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Les activités à la bibliothèque 

De nombreuses activités se sont déroulées à la bibliothèque depuis ce début d’année. 

• La mise en place d’une nouvelle animation proposant des jeux de société entre amis ou en famille. Plusieurs 

après-midi jeux de coopération se sont déroulés en janvier et février sous l’animation de Monsieur Pierre  

Paradeis, parent bénévole afin d’aider nos jeunes joueurs à passer des moments conviviaux. Inscription à 

partir de 8 ans, prochain RDV en avril pour 3 samedis jeux. 

• La reprise du « temps des histoires » avec des lectures de contes pour enfant à partir de 4 ans, les mercredis   

matin. 

AGENDA 

Un air de tango pour le concert du Nouvel An à Châtel-Saint-Germain 

Les élèves du conservatoire de Metz étaient sur scène pour présenter le concert du Nouvel An, le vendredi 20 janvier 

à 20h00 au centre socio-culturel de Châtel-Saint-Germain. Les élèves se sont relayés pour interpréter les plus grands 

titres d’Astor Piazzolla. Une douzaine de morceaux joués sur scène par les classes de guitare, violon, flûte…Une  

véritable ambiance festive pour un concert au rythme du tango argentin qui a ravi le public venu en nombre pour 

l’occasion. Le concert du Nouvel An est toujours un moment de partage et de convivialité autour de la musique.  

   EXPRESSION OPPOSITION (texte inclus en totalité sans modification) 

MARS 2023 

Campagne de stérilisation des chats 

Une convention a été signée entre la municipalité et la SPA pour mener une campagne 

de stérilisation des chats visant à limiter la prolifération des chats errants et améliorer 

leurs conditions de vie. 

Cette campagne débutera du 13 au 24 mars sur la commune. Nous conseillons 

aux propriétaires de chats domestiques de les maintenir à domicile le temps de la    

campagne.  

CADRE DE VIE 

Opération broyage de sapin 

L’opération de broyage de sapins de Noël organisée par l’Eurométropole de Metz, en collaboration avec les services 

techniques de la commune a permis de transformer en broyat 133 sapins, dont 85 récoltés rue Jeanne d’Arc et 48 sur 

le site de l’école des Chauvaux. La Société « Au Jardin Naturel » est intervenue pour procéder au broyage des arbres 

avec l’aide de nos agents des services techniques. 

Cette action permet de limiter les apports en déchèteries et de réaliser une gestion des déchets verts sur place. Le 

broyat a été  utilisé comme paillage dans les massifs du jardin du Souvenir situé au cimetière de la commune. 



Centre aéré  

Sur le thème du « Far West », les enfants du centre de loisirs se sont donnés à cœur joie toute la semaine dans les 

différents ateliers créatifs. Au total, ce sont près d’une trentaine d’enfants inscrits du 13 au 17 février. Les cow-boys 

et les indiens se sont affrontés lors de jeux sportifs, et olympiades. Des activités pour les adolescents ont également 

été proposées chaque après-midi avec des ateliers boxe, street dance. Et pour finir la semaine petits et grands se sont 

réunis pour la boom finale en musique.  

JEUNESSE / SCOLAIRE CCAS 
Repas des aînés 

Le repas des aînés est prévu le samedi 25 mars au centre socio-culturel à 12h00. 

IMPORTANT Toutes les personnes de 65 ans et plus n’ayant pas reçu leur carton         
d’invitation, sont priés de contacter la mairie. Vous avez jusqu’au mardi 14 mars inclus 
pour vous inscrire en complétant le formulaire Règlement Général sur la Protection des 
Données.   

Animation « Le pot’âgé des jeunes pousses »  

A l’initiative de la commune, l’animation « Le pot’âgé » reprendra au printemps dans le jardin clos communal. Les 

activités de jardinage seront proposées de mi-mars à début juillet et en septembre, les lundis et les jeudis de 17h30 à 

18h30. Les objectifs pédagogiques de l’activité sont de découvrir le rythme de développement des plantes (fleurs et 

légumes), de jardiner en petits groupes dans le respect de l’environnement (semer, arroser, entretenir, récolter…), et 

de partager les tâches dans la bonne humeur. Il est important que les jeunes volontaires soient présents tout au 

long de la saison. Deux groupes composés de 8 enfants scolarisés du CE1 au CM1 seront constitués, l’un jardinant 

le lundi et l’autre le jeudi. Une réunion d’information s’est tenue afin de renseigner les enfants 

et parents intéressés. 

Registre Communal des Personnes Vulnérables 

Ce registre est destiné à recenser :  

• les personnes âgées de + de 65 ans et/ou isolées qui résident à leur domicile,  

• les personnes âgées de + de 60 ans avec une reconnaissance d’inaptitude au travail CASF,  

• les personnes disposant d’une reconnaissance de handicap (AAH, ACTP, RQTH, carte d’invalidité) ou bénéficiant d’une 
pension d’invalidité. 

Ce registre a pour but de permettre l’intervention, ciblée des services sanitaires et sociaux en cas d’activation d’un 

plan alerte et d’urgences, et permet d’assurer un contact régulier avec ces personnes. Si vous êtes dans ce cas, vous 

pouvez vous enregistrer ou faire enregistrer une personne vulnérable (avec son accord) en mairie. 

Pré-inscriptions scolaires année 2023/2024 
 

Les pré-inscriptions scolaires seront a réaliser en mairie fin avril. Une fiche de renseignement sera à compléter en 

mairie, muni du livret de famille, un justificatif de domicile datant de - de 3 mois et du carnet de santé de l'enfant. 

Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement. 

Quels enfants sont concernés par l'inscription ? 

• les enfants nés en 2020 et qui entrent en première année de maternelle 

• les enfants qui entrent au CP 

• les nouveaux arrivants 

• les enfants faisant l’objet d'une dérogation scolaire (changement d’établissement) 
 

Dans un second temps, vous devrez finaliser l’inscription auprès de l’école que fréquentera votre enfant. Les dates 

de rencontres vous seront communiquées sur nos différents moyens de communication (page    Facebook, panneau 

pocket, site internet...) 

  TRAVAUX ET SECURITE 
Eclairage Route de Briey 
 

L’été dernier, un incendie a détruit le tableau électrique alimentant le réseau d’éclairage public     

générant une panne générale sur cet axe important de notre commune. Des problèmes               

administratifs et techniques et notamment le délais d’approvisionnement de matériels électriques 

ont retardé et retardent encore la réparation définitive. Le matériel est livré et installé depuis fin décembre. S’ensuit 

alors les délais de mise en service d’une installation neuve mi-mars (consuel). Nous avons entamé depuis début    

janvier des discussions avec notre entreprise de maintenance d’éclairage public et Réséda (groupe UEM) afin de 

trouver une solution temporaire et ainsi éclairer la route de Briey. Après des premiers essais, une installation        

provisoire a été réalisée courant février et permet un allumage partiel. En effet, un luminaire sur deux est allumé ce 

qui augmente de manière importante la sécurité des véhicules, des piétons et des cyclistes empruntant la route de 

Briey. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Panneau Pocket  

N’hésitez pas à télécharger et vous abonner à la page de Châtel-Saint-Germain pour recevoir toutes les               

informations et alertes de la municipalité sur votre portable. Il vous suffit juste de télécharger l’application Panneau 

Pocket gratuitement sur votre smartphone et ou tablette et de mettre en favoris notre commune.  

Débroussaillage du Mont-Saint-Germain 

Les agents des services techniques ont entrepris des travaux de débroussaillage et         

nettoyage du site historique du Mont-Saint-Germain. Cette remise en état du site permet 

désormais d’avoir une vue dégagée du village. 

Modernisation du réseau de distribution publique de gaz : Quartier des Fleurs 

Des travaux d’utilité publique seront réalisés sur la voirie communale afin de moderniser le 

réseau de gaz par le renouvellement d’environ 1 km de réseau et de 60 branchement gaz 

pour les particuliers. Pour cela, plusieurs techniciens mandatés pour ce chantier prendront 

contact avec vous : GRDF ainsi que les représentants des entreprises SADE et Pro Gaz 

Net. Ces travaux concernent les rues suivantes : impasse du Muguet, rue des Chauvaux, rue 

des Lilas, rue des Œillets, rue des Roses, rue du Château, rue du Rebenot. Le chantier      

devrait démarrer dans la semaine du 13 mars 2023. 


