résolution rapide de la situation et vous remercions de votre compréhension. 

COMMUNICATION 

Une décoration de Noël participative 

La municipalité a décidé de maîtriser sa consommation en limitant les décors 

lumineux, seuls les bâtiments (Mairie, Lavoir et Centre Socio-culturel) seront 

illuminés. Conscient qu’il est essentiel de maintenir les festivités de fin d’année, 

la municipalité a fait le choix d’embellir le village autrement, par de magnifiques 

décors de Noël réalisés par les agents du service technique, les élus ainsi que 

quelques bénévoles. Une façon nouvelle et originale d’égayer le village. Environ 

une vingtaine de décorations, fabriquées à partir de matériaux de récupération, 

sont réparties un peu partout dans le village. Un grand merci à toutes les      

personnes qui se sont investies à la création de ces décors originaux. 

Nouveauté cette année, les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël dans la 
boîte aux lettres installée devant la mairie et ce jusqu’au 24 décembre.  

Thé dansant 

Faute de participant, le CCAS a été contraint d’annuler le thé dansant prévu le jeudi 17 novembre 2022. 

Plan Neige 

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

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

d’incivilités, nous poursuivons l’organisation initiée l’année dernière. Le flyer joint « La viabilité hivernale » vous 

détaille les obligations de chacun.  

RAPPEL : distribution de sacs de sel les dimanches 11 et 18 décembre de 10h00 à 12h00 
 au local technique : rue de Lorry 

Plan de gestion différenciée 

Dans la continuité de notre démarche écologique, la municipalité a fait appel à la       

FREDON Grand-Est (réseau national sans but lucratif sur des missions de surveillance 

du patrimoine végétal français, de gestion des espèces nuisibles à la santé humaine, la   

santé des végétaux et la santé environnementale) pour réaliser un plan de gestion différen-

ciée de la commune. Il s’agit d’une nouvelle approche de la gestion des espaces verts et 

d’adapter le mode d’entretien de chaque site en tenant compte de sa vocation, sa fréquen-

tation et de sa situation. Pour ce projet, la municipalité a eu le soutien financier de 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 50% et de 30% de la Région Grand-Est. 

Quelques panneaux explicatifs en fonction des lieux sont déjà en place. D’autres suivront 

dans les prochains mois. Pour plus de renseignements, vous référer au tract distribué et 

intitulé « Ma commune change... ». 


