
L’ensemble de l’équipe municipale souhaite une rentrée studieuse, ludique et 
sportive à tous les Chnérants 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 
 
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de 
votre commune sur : 
 le panneau numérique devant la mairie. 
 l’application City All (téléchargement 

gratuit sur votre  smartphone et sélection-
ner votre ville) 

 le site internet de la commune :  
        www.chenimenil-commune.fr 
 

 
Coupures d’électricité 
Le 10 septembre, des travaux sont prévus dans 
les rues du Coignot, des 3 Sorrels, du Gutty et 
des Champs Simon. 
 

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

Maisons fleuries 
Le jury est passé en août. Les lauréats  
seront récompensés courant octobre. 

Dates à retenir 
 
 

SEPTEMBRE 
 

05 : Randonnée VTT au Ruxelier 
 organisée par l’UCVV 
12 : Fête du cheval au centre équestre 
 

OCTOBRE 
 

02 : Echanges de plantes sur la place 
 avec Pic et Pic de 9h à 12h 
08 : Jeux de société avec Pic et Pic 
 au CCS dès 20h30. 
 

NOVEMBRE 
 

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

27 : Repas dansant de l’UCVV 
 Maison des Associations  
 

DÉCEMBRE 
 

03 et 04 : Téléthon par OMSCL 
  Cheniménil / Docelles 
10 : Jeux de société avec  Pic et Pic 
 au CCS dès 20h30. 
27 : Don du sang 
 Maison des Associations 
 de 16h à 19h30. 

Le maintien de ces manifestations  
dépendra des conditions sanitaires  

et des directives gouvernementales. 

Résultats d’examens 
 

Tous les jeunes qui ont 
été reçus à un examen 

(Brevet, Baccalauréat, CAP, BEP) en 
2021 sont invités, afin d’apparaitre 
dans le bulletin annuel, à nous en in-
former à l’adresse suivante : 
bulletin@mairie-chenimenil.fr 



ACTIVITÉS À CHENIMÉNIL - SAISON 2021-2022 
           

ACTIVITES LIEU HORAIRES RESPONSABLE REMARQUES 

FOOTBALL 
Stade  

Municipal 

Entraînements : 
U7 / U9 : Mercredi à 17h30 
U11 / U13 : Mercredi à 16h30 
Séniors : Mercredi et vendredi à 18h30 
Féminines : Mardi et jeudi à 18h00 
Vétérans : Mercredi à 18h30 et 
                  dimanche à 10h00 
 

Compétitions : samedi et dimanche 

Yasar ARSLAN 
07.67.41.10.88 

A partir de 6 ans 

JUDO 
Maison des 
Associations 

Adultes et à partir de 12 ans : 
Lundi de 19h15 à 20h45 
Enfants de 4 à 7 ans : 
Mercredi à 16h30 
Enfants de 8 à 12ans : 
Mercredi à 17h30 Jean-Luc RIVAT 

03.29.36.87.21 
06.43.13.29.86 

A partir de 4/5 ans 
Reprise le 06/09 

JUJITSU 
(Self défense) 

Maison des 
Associations 

Le mercredi de 19h30 à 21h00 
A partir de 12 ans 
Reprise le 08/09 

TAЇSO 
(Etirements,  

assouplissements) 

Maison des 
Associations 

Deux premiers mardis de chaque mois 
de 20h00 à 21h00 
Tous les vendredis de 20h00 à 21h00 

A partir de 7 ans 
Reprise le 07/09 

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 

Rez-de-
chaussée 

Maison des 
Associations 

Entrainements jeunes - découverte : 
Mercredi à 17h15 
Entraînements adultes - compétition : 
Mardi et vendredi de 20h00 à 22h00 

Lionnel DESCOURS  
06.48.54.86.10 

A partir de 7/8 ans 
Reprise le 08/09 

ÉQUITATION 
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 En attente d’un nouveau bureau 

CHASSE  
Dimanche et jours fériés de 8h00 à 
17h00 

Robin LEBLANC 
03.29.66.31.04 

Reprise le 19/09  

JEUX 
DE SOCIÉTÉ 

CCS 
Deuxième vendredi de chaque mois dès 
20h30 

Patrick FRATCZAK 
06.62.49.13.71 

Reprise le 08/10 

RELAXATION 
YOGA 

Maison des 
Associations 

Le jeudi de 18h15 à 20h00 
Patrick FRATCZAK 

06.62.49.13.71 
Pour adultes 

Reprise le 26/09 

KARATÉ 
Maison des 
Associations 

Adultes : Lundi de 21h00 à 22h30 et le 
jeudi de 20h00 à 21h30 
8 à 16 ans : Samedi de 10h00 à 11h30 

Patrick FRATCZAK 
06.62.49.13.71 

Reprise le 06/09 
pour les adultes et 
le 11/09 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 14h00 

(avec masques et passe sanitaire) 

Françoise PIERRAT 
03.29.66.31.80 

Thérèse ROMARY 
03.29.66.33.92 

Reprise le 06/09 
Sauf vacances 

scolaires 

CUISINE Foyer En attente d’un nouveau responsable 

« MERCREDIS 
DES MALINS » 

CCS 
À partir de 7h30 
Jusqu’à 18h30 

Céline MOREL 
03.29.33.29.67 

Reprise le 08/09 

CENTRE AÉRÉ CCS Vacances scolaires 
Céline MOREL 
03.29.33.29.67 

  

SALLE  
MULTIMÉDIA 

Groupe  
scolaire 

En attente d’un nouvel animateur  
(bénévole ou non) 

ECOLE DES ARTS 
VALLONS DES 

VOSGES 
CCB2V Théâtre, danse, musique, chorale 

Renseignements au  
03.29.57.80.69 

 

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. 
 

Déjections canines 
La mairie met gratuitement à dis-
position des cani-sacs pour les 
propriétaires d’animaux de com-
pagnie. 
Merci d’y penser.  

DU CIVISME ENCORE … 
ET TOUJOURS 

 
RAPPEL DES ARRÊTÉS 

PRÉFECTORAUX 
 
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 
 
 
 

Le non-respect de ces 
arrêtés peut entraîner une 

contravention 

STOP AUX DECHETS SAUVAGES ! 
...VERTS OU NON ! 

 

Les forêts et terrains communaux ne sont pas 
faits pour recevoir vos déchets verts ou autres. 
La tonte, la taille des haies, … sont à déposer 
en déchèterie. 
 
Cela ne prend pas 
plus de temps que 
d’aller en forêt et 
c’est gratuit ! 



  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 peuvent évoluer en fonction de la situation. 

Il est du devoir de chacun de les respecter. 
Les parents de maternelle devront confier leur enfant à la porte du bâtiment . 

 

 
 
 

LA RENTRÉE À CHENIMÉNIL 
 
 
 

À l’école maternelle : 45 élèves. 
  
► 22 élèves en toute petite, petite et moyenne section avec Catherine HUGUENIN  
les lundis et mardis, complétée par Sandrine RIVAT les jeudis et vendredis. 
 
► 23 élèves en moyenne section et grande section avec Céline LEGRAND qui sera 
remplacée les lundis par Alexia VILLEMIN. 
 
 
À l’école primaire : 74 élèves. 
  
► 24 élèves en CP/CE1 avec Christelle GEORGES. 
  
► 24 élèves en CE1/CE2/CM1 avec Rachel THOMAS-MURINGER. 
  
► 26 élèves en CM1/CM2 avec Christophe GERMAIN. 
 
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) 
 
Horaires des écoles :  

Contact : Céline LEGRAND (directrice des deux écoles) sera disponible toute la journée du 
lundi de décharge de direction à l’école primaire : 
 
 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/ 

ATTENTION 
Modifications des règles d’inscription à la cantine et à la garderie. 

Le règlement sera distribué aux familles et consultable sur le site communal dès la rentrée. 


