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LE MOT DU PREMIER ADJOINT

Nous restons
à l’écoute
Élu au sein du conseil municipal depuis
le 17 mars 1989, adjoint au maire et maire
jusqu’en 2014, je n’ai aujourd’hui, d’autre prétention
que celle de servir la nouvelle équipe en place, en
lui apportant mon expérience, mais également
une certaine sagesse. J’en profite pour rendre un
petit hommage aux deux maires que j’ai côtoyés,
messieurs Marcel Martin et Bernard Baron, qui
ont compté dans ma carrière d’élu et qui m’ont
inculqué de bonnes valeurs pour assurer la gestion
d’une commune.
Le vote du budget est une étape importante de
la vie d’une municipalité. Il permet, au-delà du
fonctionnement quotidien, la mise en œuvre de projets visant à l’entretien, mais
aussi à la valorisation de notre patrimoine et de notre environnement.
Le budget primitif de 2021 est particulièrement serré comme vous pourrez le lire un
peu plus loin, dans l’article sur les finances communales. En conséquence, avec
la reprise d’un déficit d’investissement d’un peu plus de 500 000 €, nous nous
devons d’être prudents dans nos choix et nos engagements financiers pour 2021.
Soucieux de l’intérêt général et du service rendu aux habitants, c’est dans cet esprit
que nous allons acquérir les locaux occupés par La Poste et que l’Agence Postale
est « municipalisée » depuis le mois de juin. Par ailleurs, la demande d’obtention
du Label France Services est en cours d’instruction auprès des services de l’État.
Enfin, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui sont en difficulté
depuis le début de la crise sanitaire, en particulier nos commerçants et nos
artisans. Nous pensons également à nos associations dont les activités sont
ralenties, voire arrêtées. Nous restons à leur écoute et à leur côté, dans l’espoir
d’une reprise dynamique prochaine.
Pour clore, il est important de rappeler que, malgré une nette amélioration, la crise
sanitaire n’est pas encore derrière nous. Il convient donc de rester très prudent
en respectant les gestes barrières, tout en encourageant la vaccination du plus
grand nombre.
Je vous souhaite de passer un bel été en prenant bien soin de vous.
Claude STAUB,
Adjoint aux finances et administration générale
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Vie municipale

Un panel de dispositions
sanitaires et sociales
COVID-19

Folschviller n’a pas été épargnée par la crise sanitaire générée par l’épidémie de Coronavirus. La
municipalité a été partie prenante dans différentes actions visant à protéger et soulager un tant soit peu
la population durant cette période de difficultés et d’incertitudes.
Après deux distributions initiales de masques en
porte-à-porte à chaque foyer folschvillerois en avril
2020, ce sont environ 3 200 masques chirurgicaux et
2 800 masques lavables qui ont été dispatchés depuis
l’automne dernier. Les écoles primaires de la ville ont
été dotées dès octobre 2020 de masques à usage
unique. Depuis le retour des vacances de la Toussaint,
les écoliers de plus de 6 ans doivent être équipés d’au
moins 2 masques par jour. Pour aider les familles,
quelque 800 masques lavables ont été distribués par
la commune aux élèves des écoles élémentaires du
Centre et Alfred de Musset au mois de mars, soit 3 par
élève. Répondant aux normes de protection AFNOR, ces
masques permettent de poursuivre l’application des
gestes barrière et des mesures de protection au sein
des établissements scolaires. Il s’agit pour l’instant de la
troisième dotation aux scolaires.
Si les enfants ont fait l’objet d’une attention particulière,
les seniors n’ont pas été oubliés, puisque plus de
1 000 masques en tissu ont été déposés chez les
personnes âgées de la commune. Enfin, les séances
de distribution alimentaire ont été l’occasion d’attribuer
des masques à des familles en difficulté pécuniaire.
Les mesures nationales de confinement de 2020 ont
justifié un recensement exhaustif des personnes
fragilisées, isolées de notre commune. Pour celles
le souhaitant, un contact téléphonique a été établi
pour s’enquérir de leur état de santé physique et
morale. De plus, sur signalement ou appel en mairie,
des correspondants communaux du regroupement
associatif « Entraide et Solidarité » ont participé à des
visites à domicile fort appréciées, permettant de parer
à d’éventuels besoins (transports, courses, etc.) À ce
jour, ce sont encore une trentaine de foyers qui profitent
de ce lien téléphonique hebdomadaire appelé à
perdurer encore quelque temps.
Patience et persévérance
Le personnel soignant a également pu trouver une
solution locale non négligeable pour la garde sécurisée
de ses enfants pendant les périodes de confinement
avec fermeture des écoles et pendant les vacances
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scolaires. En effet, l’équipe d’animateurs d’AUDACES’S
leur offrait un accueil dans les murs du centre Marcel
Martin. AUDACES’S a développé un concept de « centre
de loisirs virtuel » permettant de garder un lien distancié
malgré tout distrayant avec les enfants à domicile.
Enfin, le début de la campagne vaccinale a suscité
beaucoup de découragement et de frustration chez
les personnes éligibles à la vaccination : saturation
des standards téléphoniques, moindre maîtrise de la
prise de rendez-vous informatique, pénurie de doses,
etc. Certaines ont alors sollicité les services de la
mairie. Nicole Mathieu, adjointe en charge des affaires
sociales, s’est armée de patience et de persévérance
pour établir des contacts. Elle a créé un compte via
la plateforme médicale Doctolib et n’a pas compté
son temps pour surprendre et occuper de suite le
créneau horaire libéré par le centre de vaccination
naborien. Le bouche-à-oreille a fait le reste : ce sont
132 demandeurs qui à ce jour ont pu bénéficier par ce
biais de la protection vaccinale.
Les données épidémiologiques actuelles invitent à un
certain optimisme. Il reste à souhaiter un rétablissement
complet aux malades du Covid-19 et de ses effets
collatéraux, et à remercier chaleureusement tous les
acteurs locaux intervenus dans cet épisode inédit. La
situation reste préoccupante et la prudence – avec
quelques notes d’insouciance – reste de mise.

Folschviller Notre Ville

Vie municipale

FRANCE SERVICES

Le bus s’arrête à Folschviller
Le bus de France Services qui dessert
des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville du Département
de la Moselle, vient de faire halte à
Folschviller. Après un premier arrêt le
jeudi 6 mai à l’Espace Multi-accueils
Patrick Gehl, il est revenu le jeudi
27 mai, puis les 10 et 24 juin, pour
de nouvelles séances d’assistance
aux administrés. Deux agents
du Département de la Moselle,
Mmes Mercier et Nade ont honoré
ainsi une dizaine de rendez-vous
par séance et aidé gratuitement
certaines personnes dans leurs
démarches administratives, suivant
plusieurs pôles ou services à leur
disposition (Pôle Emploi – Caisse
d’Allocations Familiales - Caisse
Primaire d’Assurance Maladie Caisse d’Assurance Retraite et Santé
au Travail - Finances Publiques ministère de la Justice et La Poste).
Ce fut également l’occasion d’une
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rencontre et d’échanges avec une délégation emmenée par
le maire Didier Zimny, accompagné de Dominique Colantonio
et Marc Guldner adjoints, ainsi que de Grégory Keff directeur
général des services de la mairie. Ces échanges sont bienvenus
et fructueux dans la perspective du rachat des locaux de la Poste
à Folschviller et de l’obtention du label France Services afin de
recevoir et d’assister localement, suivant le même principe, les
administrés de la commune de Folschviller. Le bus passera à
l’espace Patrick Gehl les jeudis 8 et 29 juillet de 9h30 à 15h30.
Le service est joignable au 03 56 42 02 00 ou par mail au
busfranceservices@moselle.fr pour prise de rendez-vous.
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Vie municipale

AIDE JURIDIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DANS LE CADRE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

L’association «Lucie» en action
Depuis son implantation sur la commune de Folschviller en mars 2021, l’Association Lucie accueille des dizaines de
femmes et hommes supplémentaires, en recherche d’aides juridique et psychologique. Grâce à la mobilisation
de toute l’équipe municipale et la gendarmerie de Folschviller, aux côtés de Lucie, de nombreuses personnes
trouvent enfin un espace d’écoute et de soin. La fin d’un long calvaire pour bon nombre d’entre elles. « Face aux
événements tragiques dont nous sommes tous témoins, il est urgent d’agir. »
Tél. : 06 15 23 41 83 - Mail : karine0207@icloud.com - Facebook : Association Lucie

La mairie prend le relais
LA POSTE
Depuis plusieurs mois déjà, la municipalité réfléchit à la
meilleure façon d’améliorer les services à la population
sur la commune. La Poste a été le premier sujet. « Le
bureau de poste n’était pas beaucoup ouvert et surtout
pas de façon régulière », explique le maire Didier Zimny.
« Nos administrés trouvaient régulièrement porte close
en se rendant à La Poste. Avec mon équipe municipale,
nous avons voulu améliorer l’accès aux services à la
population en général. C’est pourquoi, nous avons mûri
un projet global, intégrant les services de La Poste, mais
également ceux d’autres grands opérateurs nationaux,
dans le cadre du dossier France Services. » Depuis le
7 juin dernier, une agence communale La Poste a ouvert
ses portes, dans la mairie, mais aussi dans l’ancien
bureau de poste. « Nous avons décidé d’acquérir le
bureau de poste, suite à une négociation avec la filiale
immobilière du groupe La Poste. Notre objectif était
de créer un véritable pôle de services au cœur de la
commune, au sein même de la mairie. Afin de ne pas
perturber les habitudes de notre population, La Poste est
toujours installée au même endroit et elle accueillera
prochainement, nous l’espérons, d’autres services. »
Dans les prochaines semaines, c’est un Relais La Poste
qui ouvrira au sein du magasin EASY Mobile, chez
Monsieur Alexandre Meloni, situé avenue Foch, artère
principale de passage à Folschviller. Cette seconde
implantation postale offrira un accès inégalable
aux services postaux. À présent, la dernière étape
est d’obtenir le label France Services en 2021, afin de
proposer au sein de la commune, dans le bâtiment de
la mairie, une structure France Services et une agence
communale La Poste. Ces deux structures seront très
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accessibles, puisqu’ouvertes 6 jours sur 7 (rappel page
26). Les services postaux, courrier, colis et La Banque
Postale y seront disponibles, ainsi que les services
en lignes de 8 opérateurs nationaux signataires du
dispositif France Services : Pôle Emploi, CAF, CPAM,
CARSAT, DGFIP, MSA, ministère de l’Intérieur et ministère
de la Justice. La municipalité a confié à deux agents
l’accueil et l’accompagnement des clients et usagers
pour l’ensemble de ces services. « Les avantages pour
la commune sont multiples : évidemment offrir plus
de services au public au sein même de la mairie, mais
également sur l’ensemble de la ville, avec l’ouverture
d’un Relais au sein du magasin Easy mobile. Rendre
le service à tous et pour tous, c’est notre ambition !
Avec ce projet global : Agence communale en mairie,
Relais La Poste chez un commerçant très ouvert et très
accessible et bien sûr la structure France Services, nous
serons en mesure de répondre aux besoins de tous nos
administrés, mais également des populations voisines »,
conclut Didier Zimny.
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Vie municipale

La municipalité renforce la place
de la végétalisation
PLANTATION D’ARBRES
Dès cette année, la politique de notre ville s’affiche plus
volontariste concernant la plantation d’arbres. Les arbres sont
souvent les éléments naturels les plus visibles dans les espaces
extérieurs d’une commune. C’est pourquoi ils constituent
un point de départ très efficace pour parler de biodiversité.
Chaque arbre amène également son apport naturel au cadre
de vie : lutte contre les îlots de chaleur urbains, augmentation
de la biodiversité, captation du carbone, création de biomasse,
infiltration des eaux pluviales… Les arbres plantés en février et
en mars sont au nombre de 28 et ce, sur 8 emplacements
différents. Ainsi 9 bouleaux, 5 érables sycomores, 4 érables
boules, 1 érable champêtre, 2 pins noirs d’Autriche, 2 chênes
pédoncules, 2 ginkgo biloba, 1 pommier d’ornement, 1 cerisier
d’ornement et 1 sapin ont été plantés en ce début d’année.

Des travaux au long cours
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Les travaux du Projet de Ville 7, avec l’enfouissement
des réseaux dans les impasses Ravel et Debussy, et
la rue Charpentier, viennent d’être réceptionnés. Ils
mettent un terme à un vaste projet initié en 1997 dont
le programme des travaux démarré en 1999 s’est
poursuivi sous plusieurs mandatures. Le projet de
départ visait à requalifier le quartier (cœur de ville) de
la mairie et les rues adjacentes. Les projets suivants
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ont couvert d’autres quartiers, visant à améliorer les
voiries, aménager et mettre en esthétique les rues
de la commune. Ainsi disparaissent progressivement
ces câbles électriques et fils téléphoniques qui
pendent entre deux gros poteaux en béton, servant à
l’occasion aux oiseaux de passage. Place maintenant
à d’autres perspectives : un ciel dégagé avec des
candélabres plus discrets et efficaces en matière
d’éclairage nocturne. Fini aussi le branchement en
façade, remplacé aujourd’hui par un raccordement
en souterrain aux divers réseaux, de chambres et
coffrets sur la rue vers la cave de l’habitation. Les
aménagements réalisés renforcent la sécurité des
réseaux, facilitent aussi l’intervention et le déploiement
des opérateurs dans leur domaine d’activité. Le
programme complet des projets de ville de 1 à 7 s’est
donc étalé sur une vingtaine d’années. Il représente un
effort financier conséquent de près de 10,8 M€, engagé
et suivi par les municipalités successives, et compensé
par des subventions et concours divers de l’État, de la
Région et du Département de la Moselle, pour plus de
5,2 M€, soit environ 50 % d’aides à l’investissement.
Folschviller Notre Ville

Vie municipale

INFO SENIORS

Repas
des aînés
Sous réserve d’aléas sanitaires, la date du repas
des aînés a été fixée au
dimanche 26 septembre
2021 – salle des fêtes du
Centre Marcel Martin. Pour
une organisation optimale,
les
invitations
seront
adressées début août aux
habitants de la commune
âgés de plus de 69 ans
révolus au 31 décembre 2021
(classe 1952 incluse). Une
réponse sera demandée
pour début septembre au
plus tard. Notez-le sur vos
agendas !

Plan de prévention
canicule 2021
À circonstances exceptionnelles, plan de prévention particulier ! Les
préoccupations sanitaires de ces derniers mois font qu’un registre des
personnes âgées, isolées, fragilisées et souhaitant un contact régulier est tenu
à jour par les services de la mairie. Ces contacts réguliers hebdomadaires
initiés lors des mesures de confinement dans le contexte de l’épidémie de
Covid19, vont perdurer au moins jusqu’à l’automne. De ce fait il ne paraît pas
nécessaire de réactiver un plan « prévention canicule 2021 » pour parer à un
éventuel épisode caniculaire cet été. Pour les personnes inscrites, les services
municipaux maintiendront l’appel téléphonique hebdomadaire régulier, et
les agents de la Police municipale leur rendront visite dès que nécessaire.
Quelques recommandations en cas de fortes chaleurs s’adressant à tout
un chacun :
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes ;
- fermer volets et rideaux des façades exposées au soleil ;
- ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit ;
- porter des vêtements légers et amples ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une légère ventilation
plusieurs fois par jour (douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher) ;
- boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau
par jour ;
- manger normalement (fruits, légumes, pain, soupes, etc.)
- éviter les activités extérieures énergivores (sports, jardinage, bricolage, etc.)
Pour plus d’informations, renseignements en Mairie auprès
de Mme Nicole Mathieu au 03 87 29 32 90.

La Dynamique du progrès industriel
F- 57500 SAINT-AVOLD
F – 31200 TOULOUSE
www.montec.fr - info@montec.fr
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Vie municipale

Une belle initiative de valorisation
de notre patrimoine minier
CIRCUIT « GLÜCK AUF »

La commune de Folschviller a souhaité valoriser
son patrimoine historique minier. Ainsi, pour le faire
connaître, elle a sollicité le Club Vosgien qui a créé un
sentier balisé conduisant les marcheurs tout autour
de l’ancien chevalement. Le tracé de ce circuit a
été baptisé « Glück Auf Tour ». Pourquoi « Glück
Auf » ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une
expression traditionnelle des mineurs lorrains qui
signifie « Salutations et bonne chance ! » Le balisage
du circuit a été réalisé par les bénévoles du Club
Vosgien, accompagné de membres du conseil
municipal le jeudi 22 avril. Cette balade circulaire de
6 km démarre face au bâtiment de la mairie qui abrite
et veille aujourd’hui sur la statue de Sainte-Barbe,
bienveillante patronne des mineurs. Le « Glück Auf
Tour » fait l’objet d’un livret-guide dont la première
partie comporte une rétrospective de l’aventure
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minière de Folschviller. Nous remercions Pierre Schang et
le temps qu’il a consacré aux recherches pour réaliser ce
fascicule retraçant le passé minier de notre ville. Le livret
sera prochainement disponible sur les supports numériques
de la mairie. Merci également à tous les bénévoles du Club
Vosgien : grâce à leur travail, c’est dorénavant un nouveau
circuit pédestre qui a été créé sur notre commune !

Folschviller Notre Ville

Vie municipale

Un moyen de protection
pour les agents
POLICE MUNICIPALE
En amont d’un souhait gouvernemental quant à leur généralisation au 1er juillet 2021, les caméras piétons sont
déjà utilisées par les forces de police d’une majorité de pays européens. Elles équipent aussi déjà plusieurs
services de police municipale en France dont celui de Folschviller.
« Il m’apparaissait logique de doter les policiers
municipaux de caméras-piétons, vu la conjoncture
et les problèmes auxquels peuvent être confrontés
quotidiennement nos forces de l ’ordre. Je veux
souligner par là, que l’utilisation des caméras piétons
s’inscrit principalement dans un cadre de prévention
et de sécurisation des interventions. Ceci permettra
à nos agents d’exercer leurs missions en pleine
responsabilité, sérénité et pondération ». Une évidence

LAURENT BOURG,
CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE

« La caméra apaise
les situations
conflictuelles »
« La caméra apaise les situations
conflictuelles et limite les incidents. Elle nous
permettra de travailler plus sereinement
surtout lorsque nous sommes amenés à
intervenir seuls. C’est un outil de dissuasion
complémentaire. En cas d’incident, comme
par exemple l’outrage dont a fait l’objet
encore dernièrement un agent, elle va
aussi constituer un élément de preuve
supplémentaire. » Aujourd’hui, on peut
clairement dire que les caméras piétons
séduisent de plus en plus les élus et les
polices municipales et que leur déploiement
n’est sans doute pas prêt de s’arrêter.
L’information générale au public sur
l’emploi des caméras piétons par la police
municipale locale fait l’objet d’un affichage
en mairie (hall d’entrée et accueil police
municipale).
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pour Didier Zimny, le maire de la commune. D’autant
plus que les retours d’expériences sont jusqu’à présent
très positifs. Elles ont notamment pour finalité de faire
baisser la tension lors d’une intervention pouvant
en premier lieu paraître sensible. « C’est aussi un
moyen indéniable de protection pour nos agents »,
ajoute Dominique Colantonio, adjoint à la Sécurité.
Fixé sur l’uniforme au niveau du torse ou de l’épaule,
le boîtier permet d’enregistrer le son et l’image d’une
intervention. Il doit ainsi être porté de façon apparente,
l’enregistrement est déclenché à l’appréciation de
l’utilisateur et son déclenchement doit faire, autant
que possible, l’objet d’une information des personnes
filmées. Les images seront stockées 6 mois si elles ne
sont pas exploitées. Elles pourront être utilisées pour
le constat d’infractions, la poursuite de leurs auteurs
par la collecte de preuves, ou réquisitionnées par un
procureur ou un officier de police judiciaire dans le
cadre d’une procédure administrative ou pénale. À
noter que ce dispositif est mis en place dans le respect
des règles définies par la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Liberté), le Code de la Sécurité Intérieure
et il fait l’objet d’une autorisation préfectorale.
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Travaux de réhabilitation
TRAVERSÉE DU CANYON

Avec une période de fortes intempéries en
février, les talus du lieu-dit « Canyon » avaient
plutôt mauvaise allure et de nombreux
arbres menaçaient le passage habituel des
promeneurs. La municipalité a interdit les
accès au public pour travaux. Elle a, en accord
avec les services de l’ONF, fait procéder à
l’abattage des arbres dangereux, ainsi qu’au
« rafraîchissement » des autres plantations,
afin de redonner un aspect sécurisant aux
talus bordant l’ancienne voie de chemin de fer
de la mine. Le service technique a ensuite pu
procéder à l’évacuation mécanisée des tas
encombrant le passage, après le gros travail
de ramassage de branchages résiduels
effectué par la douzaine de baliseurs du
Club Vosgien. Un grand merci donc à la
famille du Club Vosgien de Saint-Avold, qui
n’a pas ménagé sa peine et son temps, pour
redonner un coup de « jeune » aux fossés du
Canyon et rendre l’accessibilité au tracé, cela
à la plus grande satisfaction des usagers
des hauteurs de Fürst à Folschviller.

ARRÊT DE BUS REMIS À NEUF

Des usagers à l’abri
L’aubette de l’arrêt de bus rue du Parc était
détériorée depuis 2014. Elle vient d’être
remise en état pour abriter les utilisateurs
de lignes de bus. Elle restait très fréquentée
par les personnes attendant une navette
pour se rendre au marché de Saint-Avold
les mardis et vendredis et, quotidiennement,
par les lycéens, dans le cadre du ramassage
scolaire. À la demande de nombreux usagers
qui n’étaient plus correctement protégés en
cas d’intempéries, les élus ont demandé à
l’entreprise Weber Charpente, de procéder
aux travaux de réhabilitation de l’abribus :
réfection des murets et pose d’une nouvelle
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couverture. Aujourd’hui, l’aubette a retrouvé une fonction
normale et des usagers satisfaits de leur situation, mieux
protégés du vent, de la pluie ou de la neige.

Folschviller Notre Ville
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Un espace de propositions
CONSEIL CITOYEN DE FOLSCHVILLER/VALMONT

Le conseil citoyen a vocation à
intervenir au sein du quartier de
Fürst classé en zone prioritaire
« Politique de la Ville ». Instaurée
par la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine du
24 février 2014. Dans le cadre des
nouveaux contrats de ville, la mise
en place de « conseils citoyens »
dans l’ensemble des quartiers
prioritaires permet de :
- Conforter les dynamiques
citoyennes existantes.
- Garantir la place des habitants
dans toutes les instances de
pilotage des contrats de ville.
- Favoriser l’expertise partagée.
- Créer un espace de propositions
et d’initiatives à partir des besoins
des habitants.
Le conseil citoyen de Fürst comprend
deux catégories de membres : des
habitants du quartier concerné et
des représentants d’associations et

acteurs locaux.
La création des conseils citoyens,
composés à parité d’habitants
et d’acteurs locaux, s’appuie
sur les propositions du rapport
« Citoyenneté et pouvoir d’agir dans
les quartiers populaires » remis
par les missionnés Marie-Hélène
Bacqué et Mohammed Mechmache
au ministre délégué à la ville le
8 juillet 2013. Le conseil citoyen de
Fürst doit favoriser l’expression
de la parole des habitants des
quartiers, notamment ceux qui
sont éloignés des processus
traditionnels de participation, ainsi
que la prise en compte de leur
expertise d’usage dans le cadre
de la politique de la ville. Ils ont
vocation à participer pleinement
à la gouvernance des contrats de
ville en étant partie prenante de la
démarche contractuelle, à chacune
de ses étapes (élaboration, mise en

Les objectifs
généraux
• Organiser des temps de parole et de
propositions à partir des besoins des
habitants.
• Favoriser le partage d’expériences et
de pratiques dans l’objectif de
co-construire ensemble.
• Soutenir et développer les dynamiques
et initiatives citoyennes.
• Garantir la place des habitants dans
les instances de pilotage des contrats
de ville.
• Réunions et permanences
prévisionnelles.
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œuvre, suivi, puis évaluation), et sur
l’ensemble de ses volets, y compris en
matière de renouvellement urbain.
Donner la parole aux habitants des
quartiers prioritaires a été d’emblée
une évidence pour les facilitateurs
de la parole Karim Sekhaine et Tony
Vecchio qui animent cette instance
collaborative : c’est le but de la
mise en place de ce conseil citoyen
depuis 2015. La volonté locale est
de favoriser une écoute active
pour identifier les besoins et les
demandes. L’association AUDACES’S
mandatée par la municipalité
depuis 2015 anime et facilite la mise
en œuvre de ce conseil. Elle est la
garante du bon déroulement et de
la réussite des habitants à cette
aventure locale.
Il reste encore des places
de conseillers. Pour tout
renseignement, veuillez contacter
le 03 87 92 27 98.

Les réunions de juillet
à décembre 2021
• Vendredi 23 /07 au mercredi 28/07, de 13 h à 23 h au
Stand village du sport et de la culture (à confirmer).
• Lundi 13/09 à 18 h 15 au Centre Marcel Martin.
• Mardi 21/09 de 17 h à 18 h à la Maison digitale.
• Vendredi 01/10 de 10 h à 12 h à la Maison digitale.
• Mardi 12/10 de 17 h à 18 h à la Maison digitale.
• Lundi 18/10 à 18 h 15 au Centre Marcel Martin.
• Vendredi 5/11 de 10 h à 12 h à la Maison digitale.
• Mardi 16/11 de 17 h à 18 h à la Maison digitale.
• Lundi 29/11 à 18 h 15 au Centre Marcel Martin.
• Mardi 07/12 de 17 h à 18 h à la Maison digitale.
• Vendredi 17/12 de 10 h à 12 h à la Maison digitale.
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Vie scolaire

Les écoles se mettent
au jardinage
Dans les écoles où le terrain est compté, il est parfois
difficile de jardiner « en pleine terre ». Pour rendre
possible aux enfants et aux enseignantes d’embellir
l’école et de mener à bien un bon nombre de cultures, la
commune a fourni des bacs de plantations aux écoles
qui l’ont souhaité. Les enseignants des écoles du Centre
ont trouvé la proposition parfaite pour initier les enfants
au jardinage. Il est vrai que, quelle que soit la saison,
ces bacs de plantation sont un support idéal pour
une foule d’activités pédagogiques. Ainsi les élèves
de l’école maternelle du Centre ont planté des radis,
des carottes, des poireaux, des tomates, des citrouilles
ainsi que des fleurs au printemps. Les semis quant à
eux, ont été préparés à l’intérieur de l’école. Pour l’école
élémentaire du Centre, les élèves composent leurs
jardinières de bulbes, de bisannuelles, de fraises et
plantes aromatiques entre autres. Un mini-potager,
un espace «senteurs» et partout des fleurs. La cour de
récréation ne résistera pas aux actions conjuguées
d’une classe bien décidée et d’une batterie de bacs de
plantations !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE

Fermeture
d’une classe
Le constat d’une baisse des effectifs
dans l’école est criant depuis 3 ans et
seuls 39 élèves seront attendus à la
prochaine rentrée, soit une moyenne de
13 élèves par classe alors qu’il faudrait
59 élèves inscrits en juin pour maintenir
la 3e classe ouverte. Une réunion a eu
lieu en mairie au début du mois de mars
pour informer les enseignants et les
représentants de parents d’élèves de la
situation. Cette concertation a abouti à
la conclusion que la municipalité était
impuissante face au manque d’effectif.
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Vie scolaire

Avec la Covid-19,

la Ville s’est adaptée
CHASSE AUX ŒUFS

La chasse aux œufs avec la Covid-19 nous
a obligé à revoir notre organisation. Exit les
chasses aux œufs en plein air dans la ville durant
le week-end pascal... Et puisqu’il était hors de
question de tirer un trait sur cette tradition, la
municipalité a décidé de préparer des sachets
garnis de chocolats de Pâques pour tous les
élèves des écoles et les équipes éducatives.
Ces petits nids de Pâques ont été déposés sous
les préaux/salles de jeux des écoles le mardi
30 mars par les élus. Les enfants ont ainsi pu
découvrir avec grande joie les friandises en
chocolat déposées par le lièvre de Pâques
(Osterhas, comme on dit dans notre lorraine
germanophone).

Le saviez-vous ?
L’origine du lapin de Pâques viendrait d’une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant
offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs qu’elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un
lapin, crurent que celui-ci avait pondu les œufs.
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Vie scolaire

Sensibilisation des élèves
BIODIVERSITÉ

C’est à la demande de la commune et en collaboration
avec M. Lusson écologue/naturaliste et Mme Schang,
baliseuse du Club Vosgien, que les classes de Mme
Latta et M. Choné de l’école élémentaire du Centre ainsi
que les classes de Mme Tanet et de M. Tanet de l’école
élémentaire A. de Musset, ont effectué une sortie scolaire
d’une demi-journée axée sur la biodiversité. Ainsi, un
parcours entre l’école élémentaire et la forêt a été
proposé afin d’identifier les points d’intérêt concernant
la biodiversité (arbres remarquables, nichoirs, hôtels

à insectes, prairies, etc.). Le but de cette initiative est
la sensibilisation des élèves à la conservation de la
faune et de la flore, aux équipements de biodiversité
(nichoirs, hôtels à insectes), à l’observation des oiseaux,
des insectes, des arbres. Le chevalement du Fürst,
classé monument historique, a également constitué
un élément de la visite pour les élèves de l’école A. de
Musset. M. Lusson et Mme Schang ont animé ces sorties
scolaires d’observations avec des conseils divers et
variés.

Les talents d’artistes
des élèves de nos
écoles maternelles
Hauts en couleur ou tout simples, les ronds-points de la
commune sont décorés au rythme des saisons ou des
fêtes. On peut dire qu’ils sont devenus des éléments de
décoration urbaine que personne ne peut éviter. C’est
ainsi que les élèves des deux écoles maternelles de notre
commune ont apporté leur contribution pour égayer nos
giratoires à la période de Pâques. Ils ont peint œufs et
lapins, jolis ornements temporaires qui serviront chaque
année pour mettre nos ronds-points en couleur. Merci
aux petits artistes !
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Vie des associations

Toujours là !
ZUMBA FITNESS FOLSCHVILLER
En septembre 2020, les cours ont repris avec, hélas,
moitié moins d’adhérentes par rapport à la saison
passée. Les incertitudes au sujet de la COVID y étaient
pour beaucoup... Après un début pourtant plein d’entrain,
la situation sanitaire se dégradant une nouvelle fois a
contraint, en octobre, à suspendre les cours en présentiel
pour en revenir à des cours en « visio », enregistrés ou
en direct. Avec une offre de 4 à 7 séances par semaine,
l’association a alors, sans discontinuité, assuré le lien
avec ses adhérentes et ce jusqu’à juin, où elle a pu
réintégrer le Centre Marcel Martin avec les mêmes
créneaux horaires et journaliers qu’en début de saison.
Bravo aux animatrices, Christelle Bouché et Isabelle Maire
d’avoir su, pendant cette période difficile, conserver la
motivation nécessaire pour continuer à transmettre leur
enthousiasme et leur savoir-faire quand tout autour de
nous donnait l’envie de baisser les bras et de se mettre
en pause. Un grand merci également aux courageuses
adhérentes présentes à chaque rendez-vous devant
leurs petits écrans, chez elles, malgré parfois le manque
de place, les emplois du temps familiaux chargés et la
sinistrose ambiante. Pourtant, malgré tous leurs efforts
et l’implication de chacun à garder notre association à
flot et ses animatrices sur le pont, force est de constater
un manque de soutien et d’aide financière.
La période est difficile et le restera encore un moment...
Les finances de l’association sont au plus bas puisque
les frais fixes restent toujours aussi lourds. En présentiel
ou vidéo, les cours étant assurés, les intervenantes
sont bien sûr rémunérées. Il faudra également
rembourser partiellement celles de nos adhérentes
qui malheureusement, n’auront pu suivre nos séances
que pendant quelques semaines au Centre Marcel
Martin. Virus sur le gâteau, les restrictions sanitaires

interdisant la tenue de repas et de grandes réunions,
l’association a dû renoncer ces deux dernières saisons,
aux soirées festives qui, en plus de passer un joyeux
moment, permettaient une rentrée d’argent nécessaire
et vitale...
Malgré tous ces aléas, l’association sportive continue à
avancer et à offrir cette belle image de dynamisme et
de gaieté. Alors, retrouvez-les dès le lundi 13 septembre
2021 pour une nouvelle saison pleine de vitamines, de
joie de vivre et de musique ensoleillée afin de laisser
derrière nous tous ces sombres moments ! À noter :
du 2 au 10 octobre, le zumba fitness participera à la
« Semaine de la Forme ». De plus amples informations
seront transmises ultérieurement.
Contact : Isabelle au 06 37 05 53 44 / Christelle au 06 21 40 93 60 Facebook : Isabelle Zumba ou Chris’fit.

Les séances
Pour les enfants :
- Atelier Éveil pour les 3-4 ans,
- Rythmo Kids pour les 5-7 ans (sur le modèle
de la Zumba, mais adaptée aux tout-petits),
- Rythmo Junior pour les 8-12 ans (sur le
modèle de la Zumba, mais adaptée aux plus
grands).
Les cours habituels
Lundi à 10 h : zumba gold / à 19 h : zumba.
Mardi à 19h : zumba / à 20 h : body fusion.
Mercredi à 19h : Renforcement musculaire / à
20 h : mobility
Jeudi à 10h : gym douce / à 19 h : zumba.

Prêt pour une reprise des activités
RÉFLEXES IMAGES
Après plus d’un an d’inactivité pour cause de mise
aux normes de sécurité de l’espace Patrick Gehl et
de la pandémie de Covid-19, le club est impatient de
reprendre le chemin des classes et de retrouver tous ses
membres. Il se tient prêt pour une reprise progressive de
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l’activité avant qu’arrive la trêve estivale et n’attend plus
que le feu vert des autorités municipales pour réintégrer
les locaux tout en se soumettant aux règles sanitaires
en vigueur pour la sécurité de chacun.
En savoir + : https://reflexesimages.piwigo.com
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État civil

Époux
Gunduz Tahsin

Gilbert Kiefer

30 mars 2021

ANNIVERSAIRE

NOCES D’OR

Gilbert Kiefer vient de souffler 90 bougies
le 5 avril 2021, entouré pour l’évènement de
l’affection de sa famille, en particulier ses
3 enfants Astrid, Jean Jacques et Norbert. Il a
eu la douleur de perdre son épouse Charlotte,
en février 2011 et un fils Jean-Claude, décédé
en juin 2012. Il peut compter sur le soutien d’une
descendance importante et affectueuse, avec
9 petits-enfants, et même plusieurs arrièrepetits enfants, avec qui il se plaît à partager son
attitude toujours positive et son air très enjoué.
Après une carrière de mineur démarrée à l’âge
de 15 ans, il a pu profiter d’une retraite bien
méritée. Il a continué à œuvrer pendant 25 ans
dans l’ambiance de la mine, avec ses anciens
camarades de travail, en tant que Président
de l’association des Retraités de Folschviller.
Attaché à sa ville de Folschviller, il a toujours
vécu dans la commune. Il s’adonne encore
au plaisir du jardinage, une passion pour lui, à
prodiguer les meilleurs conseils ou à partager
ses fleurs et cultures avec les abeilles au
travers d’une autre passion l’apiculture. Gilbert
a plus d’une corde à son arc : preuve en est une
parfaite maîtrise de l’art culinaire dont il sait
faire apprécier les raffinements, en s’accordant
des moments de convivialité avec des proches
toujours heureux de le retrouver en pleine forme
et de bonne humeur.

Cet anniversaire a permis à une délégation d’élus de goûter un
agréable moment, partageant l’hospitalité traditionnelle turque
et de montrer la considération de la municipalité à la famille
Gunduz, en remettant quelques souvenirs pour les noces d’or
d’Aysel et Tahsin. Ces derniers se sont mariés le 30 mars 1971 à
Banaz, village de Bahadir en Turquie et ont le bonheur de partager
une vie commune et de célébrer leurs 50 ans de mariage,
entourés de l’attention de leur grande famille. Tahsin Gunduz est
né le 20 décembre 1952 en Turquie, avant de découvrir la France,
dans les années 70, passant par la Corrèze, puis la Moselle,
se fixant définitivement en septembre 1974 à Folschviller. Il y
construira la maison familiale qui accueille régulièrement enfants
et petits-enfants. Il a déroulé sa vie professionnelle sans un jour
d’arrêt de travail, débutant chez Weber-Frères comme maçon,
puis opérateur de ligne chez ELES, de 1980 jusqu’à sa retraite
en septembre 2012. Il est encore actif au niveau associatif et
en particulier en étant membre de l’Amicale Franco-Turque de
Folschviller. Il participe à l’aide alimentaire en France, Allemagne
et Turquie et au soutien des plus démunis.
Aysel, née Gunduz le 1er novembre 1953, a rejoint son mari en
avril 1983, pour assurer parfaitement son rôle d’épouse, de mère
au foyer. Elle veille à la bonne tenue du ménage et de la maison
familiale, et s’attache à l’éducation de leurs 4 enfants. Aysel
et Tahsin ont ainsi élevé dans le respect des traditions et des
valeurs, leur fille Ozcan et 3 garçons Dondu, Emin et Ercan. Ils
peuvent aujourd’hui compter sur l’affection de 11 petits-enfants
et de toute la famille demeurant dans la région. Reconnus
dans la localité, ils préservent de bonnes relations de voisinage,
ils sont toujours prêts à rendre service, à donner un coup de
main, partageant leurs savoir-faire et moyens à qui le souhaite.
Toutes nos félicitations renouvelées pour ce chemin parcouru,
et nos meilleurs vœux de santé et de satisfactions méritées.
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État civil

Époux Rodriguez
4 juin 2021
NOCES D’OR

Du 1er février
au 10 juin 2021
Naissances

• 01/02 : Hind Hamadouche.
• 16/02 : Jade Weber.
• 04/03 : Enola Rodriguez Manchego.
• 17/03 : Naomie Kassim.
• 22/03 : Naëlya Schmidbauer.
• 05/04 : Tyler Lauer.
• 15/04 : Islem Chekrouni.

PACS

• 07/05 : Christophe Trocquenet
et Lydia Nivoix.
• 21/05 : Toni Licatalosi et Marie Schmidt.

Décès

• 02/03 : Salvatore Messina.
• 02/03 : Elvira Matta épouse Fischer.

Une belle occasion de se retrouver, avec toute la famille, pour
célébrer les noces d’or de Lydia et Jean-Paul Rodriguez. Ils se sont
dits oui le 4 juin 1971 à Creutzwald, et leur union est toujours aussi
sincère et forte, 50 ans après.
Jean-Paul est né le 7 mai 1948 à Montfort-L’amaury. Il commence
dès l’âge de 16 ans à travailler, exerçant différents métiers, passant
d’ouvrier en usine à mineur en Lorraine. Jean-Paul a eu une belle
carrière professionnelle, malgré un grave accident au fond. Il a
connu les fermetures de siège, de Faulquemont, Folschviller,
Ste Fontaine et profité en 1996 du Pacte Charbonnier, quittant le siège
Vouters pour entamer d’une longue retraite. Il n’en reste pas moins
actif, participant à la vie associative sur Folschviller, n’hésitant pas à
l’occasion à faire sa cuisine pour accommoder une manifestation
du Syndicat d’Initiative, La Boule du Fürst et le Club Ça Marche. Aux
dires de certains, « une vraie pile », toujours en mouvement et à
s’activer, même pour l’aménagement de la grande maison familiale
à Folschviller ou encore à l’embellissement de ses abords.
Lydia née Soehn a vu le jour le 21 août 1949 à Forbach. Elle a travaillé
longtemps comme ouvrière, en particulier chez Villeroy et Boch à
Mettlach, où elle rencontre son futur époux. Elle a aussi été agent
de production chez Eurolock, avant de prendre sa retraite méritée,
en 2011.
Passionnée d’informatique, elle passe du temps sur la toile, quand
elle ne lit pas : sa collection d’ouvrages est digne d’une bibliothèque.
La marche fait aussi partie de ses activités associatives régulières.
Une délégation de la municipalité – Didier Zimny accompagné des
adjoints Nicole Mathieu, Dominique Colantonio et Marc Guldner –
s’est jointe à la famille, les enfants Patricia et Laurent, leurs conjoints,
ainsi que les petits-enfants Tabatha, Céliane, Ludivine et le petit
dernier Aristide, pour remettre quelques présents commémoratifs
et de circonstance, et leur souhaiter encore beaucoup de bonheurs
à partager.
#116 - juin 2021

• 10/03 : Patrice Recktenwald.
• 15/03 : Peggy Cieslik.
• 12/04 : Gérard Mansuy.
• 04/05 : Marcel Ruden.
• 09/05 : Eugène Weber.
• 14/05 : Fabrice Schneider.
• 23/05 : Adolphine Stablo veuve Sauder.

NAISSANCE

Bienvenue à Naomie

Elle est née le 17 mars 2021, pour faire
la joie et le bonheur de ses parents
Séverine Walquan* et Baba Koné
Kassim, ainsi que de sa grande fratrie.
Toutes nos félicitations aux parents
et aussi tous nos meilleurs vœux à la
petite dernière et à son entourage.
*conseillère municipale.
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Le point sur

Le compte administratif 2020
FINANCES
Le compte administratif de l’année 2020 a été adopté lors du conseil municipal du 25 février 2021.
Fonctionnement
DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

808 173 €

Atténuations de charges

70 708 €

Charges de personnel

1 521 848 €

Produits de services

57 730 €

Atténuations de produits

76 649 €

Impôts et taxes

2 071 181 €

Autres charges de gestion courante

379 840 €

Dotations et participations

873 858 €

Charges financières

95 755 €

Autres produits de gestion courante

169 224 €

Charges exceptionnelles

910 €

Produits exceptionnels

33 468 €

Dot. Amortissements et provisions

197 719 €

Total recettes de fonctionnement

3 276 169 €

Total dépenses de fonctionnement

3 080 894 €

Investissement
RECETTES

DÉPENSES
Subventions d’investissement

8 470 €

Dotations, fonds divers

89 547 €

Emprunts et dettes assimilées

202 712 €

Affectation excédent de fonctionnement

111 202 €

Immobilisations corporelles

49 167 €

Subventions d’investissement

150 328 €

Opérations d’équipement

528 816 €

Amortissement des immobilisations

116 219 €

Total dépenses d’investissement

789 165 €

Total recettes d’investissement

467 296 €

Balance
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Excédent de fonctionnement 2020

195 275 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2019

454 076 €

Excédent de fonctionnement 2020 avec report

649 351 €

Déficit d’investissement 2020

321 869 €

Déficit d’investissement reporté de 2019

105 628 €

Déficit global d’investissement avec report

427 496 €

Excédent global de l’année 2020

221 854 €

Folschviller Notre Ville

Le point sur

Le budget primitif 2021
FINANCES
On retiendra un budget primitif 2021 qui se veut prudent, proposant en section de fonctionnement 3 646 168,11 € pour un montant de 1 416 309,30 € dans sa section d’investissement.
Fonctionnement

Subventions aux associations
Les subventions, votées pour 2021, ont été
revues à la baisse de façon équivalente
pour chaque association. Cette proposition
a été retenue compte tenu de l’inactivité et
des restrictions liées à la crise sanitaire. Les
associations peuvent cependant compter sur
le soutien de la municipalité et présenter une
demande de subvention complémentaire en
cours d’année en cas de reprise d’activité.

La section de fonctionnement indique les dépenses et les recettes
courantes nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Les
dépenses sont en baisse de l’ordre de 3,40 % par rapport au budget
précédent.
En dépenses : frais de personnel, fournitures, fluides (eau,
électricité…), prestations de service, subventions aux associations,
intérêts de la dette…
En recettes : recettes fiscales, dotations de l’État, concours financiers
de la communauté d’agglomération, recettes des services… Un
examen de certaines dotations est en cours avec l’espoir d’une
actualisation à la hausse pour certaines d’entre elles.

RECETTES

DÉPENSES
100 539 €
174 841 €
135 498 €
7 677 €
82 300 €

221 854 €

34 561 €
75 567 €
81 500 €

50 000 €
93 289 €

5 000 €

107 760 €

111 100 €
942 456 €
450 546 €

77 000 €

1 063 070 €

1 910 227 €

1 567 550 €

Charges à caractère général

Atténuation de charges

Charges de personnel

Produits des services

Atténuations de produits

Impôts et taxes

Autres charges de gestion courante

Dotations, subventions…

Charges financières

Autres prod. de gestion courante

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Dépenses imprévues

Reprise semi budgétaire(provision<)

Opérations d’ordre

Opérations d’ordre de transfert entre section

Virt à la section d’Investissement

Restes à réaliser

Restes à réaliser

AFFECTATION DU RESULTAT 2020

Total dépenses de fonctionnement : 3 646 168 €
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Total recettes de fonctionnement : 3 646 168 €
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Le point sur
Investissement

Côté Investissement, la prudence est de mise car nous
devons couvrir un déficit reporté de l’exercice 2020 d’un
montant de 528 035 €, y compris les restes à réaliser.
Ce déficit porte sur des travaux engagés en fin d’année
2019 poursuivis en 2020, quasi totalement autofinancés
par la commune, réduisant sérieusement nos capacités
d’investissement de l’année en cours.
Cette année la ville a prévu d’acquérir les locaux de
la Poste situé dans le bâtiment de la Mairie pour un
montant de 80 000 €. Cette acquisition sera suivie
par la reprise par la commune du service guichet de
La Poste, et la perspective de l’ouverture d’une Maison
France Services.
Seront également engagés les travaux d’aménagement
d’un lotissement de 9 parcelles, Rue Usson du PoitouRue Camille Claudel. La première tranche de travaux
est estimée à 146 000 €.
Débuté fin d’année 2019, le projet de ville 7, portant
sur les travaux d’enfouissement des réseaux des
rues Gustave Charpentier, Debussy et impasse Ravel,
sera mené à son terme avec un montant de travaux
résiduels estimés à 120 000 €.

Enfin, nous engagerons plusieurs dossiers pour lesquels
des demandes de subvention ont été effectuées et
accordées, il s’agit de la création d’un columbarium
dans le cimetière communal pour 22 000 € HT, le
réaménagement de la cour des p’tits galibots pour
36 000 € HT et la création d’un Fit Park Rue Calmette
pour 32 000 € HT dont 70 % du coût sera pris en charge
par CDC Habitat.

Taux d’imposition

Les taxes communales subissent, à compter de
cette année, des modifications importantes, liées
à la suppression de la taxe d’habitation. Pour chaque
commune, le taux de référence de taxe foncière sur les
propriétés bâties correspond désormais à la somme des
taux de 2020 de la commune et du département (14,26 %
pour la commune et 15,00 % pour le département).
La suppression progressive de la taxe d’habitation
est une perte de levier sur les recettes et une perte de
connexion avec la dynamique de territoire
Pour l’année 2021, le conseil municipal a décidé de
maintenir le taux des taxes communales à 29,26 % pour
le foncier bâti et à 47,21 % pour le foncier non bâti.

RECETTES

DÉPENSES
9 500 €

174 841 €

88 971 €

100 539 €
427 497 €

315 744 €
15 000 €

421 566 €

519 997 €
530 000 €

75 567 €
8 089 €
2 500 €

143 886 €

Immobilisations incorporelles

Subventions d’investissement

Immobilisations corporelles

Dotations, Fonds divers et réserves

Immobilisations en cours

Dépôts et cautionnement

Opération d’équipement

Produits de cession d’immobilisations

Emprunts et dettes

Virt de la section du fonctionnement

Dépenses imprévues

Amortissement des immobilisations

Opérations d’ordre
DEFICIT 2020

Total recettes d’investissement : 1 416 848 €

Total dépenses d’investissement : 1 416 848 €
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- INFORMATION TOUS PUBLICS –
Cet article fait suite à une réunion d’information et d’échanges entre les élus et les chercheurs de
l’Université de Lorraine. Cet article dans une formulation accessible à tous, a pour ambition de
présenter un projet de recherche d’intérêt international.

« Du gaz dans le charbon »
Le projet de recherche Ressources Gazières de Lorraine (Regalor) est un projet de
recherche et développement initié par la région Lorraine et mené par des chercheurs de
l’Université de Lorraine et du CNRS. L’objectif de ce projet est de connaître les conditions
d’exploitabilité du gaz de charbon.

Quelle quantité de gaz est enfouie sous nos pieds ?
Quels seraient les impacts environnementaux,
économiques et sociétaux ? Quelles mesures de
surveillance faudrait-il mettre en place ? Autant
de questions soulevées par le projet Regalor. Dans
ce cadre, les chercheurs ont à leur disposition
un forage situé sur la commune de Folschviller.
Sans activité depuis 2013 et non-exploité, le forage
a été réhabilité par la Française de l’Énergie afin d’y
déployer des systèmes de mesure et de surveillance
environnementaux du sous-sol, du sol et de
l’atmosphère. Uniquement dédié à la recherche, ce
lieu vise à devenir un site pilote européen pour les
recherches en lien avec l’utilisation du sous-sol à des
finalités de transition énergétique.
Parce que les résultats de la recherche dépassent
les frontières, ils ont vocation à être transposables
au niveau mondial et européen. Dans le contexte
de la transition écologique actuel, et en particulier
la transition énergétique, plusieurs états de l’Union
Européenne cherchent à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre, notamment en amorçant l’arrêt
de leur production d’énergie à base de charbon. Cette
énergie est remplacée pour partie par des centrales
à gaz qui sont beaucoup moins émettrices de CO2
et de poussières. Le gaz naturel (méthane - CH4)
ayant été classé par l’Union Européenne comme
énergie pour la transition énergétique, constitue une
piste pour remplacer le gaz d’importation ou initier la
révolution « hydrogène ». En effet, 95 % de l’hydrogène
vendu dans le monde provient aujourd’hui du
méthane. Le rôle des chercheurs consiste à évaluer
ces pistes et à en dessiner peut-être d’autres…
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À découvrir sur le site Internet
Ce projet, à l’initiative de la région Lorraine et
de l’État dans le cadre du Pacte Lorraine, a une
durée de quatre ans (2018-2022). Il est financé
conjointement par l’État, la région Grand Est,
l’Europe (FEDER - Fonds européen de développement
régional), l’Université de Lorraine et le CNRS. Un
partenariat avec un industriel, la Française de
l’Énergie, a été encouragé afin de permettre aux
chercheurs académiques d’avoir accès à une
base de données techniques et géologiques et de
disposer d’un site d’expérimentation foré et équipé
pour les mesures de terrain.
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Pour mieux comprendre les enjeux

Le projet Regalor n’a pas pour finalité de se positionner
pour ou contre une exploitation du gaz de charbon en
Lorraine, mais d’apporter aux décideurs des éléments
scientifiques objectifs, afin d’évaluer les potentialités
d’une exploitabilité pérenne et responsable de ce type
de ressources. Le projet vise également à communiquer
ces résultats auprès du grand public lors d’expositions,
de réunions d’information, de publications vulgarisées.
Dans le cadre de ce projet, une exposition, ainsi que
sa version en ligne ont été réalisées. Cette exposition
reprend l’histoire de la formation des gisements de
charbon et des concentrations de gaz, elle fait aussi
état des questions posées aux chercheurs sur les
possibilités d’exploitation du gaz de charbon en Moselle,
les techniques de mesure environnementale sur site,
l’impact sur les habitants et sur l’environnement du
sous sous-sol jusqu’à l’atmosphère.
Plus d’informations sur le projet : regalor.univ-lorraine.fr

Une entreprise
en pleine expansion
IDÉAL CONCEPT
Les frères El-Kabous sont les gérants de la société Idéal
Concept, dont le siège est situé avenue Foch. Cette
entreprise, créée en juin 2019 est en pleine expansion.
Ils ont rencontré le maire de Folschviller avec lequel
ils ont échangé sur leurs futurs projets. Leur souhait
est de s’implanter durablement sur la commune de
Folschviller, afin de développer leur activité et rendre
plus attractif le secteur de l’emploi dans les environs.
À sa création en 2019, Idéal Concept employait
3 personnes. « Aujourd’hui c’est avec beaucoup de
fierté, que notre société s’est agrandie avec pour effectif
en 2021, 11 personnes », relate Abdellah El-Kabous. À
présent, les jeunes entrepreneurs sont à la recherche
d’un siège plus grand pour continuer leur expansion
fulgurante. La zone du Fürst, dans le haut de Folschviller,
leur paraît l’endroit « idéal » pour s’installer et continuer
leur ascension. Ils projettent d’y construire un bureaudépôt et d’embaucher du personnel supplémentaire.
L’entreprise est d’ailleurs à la recherche de maind’œuvre notamment d’un chauffagiste, ou toute
personne ayant soif d’apprentissage et de travail car
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les frères EL Kabous se sont formés au fil des années
et comptent bien transmettre leur savoir-faire aux plus
jeunes générations. Leurs spécialités : installation de
chauffage, sanitaire, dépannage urbain (uniquement
en marché public) carrelage, réseaux urbains,
réhabilitations, sur le secteur Alsace-Lorraine.
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Ouverture
des déchèteries
de la CASAS
Les déchetteries de L’Hôpital, Valmont et Morhange,
ont harmonisé leurs horaires d’accessibilité depuis
le 1er mars 2021.
Elles sont pratiquement ouvertes tous les jours
de la semaine, mais fermées les lundis et jeudis
matins, ainsi que le dimanche.

HORAIRES
D’OUVERTURE DES
DÉCHÈTERIES

Matin

Après-midi

Lundi

fermé

De 14 h à 18 h

Mardi

De 9 h à 12 h De 14 h à 18 h

Mercredi

De 9 h à 12 h De 14 h à 18 h

Jeudi

fermé

De 9 h à 12 h De 14 h à 18 h

Samedi

De 9 h à 12 h De 14 h à 18 h
fermé

fermé

Distribution alimentaire
du Secours Populaire
2e semestre 2021

Les distributions alimentaires seront assurées de
10 h à 11 h aux dates suivantes :

Les jeudis 1er juillet,
7 octobre et 2 décembre
ainsi que
le mercredi 10 novembre 2021.
Elles se tiendront à l’Espace Patrick Gehl
rue Lamartine à Folschviller
(entrée côté parvis de l’église).
Merci de se munir de paniers ou sacs pour les
produits à emporter.
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L’accueil du LAEP reste encore ouvert durant la période
estivale, ce jusqu’au 5 août inclus, aux horaires habituels
(du lundi au jeudi, de 15 h 00 à 18 h 00).
Après quelques congés et vacances bien méritées, il
rouvrira et reprendra ses activités à partir du 1er septembre, avec de nouveaux horaires de rentrée : les
lundis et mercredis de 15 h 00 à 18 h 00 ainsi que les
mardis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30.

De 14 h à 18 h

Vendredi

Dimanche

Le LAEP reste
ouvert cet été

Permanence Multiflux
2e semestre 2021

La distribution de sacs de tri des déchets ménagers
se fera :

le mardi 9 novembre,
de 8h30 à 19h
le mercredi 10 novembre,
de 8 h 30 à 14 h 30.
Elle se tiendra à l’Espace Patrick Gehl
rue Lamartine à Folschviller
(entrée côté parvis de l’église).
Rattrapage possible en Mairie, sur présentation de la
carte SYDEME.
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Horaires de
l’Agence Postale Communale
À compter du 14 juin 2021

Les horaires d’ouverture de l’Agence Postale
Communale et l’accès aux services repris et
assurés par des agents communaux sont les
suivants :
HORAIRES
D’OUVERTURE
DE L’AGENCE
POSTALE
COMMUNALE

Matin

Après-midi

Lundi

fermé

De 14 h à 17 h

Mardi

De 8 h à 12 h

De 14 h à 17 h

Mercredi

De 8 h à 12 h

De 14 h à 17 h

Jeudi

De 8 h à 12 h

De 14 h à 17 h

Vendredi

De 8 h à 12 h

De 14 h à 17 h

Samedi

De 8 h à 12 h

fermé

SITE DE STE FONTAINE À SAINT-AVOLD

Ouverture d’une
alvéole compost
Depuis le 1er avril 2021, une alvéole destinée à l’enlèvement de
compost issu de l’unité de méthanisation de Sarreguemines est
ouverte au Centre de Tri des Recyclables / site du SYDEME - rue
du Chevalement (siège de Sainte Fontaine) à Saint Avold.
Les horaires dont les suivants :
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
Le tarif unique de vente de compost :
- 10 € TTC la tonne, en vrac.
- Pour les enlèvements de moins de 100 kg, 1 € minimum.
Se munir de pelles, seaux et/ou remorque – port du gilet jaune
obligatoire et respect du sens de circulation.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au SYDEME :
ZI Forbach Ouest – Rue Jacques Callot - 57600 Morsbach
Tél. : 03 87 00 01 01 / 06 45 88 41 36 – Site Internet : www. sydeme.fr
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Animations
et Sport au
programme
Village Sport et Culture,
du 23 au 28 juillet 2021

Semaine d’animations et stands sur
le parking du Centre M. Martin, organisée par AUDACES’S de 11 h à 22 h.

Caravane de l’Été,
le 7 août 2021

De passage à Folschviller, Place du
Marché,
Évènement gratuit et ouvert au
grand public sous l’égide du Comité
Départemental Olympique et Sportif
de la Moselle de 11 h à 20 h.
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