
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 

LA GAZETTE DE CHATEL-SAINT-GERMAIN 

La mairie vous informe 

 

Impression par nos soins 
Mairie de Châtel-Saint-Germain : 13 rue Jeanne d’Arc 57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN 

 

Thierry NONNON  

A l’heure où nous suffoquons et ce n’est qu’un début, où des milliers d’hectares de forêt brûlent, ou et ou … et 
bien d’autres choses, quelles perspectives, quelles sont les solutions proposées Rien d’autre que de la démagogie. 
Que fait l’équipe municipale, rien, quelle sont leurs projets dans le sens de la préservation de notre planète…    
absolument aucun. Ce n’est pas leur couteux et inutile projet de transfert de l’école qui y participera. 

Pire, la destruction d’une zone de biodiversité et l’absence de vision sur ce projet ne doivent rien nous laisser   
espérer de leur part. réveillez-vous ; c’est à vous, citoyens, de refuser cette fatalité et d’agir enfin pour le climat. 
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AGENDA 

Cérémonie du 8 mai 

La cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée au         

monument aux morts de Châtel-Saint-Germain en collaboration avec la mairie de Lessy 

et du Souvenir Français. 

   EXPRESSION OPPOSITION (texte inclus en totalité sans modification) 

JUILLET 2022 

  

TRAVAUX ET SECURITE 

Quelques travaux entrepris par les agents des services techniques de la commune :  

• Traçage des passages piétons rue de Verdun. 

• Réfection des joints des pierres ruelle du Ruisseau. 

• Changement du cédez le passage par un stop sur la route de Vernéville inter-

section avec la rue de Verdun. 

• Mise en place des capteurs de CO2 dans les écoles (toutes les classes       

d’élémentaire et de maternelle) ainsi que les locaux du périscolaire. 

• Engazonnement des allées du cimetière. Les fortes chaleurs n’aident pas à la 

pousse du gazon. Un regarnissage sera effectué dès l’automne sur les parties 

les plus clairsemées et peut-être qu’une seconde tranche sera réalisée avec ce 

même type de semences. 

• Entretien des accotements de l’ancienne voie de chemin de fer.  

     *****      

La signalisation horizontale sera refaite par les services de l’Euro Métropole de Metz début août sur l’Avenue de la 

Libération. 

Les 3 équipes  gagnantes du tournoi 

La mairie recrute un adjoint administratif en apprentissage et un 

animateur périscolaire pour septembre. Vous pouvez postuler 

aux offres d’emploi sur le site internet du Pôle Emploi. 

Un concert caritatif a eu lieu le mardi 14 juin dans la 

grande salle du centre socio-culturel organisé par l’école 

de musique « L’Enfant Phare » en partenariat avec la 

municipalité. L’ensemble Total Brass a joué en faveur de 

l’aide humanitaire au peuple ukrainien. La somme de 

610€ a été récoltée et sera transmise à la Croix Rouge 

Française pour contribuer aux actions en Ukraine. 

L’ensemble 

Total 

Brass 

 

Rue de Verdun Ruelle  du Ruisseau Route de Vernéville 

Le fleurissement sur la commune 

Le cimetière 



CADRE DE VIE 

Activités à la bibliothèque 

Suivez toutes les actualités de la bibliothèque municipale en vous rendant sur le site Internet de la commune 

www.bibliotheque-chatel-saint-germain.fr 
 

La bibliothèque a proposé plusieurs ateliers courant du mois de juin. Un    

atelier bien-être pour les enfants de 6 à 11 ans, s’est déroulé le mercredi 29 

juin. Ils ont pu découvrir de l’éveil sensoriel, de la détente corporelle et  

voyage imaginaire pour les enfants et leurs parents présents. Celle-ci a été  

animée par Estelle  Moscardo, 

     Campagne de traçage – Vallée de Montvaux  

Dans le cadre de l’étude de définition de l’aire d’alimentation du captage de la vallée de Montvaux que mène actuelle-
ment la Régie de l’eau de Metz Métropole, une campagne de traçage des différentes composantes hydrauliques de la 
ressource (sources et ruisseau) a été réalisée par le bureau d’étude ANTEA le jeudi 23 juin. 
Pour ce faire, des traceurs de couleur ont été injectés à plusieurs endroits du périmètre supposés de l’AAC, à savoir : 

• Sur le plateau en rive gauche, sur 2 points, l’un sur Amanvillers, l’autre sur Lorry-lès-Metz, 

• Dans le ruisseau en lui-même, en amont de notre prise d’eau. 
 
Ces traceurs sont de couleur rouge pour le ruisseau, et jaune sur les points d’injection sur le plateau. Ils sont inertes 
et sans danger pour la faune, la flore et la qualité de l’eau potable distribuée. 
Les effets, à savoir, principalement une couleur rouge dans le ruisseau de Montvaux, pourront persister plusieurs 

semaines, en fonctions des conditions météorologiques. 

URBANISME 

Don du sang 
Une collecte de sang a été organisée le mardi 5 juillet au 

centre socio-culturel en partenariat avec la Mission   

Locale du Pays Messin et l’Établissement Français du 

Sang. Une quarantaine de donneurs se sont présentés. 

Un beau résultat en cette période compliquée pour le 

don de sang.  

Les dossiers de PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et 

RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) sont consul-

tables en mairie. 

CCAS 
Canicule 

Chaque année, en prévention de la canicule, la mairie de Châtel-Saint-Germain et le Centre 

Communal d’Action Sociale activent un dispositif « plan canicule » pour veiller sur les per-

sonnes seules, isolées et vulnérables.   

N’hésitez pas à vous inscrire sur le registre en mairie. Un fascicule a déjà été distribué dans 

les boîtes aux lettres des personnes concernées avec le rappel des consignes en cas de 

fortes chaleurs. 

 

Centre de loisirs d’été 
Le centre de loisirs d’été a démarré lundi 11 juillet pour trois semaines d’activités, pour les enfants de 3 ans à 15 ans 

encadrés par l’équipe d’animation. Un programme spécifique est proposé par tranche d’âge pour occuper les enfants 

pendant les vacances. Chaque vendredi, les plus grands auront le plaisir de participer à des sorties (Pokeyland,    

Wallygator, lac de la Madine…) tandis que les plus petits profiteront de différentes structures gonflables. De     

nombreuses activités de bricolage, des jeux et activités sportives... Durant la seconde semaine des vacances, les ados 

participeront à une activité graffitis avec un professionnel, Mathieu de la société Visual Spray. A découvrir bientôt 

sur le mur du gymnase, route de la fourrière. 

JEUNESSE / SCOLAIRE 

L’école est finie 

La fin de l’année scolaire signe le départ de trois instituteurs de l’école élémentaire de Châtel-Saint-Germain. Roland 

MAYER, instituteur de l’école élémentaire depuis une vingtaine d’années à Châtel-Saint-Germain a tiré sa révérence 

pour un départ en retraite bien mérité. Nous souhaitons également une bonne retraite à Eliane OLLIVIER qui fut 

institutrice pendant six ans. Sarah MIRAMBET nous quitte également pour prendre ses nouvelles fonctions dans 

une autre école. 

A cette occasion, un pot de départ a été organisé par la municipalité.            

     Camps Ados 

9 ados de Châtel-Saint-Germain, et 12 ados d’Amanvillers ont séjourné le temps d’une 

nuit au domaine des trois forêts à Center Parcs, du vendredi 8 au samedi 9 juillet. Durant 

ce mini-séjour , les jeunes sont allés se rafraichir à l’Aqua Mundo et se sont affrontés au 

bowling. 

                Bien vivre ensemble : nuisances sonores 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie 

électrique ne peuvent être effectués uniquement : 

• Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 


