
 

DATES À RETENIR 

 
 - JUILLET - 

 
● Mardi 13 : 
Bal et Feux d’artifice organisés 
par les OMSCL de Cheniménil 
et Docelles - Stade 
 
● Vendredi 30 : 
Tambouille Festival organisé 
par les OMSCL de Cheniménil 
et Docelles - Stade 
 
● Samedi 31 et dimanche 
1er août : 
TREC - Centre Equestre 

 
 - AOÛT - 

 
● Jeudi 26 : 

Don du Sang - Maison des As-
sociations de 16H00 à 19H30 

 
.- SEPTEMBRE - 

 
● Dimanche 5 : 
Randonnée V.T.T.  organisée 
par UCVV. 
 
● Dimanche 12 : 
TREC et fête du cheval - 
Centre Equestre 

 
 - JUIN - 

 
● Dimanche 6 : 
Vide-greniers au profit des 
écoles de Cheniménil. 
 
● Samedi 12 : 
Tournoi Aurore - Stade 
 
● Dimanche 13 : 
Premier tour des élections 
départementales et régionales 
 
● Vendredi 18 : 
Cérémonie au monument 
 
● Samedi 19 : 
 Stage régional de karaté au 
Dojo 
 
● Dimanche 20 : 
Deuxième tour des élections 
départementales et régionales 
 
● Dimanche 27 : 
-> Ride & Run et Derby Cross -  
Centre Equestre 
-> Repas des familles - Ecole et 
Gram’ 
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• AVRIL - 

 
● Samedi 3 : 
Troc de plantes sur la place de 
9H00 à 12H00 - Pic et Pic 
 
● Vendredi 23 : 
Don du Sang - Maison des As-
sociations de 16H00 à 19H30 
 
● Dimanche 25 : 
Concours de sauts d’obstacles 
- Centre Equestre 

 
- MAI - 

 
● Samedi 8 : 
Commémoration au Monument  
 
● Dimanche 9 : 
Concours de dressage - Centre 
Equestre 
 
● Vendredi 28 : 
Date limite pour les inscriptions 
à l’école pour la rentrée de 
septembre 2021 : voir page 4 

Toutes ces dates et  
manifestations sont  

soumises aux 
conditions sanitaires 

du moment et peuvent 
être annulées... 

Au vu de la situation 
sanitaire, le repas des 

anciens n’aura 
encore pas lieu cette 

année. 



MAIRIE DE CHENIMÉNIL 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 10H00 à 12H00 

Et vendredi de 15H00 à 17H00 
 

Permanences téléphoniques : 
 

Tous les matins de 8H00 à 12H00 
Et lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13H00 à 17H00 
 

Tél : 03.29.33.20.23 
 

Mél : mairie-chenimenil@wanadoo.fr 
 

Site internet : www.chenimenil-commune.fr 

CORRESPONDANTS PRESSE 
 
VOSGES MATIN : Franck BONANNO - 06.72.33.38.25 - f.bonanno@aliceadsl.fr 
 
ECHO DES VOSGES : Jean- Louis GORET - 06.31.91.04.64 - j.l.goret@orange.fr 

ou Marie-Thérèse MITJANS - 06.08.47.86.75 - mtmitjans@hotmail.fr 

ECOLES 

Ecole maternelle : 03.29.66.36.81 
 
Ecole élémentaire :  03.29.33.20.87 
 
Mél : ce.0881159@ac-nancy-metz.fr 
 
Site internet : http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-chenimenil 

 
ACCUEIL PETITE ENFANCE 

 

Du lundi au vendredi de : 07H30 à 18H30 
 

Entrée à côté de la mairie. 
Pour les enfants de 10 semaines à 6 ans. 

 
 

Tél : 03.29.67.14.70  Mél : ape-chenimenil@orange.fr 

SALLE MULTIMÉDIA 
 

 
Ouverture le mardi et le jeudi de 8H30 à 12H00 et de 12H30 à 17H00 

Et le mercredi de 8H00 à 12H00 
 

(au fond de la cour de l’école primaire au 1er étage) 
 

Tél : 03.29.82.08.15 
Mél : multimedia.cheni@gmail.com 

 

Consulter le site internet pour le calendrier des animations. 



ACCUEIL DE LOISIRS 
À CHENIMÉNIL 

 

*Mercredis des Malins  
 

Les animatrices, Marie-France et 
Julie, ainsi que la directrice, Céline, 
accueillent les enfants de 3 à 14 
ans habitant Cheniménil, Docelles 
et alentours tous les mercredis.  
Les activités proposées varient en 
fonction des saisons, des événe-
ments calendaires mais surtout en 
fonction des envies des enfants.  

 
 
*Vacances scolaires 
 

Un accueil sera possible du lundi 26 avril au 
vendredi 7 mai 2021. 
Le thème pour ces semaines est «Promenons-
nous dans … », avec des activités basées sur 
tous les endroits possibles  à découvrir (bois, 
plage, espace, pays, …). 
Une sortie par semaine pourra être envisagée.  
Pour les vacances d’été, le Centre fonctionnera 
du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août 2021. 
Les inscriptions débuteront respectivement dé-
but avril et courant juin. 

Petit rappel :  
Toute inscription doit impérativement être faite auprès de la 
directrice la semaine précédent l’accueil.  
Centre Culturel et Social : 03.29.33.29.67 
ou par mail : omscl.chenimenil@orange.fr 
Les documents sont téléchargeables sur le site de la commune. 

Nous accueillons les 

enfants à partir de 

7H30 jusqu’à 18H30 

pour les mercredis ain-

si que les périodes de 

vacances scolaires. 
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INFORMATIONS    DIVERSES 

 
INSCRIPTIONS POUR 

LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 

 
Enfants nés avant  
septembre 2019 et  

nouveaux habitants : 
 
 
             Document à télécharger sur le site 
communal (www.chenimenil-commune.fr) ou à 
demander en mairie  
 
             Documents à prévoir : 
• Copie  du livret de famille 
• Copie du carnet de vaccinations 
• Certificat médical d’aptitude à la vie en 

collectivité. 
Le tout est à déposer en mairie ou par mail 
(a.hisler@mairie-chenimenil.fr) à compter du 15 
avril. 

avant le 28 mai 2021 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
 

Que vous soyez demandeur d’aide à la mobili-
té ou conducteur bénévole, merci de prendre 
contact avec M. BRUNNER au 03.29.66.97.90 

ou 06.81.04.06.10 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS !!! 
 

Vous venez d’arriver dans notre village et nous serions heureux de vous remettre notre bulletin 
annuel contenant une multitude d’informations utiles à votre intégration dans le village. 

N’hésitez pas à venir en mairie où nous nous ferons un plaisir de vous le remettre. 

UN PEU DE CIVISME... 
 
Nuisances sonores 
Jours ouvrables : 8H30 - 12H00 et 
14H00 - 19H30 
Samedi : 9H00 - 12H00 et 14H00 - 
19H00 
Dimanche et jours fériés : 10H00 - 12H00 
 

Merci de respecter les horaires. 
 

Les feux sont 
interdits sur la 

commune  
(arrêté 

préfectoral) 
 
 

 

Les haies et trottoirs 
 

Les propriétaires ou loca-
taires sont tenus d’entretenir 
(balayer, désherber, dénei-
ger et tailler les haies) les 
trottoirs devant leur im-
meuble. 
 
 

Sacs jaunes et ordures ménagères 
 

Pour des raisons d’esthé-
tisme et d’hygiène, merci 
de ne sortir vos sacs 
jaunes que le mardi soir 
et vos ordures ména-
gères que le vendredi 
midi. 
 

Les horaires des déchèteries sont 
consultables sur le site de la commune : 
www.chenimenil-commune.fr 

 

Déjections canines 
 

La mairie met gratuitement à dis-
position des cani-sacs pour les 
propriétaires d’animaux de compa-
gnie. 
Merci d’y penser.  


