
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  

 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

liq
u
e 

AGENDA 

Robert Marchal : Maire Honoraire et médaille de vermeil 

A l’occasion d’un repas convivial entre le personnel communal, Robert Marchal, Maire pendant 19 ans de mars 2001 

à mai 2020, soit trois mandats, s’est vu remettre par Madame le Maire, Claire Ancel, le titre de Maire Honoraire ainsi 

que la médaille de vermeil pour ses 30 ans au service de la population Châteloise. Une cérémonie pleine d’émotion 

pour Monsieur Marchal entouré de sa famille et des membres de son ancienne équipe. 
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TRAVAUX ET SECURITE 

Le fleurissement sur la commune 

Mont-Saint-Germain 

Remise aux normes des panneaux d’affichage au Mont-

Saint-Germain. Deux nouveaux panneaux ont été    

implantés à l’entrée et sur le côté du site archéologique. 

Travaux 

Des travaux sont prévus sur la route de Lessy (D103F - proximi-

té de l'agence de l'eau Rhin-Meuse) du 24 octobre jusqu'au 09 

novembre nécessitant la neutralisation des 2 voies de circulation. 

Des déviations seront mises en place. 

Personnel communal 

La commune vous informe d’une nouvelle arrivée au sein du personnel communal. Alexia JACQUOT, nouvelle   

apprentie en alternance BTS Support à l’Action Managériale à Metz sera parmi nous pendant 2 ans. Elle sera en 

charge de l’accueil de la mairie avec sa collègue. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ces nouvelles fonctions. 

Retour sur la Châteloise et les brasseurs 

Dimanche 11 septembre, plus de 250 marcheurs ont assisté à la Châteloise et les brasseurs 

organisé par le comité d’animation avec la participation du club vosgien. De nombreuses 

animations avec des spectacles pour enfants, restauration sur place mais également deux 

brasseurs locaux présents pour faire déguster leurs bières ainsi qu’un petit marché regrou-

pant des producteurs locaux. (bijoux, bougies, miel, céramiques…), tout était réuni pour 

passer un agréable moment en famille ou entre amis.  

Circulation Rue du Rébenot 

Nous vous rappelons que la rue du Rébenot est à sens 
unique, les marquages au sol sont uniquement pour les 
cyclistes. De plus, il est interdit de tourner à gauche de 
la rue du Rébenot vers la rue des Goules. 

   EXPRESSION OPPOSITION (texte inclus en totalité sans modification) 

La municipalité souhaite 

remercier tous les adminis-

trés qui par le fleurissement 

de leur maison, que ce soit 

jardins ou balcons contri-

buent à l’embellissement de 

notre village. Un petit pêle-

mêle des jardinières ou 

autres compositions que les 

Châtelois ont pu découvrir 

cet été. 



CADRE DE VIE 
     Le fleurissement communal  

Durant l’été les employés municipaux ont dû s’adapter aux  consignes préfectorales concernant les restrictions d’eau, 

c’est pourquoi les agents sont venus plus tôt les matins afin d’arroser les parterres et jardinières. Les élus se sont éga-

lement mobilisés les soirs pour compléter l’arrosage des jardinières afin de préserver le fleurissement communal le 

plus longtemps possible. Cependant, les agents ont été contraints de retirer l’intégralité des jardinières suite aux    

dernières décisions préfectorales interdisant l’arrosage. 

URBANISME 

CCAS 
Centre de loisirs d’été 

Le centre de loisirs d’été s’est déroulé durant 3 semaines eau mois de juillet. De nombreuses activités ont été propo-

sées pour les enfants âgés de 3 à 15 ans encadrés par l’équipe d’animation. Des sorties, des activités de bricolage, des 

jeux, des structures gonflables et activités sportives étaient au programme.  Les ados ont eu pu s’exercer au graff 

avec la venue d’un professionnel. Vous pouvez désormais admirez leur travail sur le mur du gymnase. 

JEUNESSE / SCOLAIRE 

Le retour sur les bancs de classes : l’année des nouveautés 

Une équipe entièrement féminine à l’école élémentaire supervisée par la nouvelle directrice, 

Amandine  CARTOLANO. Un effectif de 84 élèves répartis sur 4 classes différentes.           

La nouvelle équipe pédagogique se compose de Madame FOTRE pour la classe de CP, Madame TERRIER pour les 

CE1 et une partie des CE2, Madame BARBION pour les CE2 et CM1 et Madame CARTOLANO pour les CM1 et 

CM2.  

Toutes les classes sont désormais équipées de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) suite au partenariat de la commune 

avec le projet.... Pour un enseignement moderne, ces outils permettent une projection interactive sur les tableaux 

blancs avec de nombreuses fonctionnalités. Pour compléter le tout, l’école élémentaire est dotée d’une valise mobile 

comprenant 16 tablettes utilisables par les élèves. Ces nouveaux outils pédagogiques apportent plus de dynamisme 

dans les cours et facilitent les apprentissages. 

« Les minions » s’invitent dans la cour d’école 

La commission « cadre de vie – environnement » a décidé 

de rendre le tri plus attractif pour les écoliers. En effet, de 

nombreux élus se sont mobilisés pendant les vacances afin 

de dessiner, peindre et vernir les poubelles de la cours 

d’école. Sous forme de personnage des Minions, une façon 

originale et amusante de sensibiliser le jeune public au  

respect de l’environnement.  

 Reprise des activités jeux de carte 

Les membres du CCAS et les bénévoles ont repris les activités « jeux de carte » les vendredis après-

midi au Chauvaux : école maternelle sous la responsabilité de Monsieur KUTSCHRUITER.    

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie au 03.87.60.59.71 

Dans le cadre de la modification simplifiée n°2 du PLU, une mise à disposition du dossier ainsi qu’un registre   

d’observations seront tenus à la disposition du public en mairie du 21 septembre au 21 octobre 2022 inclus aux 

jours et heures habituels d’ouverture. Plus d’informations sur le site internet de la commune. 

Centre de loisirs des vacances d’automne 
Le centre de loisirs d’automne aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 octobre. Les inscriptions se 

font uniquement via le portail famille Belami à partir du 26 septembre jusqu’au 10 octobre. Le thème des la semaine 

est « A vos marques, prêts, jeux, partez...! » 

Attention places limitées : 49 places sont disponibles. 


