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Édito

« Des fêtes de fin
d’année sous
couvre-feu »
La période de Noël est traditionnellement un
moment de joie partagée en famille ou avec
ses amis, une période de fraternité qui se
traduit par un élan de solidarité essentiel à nos
liens sociaux.
La crise sanitaire que nous traversons ensemble
avec beaucoup d’interrogations ne doit pas
nous écarter du sens premier de ces fêtes
de fin d’année, même si elles ne se déroulent
pas « comme d’habitude » avec des grands
rassemblements familiaux.
Devant le doute semé par cette crise de la
COVID-19, nous devons faire front, associer nos
forces pour passer le cap en attendant des
jours plus heureux. Nous sommes en veille pour
préparer ce lendemain, pour offrir de nouvelles
perspectives et de donner à la collectivité
toutes les chances pour progresser ensemble.
Sur le plan économique local, après la
période de gestion des projets engagés sous
l’ancienne mandature, nous allons faire place
à la gestion de nos projets d’avenir. Un projet
de création de résidences seniors viendra
compléter celui de la construction d’un
Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) très récemment
validé pour notre commune.
En effet, concernant ce dernier, un arrêté de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) en date
du 30 avril 2020 portant sur l’actualisation du
PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement (PRIAC) des handicaps et de
la perte d’autonomie 2019-2023, a validé la
création sur notre territoire d’un Ehpad.
Mais la commune d’accueil restait encore
à définir à ce stade. Fin août 2020, l’ARS et le
Département de la Moselle ont conjointement

arrêté la décision de confier au groupe
SOS Santé Sénior la création d’un Ehpad
de 90 places, via un transfert d’activité des
établissements de Saint-Jean de Bassel et
de Château-Salins. Après consultation avec
le porteur de projet, le conseil municipal a
validé en séance plénière du 12 novembre
2020, la cession à l’euro symbolique, d’un
terrain à proximité immédiate du Centre
Marcel Martin, rue Usson-du-Poitou, validant
ainsi définitivement le choix de Folschviller
comme commune d’accueil. D’autres projets
concernant des services de proximité sur
lesquels nous travaillons, avec des échéances
à moyen terme, vous seront portés à
connaissance très prochainement.
En cette fin d’année si particulière, nos pensées
vont à celles et ceux que la maladie éprouve
ou qui sont en difficultés, à nos commerces
locaux en grande souffrance et qui doutent de
leur avenir.
Ayons également une pensée à l’adresse
des personnes qui se sont mobilisées pour
nous soigner, nous secourir, nous protéger
et pour continuer de nous offrir les services
indispensables à la vie quotidienne.
Prenons exemple sur leur dévouement de
chaque instant et alors que l’hiver arrive,
préparons ensemble notre printemps de sortie
de crise.
Belles fêtes de fin d’année à tous.

Didier Zimny,
maire de Folschviller
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Vie municipale

Toujours en mémoire, à tous
ceux tombés pour la France
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Une pensée, un geste, une cérémonie du souvenir
simple et discrète, a réuni ce matin du 11 novembre 2020,
Sylvain Lauer, chef de corps des sapeurs-pompiers, le
major Hervé Simon, représentant de la gendarmerie, de
Jean-Paul Hussong, représentant l’UNC de Folschviller
et environs, des 6 adjoints, tous autour de Didier Zimny,
maire de Folschviller et Salvatore Coscarella, maire de
Valmont et président de la CASAS. La commémoration
de l’Armistice, aura eu cette année et pour cause de
Covid, un caractère plutôt restreint et modeste dans
son expression, sans pour autant ôter à la solennité
effective, en souvenir de tous ceux qui ont combattu

et sont morts pour la France. Après une courte
allocution et le rappel des soldats disparus en service
pour la France depuis le début de l’année 2020, une
gerbe de fleurs a été déposée par les édiles au pied
du monument aux morts de Folschviller. Cette année
marque aussi le 100e anniversaire du choix du soldat
inconnu, représentant anonyme et illustre d’un conflit
général qualifié de « Grande Guerre », mais qui se
soldera au total, par près de 9,7 millions de morts côté
militaire et 8,9 millions de civils, autant de chaque côté
des belligérants, et finalement tous emportés par une
folie meurtrière de l’homme.

Hommages et recueillement
SAMUEL PATY

L’occasion était donnée le
mercredi 21 octobre 2020, de se
retrouver en petite assemblée à
honorer la mémoire de Samuel
Paty, disparu tragiquement ce
16 octobre 2020, à ConflansSainte-Honorine, Île-de-France.
Après la tenue d’une minute
de silence, tout un chacun a
pu exprimer, quelques mots de
tristesse et de sympathie, pour
partager la peine de la famille et
des proches endeuillés.
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Vie municipale

Le nouveau fourgon est arrivé
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

Après le camion benne Renault Master pris en location
au mois de juillet dernier, un nouvel utilitaire aux couleurs
de la commune, est pris en compte fin août, aux services
techniques.
Une réception sous la pluie pour la circonstance, a eu lieu
en présence du maire, Didier Zimny entouré d’une partie
du personnel de la municipalité. Très pratique pour le
transport du matériel, ce fourgon de type Renault Master,
est doté d’un attelage remorque, équipé d’un Tri-flash
(triangle jaune avec des feux clignotants). Il remplace
avantageusement un autre Master, véhicule utilitaire ayant
bien servi, mais arrivé à bout de course. Sitôt réceptionné,
sitôt mis en œuvre. Il sert ainsi de base de travail aux
ouvriers du service technique, à amener l’équipement et
d’autres éléments volumineux nécessaires à la réalisation
de travaux routiers divers.
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Vie municipale

Un nouveau Directeur
Général des Services
ARRIVÉE

Depuis début octobre 2020, quelques changements sont intervenus dans la composition et l’organisation des services
de la mairie, avec l’arrivée du nouveau Directeur Général des Services, Grégory Keff.
Grégory Keff, 39 ans, est originaire de Hombourg-Haut.
Ingénieur territorial catégorie A, il est titulaire d’une licence
en management des organisations (spécialité pour les
collectivités territoriales). Il a débuté sa carrière dans la
fonction publique territoriale en 2004 comme responsable
administratif et financier au Syndicat Intercommunal de
Voirie et de Collecte des Ordures Ménagères (SIVCOM).
Par la suite, Grégory Keff a intégré les services de la mairie
de Seingbouse en tant que Secrétaire Général tout en
assurant en parallèle la direction du Syndicat Mixte des
Eaux de Seingbouse. « Depuis le 1er octobre 2020, j’assume
la direction générale des services de la ville de Folschviller
au côté de la nouvelle équipe municipale, avec laquelle
nous travaillons actuellement sur de nombreux projets »,
indique l’intéressé. L’occasion de voir une nouvelle tête à
la direction des services municipaux qui, fort d’une solide
formation et d’expériences acquises, a à cœur d’apporter
un regard neuf sur la gestion des affaires communales,
à optimiser l’organisation des activités et l’efficacité des
actions engagées par la municipalité.

Impôts et taxes
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Par courrier en date du 25 septembre 2020, le Président
de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie
(CASAS) informe les maires que le Conseil Communautaire
du 31 juillet 2020 a homologué les nouveaux taux d’imposition
de la CASAS, notamment ceux du foncier bâti et non bâti
applicables sur l’ensemble du territoire communautaire.
Que cette décision engendrera l’émission tardive des
avis aux contribuables et arrivera donc cette année en
décembre, mis en recouvrement le 31 décembre 2020, avec
date d’exigibilité le 30 janvier 2021. À porter à connaissance
et aviser les administrés. Les services de la Trésorerie de
la CASAS restent à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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Vie municipale

TRAVAUX

Effeuillage
d’automne et …

L’Arche a ouvert
ses portes
CRÈCHE

Elles annoncent le changement de
saison et finissent par envahir les allées,
les pelouses et trottoirs d’un tapis aux
couleurs chatoyantes. À Folschviller, les
feuilles mortes ne se ramassent plus à la
pelle, mais avec des souffleuses ou une
balayeuse. De plus, notre camion multitâches est également aménageable, avec
un aspirateur pour charger les feuilles en
quantité, directement et sans effort manuel
dans la benne. Folschviller compte des
kilomètres de voiries à entretenir et de
nombreux arbres tout au long. Durant près
d’un mois par an, ils sont 2, voire 4 agents
des ateliers municipaux à s’attaquer au
ramassage des feuilles mortes.

… Rangements
divers
Nos agents se sont aussi attelés à
l’aménagement et au rangement de leur
base de travail, les ateliers municipaux
de la rue du Bure. Un grand rangement
et places nettes ont été réalisés, pour
une bonne organisation et gestion des
espaces, en particulier pour l’implantation
de nouvelles armoires phytosanitaires et
un bac de rétention pour les fluides.

#114 - décembre 2020

La Ruchée est heureuse de vous annoncer l’ouverture
de la crèche de l’Arche, dont elle assure la gestion.
Située Place du Marché à Folschviller, elle reçoit les
enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Avec une capacité
d’accueil de 25 places, dont 5 places réservées
aux enfants porteurs de handicap ou de maladie
chronique, la crèche de l’Arche se donne les moyens
de répondre aux besoins de toutes les familles, sans
aucune discrimination. Quatre types d’accueils sont
proposés : accueil régulier, régulier sur planning,
occasionnel et d’urgence. L’établissement est ouvert du
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. La crèche de l’Arche
se propose d’apporter une réponse personnalisée aux
demandes et aux besoins des familles. La direction
est assurée par Mme Stéphanie Zukovec, titulaire
d’un diplôme d’État d’infirmière puéricultrice. Nous
avons à cœur d’associer les parents dans le projet
d’établissement et le quotidien des enfants ; gage
de la volonté d’établir une relation de confiance de
qualité. Le projet pédagogique s’articule autour de
grands courants éducatifs. Des partenariats avec
la commune de Folschviller et la CAF permettent
de proposer un tarif horaire calculé en fonction des
revenus et de la composition des familles. Projet
ambitieux, véritable havre de paix pour les enfants, les
familles et les salariés, la crèche dispose encore de
quelques places d’accueil.
Les modalités d’inscription sont disponibles sur simple
demande : directioncrechedelarche@gmail.com
ou au 03 87 04 32 89.
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Pratique

La vitesse,

première cause de mortalité
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Elle est à la fois facteur déclencheur de l’accident, mais aussi facteur aggravant. Quels sont les risques de la vitesse sur la conduite ?
Un champ visuel réduit

Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision est
réduit. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale
de la route.

Des risques d’accidents plus graves

Plus la vitesse est élevée, plus le choc sera violent en cas
d’accident et plus les conséquences sont graves.
Tout choc frontal, même à 30 km/h, peut entraîner la
mort ou des séquelles irréversibles pour tout passager,
même ceinturé…

Une augmentation de la fatigue et du stress

Rouler hors limitation oblige le conducteur à considérer
et gérer un grand nombre d’informations, dans un minimum de temps et à adapter en permanence sa vision.
La vitesse peut induire un stress qui entraîne fatigue et
perte de vigilance.

Ce que dit le Code de la route

La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau
routier. Cette réglementation s’applique à tous les
conducteurs et à tous les véhicules, sans exception…
La vitesse doit être adaptée aux conditions
météorologiques (pluie, autres précipitations,
visibilité inférieure à 50 mètres).
Sur Folschviller, comme dans d’autres villes, des
actions de prévention, de contrôle et de répression
sont et pourront être menées par la police municipale,
en collaboration avec d’autres acteurs (gendarmerie,
Police Nationale) dans les rues et voies de la
commune, les routes, que ce soit sur plainte ou de
manière préventive et inopinée. La sécurité routière,
c’est avant tout la responsabilité de chacun et l’affaire
de tous (conducteurs, passagers et aussi cyclistes et
autres deux roues ainsi que piétons ou riverains).

Rappel des règles
DÉJECTIONS CANINES

Habitant de Folschviller, je me fais un devoir de ramasser les déjections de mon animal de compagnie. Cela rendra la ville plus
accueillante et ses espaces verts encore plus agréables.
Ce geste est une marque de respect des autres.
C’est bien mieux que d’en avoir sous la semelle. Des
sacs biodégradables spécialement conçus pour les
déjections d’animaux de compagnie (appelés aussi
« toutounet ») sont à disposition gratuitement, dans
plusieurs secteurs et espaces verts de la commune,
ainsi qu’à l’accueil en mairie.
Petit rappel de l’arrêté municipal N°29, du 29 juin 2012,
relatif aux souillures et déjections animales sur les
espaces publics de la commune de Folschviller.
• « Il est strictement interdit de laisser les animaux faire
leurs besoins sur les espaces publics et ailleurs que dans
les caniveaux situés en bordure des voies. »
• « Dans les espaces publics où il n’y a pas de caniveaux
(place, ruelle, espaces verts, cheminements piétons,
etc…), les propriétaires sont tenus, le cas échéant, de
ramasser les déjections de leurs animaux et de rendre
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l’endroit propre. »
• « L’accès aux aires de jeux et bacs à sable est interdit
aux chiens. »
Sans préjudice du recouvrement éventuel à l’encontre
du propriétaire de l’animal, des frais engagés par la
commune pour la remise en état des lieux souillés et,
nonobstant les dispositions particulières des articles :
• « Article R 632-1 du Code Pénal punissant d’une amende
de 2e classe le fait d’abandonner des ordures, déchets,
déjections, matériaux ou autres objets en un lieu public
ou privé. »
• « Toute autre contravention aux dispositions du présent
arrêté sera poursuivie conformément à l’article R 610-5
du Code Pénal. »
Les arrêtés sont consultables au service de la police
municipale, en Mairie.
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Vie scolaire

La rentrée dans les écoles
ÉCOLES

Le mardi 1er septembre, les élèves ont fait leur rentrée
dans les écoles maternelles et élémentaires. Une
rentrée qui s’est déroulée tout en douceur, dans
le respect de la distanciation, du port du masque,
pour tous les adultes, enseignants, personnels
et parents et ce, dès le franchissement du seuil
d’un établissement scolaire. Visiblement, cela n’a
pas empêché nos écoliers d’avoir le plaisir de se
retrouver entre copains, de retrouver leur école
et leur enseignant ! Les adultes responsables
s‘engagent tous les jours, dans la lutte contre la
Covid-19, concentrés sur le respect des gestes
barrières, sur l’aération et la désinfection des locaux.
Tout le monde, quels que soient son grade et ses
missions, partage des tâches plus nombreuses et
plus lourdes sur la semaine. Toutes les familles ont
ainsi reçu le protocole sanitaire en vigueur dans les
écoles. Évidemment, les mesures sont compliquées
et on peine souvent à réaliser ce qu’on doit vivre...
C’est pourquoi, nous adressons un énorme merci,
aux personnels, aux animateurs (trices), aux
enseignant(e)s et aux directeurs (trices). Un grand
merci aussi aux familles qui respectent toutes ces
contraintes et œuvrent au bien-être des enfants.

Les équipes pédagogiques
École maternelle
« Les P’tits Galibots »
- TPS/PS : Mme Schmitt
- PS/MS : Mme Wolfer /
Mme Hugo
- MS/GS : Mme Maurer
- MS/GS : Mme Paré /
Mme Hugo
- Les ATSEM : Mme
Clamme / Mme Marras /
Mme Lack / Mme Neri
- AESH : Mme Bloch.
École maternelle
du Centre
- PS/MS/GS : Mme Gandar
- L’ATSEM : Mme Muller
- AESH : Mme Gros
École élémentaire
A.de Musset
- CP : M Bach		
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- CP : Mme Cordier
- CE1 : Mme Paton
- CE1 : M Brandel /
Mme Herbiet
- CE2 : Mme Tanet
- CE2 : M Tanet
- CM1 : Mme Beck
- CM1/CM2 : Mme Grandjean
- CM1/CM2 : Mme Wazocha
- ULIS : Mme Merle
- UPE2A : Mme Humbert
- AESH : Mme Bloch / Mme
Benchabane / Mme Feger /
Mme Neufang / Mme Krahl
École élémentaire
du Centre
- CP : Mme Latta
- CE1/CE2 : Mme
Sternberger
- CM1/CM2 : M Chone

Les effectifs
ZOOM SUR

Depuis l’an dernier, on constate une baisse
des effectifs sur l’ensemble des écoles de la
commune : 420 élèves étaient inscrits pour
l’année scolaire 2019/2020 et seulement
389 d’entre eux ont pris le chemin de
l’école en septembre 2020. Une classe a
pu rester ouverte à l’école élémentaire du
Centre, suite à la décision du ministre de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
de ne fermer aucune classe dans les
communes de zones rurales (communes
de moins de 5 000 habitants). Décision
prise principalement en raison de la crise
sanitaire que le pays traverse.
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Vie scolaire

Visite de proximité
HÉLÈNE ZANNIER
C’est avec surprise et grande satisfaction que les
élus de la ville ont pu accueillir la députée de la
7e circonscription de la Moselle pour la rentrée des
classes. Malgré un emploi du temps chargé, la
députée Hélène Zannier a fait un petit détour par
Folschviller, pour aller à la rencontre des enfants
de la maternelle « les Petits Galibots » et de l’école
élémentaire Musset ce mardi 1er septembre 2020.
L’occasion de discuter aussi avec la délégation
d’élus venue l’accompagner au devant des
directeurs et enseignants des 2 écoles.

Audaces’s,
le périscolaire,
les centres de loisirs...
et la Covid-19
Une bonne rentrée scolaire 2020 avec le Centre Social
AUDACES’S, malgré le coronavirus.

Le Périscolaire fait son plein de petites têtes !
Malgré un contexte de crise sanitaire, le Centre
Social et le corps enseignant de Folschviller, ont
su s’adapter mutuellement et réussir une rentrée
scolaire 2020 très particulière. Le périscolaire a pu
accueillir depuis sa réouverture, et cela matin, midi
et soir, 117 enfants, soit 67 familles. Les mercredis
récréatifs comptent 37 enfants, soit 10 familles. Le
Centre Social enregistre ainsi une augmentation de
plus de 30 % de la participation des enfants.
Le périscolaire reprend ses droits depuis la rentrée,
dans toutes les écoles. Comme prévu, le transport
d’élèves des écoles du Centre a été réactivé par
la municipalité de Folschviller, leur permettant de
retrouver un accès égal aux services de restauration
scolaire et d’accueil périscolaire.
Les centres de loisirs
Les « Clec » – Centres de loisirs du Centre Social –
ont pu accueillir de manière régulière, les enfants de
Folschviller et des communes environnantes. Avec
en moyenne 70 participants par session, l’équipe a
pu offrir des vacances apprenantes, cofinancées
par l’État et la Politique de la Ville, sur la période
d’été et d’automne. L’équipe de Gaétan Vecchio,
permanents, vacataires et volontaires du Service
Civique, a su relever le défi pour offrir des vacances
apprenantes aux jeunes et aux enfants, garantissant
à la fois la sécurité de tous et surtout, la réalisation
d’un programme adapté. Une pléiade d’activités
organisées dans le respect des gestes barrières et
de protection. Que d’AUDACE !
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Vie scolaire

Le Saint Patron des écoliers
TOUT SAVOIR SUR…
Vendredi 4 décembre, Saint Nicolas,
le Saint Patron des écoliers, s’est
rendu dans les écoles communales
pour sa traditionnelle visite.
Il a expliqué aux enfants qu’il n’avait
pas jugé bon de ramener le Père
Fouettard, dans la mesure où il n’y
avait que des enfants sages.
Lors de son arrivée, les enfants ont
chanté les traditionnelles chansons.
Et après un bref échange, Saint
Nicolas a distribué cadeaux et
friandises pour récompenser les bons
comportements des enfants.

Les échos du collège
Bienvenue au nouveau principal, M. Swienty, qui a pris ses fonctions au collège A. Dreux. La rentrée s’est bien
déroulée et les 6e ont rapidement trouvé leurs marques dans leur nouvel établissement d’accueil.
Le fonctionnement sous mesures Covid : respect des gestes barrières, port du masque obligatoire pour
tous dans l’enceinte du collège, limitation du brassage des élèves et distanciation autant que possible. Tout
le personnel est sur le pont et nous souhaitons le meilleur à nos collégiens pour cette année 2020-2021.

#114 - décembre 2020

11

La vie des associations

Un nouveau chapitre
CLUB « ÇA MARCHE »
Ce 18 septembre 2020, lors de
l’assemblée générale organisée
dans le plus strict respect des
mesures sanitaires, Jean-Paul
Depret a passé le relais à Alain
Boulanger qui reprend la charge
de la présidence d’un club
dynamique, dans une période de
grande inquiétude et d’incertitudes.
Les activités de la Fédération
Française des Sports Populaires
sont grandement impactées cette
année par le combat à livrer au
coronavirus. Les associations
affiliées annulent, au fur et à mesure
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de l’évolution de la situation, leurs
manifestations. Dans ce contexte
de renoncement, le comité décidait
de maintenir la marche populaire
internationale, ayant été empêché
d’organiser, confinement oblige, la
marche d’avril 2020.
Les bénévoles ont enfin tenu
leurs postes, courageusement,
ce 27 septembre 2020, sous une
pluie battante, sous les chapiteaux
extérieurs et une température
plutôt fraîche ! Nous n’avons pas
pu proposer de restauration en
salle, mais les grillades et les
frites des stands sur le parking,
ont pu satisfaire les courageux
participants. Certes la participation
n’a pas été celle espérée. Mais nous
avons pu compter sur un groupe
important des représentants de
la municipalité de Folschviller et
de son maire, Didier Zimny. Les
fidèles marcheurs IVV sont de
provenances diverses : Cocheren,
Holving, Club Vosgien, base
américaine de Ramstein pour les
plus nombreux, sont venus nous

soutenir. Nos sponsors, qui sont
restés fidèles, et le Centre Social
« AUDACES’S » ont été d’une grande
aide logistique. Nous regardons
aujourd’hui tous vers l’avenir, dans
l’espoir d’un retour à des conditions
plus favorables pour des sorties
en nombre, vers d’autres horizons,
des sorties sportives et touristiques,
ainsi que de belles rencontres.
Nous pensons cependant entretenir
régulièrement notre forme et notre
santé, par des marches autour de
notre commune ou sur les circuits
permanents officiels IVV FFSP.
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La musique,
un moyen
de s’évader

En attendant
des jours meilleurs
GROUPES VOCAUX « LE DIAPASON » & « ACCORD PARFAIT »

HARMONIE SAINTE-BARBE
Après six mois d’interruption, l’Harmonie avait enfin
pu reprendre le 11 septembre 2020 ses répétitions, et
malheureusement dû arrêter à nouveau dès le 23 octobre.
En raison des travaux d’aménagements de la
nouvelle salle de répétition de l’Espace Patrick GEHL,
les musiciens se sont retrouvés à répéter au Centre
Marcel Martin. La grande salle des fêtes et la salle
Hulot ont permis aux musiciens de l’orchestre de se
mettre en place en respectant les distanciations
physiques. Malheureusement, compte-tenu de
l’évolution de la pandémie et des restrictions
sanitaires, il n’y a aucune perspective de proposer
prochainement un concert au public. Mais cela
ne nous empêche pas de répéter et de peaufiner
avec ferveur et motivation, les morceaux adaptés
pour orchestre d’harmonie, entre autres, les thèmes
« Epic Games » ou « Transformers ». Le talent et
la persévérance des musiciens permettent une
interprétation de grande qualité. En cette période
difficile pour tout le monde, la musique est un
moyen de s’évader du quotidien, et plus encore
lorsqu’elle est pratiquée en groupe. Aussi, si vous
êtes musiciens, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour pratiquer votre instrument au sein d’un
ensemble dynamique. Tous les types d’instruments
sont les bienvenus : instruments à vent, claviers,
guitares ou percussions. Les répétitions ont lieu le
vendredi de 19 à 21 h.

Après un début de saison «parfait», le calendrier s’arrête
brutalement à la mi-mars. Avec les travaux à l’Espace
P. Gehl et la Covid-19, le programme 2020 est terminé. Le
groupe vocal « Le Diapason » reprendra ses répétitions dès
que les locaux seront disponibles et si la Covid-19, avec
toutes ses restrictions sanitaires, les laissent travailler
sereinement. Plusieurs nouveaux chants sont déjà prêts
pour reprendre le travail et préparer les futurs concerts.
Vous qui aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Inutile d’être un pro du chant. Les répétitions ont lieu les
mardis de 20h à 22h, au 1er étage préau 1 de l’Espace
P. Gehl, rue A. de Lamartine, à Folschviller (ancienne école
élémentaire Lamartine). Pas de répétition pendant les
vacances scolaires.
Quant au groupe vocal « Accord Parfait », il intègre des
enfants à partir de 7 ans, avec un répertoire varié et
moderne, dans une ambiance conviviale. Les répétitions
ont, elles, lieu tous les samedis de 10h à 12h, au même
endroit que Le Diapason. En attendant, les deux groupes
vous souhaitent une très bonne année 2021, pleine de joie,
de bonheur et surtout de santé.
Pour plus de renseignements sur Le Diapason, téléphoner au chef
de chœur, Gilles Amblard, au 06 08 77 62 81 ou au 03 54 81 25 27.
Pour le groupe vocal jeune « Accord Parfait », Sandrine Amblard se
tient à votre disposition au 06 09 42 00 94.
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2 760 € récoltés
BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Tout comme les années précédentes
et dans la tradition, la municipalité
de Folschviller a participé à
l’opération « Brioches de l’Amitié »,
qui s’est déroulée du lundi 12
au dimanche 18 octobre 2020.
Nombreuses sont les associations
– La Boule de Fürst, Le Club Loisirs,
l’Harmonie Sainte Barbe, l’Amicale
du Personnel Communal, le Club
Canin, AUDACES’S, le Diapason,
les Arboriculteurs, les Donneurs de
Sang, le Club de Football, l’Amicale
des Mineurs de Sainte Fontaine, le
Tennis Club, l’Amicale des SapeursPompiers, le Club Ça Marche, les
Amis d’Usson du Poitou et l’UNC
Section Folschviller – qui ont bien
œuvré durant ces quelques jours,
afin de récolter des dons pour

l’APEI. Grâce à leur motivation par des temps difficiles, une implication sans
faille, et aussi une générosité remarquable de la part des Folschvillerois, le
montant des donations s’élève à 2 760 €. Il s’agit pratiquement de la même
somme collectée l’an passé malgré la crise sanitaire avec beaucoup moins
de brioches commandées. C’est pourquoi, nous pouvons tous être fiers du
résultat obtenu pour cette opération. Une conclusion plutôt heureuse qui
n’aurait pas été possible sans les associations participantes et bien entendu,
sans l’accueil chaleureux des habitants de la commune de Folschviller.

Happy Halloween !
LAEP

À l’occasion de la fête d’Halloween, une
quarantaine d’enfants accompagnés
de leurs parents, ont partagé un
moment convivial, au sein du LAEP, dans
le respect des règles sanitaires. Durant
trois après-midis (du 27 au 30 octobre),
les enfants ont pu confectionner un
petit sac citrouille, ainsi qu’une chauvesouris. Les enfants ont aussi participé à
la préparation d’une soupe composée
de pommes de terre, carottes et
citrouille, qu’ils ont ensuite eu le plaisir
de déguster (sans faire de grimace). En
partant, ils ont entonné la formule
magique « un bonbon ou un sort » et
sont repartis souriants avec leurs petits
paniers remplis de friandises.
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Aurélie ALBERT-KOENIG vous
accueille au sein du lieu
d’accueil enfants parents
(LAEP) de Folschviller.
Auxiliaire de Puériculture de
formation, elle a déjà travaillé
au sein d’un Multi-Accueil et
propose aux parents et aux
enfants, des activités diverses
et variées.
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L’Association Coup de Pouce
partenaire de la réussite à l’école !
INITIATIVE
Le « Coup de Pouce Clé : Club de lecture/écriture »,
pour un groupe de 5 enfants de Cours Préparatoire,
a démarré le lundi 16 novembre. C’est une belle
association !
« Coup de Pouce » travaille en partenariat avec la
municipalité, les enseignants et les parents. Le club est
un formidable atout pour favoriser l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture des enfants de CP.
Chaque soir après la classe, les enfants prennent
un goûter dans la salle du club. Ils réalisent le travail
donné par leur enseignant(e) et font toutes sortes
de jeux. La séance se termine par l’écoute d’une belle
histoire. Les enfants adorent !
Il est vrai que les missions de l’association « Coup
de Pouce » cadrent parfaitement avec les objectifs
de la politique conduite par la municipalité, pour
développer une offre périscolaire de qualité, adaptée
aux besoins de chacun, et accompagner les enfants
dans un parcours de réussite scolaire. La municipalité
contribue financièrement à la mise en œuvre de ce
projet d’intérêt général.

SPIE CityNetworks,
partenaire de la performance
des territoires

Impasse de l’école 57800 Cocheren
+33 3 87 04 76 02 - cocheren.sag@spie.com
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État civil

Marie-Louise Riff fête ses 98 ans
ANNIVERSAIRE
La doyenne de Folschviller vient de souffler ses 98 bougies, affectueusement entourée de ses proches et connaissances, comblée
d’une vie bien occupée, et heureuse de pouvoir passer un nouveau cap, malgré les crises vécues.
Née Marie Louise ETLICHER, le 22 octobre
1922 à Folschviller, elle porte ce jour, le titre
de doyenne de Folschviller. Évènement bien
sympathique dans la commune, pour honorer
et recevoir des gestes et autres cadeaux
d’estime, de la part de la famille et de son
entourage.
Après une adolescence marquée par l’exode,
mais aussi l’accueil des Ussonais, avec
lesquels elle partage de nombreux souvenirs,
elle revient sur Folschviller. Partie à SaintAvold à bicyclette, le matin du 4 mars 1943,
elle s’y marie avec Ernest RIFF. Ils seront unis
durant 20 années. Marie-Louise s’active aux
tâches ménagères, aux travaux des champs
et élève ses 4 enfants (3 filles et 1 garçon).
Elle voit s’essaimer aux quatre coins de
la région, une importante progéniture qui
compte aujourd’hui, pas moins de 8 petitsenfants, 12 arrière-petits-enfants et bientôt le
15e arrière-arrière-petit-enfant.
Durant toute sa vie, elle sait faire la part des
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choses, tirer profit de ses expériences et appliquer son savoirfaire dans des domaines très divers, partageant son temps entre
famille, paroisse et municipalité. Avec sa main verte, elle cultive
ses fleurs et entretient jardins et autel de l’église ; avec sa voix, elle
chante à la chorale paroissiale ; avec ses convictions, elle milite
dans de nombreuses associations de Folschviller et défend les
intérêts de la commune durant 4 mandats.
Toujours alerte et de bonne humeur, elle est prête à taper le carton
au café klatsh, à la Résidence Sainte-Barbe avec d’autres aînés.
Une délégation de la mairie a répondu à l’invitation de la doyenne,
pour lui remettre un présent de circonstances et lui adresser
encore félicitations et meilleurs vœux. Encore bon anniversaire,
Marie-Louise !
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90 bougies pour
Clément Weber

Époux Balle
NOCES D’OR

ANNIVERSAIRE
Clément Weber vient de fêter ses 90 printemps,
entouré de l’affection de sa famille et comblé de petits
mots d’estime de la part de proches ! Un regret dans
cette période de confinement, c’est de ne pouvoir
accueillir plus de monde pour échanger des bons
mots et festoyer plus copieusement à l’occasion de cet
évènement unique.
Né le 21 novembre 1930 à Folschviller, il n’a jamais
vraiment quitté son village natal. Il y rencontre et se
marie avec Cécile Turck le 30 avril 1955. Depuis, ils
coulent de jours heureux, ensemble depuis plus de
65 ans, et peuvent compter aujourd’hui sur une grande
famille. Ils l’on vu s’agrandir petit à petit, assistant dans
la joie et le plus grand des bonheurs à la naissance
de 3 filles, 5 petits-enfants et encore 5 arrières petitsenfants.
Homme toujours dynamique, entrepreneur dans
le bâtiment pendant sa vie active, la couverture et
l’isolation n’ont pas de secret pour lui. À la retraite depuis
une trentaine d’années, il s’adonne encore aujourd’hui
avec motivation, plaisir et fierté au jardinage et à la
chasse!
Toutes nos félicitations à ce jeune homme, toujours
vert et alerte !

Michèle et Bernard se sont mariés le 16 octobre 1970,
à Folschviller, et depuis, leur union perdure harmonieusement, tant à fêter en cette année 2020, leurs
noces d’or. Après une vie de labeur et de tâches, ils
peuvent profiter de leur famille et partager entre
connaissances, leurs beaux souvenirs de voyages,
croisières et découvertes de sites évocateurs. Bernard
est né le 18 octobre 1948 à Morhange, il a d’abord passé
sa jeunesse à Linstroff à découvrir l’amour de la terre et
les travaux agricoles avant d’habiter Folschviller en 1962.
Comme beaucoup, il s’engage tôt pour le dur métier de
mineur. Passant des quartiers écoles de Faulquemont,
puis à la mine de Folschviller jusqu’en 1979, il est muté à
Sainte-Fontaine jusqu’en 1986, avant de finir sa carrière
au puits Vouters à Merlebach en 1998, après 34 ans de
service au fond. Il continue à partager sa passion de la
terre, des fleurs et arbres fruitiers en tant que secrétaire
de l’association arboricole de Folschviller, sans oublier
de bien entretenir au passage, les abords de la maison
familiale.
Michèle, née Alt, a vu le jour le 9 avril 1951 à Folschviller.
Après avoir travaillé quelques années comme vendeuse
au magasin Neuhauser, elle élève ses deux enfants
Nadine et Samuel (décédé), pour les mener sur les
meilleurs chemins de la vie active. Son attachement
maternel ne la quitte pas et la conduit aussi à exercer le
métier d’aide maternelle pour le bien-être et la joie de
sa petite-fille Amandine.
Aujourd’hui, Michèle et Bernard coulent tranquillement
des jours heureux, à partager leur amour familial et leur
passion des plantes, de la marche et des voyages en
découverte en France et dans le monde.
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État civil

Du 16 août 2020 au 30 novembre 2020
Naissances

PACS

• Nisa Ulas le 14/09.

• Christophe Behr et Estelle Floret le 31/08.

• Ayas Ulas le 14/09.

• Kova Henri-Joël Affian et Christelle Manibialoa le 10/09.

• Aynur Yüksel le 24/09.

• Dominique Foret et Virginie Tisserand le 20/10.

• Alexandre Madonna le 24/10.

• Jonathan Weber et Elodie Antoine le 20/11.

• David Langenfeld et Alison Frantz le 24/08.

• Elif Aycan le 05/09.

• Kévin Hollecker et Sabrina Meinl le 20/11.

Mariages

Décès

• Florent Schoumacher et Nadia Bouaza le 14/11.

• Brigitte Girard épouse Weber 11/10.

• Emmanuel Promise et Cindy Dutt le 21/11.

• Santo Cescut-Mesch le 21/10.

• Michel Glinsek et Marion Marchal le 05/09.

• Gérard Leroy le 07/10.

• Paul Melis le 28/11.

Florent Schoumacher et Nadia Bouaza.

Emmanuel Promise et Cindy Dutt.

Michel Glinsek et
Marion Marchal.

Alison Frantz et
David Langenfeld

La Dynamique du progrès industriel
F- 57500 SAINT-AVOLD
F – 31200 TOULOUSE
www.montec.fr - info@montec.fr
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Permanence
Multiﬂux 2021
FOLSCHVILLER

ESPACE PATRICK GEHL / RUE LAMARTINE

Collectes de
sang 2021
FOLSCHVILLER

CENTRE MARCEL MARTIN
RUE USSON DU POITOU

Mercredi 20 janvier 2021
de 14h30 à 19h00

Mercredi 17 mars 2021
Jeudi 27 mai 2021
de 8h30 à 19h00

vendredi 28 mai 2021
de 8h30 à 14h30

Jeudi 9 novembre 2021
de 8h30 à 19h00

vendredi 10 novembre 2021
de 8h30 à 14h30

RATTRAPAGE POSSIBLE EN MAIRIE,
SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE
SYDEME.

de 14h30 à 19h00

Mercredi 09 juin 2021
de 14h30 à 19h00

Mercredi 15 septembre 2021
de 14h30 à 19h00

Mercredi 24 novembre 2021
de 14h30 à 19h00

Claude GAUDEL / Président
Folschviller - tél : 03.87.92.45.35

CASAS Pôle Environnement et Technique
Zone EUROPORT - St Avold - tél : 03.87.00.32.90

Ouverture
de Cassia Beauté
ENTREPRISE

Bérénice PIERRE vous informe de l’ouverture de CASSIA
Beauté, au 21 rue Principale, 57730 – Folschviller. Le
nouvel institut vous accueille pour vos épilations, soins
esthétiques, massages : le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h00 à 18h30, le samedi de 9h00 à 16h00.
Fermeture les mardis et dimanches.
Pour tout contact ou rendez-vous : appeler le 03 87 92 89 44 ou
rendez-vous sur le site www.cassia-beaute.fr.
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