
L’ensemble de l’équipe municipale souhaite une rentrée studieuse, ludique et 
sportive à tous les citoyens de Cheniménil ainsi qu’aux membres des différentes 

associations. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Informations pratiques : 
 
 

La commune a développé ses supports   
de communication. 
Retrouverez toutes ces informations sur : 
 le nouveau panneau numérique  
        devant la mairie. 
 l’application City Wall 

(téléchargement gratuit sur votre  
        smartphone et sélectionner votre   ville) 
 le site internet de la commune :  
        www.chenimenil-commune.fr 
 
Afin de poursuivre la mise à jour du  
site internet, merci aux artisans,  
auto-entrepreneurs… de se faire connaitre  
et de donner leurs coordonnées à la  
salle multimédia ( 03.29.82.08.15) 
 

Salle multimédia : 
Reprise des cours le 1er septembre 
 

Compteurs d’eau : 
Ils seront relevés pendant les mois  
d’octobre et  novembre. 
 

Maisons fleuries : 
Le jury est passé en juillet. Les lauréats  
seront récompensés courant octobre. 
 
Entretien des trottoirs : 
Nous vous rappelons qu’il est du devoir des 
propriétaires et locataires de maintenir ces 
espaces propres (désherbage, taille des 
haies, déneigement…) 
 
 

 

Dates à retenir : 
 

SEPTEMBRE 
 
 
06 : Randonnée VTT au Ruxelier  
        organisée par l’UCVV 
13 : Fête du cheval au  
       centre équestre 
 

OCTOBRE 

 

 09 : Jeux de société avec Pic et Pic  
        au CCS dès 20h30. 
18 : Repas des Anciens 
  ?  : Echanges de plantes sur la place  
        avec Pic et Pic de 9h à 12h 
 

NOVEMBRE 
08 : Jeux de société avec Pic et Pic 
       au CCS dès 20h30. 
11 : Cérémonie au Monument 
22 : Bourse aux jouets - Maison des    
       Associations de 10h à 17h 

28 : Repas dansant de l’UCVV-  
       Maison des Associations ? 
 

DÉCEMBRE 
04 et 05 : Téléthon par OMSCL  
       Cheniménil/Docelles 
11 : Jeux de société avec  Pic et Pic 
       au CCS dès 20h30. 
30 : Don du sang - Maison des  
       Associations - 16h à 19h30. 

Le maintien de ces manifestations  
dépendra des conditions sanitaires  

et des directives gouvernementales. 



ACTIVITÉS À CHENIMÉNIL – SAISON 2020 - 2021 

            

  ACTIVITES LIEU HORAIRES RESPONSABLE REMARQUES 

  FOOTBALL 
Stade  

Municipal 

Entraînements : 
 - le mercredi :  
 pour U9,U11 et U13 
 - mercredi et vendredi à 18h45 
pour séniors et vétérans 
 

Compétition :  samedi et dimanche 
après-midi 

Yasar ARSLAN 
06.78.84.80.73 

 A partir de 6 ans 

  JUDO 
Maison des 
Associations 

Lundi de 19h15 à 21h 
   Adultes et à partir de 12 ans 
Mercredi  
   de 16h30 à 18h pour enfants  de 

4 à 11 ans  

Jean-Luc RIVAT 
03.29.36.87.21 
06.43.13.29.86 

A partir de 4/5 ans 
Reprise le 09/09 

  
JUJITSU 

(Self défense) 
Maison des 
Associations 

Le mercredi de 19h30 à 21h 
A partir de 12 ans 
Reprise le 07/09 

  
TAЇSO 

(Etirements,  
assouplissements) 

Maison des 
Associations 

Les 2 premiers mardis de chaque 
mois de 20h à 21h 

et tous les vendredis de 
20h à 21h 

A partir de 7 ans 
Reprise le 08/09 

  
Union Cycliste de 

 la Vallée de la  
Vologne 

  Vélo route, VTT, Cyclo-cross 
Cédric LEGRAND 

06.84.79.26.85 
A partir de 15 ans 

  TENNIS DE TABLE 

Rdc Maison des 
Associations 
impratiquable 

Recherche d’un 
autre lieu 

 

Entrainements jeunes : mercredi à 
17h15 (séances découvertes) 

Entraînements adultes compétition :  
  Mardi et vendredi de 20h à 22h 
Entraînements adultes loisirs : 
  Lundi de 20h30 à 22h 

Lionnel DESCOURS  
 

06.48.54.86.10 

A partir de 7/8 ans 
Reprise le ? 

 

  EQUITATION 
Centre  

équestre 
Tous les soirs, le mercredi et  

le samedi toute la journée 
Charlène VOGT 
06.87.74.00.76 

A partir de 6 ans et 
baby poney pour les 

4-6 ans 

  
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

Maison des 
Associations 

Le lundi de 9h à 10h et/ou les  
2 derniers mardis du mois à 20h 

Marche le jeudi à 8h30 ou 9h 

Gabriel AUBERT 
03.29.33.11.29 

Reprise 
Gym : le  ? 

Marche : le ? 

  CHASSE  
Dimanche et jours fériés 

De 8h à 17h 
Robin LEBLANC 
03.29.66.31.04 

Reprise le ?  

  
  

JEUX DE SOCIÉTÉ 
CCS 

Deuxième vendredi de chaque mois 
dès 20h30 

Patrick FRATCZAK 
06.62.49.13.71 

Reprise le 09/10 

  
RELAXATION 

YOGA 
Maison des 
Associations 

Le jeudi de 18h15 à 20h 
Patrick FRATCZAK 

06.62.49.13.71 
Pour adultes 

Reprise le 17/09 

  KARATE 
Maison des 
Associations 

Adultes : le lundi de 21h à 22h30                      
et le jeudi de 20h à 21h30 

8 à 16 ans : le samedi de 10h à 
11h30 

Patrick FRATCZAK 
06.62.49.13.71 

Reprise le 14/09 
pour les adultes et 
le 19/09 pour les 
enfants 

Les règles sanitaires étant susceptibles de changer en fonction de  
l’évolution de la pandémie liée au Coronavirus, merci de prendre  

contact avec chaque responsable pour connaitre les conditions  
d’accueil et de fonctionnement de chaque activité. 



 
ACTIVITÉS 

LIEU HORAIRES RESPONSABLE REMARQUES 

LOISIRS  
CREATIFS &  
COUTURE 

CCS Le lundi à 14h 

Françoise PIERRAT 
03.29.66.31.80 

Thérèse ROMARY 
03.29.66.33.92 

Reprise le 07/09 
Sauf vac.scolaires 

CUISINE Foyer Le vendredi à 18h30 
Elisabeth IGAUNENC 

03.29.33.26.19 
Reprise le 25/09 

« MERCREDIS 
DES MALINS » 

CCS 

 

À partir de 7h30 
Jusqu’à 18h30 

 

 
03.29.33.29.67 

 

Reprise le ?  

CENTRE AÉRÉ CCS Vacances scolaires 
 

03.29.33.29.67 
 

  

SALLE  
MULTIMÉDIA 

Groupe  
scolaire 

Le mardi et le jeudi 
de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h 

et le mercredi de 8h à 12h 

 
03.29.82.08.15 

Reprise des cours 
le 01/09 

ECOLE DES ARTS 
VALLONS DES 

VOSGES 
CCB2V Théâtre, danse, musique, chorale 

Renseignements au  
03.29.57.80.69 

 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 
 
Le Conseil Municipal souhaite ouvrir les  
commissions communales aux habitants de  
Cheniménil. 
 
Le nombre de places par commission est limité : 
 Commission embellissement : 3 
 Commission sécurité : 4 
 Commission communication : 4 
 Commission travaux : 4 
 Commission forêt et environnement :3 
 
 

Si vous souhaitez vous investir dans une des 
commissions, merci de proposer votre  
candidature à la mairie avant fin septembre. 

                             RAPPEL ARRETES PREFECTORAUX 

 

1) Concernant les horaires de travaux extérieurs            2) Concernant les feux : 
     et de tonte : 

     Ils sont autorisés de ;              
     Semaine : 8H30 à 12H et de 14H à 19H30                                    IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DETRUIRE  
     Samedi :  9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00                             PAR LE FEU TOUT DECHET SOUS PEINE 
     Dimanche et jours fériés : 10H00 à 12H00                                    D’AMENDE 
 



  École maternelle École élémentaire 

  Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 8h20 / 11h50 13h20 / 15h50 8h30 / 12h00 13h30 / 16h00 

Mardi 8h20 / 11h50 13h20 / 15h50 8h30 / 12h00 13h30 / 16h00 

Mercredi   *     

Jeudi 8h20 / 11h50 13h20 / 15h50 8h30 / 12h00 13h30 / 16h00 

Vendredi 8h20 / 11h50 13h20 / 15h50 8h30 / 12h00 13h30 / 16h00 

          

En raison de la pandémie de Covid 19, les règles sanitaires sont toujours d’actualité  
et il est du devoir de chacun de les respecter. 

Aussi le port du masque est obligatoire pour les adultes dans l’enceinte des écoles. 
Les parents de maternelle devront confier leur enfant à la porte du bâtiment  

comme au mois de juin. 

LA RENTRÉE À CHENIMÉNIL 
 
 

À l’école maternelle : 44 élèves. 
  
► 22 élèves en toute petite, petite et moyenne section avec Catherine HUGUENIN  
les lundis et mardis, complétée par Sandrine RIVAT les jeudis et vendredi. 
 
► 22 élèves en moyenne section et grande section avec Céline LEGRAND qui sera 
remplacée les lundis par Patrice FRANCOIS. 
 
 
À l’école primaire : 75 élèves. 
  
► 26 élèves en CP/CE1 avec Christelle GEORGES. 
  
► 25 élèves en CE2/CM1 avec Rachel THOMAS-MURINGER. 
  
► 24 élèves en CM1/CM2 avec Christophe GERMAIN. 
 
Horaires des écoles :  
 
Rappel : L’accueil se fait 10 minutes avant l’entrée en classe 
               L’accès à l’école maternelle  ne sera plus possible après 8h30 et 13h30 
               De même , à l’école élémentaire, aucun retard ne sera accepté après 8h30  du fait       
de la fermeture de l’école à clé (Vigipirate)             

Contact : Céline LEGRAND (directrice des deux écoles) sera disponible toute 
la journée du lundi de décharge de direction au 06.76.99.68.24. 
  
 École primaire : 03.29.33.20.87. 
 École  maternelle : 03.29.66.36.81. 
 Par mail : ce0881159@ac-nancy-metz.fr 
 Site de l’école : http://www3.ac-nancy-metz.fr/eco-p-chenimenil/ 

*  Les « mercredis des malins » devraient fonctionner de 7h30 à 18h30 


