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LA GAZETTE DE CHATEL-SAINT-GERMAIN 

La mairie vous informe 

 
 

Thierry NONNON  

L’équipe municipale en place, aurait pu m’accorder 5 000 lignes plutôt que leurs 5 ridicules lignes, je ne ferai 

jamais de commentaires superfétatoires pour ce qui concerne les gentillesses, bienveillances, et autres réjouis-

sances de l’équipe municipale à mon égard. D’autant plus en cette période particulière qui devrait être un mo-

ment de concorde plutôt que de discorde. Sachons, à Châtel, particulièrement, bien accueillir à bras ouvert nos 

Amies et Amis Ukrainiens ; n’oublions jamais les Prisonnières et prisonniers de guerre Ukrainiens dans le 

camps Nazi se situant dans la forêt de Chatel. 
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URBANISME 
PLUi 
Venez vous informer sur l’élaboration du prochain Plan Local d'Urbanisme         

intercommunal de l’EuroMétropole de Metz en venant découvrir l’exposition qui se 

tiendra à la mairie de Châtel-Saint-Germain entre le mardi 29 mars et le mardi 19 

avril 2022 aux heures d’ouverture de la mairie. 

La mairie modifie ses horaires d’ouverture 

Prenez note du changement des horaires d’ouverture de la mairie.  

A compter du lundi 4 avril 2022, la mairie sera ouverte au public : 

Lundi – mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Mardi et vendredi de 8h30 à 13h30  

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal de janvier 2022 sur la date du vide-grenier. 

Contrairement à ce qui est indiqué en page n°2 le vide-grenier aura bien lieu le LUNDI 6 JUIN 2022. 
 

DATES DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES  

Les bureaux de votes seront au centre socio-culturel  

     1er tour Dimanche 10 AVRIL 2022                                              2ème tour Dimanche 24 AVRIL 2022 
 

DATES DES ELECTIONS LEGISLATIVES  

 Les bureaux de votes seront en mairie  

     1er tour Dimanche 12 JUIN 2022                                   2ème tour Dimanche 19 JUIN 2022 

AGENDA 

Nouveau système de téléphonie en mairie 

La mairie va prochainement s’équiper d’un tout nouveau système de téléphonie vous permettant d’être plus rapide-

ment orienté vers le service de votre choix ou alors avoir la possibilité de laisser un message vocal.  

Solidarité pour l’Ukraine  
 

La municipalité souhaite remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à cet 

élan de générosité. Un premier convoi est parti de Metz le vendredi 4 mars avec des 

produits de première nécessité à destination de la population 

ukrainienne. La collecte se poursuit : les dons de vêtements ne 

sont plus la priorité immédiate, à l'inverse des produits alimen-

taires non périssables, des produits hygiéniques et des médica-

ments.                       APPEL 
La commune va mettre à disposition un logement, si vous disposez aussi d’une solution 

d’hébergement et que vous souhaitez accueillir les Ukrainiens dans de bonnes conditions, 

n’hésitez pas à vous manifester en mairie 

03 87 60 59 71 aux heures d’ouverture de la mairie mairie@chatel-saint-germain.fr 

 

Le dispositif  Aidant connect bientôt en service à la mairie 

La municipalité souhaite s’inscrire dans une démarche d’aide aux administrés pour toutes leurs démarches adminis-

tratives via internet. Aidant connect est un service public numérique gratuit qui permet à des aidants professionnels, 

c’est-à-dire l’agent d’accueil de la mairie par exemple, de réaliser des démarches administratives en ligne pour le 

compte d’un usager, grâce à une habilitation sécurisée. L’aidant professionnel pourra vous aider dans vos démarches 

de renouvellements de carte d’identité, d’inscription sur les listes électorales, mais également avec divers organismes 

tels que la sécurité sociale, les impôts … Ce service d’aide gratuit, légal et sécurisé vous garantit un accompagnement 

humain pour toutes les personnes qui pour diverses raisons ne peuvent pas faire leurs démarches en ligne. 

Un poste informatique va être mis à disposition à l’accueil de la mairie prochainement pour les administrés . 

Permanence de La Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de  

Metz en mairie de Châtel-Saint-Germain  
 
La Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de Metz est un service public au service des travailleurs frontaliers ! 

Créée en Mai 2021 en partenariat avec l’association Frontaliers Grand Est, la Maison du Luxembourg de l’Euromé-

tropole de Metz oriente et renseigne les travailleurs frontaliers et leur famille sur les spécificités de leur statut au 

Grand-Duché sur les thématiques suivantes : la législation sociale luxembourgeoise (santé/allocations familiales/

pension/bourses d’études), la fiscalité, l’emploi (contrat/droit du travail/recherche d’emploi/chômage), la famille 

(vie maritale/congés de naissance/congé parental), la mobilité... 

La municipalité de Châtel-Saint-Germain en partenariat avec la Maison du Luxembourg de l’Eurométropole de 

Metz vous propose à partir du jeudi  7 avril 2022, des permanences en mairie ouvertes à tous (résidents /non -

résidents). Les permanences seront effectuées le 1er jeudi de chaque mois par rendez-vous uniquement (30 mi-

nutes/rendez-vous) de 9h00 à 11h00 par un conseiller de la Maison du Luxembourg. 

La réservation du rendez-vous se fait uniquement en ligne sur le site de l’Eurométropole de Metz, rubrique         

« travailleurs frontaliers », en cas de question quant à la prise de rendez-vous, vous pouvez contacter le 0387201000. 

Retrouvez plus d’informations sur le site de L’Eurométropole de Metz www.eurometropolemetz.eu 

   EXPRESSION OPPOSITION (texte inclus en totalité sans modification) 

MARS 2022 

http://www.eurometropolemetz.eu


Centre aéré  
Du 7 février au 11 février, s’est tenu le centre de loisirs sur le thème « les animaux en voie de danger ».  

L’occasion pour les enfants de faire des activités manuelles sur le thème, des jeux sportifs, 

des olympiades afin de sensibiliser nos jeunes Châtelois sur l’extinction de nombreuses     

espèces animales. Des activités pour les adolescents ont également été proposées chaque 

après-midi. 

JEUNESSE / SCOLAIRE 

Les écoles entre dans l’ère du numérique  

Dans une époque où le numérique est de plus en plus omniprésent dans la vie quotidienne de tous, et également 

chez les enfants, la municipalité a fait le choix d’opter pour le projet Fus@e. En effet, le département a mis en place 

Fus@e (Faciliter les Usages @ Educatifs), un programme d’accompagnement technique et financier à destination 

des communes. La municipalité a signé ce partenariat avec le département afin de permettre aux écoles de la com-

mune de bénéficier de nouveaux équipements numériques. De ce fait, chaque classe sera équipée d’Ecran Numé-

rique Interactif (ENI). L’objectif étant de faciliter les usages E-éducatifs.  

Qu’est-ce qu’un écran numérique interactif ? 

Le ENI est le remplaçant du tableau noir, c’est un moniteur tactile, une sorte de tablette géante tactile. 

Il est interactif, ludique et intelligent. Cet outil améliore la concentration et la numérisation des élèves. 

CCAS 
Repas des aînés 
Suite à l’annulation du repas des aînés prévu initialement le samedi 12 mars, le CCAS et la munici-

palité ont décidé de reprogrammer ce repas au samedi 14 mai 2022 au centre socio-culturel.  

IMPORTANT Toutes les personnes de 65 ans et + ayant rendu le formulaire 
« consentement RGPD » recevront une invitation. Si vous souhaitez participer 
à ce repas, et que vous n’avez pas reçu d’invitation merci de vous inscrire en  

       mairie avant le vendredi 29 avril. 

Activités à la bibliothèque 

Nouveauté à la bibliothèque pour commencer l'année : catalogue de la bibliothèque en ligne. 

Vous pouvez désormais consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque 7j/7 et 24h/24 à l'adresse sui-

vante : www.bibliotheque-chatel-saint-germain.fr, pour cela il vous suffit de vous créer un compte 

lecteur et d’avoir renseigné une adresse mail à l’accueil de la bibliothèque.  

Borne numérique 
La commune va prochainement s’équiper d’une borne numérique interactive qui permettra de dématérialiser l’affi-

chage légal obligatoire en mairie (urbanisme, mariage, décision du Conseil Municipal, enquêtes publiques…). Cet 

affichage doit être visible 24h/24 par les administrés. L’affichage actuel situé devant la mairie est parfois difficile-

ment lisible et peut paraître disgracieux. Ce nouveau service innovant favorise les pratiques numériques et permet 

une réduction d’utilisation de papier. Cet équipement sera installé devant la mairie. 

CADRE DE VIE 

  

TRAVAUX ET SECURITE 
Les travaux réalisés  

 

• Création d’un logement par le service technique en remplacement d’un local municipal 

• Gyrobroyage sur la route de Vernéville 

• Réfection de la voirie sur la route de Vernéville 

• Remise en état du pont qui se situe à proximité du Square du Saulcy 

Capteurs de CO² 

Afin de lutter contre la propagation de la COVID, les écoles et tous les établissements recevant du 

public de Châtel-Saint-Germain s’équipent de capteurs de dioxyde de carbone CO². Des capteurs se-

ront installés dans les salles de classe pour savoir quand ouvrir les fenêtres afin de renouveler l’air. 

Zéro phyto 
Ne soyez pas surpris si vous constatez des changements ou des travaux dans les 

allées du cimetière. En effet, des essais d’engazonnement vont avoir lieu sur une 

partie de ce dernier. 

Service de garde exceptionnel 

Un service de garderie exceptionnel a été mis en place par la municipalité et le service périsco-

laire, les 27 janvier, 31 janvier et 1er février lors des absences de l’institutrice de l’école mater-

nelle. Un service gratuit mis en place pour pallier à ces absences non remplacées par l’éducation 

nationale afin d’épauler les familles rencontrant des difficultés pour la garde de leur enfant. En prolongation des actions mises en œuvre par la municipalité et afin de ne plus utiliser des 

produits dangereux pour la nature et les humains, le cimetière sera en partie engazonné courant 

mars. Les employés communaux vont entretenir le site de façon la plus respectueuse possible et 

ainsi modifier leur façon d’entretenir les espaces verts en appliquant des méthodes plus naturelles 

afin de préserver la santé de tous mais aussi la qualité du sol et des eaux. La commune respecte                    

     ainsi l’interdiction d’utiliser tout produit phytosanitaire dans les cimetières.  

Epicerie Solidaire 

La municipalité souhaite développer le projet d’une épicerie solidaire sur la commune. Afin de pour-

suivre le projet, il est indispensable de créer une association. C’est pourquoi nous faisons appel à 

toutes personnes qui souhaiteraient s’investir en tant que bénévole, n’hésitez pas à vous manifester 

en mairie avant le 10 avril 2022. Une réunion d’information sera par la suite organisée afin de présen-

ter plus en détail le projet. 

C’est quoi une épicerie solidaire ? 

Les épiceries solidaires sont des structures associatives qui proposent des produits alimentaires, d’entretien et d’hy-

giène à moindre coût, c’est-à-dire payer entre 10 à 30% du prix du produit dans le secteur marchand « classique ». 


