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Population et territoire 
La commune de Châtel-Saint-Germain est encore une 

commune rurale bien qu’elle soit rattachée à la 

communauté d’agglomération de Metz-Métropole. 

 

La population recensée est de 2012 habitants, soit environ 

750 foyers. La commune a subi récemment une perte de 

population avec le départ du régiment médical basé sur la 

commune, à la caserne Serret.  

 

Le nombre d’enfants de 0 à 3 ans s’élève à 36 enfants et à 37 

enfants de 3 à 6 ans. Le taux d’activité des femmes est de 

85,7%, largement supérieur à la moyenne départementale 

(65,8%). 

 

Les familles du village sont essentiellement des familles où 

les deux conjoints travaillent, le plus souvent autour de Metz 

mais également jusqu’au Luxembourg. Le revenu médian est 

supérieur à la moyenne départementale et le taux de 

chômage y est inférieur de moitié. La commune accueille de 

plus en plus de familles recomposées,  et le CCAS de la 

commune intervient pour soutenir les parents isolés et les 

familles nombreuses. 

 

La municipalité est confrontée à plusieurs difficultés depuis 

plusieurs années :  

- La population est vieillissante dans les lotissements 

existants et les prix de l’immobilier sont trop élevés 

pour les jeunes couples, 

 

- Les effectifs scolaires sont en baisse. Cela est en 

partie dû à des demandes de dérogations, dans le 

cas de fratries le plus souvent, du fait d’un manque 

de places d’accueil en assistante maternelle. 

 

 

 

 

Effectif scolaire 

 2005 2010 2013 2014 2015 

Maternelle 73 46 29 37 26 

Elémentaire 142 96 92 79 67 

Total 215 142 121 116 93 

 

En 2015, la commune recense également 39 enfants non 

scolarisés dans la commune (13 en maternelle et 26 en 

élémentaire). 

 

Afin de favoriser le rajeunissement de la population, la 

commune de Châtel-Saint-Germain poursuit plusieurs 

projets déjà démarrés : la construction de logements sociaux 

en location et de petites maisons pour les primo-accédants. 

Au total, ce sont près de 90 logements qui seront construits 

à l’horizon 2019. 

 

La question de l’accueil des jeunes enfants, que ce soit de 

manière régulière (pendant les heures de travail des 

parents) ou de manière ponctuelle, est une condition 

essentielle pour le maintien et l’arrivée de couples jeunes 

ayant ou projetant d’avoir des enfants. Il est en effet difficile 

de s’implanter sur un territoire rural et de fonder une famille 

si l’on sait que l’on va rencontrer des problèmes importants 

pour la garde de ses enfants lorsqu’on travaille et lorsqu’ils 

ne sont pas scolarisés.  

 

 

Diagnostic et offre de garde 
La commune de Châtel-Saint-Germain ne bénéficie pas de 

structure d’accueil collectif du jeune enfant. Les familles 

résidant sur la commune peuvent faire appel à des 

assistantes maternelles : au nombre de 8 possédant un 

agrément sur la commune, seulement 6 sont en activité. Ce 

nombre est insuffisant en regard de la demande des familles 

de la commune. Le taux de couverture de territoire de 57,4% 

est inexact car il ne tient pas compte des assistantes 

maternelles qui n’exercent plus. 

 

Micro-crèche « Les Chateloups » de Châtel-Saint-Germain 

 Projet social 



Projet social 

 

2  

Une enquête de besoin a été distribuée sur la commune en 

septembre 2015. Une première réunion publique s’est tenue 

en octobre 2015. Le constat est partagé avec les assistantes 

maternelles : un besoin de places d’accueil est réel sur la 

commune.  

Pour les familles n’ayant pas trouvé d’offre de garde sur la 

commune, elles peuvent se tourner vers des structures 

collectives (2 structures sont implantées à proximité mais 

disposent seulement de 10 places chacune) ou des 

assistantes maternelles exerçant dans les villes voisines. 

 

La commune de Châtel-Saint-Germain propose en revanche 

une offre complète dès la scolarisation des enfants : 

- Ecoles maternelle et élémentaire sur la commune, 

- Accueil périscolaire, 

- Centre de loisirs pendant les vacances, 

- Structures sportives, 

- Tissu associatif dynamique. 

Les adolescents bénéficient également de nombreuses 

animations (animation hebdomadaire, accueils de loisirs et 

camp d’été).  

 

Il ne manquait plus donc qu’une structure « Petite Enfance » 

pour répondre globalement aux besoins des familles. Elle 

pourrait résoudre les soucis de prise en charge de leurs 

enfants dans un constat de demande supérieure à l’offre. 

 

Le 16 novembre 2015, l’association Familles Rurales de 

Châtel-Saint-Germain a été créée. Elle est composée de 

parents et de futurs parents, de personnes impliquées dans 

la vie du village et des personnes intéressées par le projet. 

Elle poursuit l’objectif de créer et de gérer la micro-crèche, 

en lien étroit avec la municipalité et la Fédération Familles 

Rurales de Moselle. 

 

 

Accessibilité de la structure 
La micro-crèche a pour vocation de répondre aux besoins 

des parents souhaitant concilier leur vie familiale et leur vie 

professionnelle. Elle est ouverte à toutes les familles ayant 

un enfant âgé de 10 semaines à 6 ans, que les parents soient 

en activité ou non et une priorité est donnée aux habitants 

de la commune de Châtel-Saint-Germain. Les tarifs doivent 

permettre la plus grande accessibilité possible. 

 

La micro-crèche portera une attention particulière à l’accueil 

des enfants issus de familles rencontrant des difficultés du 

fait de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail 

ou possédant de faibles ressources. Pour ces familles, une 

priorité sera donnée lors des inscriptions. 

 

De plus, la micro-crèche veille à accompagner les parents 

engagés dans un parcours d’insertion sociale et 

professionnelle pour leur permettre de prendre un emploi, 

de créer une activité ou de participer à des actions 

d’accompagnements professionnels. La micro-crèche est 

alors attentive à définir le projet d’accueil avec les parents, 

en cohérence avec le bien-être et l’adaptation de l’enfant. 

Cet accueil est limité dans le temps, en fonction des besoins 

des parents et des places disponibles. 

 
Enfin, la micro-crèche souhaite soutenir les parents dans 

leur rôle d’éducation. Elle veille à avoir un comportement 

bienveillant vis-à-vis des parents et à les conforter dans leur 

rôle. 

 

 

Partenariat 
La micro-crèche est implantée dans l’ancien presbytère, 

dans un quartier calme du village. 

Toutefois, elle vise à s’intégrer dans la vie du village et à 

instaurer des partenariats locaux : 

- Rencontres ludiques, culturelles et pédagogiques 

avec les écoles maternelles,  

- Emprunts de livres et animations avec la 

bibliothèque municipale,  

- Animations avec les Assistants Maternels, 

- … 

 

La micro-crèche bénéficie du soutien financier et technique 

de la commune de Châtel-Saint-Germain. Elle bénéficie 

également du soutien technique et financier de la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Moselle. La Fédération Familles 

Rurales de Moselle apporte son soutien technique aux 

bénévoles et à la Référente Technique. Le Département de 

la Moselle et la Région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 

apportent chacun également leur soutien à cette action.  

 
 

Le projet social a été adopté lors de la séance du Conseil 

d’Administration du 02/03/2016.


