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Édito

Un été animé 
et une rentrée au beau fixe !

L’été est fini et le dynamisme perdure. Nous avons connu une saison 
estivale rythmée, dense et riche en dépit d’une météo capricieuse. 
Certaines associations sportives et le centre social Audaces’s ont 
fourni un bel effort pour offrir des activités et un programme varié 
aux enfants et aux jeunes de la commune.
En effet, le village du sport et de la culture a connu un beau succès 
pour sa seconde édition. Démonstration de différentes disciplines 
sportives, château gonflable, concerts et débats, tout était réuni pour 
favoriser l’échange et le partage après les confinements passés.
Les centres aérés ont permis aux plus jeunes de faire connaissance 
avec les arts du cirque et de voyager. 
Folschviller a aussi eu le privilège d’accueillir cet été deux caravanes 

du département de la Moselle : la caravane de l’été et la caravane du sport.
Au programme, des spectacles de qualité notamment avec la présence de l’humoriste mosellan 
Julien Strelzyk et les troupes de théâtre de rue de la région. La caravane du sport a fait des 
émules. Une olympiade à travers la zumba, le tir à l’arc, le ping-pong, le badminton, la pétanque, 
la boxe entre autres a fait bouger enfants et parents. Et les joueurs de l’A.S Folschviller Handball 
étaient présents pour échanger avec le public et les supporters.
En parallèle, les festivités du 14 juillet reportées au 17 pour cause d’intempéries ont ravi les habitants 
qui ont pu admirer un magnifique feu d’artifice au stade après une marche au flambeau sous un 
ciel clément.
Cette année, un événement spécial, sans précédent a surpris les folschvillerois. Fruit d’un rêve 
et d’un profond désir d’hommage au passé minier et aux gueules noires de la ville. Le dimanche 
15 août, le chevalement a été mis à l’honneur par un superbe feu d’artifice visible par les communes 
alentours. 
Et nous voilà déjà en septembre, repartis pour une année scolaire avec une rentrée des classes 
sereine où les écoliers étaient heureux de se retrouver et de franchir les portes des cours d’écoles.Du 
côté technique, les actions et les nombreux travaux continuent. Ainsi, un Fitness Park va voir le jour rue 
Calmette, des bancs ont été installés rue des Chênes. Les services techniques de la ville ne cessent 
de tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien et la convivialité des espaces urbains.
Des mesures sont également en cours pour aider et faciliter l’insertion des personnes en difficulté, 
notamment avec la bourse au permis de conduire.
C’est aussi la rentrée du côté des clubs sportifs et associations où le pass sanitaire reste obligatoire.
Les bienfaits de l’été nous permettent de capitaliser sur cette dynamique pour la rentrée et 
d’appréhender au mieux la fin d’année.
Enfin, je profite de cet édito pour remercier l’engagement et l’implication des acteurs du centre 
social, des associations de la commune et des élus œuvrant quotidiennement à mes côtés.
Un dernier mot sur la situation sanitaire qui semble stable actuellement. Néanmoins, le port du 
masque et le respect des gestes barrières restent toujours en vigueur. 
Soyons sport et jouons le jeu !
Bonne rentrée à tous, prenez soin de vous et de vos proches.

Didier Zimny,
maire de Folschviller

Folschviller Notre Ville
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Reprise des activités
ESPACE MULTI-ACCUEIL PATRICK GEHL

Les travaux de mise en conformité de 
l’établissement devant accueillir du 
public ont démarré en février 2020, 
mettant les associations, usagers 
habituels au repos forcé. Suivant 
la déclaration de l ’occupation 
des lieux et le classement au 
regard de l’administration et de la 
réglementation, de gros travaux 
portant sur la sécurité incendie ont 
été entrepris. Ces derniers portaient 
sur plusieurs lots, notamment : 
l ’électricité, détection et alarme 
incendie ; les menuiseries intérieures, 
cloisonnement et protections coupe-
feu  ; les menuiseries extérieures,  

Après de longs mois de travaux, entrecoupés de délais d’interventions interminables, L’Espace Patrick Gehl (EPG) est 
enfin ouvert à l’accueil des associations et du public. Les activités longtemps en sommeil, reprennent.

Installation de bancs publics 
En partenariat avec le Conseil des Citoyens (CDC) et suite à la demande des riverains, de nouveaux bancs 
ont été installés rue des Chênes. Ils sont prêts à accueillir les promeneurs en quête d’une pause et offrir des 
moments de convivialité… dans le respect des gestes barrières pour le moment.

RUE DES CHÊNES

issues de secours et trappes 
de désenfumages. Toutes ces 
prestations ont également été 
complétées par des interventions 
de nettoyage et de mise en peinture 
par le personnel communal. Les 
travaux se sont enchaînés sous la 
contrainte des mesures sanitaires 
liées à la Covid, mais ont surtout 
pris du retard du fait de défaillances 
récurrentes d’une entreprise sur le lot 
« menuiseries extérieures ». Dans un 
dernier temps, les maîtres d’ouvrage, 
d’œuvre et l’organisme de contrôle 
sécurité des travaux ont dû relancer 
et pénaliser le prestataire déficient 

pour ses retards et malfaçons, 
avant de pouvoir réceptionner les 
travaux exécutés et permettre le 
passage de la sous-commission 
d’arrondissement pour la réception 
finale. Cette commission s’est enfin 
réunie le vendredi 3 septembre 
pour rendre un avis favorable à 
la réouverture de l’Espace Multi-
accueil. L’accessibilité reste encore 
soumise à des prescriptions 
complémentaires de signalisation, 
informations, ainsi que la formation 
à la sécurité de référents désignés 
par les associations locataires 
réguliers de l’Espace.

Folschviller Notre Ville
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Une technique 
d’entretien naturelle

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ÉNERGIE ET L’ÉCO PÂTURAGE

L’Espace Naturel Sensible (ENS) 
de la Zone du Silence du Berfang a 
été classé en 2008. Cet ancien site 
industriel (bassin à schlamms de la 
mine de Folschviller) tient son intérêt 
écologique à sa diversité d’habitats : 
des zones humides, des pelouses 
thermophiles, des boisements 
forestiers et arbustifs, des prairies 
exploitées intensivement. Les plans 
de gestion et d’aménagement qui 
ont pour objectif de maintenir ces 
diversités d’habitats, nécessitent la 
mise en œuvre d’un programme de 
préservation. Aussi, afin de parvenir 
aux objectifs d’entretien du site et 
de gestion des abords des zones 
humides, le SI2E gestionnaire du site, 
propose de mettre en œuvre un 
pâturage caprin mobile à vocation 
unique de gestion écologique, et ce 
en relation avec le Gecnal, le bureau 
d’étude Ateliers des Territoires et le 

Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied. 
Grâce à l’aide financière annuelle 
apportée par l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse et couvrant 80  % des frais 
induits par cette opération, cette 
initiative écologique a pu voir le jour. 
Ce sont une vingtaine de chèvres 
provenant de l’exploitation agricole 
bio GAEC de la Witz à Adelange, 
qui sont chargées d’entretenir les 
pelouses marneuses afin de limiter la 
fermeture du milieu par la repousse 
des ligneux. Ce projet va de pair avec 
la façon de penser des propriétaires 
des caprins, pour qui le respect de 
l’environnement et des animaux est 
au cœur des préoccupations de 
leur exploitation. Les chèvres ont été 
sur place dès le 5 juillet pour une 
durée de 60 jours afin d’intensifier 
la pression de pâturage. Une 
surveillance journalière des caprins a 
bien entendu été effectuée.

#117 - octobre 2021
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Pleins feux 
sur le chevalement !

15 AOÛT

C’était le 15 Août 2021. Pleins feux sur le chevalement 
à 23 h 00 ! Un feu d’artifices inédit tiré au pied de la 
tour a embrasé les hauteurs de Fürst. Une première à 
Folschviller. La municipalité a fait le choix de mettre en 
lumière le patrimoine minier, symbole du territoire de 
la communauté d’agglomération. La mise en valeur du 
chevalement avait pour but de rendre un bel hommage 
aux mineurs, ces « héros obscurs », qui représentaient 
les valeurs de solidarité, de courage, de travail et 
d’abnégation. Bravo à eux pour tout leur travail dans 
notre belle ville. Une pensée toute particulière à tous 
nos mineurs, à ceux qui ont pu admirer le feu et à ceux 
qui malheureusement nous ont quittés trop tôt, paix 
à leur âme... Au vu des commentaires exprimés, le 
public a beaucoup apprécié cette animation estivale 
exceptionnelle tant pour la prouesse artistique, mais 
plus encore pour sa valeur symbolique, respectant 
le passé minier de la ville et la grande famille 
des mineurs – « Les Enfants du Charbon » – si bien 
nommés par l’association organisatrice de spectacle 
au puits Wendel à Petite-Rosselle. La silhouette du 

chevalement, visible tout alentour en plein jour, a 
retrouvé un éclairage nocturne mais bien plus festif 
qu’au temps des allers-retours de sa cage ! La ville de 
Folschviller remercie toutes les personnes qui ont œuvré 
à la mise en place de cet évènement, les participants, 
ainsi que ceux et celles qui ont assuré la sécurité, forces 
de l’ordre, pompiers, etc. 

« Conduire pour travailler mais 
d’abord travailler pour conduire ! »
Une convention a été signée entre l’auto-école locale Mika et la municipalité pour aider les jeunes à 
financer leur permis de conduire. L’objectif est de faciliter l’accessibilité au permis de conduire des  jeunes 
conducteurs, et ainsi favoriser leur insertion professionnelle. Le permis est un élément indispensable pour 
l’accès à la vie professionnelle sur notre territoire, et ces nouvelles dispositions offrent maintenant la 
possibilité à nos jeunes d’obtenir ce sésame à moindre frais. Les conditions pour en bénéficier sont les 
suivantes : être âgé entre 18 et 25 ans, déposer une lettre de motivation et un CV en mairie et être retenu 
par la commission consultative. Le principe est simple. Les jeunes qui en feront la demande pourront 
bénéficier d’une prise en charge complète du permis de conduire (forfait à 1  102 €) en échange de 
70 heures de travail au sein de la mairie de Folschviller. Les premières bourses ont été attribuées ce mois-
ci, après étude des candidatures. Le permis de conduire est un passeport pour l’insertion et l’autonomie. 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

6 Folschviller Notre Ville
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Appel aux bénévoles 
et aux dons

Cela fait de nombreuses années que notre commune 
est confrontée, comme beaucoup d’autres, à la 
prolifération de chats errants. Des bénévoles œuvrent 
sur la ville pour limiter cette multiplication féline et 
contribuer au bien-être de ces animaux. Pour leur venir 
en aide, les Folschvillerois peuvent déposer croquettes, 
pâtés et litières les vendredis de 14  h  00 à 16  h  00 à 
l ’accueil de la mairie. Si de nouveaux bénévoles 
souhaitent participer à cet effort servant la cause 
animale en limitant les méfaits dus à la prolifération 
des chats, ils seront les bienvenus. Répondant à l’appel, 
l’Association «  Art’Ladies, Culture et Fantaisie  » de 
Forbach a ainsi déjà remis plus de 150 kg de nourritures 
et autres pour chats. En présence de Mme Dominique 
Umenhover, l’adjoint à la communication, Marc Guldner 
et la police municipale ont chaleureusement remercié 
Mmes Simone Noirel (Présidente) accompagnée de 
Cathy Schlosser et Martina Speicher.

CHATS ERRANTS

Fermeture temporaire 
de l’église de la Nativité
L’église de la Nativité est à nouveau 
temporairement interdite d’accès aux 
paroissiens, cela afin d’entreprendre des 
travaux de consolidation et de rebouchage 
de la fissure qui marque depuis des mois, le 
chœur. Après une fermeture en novembre 
2020, pour mise en sécurité des corniches, 
du chœur et réfection de l’assainissement, un 
arrêté municipal pris le 26 août 2021, fixe les 
conditions d’accès à l’édifice pour permettre 
l ’ intervention de l ’entreprise Ardizio de 
Woippy. La création de plusieurs sommiers 
(élément de maçonnerie pour répartir des 
contraintes) doit ainsi contenir la fissure et 
prévenir toute aggravation, avant la pose 
d’un enduit de remplissage et de propreté. 

BON À SAVOIRLes nouveaux horaires 
d’ouverture des Écureuils

LAEP

L’Espace d’Accueil Enfants Parents (LAEP) modifie ses 
horaires d’ouverture pour la rentrée. 
Les nouvelles plages horaires à compter du mois de 
septembre sont les suivantes : 
• les lundis, mercredis et jeudis, de 15 h 00 à 18 h 00,
• les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
À compter d’octobre 2021, une bulle parentine sera mise 
en place, un mercredi par mois, de 9 h 00 à 11 h 00. Ce 
sera l’occasion pour les parents, de partager un mo-

ment convivial et 
d’échanger avec 
des professionnels,  
au sujet de  
l’enfance et l’édu-
cation. Le LAEP 
participe aussi 
au concours des 
« Maisons Fleuries ».

#117 - octobre 2021
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Le sénateur Jean-Marie Mizzon 
à Folschviller
Cette rencontre a été l’occasion de se présenter 
mutuellement et aborder des sujets de 
préoccupations du moment, et surtout d’évoquer 
des projets que la municipalité envisage de 
développer sur le territoire communal avec les 
réflexions et précisions du sénateur. Nombreux 
sont les programmes de réhabilitation et de mise 
en valeur qui touchent au patrimoine historique 
et immobilier de la commune  : devenir du 
Château Fürst et du chevalement de la mine de 
Folschviller, isolation énergétique des locaux de 
la mairie, projets divers d’accueil et de logement 
pour les seniors sur le ban communal… Autant de 
perspectives nécessitent des investissements et 
des aides diverses sous forme de subventions ou 
de dotations de la part de l’État, de la Région et 
du Département. Ces aides trop souvent revues 

8 MARS

Mme la sous-préfète en visite
CENTRE MARCEL MARTIN

Le vendredi 13 août, l’association Audaces’s a reçu la 
visite de Mme la sous-préfète Claude Dulamon, pour 
aborder notamment le sujet du dispositif «  quartier 
d’été  » mis en place en 2020. En effet, suite au 
premier confinement, des effets psychologiques liés à 

à la baisse réduisent d’autant les ambitions des 
collectivités en matière de développement. Ces 
subsides font l’objet de projets de lois sur lesquels 
planche le sénateur, qui nous a assurés de sa 
compréhension et de son soutien.

l’isolement avaient été constatés chez les enfants. Une 
aide gouvernementale a alors permis aux associations 
et aux communes de leur proposer du sport et des 
activités. La Moselle s’est ainsi vue dotée d’une 
enveloppe de 343 000 €. Audaces’s a pu bénéficier du 
dispositif, qui a d’ailleurs été reconduit en 2021. Le centre 
Marcel Martin est riche d’une surface de 5  000  m² 
avec une fréquentation de 1 500 à 1 800 personnes par 
semaine. Actuellement, de nombreuses associations 
profitent de créneaux horaires d’occupation des 
différentes salles à disposition. De plus, sur le territoire 
de Forbach-Boulay, des actions ponctuelles ont été 
menées en parallèle comme des sorties, des colonies 
éducatives. Cette rencontre avec Mme la sous-préfète 
a été l’occasion d’échanges fructueux sur le terrain, 
au cœur même du dispositif, permettant d’apporter 
toutes précisions utiles.

Folschviller Notre Ville



La caravane du sport…
RETOUR SUR…

La caravane du sport mosellan a fait étape 
le 14 août dernier à l’Espace Patrick Gehl. 
Plus de 200  personnes se sont essayées 
aux animations sportives et citoyennes 
proposées lors de cette belle journée. Cet 
évènement a été organisé par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de 
Moselle (CDOS) en partenariat avec la 
mairie de Folschviller et l ’AS Folschviller 
Handball Club. La municipalité a fait le choix 
d’inclure cette manifestation au cœur du 
quartier prioritaire de la ville dans le but de 
favoriser l’accès au sport aux familles les 
plus modestes. 

Vie municipale
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… Et celle de l’Été
La caravane de l’été est passée par Folschviller, le samedi 7 août, 
emmenant avec elle, artistes de cirques et compagnies de théâtre 
locales. Cette manifestation organisée sous l’égide du Département, 
dans le cadre du dispositif Moselle Espoir, et en collaboration avec la 
municipalité, a ainsi démontré une belle synergie au profit des acteurs 
et au bonheur des folschvillerois. La première édition en 2020, avait 
rencontré un bel accueil et de beaux succès dans les localités traversées. 
Elle permet d’insuffler un air d’animation et apporte soutien et mise en 
lumière à des artistes locaux et à la culture mosellane. Les chapiteaux 
et stands occupant l’ensemble de la Place du Marché, ont ouvert en 
grand leurs portes en matinée. Des spectacles en plein air étaient 
proposés au public, ainsi qu’une zone de jeux de type chamboule-tout, 
mikado et autre lancer de chapeau pour le plaisir des enfants. Les plus 

téméraires ont pu faire la course avec des 
bolides vintage et faire crisser le bitume 
sur le « circuit à toute vitesse ». La journée 
a vu aussi le déroulement de spectacles de 
cirque ou de rue, d’art forain et également 
se produire des artistes mosellans bien 
connus des spectateurs, tels Julien Strelzyk 
et Lisa Dann. Malgré une météo peu 
clémente, cet évènement unique offert 
et ouvert gratuitement à toute la famille, a 
remporté un franc succès et fait le bonheur 
des nombreux folschvillerois qui ont fait le 
déplacement. 

#117 - octobre 2021
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Le Village Vacances 
et les 20 ans d’Audaces’s

Une belle semaine pleine d’animations proposée à 
tous, sur le parvis du Centre Marcel Martin du 23 au 
28 juillet. L’espace a vu fleurir nombres d’estrades, 
stands et autres scènes pour se produire, présenter 
son savoir-faire ou mettre en avant les activités 
associatives. Autant de pratiques pour tout un 
chacun, à suivre ou exercer à Folschviller. « Au début, 
on avait trois enfants. Désormais, 80 jeunes peuvent 
bénéficier en simultané des actions d’une acteur-clé 
du territoire. Depuis sa création les activités proposées 
ont largement évolué. À l’époque, on prenait nos 
gourdes en balade. Aujourd’hui nous proposons des 
activités sportives et culturelles », indiquent Tony 
Vecchio, directeur et Moussa Bouhalloufa, président 
d’Audaces’s. « Nous avons des dispositifs et des projets 
innovants. Ici, on donne la possibilité de s’épanouir, 
d’être force de proposition. Le centre a fait sienne la 
philosophie de la mise à contribution de chacun au 
profit du collectif ». Audaces’s a développé le projet 
« hors les murs » en 2015. Ce dispositif permet de 
bénéficier de services gratuits et notamment d’un 
cahier de la parole, un outil offrant à tous la possibilité 
de s’exprimer sans honte, ni jugement. Le volet social 
de l’association demeure prédominant et nécessite 
plus d’accompagnement qu’auparavant. Grâce aux 
éducateurs dévoués, de nombreux jeunes ont pu 
bénéficier de services civiques et d’aides au BAFA. 
« Habituée du Centre depuis mes 8 ans, j’ai fait des 
activités que mes parents ne pouvaient pas m’offrir », 
souligne Farida, éducatrice spécialisée. Aujourd’hui, 
elle souhaite transmettre aux nouvelles générations 
les valeurs de l’association.

Le Centre Social Audaces’s se réjouit de 20 ans d’actions et d’animations proposées au profit des Folschvillerois. 
Des activités et un soutien indéfectible et une belle occasion de faire la fête.

La fête de l’Été 
Le vendredi 9 juillet, le Centre Social a pu organiser 
par une belle journée, la « Fête de l’Eté ». Le parvis 
du Centre Marcel Martin a ainsi pu accueillir dans 
les meilleures conditions, animations variées et 
public en tous genres, principalement les plus 
jeunes accompagnés de parents curieux. Les 
P’tits Débrouillards avec leur camion-laboratoire, 
ont ainsi pu proposer des découvertes  sur le 
thème des sciences amusantes et accessibles à 
tous. La conteuse Françoise Michel a aussi pris 
de son temps, pour raconter ses histoires aux 
enfants, avant de passer le relais à Benoît Ziliox 
qui a animé en musique le début de la soirée. 
Un beau programme proposé par Audaces’s  qui 
a permis à beaucoup de monde de passer un 
moment agréable et convivial.

ZOOM SUR…

Folschviller Notre Ville
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 Un été plein 
« d’Audaces’s 
et d’Activités »

CROQ’VACANCES 2021

Centre de loisirs aux animations diversifiées Hors les Murs, 
Quartier d’Eté, Vacances Studieuses et Apprenantes, Moselle 
Jeunesse, Passeurs d’Images – Séances Cinéma Plein Air, 
Vacances Familles - Vacaf, Parcours Vacances – ANCV, 
Actions FPH, Séjours Paris Colo Apprenante et le Village Culture 
et Sport avec sa fameuse fête des couleurs et ses concerts 
très appréciés ! C’est au total plus de 2 500 personnes que le 
centre social Audaces’s de Folschviller a vu fouler son parvis et 
monter sur les planches d’un été bien chargé. Parallèlement, 
les jeunes et les adultes ont pu profiter de sorties culturelles, 
sportives, ludiques pour tous les âges et pour tous les goûts !

Des actions citoyennes au cœur de notre Communauté  
d’Agglomérations Saint-Avold Synergie avec deux  
ateliers jeunes
À Folschviller 
En partenariat avec la ville de Folschviller, le club de Football, 
le Centre Social et la DRAJES (La Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale) : Création de fresques au Club de Football.
À Lelling
Réalisé par la ville de Lelling en partenariat avec le soutien 
du Centre Social et la DRAJES  : Embellissement du village 
de Lelling (nettoyage complet de la grotte de Lourdes, taille 
des haies et peinture des bancs, rénovation de la sacristie, 
garde-corps et barreaux des fenêtres repeints ainsi que la 
porte d’accès à la chaudière sous l’église…)

Organisation d’une session de Formation Bafa avec l’association 
Anima de Metz. Pour la première fois, Anima’ découverte, 
culture et formations a posé ses valises à Folschviller pour une 
formation Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). 
Une vingtaine de stagiaires ont répondu présents.
Pour conclure, une pléiade d’activités organisées durant 
cet été tout en soleil, oui car le soleil a brillé sur le visage 
des Folschvillérois, grands et petits. Bravo à l’ensemble 
des acteurs locaux associatifs, bailleurs, co-financeurs, 
collectivités, services d’État pour maintenir cette « audaces’s » 
dans le respect des gestes barrières et de protection. 

Les enfants et les familles ont pu profiter d’un programme 
d’actions diverses et variées permettant de fêter chaque jour la 

« Phalguna » à l’occasion des 20 ans de l’association «Audaces’s».

Une instrumentation 
unique en France 

PROJET REGALOR

Les travaux ont débuté sur le site de recherche 
universitaire de Folschviller ! Le 12 juillet 2021, 
le chantier a débuté pour équiper le puits de 
1 200 mètres de profondeur d’une sonde de 
mesure des gaz. Cette dernière permettra aux 
chercheurs de l’Université de Lorraine d’estimer 
la quantité de gaz enfouie dans les charbons. 

Le site pilote, situé non loin du stade de 
Folschviller, est un lieu d’expérimentations 
dédié aux chercheurs universitaires, mis 
à disposition dans le cadre du projet 
Regalor sur l ’exploitabilité du gaz de 
charbon lorrain. Ouvert aux collègues 
européens, ce site sera entièrement dédié 
aux recherches sur les usages du sol et 
du sous-sol pour la transition énergétique 
(hydrogène, stockage de gaz à effet 
de serre, etc.). Une nouvelle étape vient 
d’être franchie pour équiper ce site d’outils 
de mesure de pointe. Ces nouveaux 
dispositifs permettront de quantifier 
en continu les gaz présents à plusieurs 
profondeurs, notamment dans les veines 
de charbon. En surface, protégés par un 
container, des capteurs infrarouges seront 
installés pour mesurer et analyser les gaz 
présents dans le sous-sol (notamment 
méthane et dioxyde de carbone). Ces 
évaluations des gaz profonds permettront 
de calculer la concentration naturelle des 
gaz et ainsi estimer leur quantité dans 
les veines de charbon. La mesure de 
gaz in-situ à grande profondeur est une 
première mondiale qui place Folschviller 
sur la scène internationale.
Ce site de recherche en plein air a été 
exceptionnellement ouvert aux curieux 
le week-end des 2 et 3  octobre 2021, 
à l’occasion de la Fête de la Science. 
Au travers d’ateliers pédagogiques, les 
chercheurs ont fait découvrir aux visiteurs 
les récentes avancées de leur recherche 
et eu la possibilité de faire partager leur 
passion avec le public. 

Plus d’informations sur le projet : 
https://regalor.univ-lorraine.fr/
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Quand l’ancien bure de la mine 
de Folschviller fait parler de lui

HISTOIRE

Le bure* de Folschviller a été foncé en 1939, d’une section 
carrée de 2,5  m, sur une profondeur de 41  m, pour 
relier la galerie du Stollen. La recette de ce bure, soit sa 
partie aérienne hors sol, sujette à un éboulement, a été 
aménagée, puis comblée en 1974, par 36 m3 de béton, 
des gravats de démolition et du schiste rouge. Une borne 
marquait depuis les années 1980, son emplacement 
théorique. La galerie du Stollen, longue de 2 075 m, reliait 
les puits 1 et 2 de Folschviller (Parc Industriel du Fürst) 
au puits Alexandre Dreux 2 (rue du stade) et servait à 
l’exhaure (évacuation des eaux pompées au fond). Elle a 
été remblayée en 1980 d’un coulis de sable et de ciment. 

On a fini par retrouver et mieux situer l’emplacement de 
la tête du bure de l’ancienne galerie du Stollen, localisé 
sur le terrain de l’actuel verger école mis à disposition 
du syndicat des arboriculteurs, rue du Bure. Longtemps 
discret, le sous-sol s’est rappelé à la mémoire des 
anciens, d’abord par de légers tassements de terrain, 
vite remplis par le service technique de la mairie. Un 
mouvement conséquent en juillet 2020, a motivé une 
déclaration à la Direction régionale de l’environnement, 
de l ’aménagement et du logement (Dreal) puis 
un affaissement plus important a été constaté en *Un bure est défini comme un puits de liaison secondaire.

février  2021. Ce type de désordre a été soumis à 
l’expertise de GEODERIS dont le rapport a été transmis 
à la Dreal. Cette dernière prend finalement en charge 
la mise en sécurité du puits et ses abords. La maîtrise-
d’œuvre confiée au BRGM et au DPSM, unités territoriales 
de l’après-mine, couvre des travaux de mise à jour de 
l’ancienne installation, la pose d’une dalle bétonnée, 
un remblayage hydraulique (sable fin et eau) pour 
combler les vides. Le terrain sera égalisé et finalement 
rendu accessible à l’association des arboriculteurs.

Permanence 
Multiflux
La distribution de sacs de tri des 
déchets ménagers se fera :
• Le mardi 9 novembre, de 8 h 30 à 
19 h 00,
• Le mercredi 10 novembre, de 8 h 30 
à 14 h 30.
Elle se tiendra à l’Espace Patrick Gehl, 
rue Lamartine (entrée côté parvis de 
l’église).
Rattrapage possible en mairie, sur 
présentation de la carte Sydeme.

2E SEMESTRE 2021Calendrier prévisionnel
RÉUNIONS DE QUARTIERS

Dans le cadre du rapprochement des élus et de leurs adminis-
trés, il est prévu de se réunir prochainement.
Ces réunions pour 2021, seront suivies dès l’année prochaine et 
en alternance, par des visites de quartiers.

Quartiers Dates Horaires Lieux

Centre 
(village)

Mardi 
12 octobre

À partir de 
18 h 00

Maison des 
Associations

Lamartine Mardi 
26 octobre

À partir de 
18 h 00

Espace multi-
accueil P. Gehl

Mairie + 
Musset

Mardi 
9 novembre

À partir de 
18 h 00

Salle Hulot 
Centre M. Martin

Folschviller Notre Ville
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Les nouvelles adresses
ZOOM SUR…

Son étal offre fruits et légumes œufs frais et miel. Les amateurs 
sauront y apprécier la qualité de produits locaux ou issus 
de circuits courts en direct de petits producteurs qualité 
garantie par un arrivage quotidien de produits frais. Soucieux 
de satisfaire sa clientèle, Jordan Samardjic est encore à la 
recherche de nouveaux contacts pour étoffer son réseau de 
petits producteurs, et diversifier les produits à écouler. Il assure, 
par ailleurs, l’appoint de sa sélection avec une marchandise 
internationale (oranges, bananes etc.) Cette nouvelle activité 
a permis l’embauche de 2 personnes de Folschviller avec une 
perspective de nouvelles recrues en fonction de l’évolution 
du commerce. Dans un premier temps, pour garder l’esprit 
« marché » et attirer la clientèle de passage, la vente a lieu en 
étalage extérieur, à l’abri des intempéries, avec un accueil sous 
couvert d’un chapiteau. La météo n’a d’ailleurs pas été clémente 
avec le jeune patron qui a vu son installation endommagée 
par l’orage qui s’est abattu sur la région au cours de la soirée 
du 21 août. Après seulement un mois d’activité, il a fallu trouver 
une solution de repli sous des tentes ! Les 400 m2 disponibles 
en intérieur devraient être exploités par la suite. Proxi-Primeur 
a encore des projets comme la possibilité de commander et 
faire livrer à domicile dans un rayon de 13 km à raison de 2 € 
de frais de port.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 00 à 18 h 30 et de 9 h 00 à 
12 h 00 le dimanche. Fermé le lundi et dimanche après-midi / 

Jordan Samardjic - 28 rue Foch – Tél. : 06 64 50 80 19 / 
E-mail : Jordan.samardjic@icloud.com / Page FB

Rosa Couture
Une bonne adresse de petite main pour dépanner 
en matière de couture. Prise de passion, Rosa a 
démarré son activité depuis mars 2021, disposée 
à vous rendre service pour des travaux divers.
• Retouches et vêtements sur mesure, 
• voilage, rideaux et ameublements,
• repassage et broderie.

Contact : 1B rue de Catalogne 
Tél. : 07 54 38 76 40 

Site Internet : www.rosacouture.fr

Proxi-Primeur  
Après quelques semaines de préparatifs et d’aménagement de la surface 
d’accueil, Jordan Samardjic a inauguré son enseigne à l’esprit « primeurs 
de marché » le mardi 20 juillet dernier.

La P’tite Souris
Passionnée par la peinture, Aurèlie Maurer a 
créé en janvier, son entreprise de customisation 
de chaussures. Après la toile ou un mur, elle 
s’appuie sur un nouveau support, la chaussure, 
qu’elle décore de motifs de mangas, dinosaures 
ou autres personnages de Disney. Elle a de quoi 
satisfaire les demandes de sa clientèle enfant 
ou adulte.

Pour attraper la P’tite souris, contactez-la via 
@Aurelie.Mauer sur FB ou @la_ptite_souris sur Instagram
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Les résultats des élections 
départementales et régionales

RETOUR SUR…

TOTAL FOLSCHVILLER

Inscrits 2823

Votants 696

Nuls 4

Blancs 11

Exprimés 681 24,1%

FROELIGER / MAZZONE 49 7,2%

GUERIN-SULPIN / YLDIRIM 51 7,5%

PILI / SCHULER 271 39,8%

HOCQUET / LENERT 9 1,3%

ANTONY / LEBEL 129 18,9%

GARCIA / TIGUEMOUNINE 126 18,5%

HERHAMMER / ZINCK 7 1%

LESELLIER / MI NIER 15 2,2%

ATMANIA / GUERRIERO 24 3,5%

1er tour le 20 juin 2021 2e tour le 27 juin 2021
TOTAL FOLSCHVILLER

Inscrits 2823

Votants 654

Nuls 4

Blancs 16

Exprimés 634 22,5%

La Force de nos territoires 
Liste 2

47 7,4%

Rassemblement pour 
l’Alsace, la Champagne-
Ardenne et la Lorraine 
Liste 5

229 36,1%

Plus Forts ensemble pour J. 
Rottner Liste 8

225 35,5%

Il est temps ! Pour l’Ecologie 
et la Justice sociale en 
Grand Est

133 21,0%

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Folschviller Notre Ville
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État civil

Les époux Rizzo
19 juillet 2021

NOCES DE DIAMANT

Virginia et Salvatore se sont unis le 19 juillet 1961, à Licata 
en Sicile et ont à ce jour, la grande joie de célébrer des 
noces de diamant, dans le bonheur et la santé, entourés 
de l’affection de leurs enfants et conjoints. Ils aiment à 
se remémorer et raconter leur première rencontre. Lui 
déambulant en tenue militaire, elle au jardin familial à 
ramasser des fleurs, ils s’échangent des regards… C’est 
le coup de foudre. Ils pressent alors leurs parents pour 
un consentement aux fiançailles. Si tout le monde est 
content, nous le sommes aussi. Cela fait 60 ans que 
cela dure. Salvatore est né le 14 avril 1937 à Licata. 
Virginia née Di Bartolo, est aussi originaire de la même 
commune où elle a vu le jour le 28 juin 1940. 
Jeunes et pleins de projets et d’enthousiasme, comme 
beaucoup de compatriotes, ils migrent de Sicile vers les 
terres lorraines. Ils espèrent bien profiter des promesses 
d’une embauche aux Houillères du Bassin de Lorraine. 
Salvatore va ainsi travailler au fond et faire carrière dans 
un métier difficile. Il démarre au puits de Folschviller. 
Suivront d’autres champs d’exploitation et aussi des 
fermetures de sièges, avant qu’il ne puisse partir en 
pension et profiter encore des avantages d’une retraite 

de mineur. À Virginia, la tâche de mère, celle de veiller 
à la bonne tenue du foyer et à l’éducation des enfants. 
Après avoir élevé 3 garçons Antonio, Angelo et Giuseppe, 
ils voient s’accroître le cercle familial à Folschviller, 
avec l’arrivée de 7 petites-filles et 4 petits-fils, et à ce 
jour, un arrière-petit-fils… Ils ont partagé beaucoup de 
bons moments, vécu des évènements et se retrouvent 
toujours aussi épris et proches l’un de l’autre. Ils aspirent 
aujourd’hui au calme relatif avec les allers et venues des 
petits-enfants. Tous apprécient de partager la bonne 
cuisine et aussi les bons desserts de Virginia. Salvatore 
s’adonne encore au jardinage et culture de plantes, 
donne un ou deux coups de main et sait aussi apprécier 
encore un bon verre de vin. Avec toutes nos félicitations 
renouvelées pour ce chemin parcouru, avec nos 
meilleurs vœux de santé et de satisfactions partagées.
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État Civil - Carnets
Naissances 
ROUFF Janna le 07/02/2021.
FRANCISKOVIC Léo le 10/05/2021.
PETRI Timéo le 14/05/2021.
IANNONE Kayron le 20/05/2021.
GENC Gulnaz le 01/06/2021.
ABARKANE Yasmine le 17/06/2021.
BAUMGARTEN Baptiste le 20/06/2021.
SAVAS Muhammed le 22/06/2021.
AIT EL MOQADDAM Assia le 25/06/2021.
BERJAOUI Abdellah le 25/06/2021.
KOCAK Oguzhan le 04/07/2021.
HENNEQUI Antoine le 09/07/2021.
MOUDOUD Maryam le 23/07/2021.

État civil

Marie Josée Genochio a fêté ses 90 ans
ANNIVERSAIRE

Marie Josée née Schneider, est originaire 
de Puttelange-aux-Lacs où elle a vu le 
jour le 1er juillet 1931. Ce fut l’occasion de 
porter un toast en comité restreint, famille 
proche et délégation de la municipalité 
de Folschviller, aux 90 ans d’une longue et 
belle vie remplie de belles expériences et 
de bons moments. Existence commune et 
complice avec son époux Camille, depuis 
le 27 février 1961. Ne viennent-ils pas de 
passer le cap de 60 années d’union, 
avec tout l’éclat du diamant  ? Envolées 
les perspectives de longs voyages, ils 
profitent du calme dans leur maison. 
Avec la crise sanitaire, les contraintes 
de déplacements tiédissent un peu leur 
projet de voyage au long cours et leur 
souhait de sillonner l’Océanie. Aujourd’hui 
Marie Josée aspire à plus de quiétude, 
préférant se protéger en attendant des 
jours plus fastes.  Elle peut se réjouir de 
l ’affection et du soutien de sa petite 

Mariages
M. YENER Erdi et Mme ALADA Zülal le 
03/07/2021.
M. JAMNIUK Michaël et Mme WOURMS 
Catherine le 21/08/2021.

Décès 
STAUB Roland le 03/07/2021.
SCHMIDT veuve RICHTER Gertrud 
Ursula le 04/07/2021.
REMEN Raphaël le 04/07/2021.
TETTONI Gisèle le 22/07/2021.
LEROY Edouard le 26/07/2021.
STENGLEIN Jean le 04/08/2021.
FERRARA Baldassare le 30/07/2021.
SINS Edmond le 13/08/2021.
BECKER Roger le 15/08/2021.
FOUSSE Bertrand le 19/08/2021.
SCHIVI Michel le 22/08/2021.
RUSSELLO Domenico le 24/08/2021.
METRICH veuve REIN Anita le 
26/08/2021.

famille, notamment de joutes épiques avec Camille lors d’une 
partie acharnée de scrabble, ne s’avouant que rarement vaincue.  
Marie Josée suit ainsi régulièrement les jeux télévisés, opportunités 
d’entretenir ses facultés et de s’amuser des candidats du moment, 
une bonne résolution pour se maintenir au top. Avec toutes nos 
félicitations renouvelées pour ce beau chemin parcouru, avec nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur.
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Le point sur

1er prix collectif 
pour une classe de 3e 

CONCOURS MOSEL’LIR – COLLÈGE ALEXANDRE DREUX

Deux classes du collège ont participé au Concours 
«  Mosel’Lir  » au printemps dernier. Il s’agit des 
élèves de la section Ulis collège de la classe de 
Mme Sallerin et la classe de 3e2 de Mme Lorrain. 
Placé sous le signe du plaisir de lire et de la 
créativité, ce concours vise à encourager la 
lecture, soutenir et développer l’analyse critique 
littéraire des jeunes publics. Les élèves se sont 
beaucoup investis et ont fourni un travail de 
qualité qui leur a permis d’être récompensés. La 
classe de 3e2 fait partie des lauréats en obtenant 
le premier prix collectif. La classe de Mme Sallerin 
a, quant à elle, été sélectionnée pour rencontrer 
Catherine Dabadie, l’auteure du livre étudié « Au 
nom de l’ours », et échanger avec elle.

La distribution 
de masques 
dans les écoles
Afin de prendre toutes les 
précautions et à chacun de se 
prémunir contre la propagation 
de la Covid-19, la municipalité de 
Folschviller continue de déployer 
des actions au sein des écoles. Elle 
a une nouvelle fois distribué pour 
la rentrée, des masques en tissu 
catégorie 1, réutilisables, pour les 
élèves des écoles élémentaires.  
La dotation concerne l ’école 
du Centre avec 80 masques et 
l ’école primaire Musset avec 
440 masques. Cela représente en 
moyenne, 2 masques lavables 
par enfant scolarisé.

RETOUR SUR… Nos jeunes ont du talent !
INITIATIVE

Une équipe d’ados encadrés par l’association Audaces’s a participé 
à un atelier jeunes au stade de la mine de Folschviller. Leur mission 
était de redonner un peu de fraîcheur et de couleur aux murs 
du stade de football. Avec l’aide et les conseils avisés de David 
Clam, artiste graffeur, les jeunes ont pu découvrir les différentes 
techniques de graff tout en laissant libre cours à leur imagination. 
Leur inspiration a guidé leurs jets de bombes et le résultat est 
bluffant, des fresques à l’image de leur jeunesse, modernes et 
vives. La municipalité a accordé une subvention à l’association 
AUDACES’S pour l’organisation de cet atelier et la fourniture du 
matériel nécessaire. Les jeunes artistes bénéficieront d’une bourse 
de 100 € chacun, récompensant leur semaine de travail. Encore 
bravo à Cassandra, Océane, Rania, Ryad, Yunus et Nadjma pour 
leur magnifique réalisation.
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C’est la rentrée !
ÉCOLES

Le jeudi 2 septembre, 363 enfants de l’école primaire ont fait leur rentrée scolaire, 121 enfants en maternelle et 242 en élémentaire.

C’est une nouvelle année scolaire qui commence 
et c’est avec le sourire que les enfants ont repris le 
chemin de l’école. Il est vrai que la rentrée, c’est avant 
tout le temps des copains, le temps des espiègleries 
et le plaisir de retrouver leur enseignant  ! La réussite 
éducative des enfants de Folschviller, mais aussi 
leur épanouissement, figurent parmi les objectifs 
primordiaux de la municipalité.

« Sur les tableaux d’un noir profond,
 Voguaient de grandes majuscules
 Où, de l’aube au soir, nous glissions
 Vers de nouvelles péninsules »  
Maurice Carême (L’école)

Les équipes pédagogiques
École maternelle « Les P’tits Galibots »
- TPS/PS : Mme Morin.
- PS/MS : Mme Wolfer /Mme Jacob.
- MS/GS : Mme Maurer/ Mme Henrion.
- MS/GS : Mme Paré / Mme Jacob.
- ATSEM : Mme Clamme / Mme Marras / 
Mme Lack / Mme Neri.

École maternelle du Centre
- PS/MS/GS : Mme Gandar.
- ATSEM : Mme Muller.
- AESH : Mme Kope.

École élémentaire A.de Musset
- CP : Mme Merle / Mme Thil.
- CP : Mme Cordier.
- CE1 : Mme Demay.
- CE1/CE2 : Mme Morel / M. Thil.
- CE2 : Mme Tanet.
- CE2 : M. Tanet.
- CM1/CM2 : Mme Beck.
- CM1/CM2 : Mme Paton.
- CM1/CM2 : Mme Budano.
- ULIS : Mme Herbiet.
- UPE2A : Mme Humbert.
- Maître E : Mme Glode.
- Psychologue scolaire : Mme Matuzinski.
- AESH : Mme Bloch / Mme Benchabane / 
Mme Feger / Mme Neufang / Mme Feil / 
Mme Demange.

École élémentaire du Centre
- CP/CE1 : Mme Sternberger.
- CE2/CM1/CM2 : M. Chone.

Folschviller Notre Ville
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Les départs
Sont parti(e)s pour de nouvelles aventures 
professionnelles : 

À l’école maternelle Les P’tits galibots
- Mme Hugo Juliette.
- Mme Schmitt Shirley.

À l’école élémentaire A. de Musset
- M. Brandel Thomas, directeur.
- Mme Wazocha Magalie.
- Mme Grandjean Marie.

À l’école élémentaire du Centre
- Mme Latta Stéphanie.

Quant à Mme Hesse, gestionnaire du collège 
Alexandre Dreux depuis 2003, elle a fait valoir ses 
droits à la retraite. Nous leur adressons un grand 
merci pour leur travail et leur engagement auprès 
des enfants ! 

Une bonne 
expérience

EMPLOIS SAISONNIERS

De juin à août, une dizaine de jeunes embauchés en emplois 
saisonniers est venue prêter main forte aux services techniques 
de la ville. Tous les jeunes folschvillerois âgés de 18 ans et plus 
peuvent dès à présent postuler pour l’été prochain. Il suffit de 
déposer une lettre de motivation et un CV en mairie en précisant 
que c’est pour un emploi saisonnier. Les jeunes qui auront été 
retenus ne pourront plus postuler pour un second emploi 
saisonnier. Sur des cycles de 3 semaines, ils découvrent la tonte, 
le nettoyage et autres travaux leur apprenant à manier les outils ! 
Motivés et parfaitement intégrés dans les équipes de travail, ces 
jeunes ont pu profiter d’une expérience professionnelle. 

Kénil Weinhold et Antoine Belvoix ont œuvré pour la ville cet été. 
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Dans une optique de dynamisation des quartiers prioritaires 
de la ville, et suite à une réelle demande émanant 
des enfants et des adolescents, la mairie associée à 
CDC Habitat, va débuter les travaux pour un site accessible 
en fin d’année. Après concertation et réunion entre les 
jeunes de Folschviller et les élus locaux, la municipalité a 
fait le choix d’installer un Fitpark rue Calmette. En effet, le 
site d’implantation retenu, jusqu’à présent laissé en l’état, 
n’a pas bénéficié d’aménagement depuis de nombreuses 
années. D’autres projets conséquents, dans le même esprit 
et, pour un public plus jeune cette fois, sont en réflexion. 
Les différents quartiers de la ville pourront bénéficier, en 
fonction de la demande et des possibilités budgetaires, 
d’infrastructures pour notre jeunesse folschvilleroise. 

Le point sur

Bientôt
un Fitpark

RUE CALMETTE

Ça boxe 
à Folsch

ESPACE PATRICK GEHL

Les enfants enfilent les gants à l’Espace Patrick Gehl (EPG) 
avec le soutien de l’association Audaces’s. Samedi 21 août 

2021, une initiation gratuite à la boxe était proposée à l’EPG 
de Folschviller. Les enfants ont pu enfiler les gants et  

découvrir le noble art en plein air. 

Cette animation s’est tenue dans le cadre d’un 
échange interquartiers pour rassembler la jeunesse 
autour du sport. Elle a été organisée par l’antenne 
de boxe de Folschviller avec la participation des 
clubs de boxe de Saint-Avold et de Hombourg-Haut. 
L’art pugilistique ne jouit pas toujours d’une bonne 
réputation. Violent, corrompu, il reste cependant une 
discipline complète et noble. Apparue au XIXe siècle à 
l’occasion de combats clandestins, la boxe a gagné 
peu à peu ses galons de discipline sportive grâce au 
journaliste Graham Chambers qui rédigea en 1867 
les règles codifiant les combats. Il introduit ainsi le 
port des gants de boxe, les rounds de 3 minutes et le 
comptage pour définir le KO. Les jeunes ont répondu 
à l’appel du ring et se sont essayés aux différentes 
techniques de défense. Garde levée, pieds impatients, 
sauts chassés, ils se sont pris au jeu avec amusement 
et plaisir. Les filles présentes ont aussi apprécié, elles 
n’étaient pas en reste question droite et uppercut. 
Une découverte qui peut faire naître des vocations. 
Certains avaient déjà l’œil du tigre. Futurs Rocky ? La 
relève semble bien assurée !

Folschviller Notre Ville
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Assemblée générale 
différée au 29 août

AMICALE DES POMPIERS

L’assemblée prévue en janvier, a pu finalement se 
tenir de façon très conviviale le 29 août dernier dans 
la salle de réunion de la caserne, en présence d’une 
quinzaine de membres de l’Amicale des Pompiers 
et représentants de la municipalité. Après le mot de 
bienvenue du Président Quentin Lauer, une minute de 
silence a été observée en hommage aux pompiers 
disparus, dont deux anciens membres. Il en profite 
pour présenter deux nouveaux venus Olivier Lukowski 
et Jonathan Latour, qui viennent conforter l’effectif 
de l’association. S’en est suivi le bilan moral de 2020 
mitigé et réduit à quelques rares activités, du fait 
de la situation et des contraintes sanitaires. Seule la 
distribution du calendrier des pompiers et la tenue du 
stand buvette de la Kirb ont pu être assurées, alors 
que les soirées dansantes ont dû être annulées. Les 
perspectives pour 2021 restent encore limitées à la 
participation à la Kirb, à la distribution des Brioches 

de l’Amitié et à la diffusion du calendrier annuel. Le 
bilan financier présenté par Julien Lauer est à l’image 
de l’activité de l’Amicale, soit un résultat positif mais 
très modeste compte tenu des recettes des actions 
réalisées, et de dépenses et frais exceptionnels encore 
importants. La situation reste cependant saine et les 
réserves financières permettent d’envisager l’avenir 
de manière sereine. Les derniers échanges mettent 
encore en lumière le besoin en recrutements de 
nouveaux pompiers et membres, surtout l’intégration 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), ressources 
essentielles à la pérennisation des activités de 
pompiers volontaires sur la commune de Folschviller. 
Le traditionnel pot de l ’amitié accompagné de 
quelques grillades a clôturé la matinée, toujours dans 
la bonne humeur.

Contacts : Sylvain Lauer, Chef de corps au 06 43 41 64 26 / 
Quentin Lauer, Président de l’Amicale au 07 83 73 04 53.
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En stand by depuis plus d’un an en 
raison de la pandémie et des travaux de 
réhabilitation de l’Espace Patrick Gehl, le 
club photo Réflexes Images a repris depuis 
septembre. Cette rentrée était espérée avec 
impatience par les membres du club avec 
une réorganisation des séances du mardi et 
du vendredi nécessaire afin de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. En attendant 
de pouvoir à nouveau se réunir, les projets 
de Reflexes Images sont pour le moment en 
pause mais surtout pas en négatif. 

Les dernières 
nouvelles

RÉFLEXES IMAGES

Les personnes qui souhaitent découvrir la passion de 
nos photographes peuvent visiter notre site internet 

sur http://reflexesimages.piwigo.com - Pour tout 
renseignement, tél. : 06 36 11 99 16 ou au 06 16 48 00 88 

- Mail :  reflexesimages57@gmail.com

Enfin la reprise !
GROUPE VOCAL « LE DIAPASON »

La saison 2018/2019 s’est terminée 
brutalement après le concert des aînés en 
mars 2019. D’abord à cause de gros travaux 
à l’Espace P.Gehl et ensuite, en raison de la 
pandémie de la Covid-19. Enfin les travaux 
sont terminés et la bonne nouvelle est que 
nous pouvons reprendre nos activités. 
Nous espérons, après deux ans d’arrêt, que 
tout rentrera dans l’ordre définitivement. La 
reprise a eu lieu le mardi 14 septembre à 
20 h à l’Espace Patrick Gehl, rue Lamartine 
à Folschviller. Il a fallu d’abord bien 
« réaffuter » nos cordes vocales. Révisions 
et nouveaux chants seront au programme 
pour cette reprise. Vous qui aimez chanter, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Inutile d’être 
un pro du chant. 

Le groupe Accord Parfait a été créé en octobre 2016, 
pour les enfants à partir de 7 ans. Le répertoire est 
très varié, avec des chansons françaises et anglaises 
d’actualité et plus anciennes. Les enfants peuvent aussi 
proposer ce qu’ils aiment. Alors si tu as 7 ans et plus, si 
tu aimes chanter, dans une ambiance conviviale, viens 
nous rejoindre tous les vendredis soir de 18h30 à 20h30 
à l’espace Patrick Gehl à Folschviller.

Le groupe jeunes

ZOOM SUR…

Contact : Sandrine Amblard au 06 09 42 00 94.

Folschviller Notre Ville
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     Un bilan affecté 
par la crise sanitaire

COMPAGNIE DE TIR À L’ARC     

Après le mot de bienvenue du 
président aux participants, archers 
et accompagnateurs, place aux  
différents bilans de l’exercice écoulé. 
L’effectif de la compagnie pour 
l ’année 2020 est de 27 archers, 
composé de 17 adultes et de 10 jeunes, 
dont 23 hommes et 4 femmes.  Le 
comité directeur s’est réuni une 
fois au courant de l’année afin de 
préparer le concours national. Notre 
tournoi interne a eu lieu juste avant 
le confinement du 17 mars. Ensuite, 
toutes les activités liées au tir à l’arc 
ont été interdites. Nous avons reçu 
les nouveaux maillots de la  «  tenue 
club  ». Au niveau sportif, peu de 
compétiteurs cette année pour la 
saison « Salle » suite aux contraintes 
puis aux annulations des concours. 
Alice et Ethan ont participé à une 
compétition à Metz. Trois archers ont 
concouru à Sarrebourg  : 6 archers 
se sont déplacés à Creutzwald, 8 à 
Farébersviller, et Jacques a participé 
à 2 tirs campagne. 

Nous prévoyons, si les conditions sanitaires le permettent de 
réaliser notre concours national les 13 et 14 novembre 2021. Nous 
ne prévoyons aucune manifestation hormis notre concours  
annuel en attendant les nouvelles directives sanitaires

Les manifestations à venir

L’assemblée générale s’est tenue le 31 juillet concluant 
sur un bilan positif et optimiste :
- Remerciements des élus pour l’organisation et le 
succès des festivités du 14 juillet.
- Soutien de la municipalité pour les prochaines 
manifestations.
- Reconduction des mandats pour les membres du 
comité par l’assemblée générale.
- Un point sur la rénovation et la création prochaine 
d’un nouveau terrain.

Bilan positif
FOOTBALL CLUB DE FOLSCHVILLER
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C’est reparti !
ASSOCIATION ÇA MARCHE

Après de nombreux mois de privation, 
l ’évolution de la situation sanitaire 
nous a permis d’envisager une reprise 
de nos activités avec l’organisation 
de notre marche IVV de l’Automne, le 
dimanche 3 octobre au Centre Marcel 
Martin (CMM). Des circuits de 5, 10, 15 
et 20  km vous seront proposés. Une 
restauration au CMM sera proposée 
(repas, casse-croûtes et boissons). 
L’Association se fera un grand plaisir 
de vous accueillir et de vous satisfaire.

Marche de retrouvailles des membres 
de l’association le 3 juillet 2021
La chance nous a souri pour cette 
marche qui s’est déroulée avec le beau 
temps sur le parcours fléché par le club 
vosgien «Gluck Auf» pour mettre en  
valeur le haut de la cité Fürst et le carreau 
de l’ancienne mine avec son cheva-
lement. Nous étions une cinquantaine 
de marcheurs à le parcourir avec une 
pause rafraichissante à l’entrée du ravin  
(ancienne voie ferrée minière). Une 
rallonge de 5 km a été proposée à ceux 
qui souhaitaient poursuivre la balade. 
Tous les marcheurs ainsi que d’autres 
membres du club se sont retrouvés 
autour d’un barbecue pour clôturer 
cette matinée pédestre dans la convi-
vialité et se donner rendez-vous pour 
la préparation de notre marche IVV.

Club House de l’association
La mairie nous a octroyé une ancienne 
salle de classe maternelle à l’Espace 
Gehl. Les travaux arrivent à leur fin, ce 
qui va nous permettre de l’aménager 
pour la rendre agréable et pratique à 
la fois. Nous disposerons d’une salle 
éclairée, chauffée et lumineuse avec un 
accès pratique. Toute l’association s’en 
réjouit.

Reprise des sorties IVV
De la motivation, il en faut en ce moment pour les quelques associations 
de la FFSP-IVV (Fédération des Sports Populaires) qui maintiennent leurs 
manifestations dans le cadre des restrictions sanitaires, avec une météo 
apocalyptique et des participants parfois encore craintifs. Des membres 
de notre club ont, pour cela, apporté leur soutien actif aux clubs de Bou-
zonville, Cocheren, Sarre-Union, Herstroff et Erching par une bonne par-
ticipation, qui nous a valu une coupe lors d’une journée particulièrement 
pluvieuse et son quota de boue. Entretenir sa forme par la marche est 
bénéfique pour la santé et le moral. Il y a beaucoup de possibilités autour 
de notre commune. Et bientôt, nous pourrons redécouvrir les chemins du 
département, revoir les marcheurs de tous les clubs qui, comme nous, 
rongent leurs freins.

Contact : Alain Boulanger – 14 impasse des Bleuets
Tél. : 06 85 90 20 81 – E-mail : a.boulanger@me.com

Folschviller Notre Ville
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Trois concours 
au dernier trimestre

TRAINING CLUB

Malgré les événements de 2020 et 2021, qui nous 
ont obligés à fermer le club sur une de période de 
5  mois puis 2 mois, nous avons constaté une forte 
augmentation des inscriptions. À noter que toutes les 
échéances de cotisations ont été reportées de 5 mois. 
Chaque année, nous étions une centaine d’adhérents, 
nous dépasserons les 150 fin 2021. Sans faire 
d’autosatisfaction, cela est dû à l’excellente convivialité 
qui règne au sein de notre association, au sérieux de 
nos cours et à la compétence de nos éducateurs. Un 
grand merci à Rachel, Valérie, Salva, Richard, Cédric 
et, en remplacement, certains moniteurs du Ring et de 
l’Agility. Depuis janvier 2021, s’est ajoutée une activité très 
demandée, l’École du Chiot. Elle concerne les chiens de 
2 à 6 mois maximum et elle rencontre un grand succès 
jusqu’à ce jour. Toujours dans le souci de satisfaire, 
d’encourager et de motiver nos adhérents, nous leur 
proposons dès que leurs chiens ont 1 an et qu’ils sont 
prêts, de passer le CSAU. Il s’agit d’un petit examen 
officiel avec un juge accrédité de la Société Centrale 
Canine, qui atteste une bonne sociabilité et un minimum 
d’obéissance. 70 à 80 concurrents ont déjà passé avec 
succès cette épreuve les années précédentes. Les cours 
d’éducation ont lieu les mercredis et samedis à 14 h 00 

Pour tout renseignement : Jacques Choquet – 55 avenue 
Clemenceau – 57500 Saint-Avold / Tél. : 06 01 94 91 26 / 

E-mail : choquet.jacques@neuf.fr         

et les dimanches à 9 h 30. L’école du chiot se déroule 
les dimanches à 10 h 30. Selon leurs disponibilités, les 
adhérents peuvent participer au nombre de séances 
hebdomadaires de leur choix.
En plus des sections précitées, 3 autres disciplines 
complètent nos activités  : le Ring (obéissance, sauts 
et mordant), l’Obéissance sur des exercices codifiés 
et l’Agility parcours d’obstacles divers. À noter que 
ces 3 groupes font suite à l’Éducation et débouchent 
obligatoirement sur des concours, 5 à 10 environ par an.
Les entraînements se font  le mardi et jeudi à 15 h 00 
pour le Ring ; le mercredi et le samedi à 15 h 00 ainsi 
que le dimanche à 10 h 30 pour l’Obéissance  ; le 
mercredi à 16 h 00, le samedi à 15 h 00 ainsi que le 
dimanche après-midi pour l’Agility. Les jours et heures 
peuvent être modifiés et des entraînements peuvent 
être planifiés dans d’autres clubs amis. La cotisation 
annuelle est de 85 €. Pour l’année 2021, le club organise 
3 concours  : Agility le 19 septembre, Ring les 30 et 
31  octobre, CSAU le 20 novembre et l’Obéissance les  
20 et 21 novembre.
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Un nouvel
orchestre junior

HARMONIE SAINTE-BARBE

L’Harmonie Sainte Barbe et ses membres 
ont repris le cours des répétitions 
depuis le mois de juin, avec une courte 
pause estivale en juillet. Les contraintes 
sanitaires et l’impatience de retrouver 
sa salle à l’Espace Patrick Gehl, n’ont 
pas entamé la bonne humeur des 
musiciens, ni l’envie de se retrouver pour 
proposer des bons moments musicaux 
et conviviaux. Le chef de musique Robert 
Flammann et son groupe d’artistes ont 
déjà honoré l’un des deux rendez-vous 
importants de ce trimestre : le dimanche 
26  septembre au Centre Marcel Martin 
(animation concert pour le Repas 
des Aînés) avant celui du dimanche 
28 novembre, au même endroit pour 
le traditionnel Concert de Noël. Le 
nouvel Orchestre Junior n’est pas en 
reste, puisqu’il a également repris 
ses répétitions avec enthousiasme et 
assiduité, pour avoir enfin le plaisir de se 
mettre en scène dans le programme du 
Concert de Noël. L’Orchestre d’Harmonie, 
petits ou grands, jeunes et moins jeunes 
musiciens vous accueillent avec plaisir, 

vous les nouveaux instrumentistes débutants ou plus expérimentés 
qui souhaitent se joindre au groupe. Les répétitions ont lieu les 
vendredis de 19 à 21 heures, pour l’instant au Centre Marcel Martin, 
et en attendant de réintégrer ses locaux et ses pupitres à l’Espace P. 
Gehl, après l’avis favorable de la Commission de Sécurité qui autorise 
la reprise des activités associatives sur le site.
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27

Pratique

Rappel 
des nouveaux horaires

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Après une période d’adaptation, autant des agents communaux que des usagers, un bilan tiré des statistiques 
sur la fréquentation, a amené à modifier les horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale.

Les horaires d’ouverture sont les suivants :

Lundi
De 08h00 à 12h00
De 14h00 à 16h50

Mardi
De 08h00 à 12h00
De 14h00 à 16h50

Mercredi
De 08h00 à 12h00
De 14h00 à 16h50

Jeudi
De 08h00 à 12h00
De 14h00 à 16h50

Vendredi
De 08h00 à 12h00
De 14h00 à 16h50

Samedi Fermé

Dimanche Fermé

Nouveau
rendez-vous

FRANCE SERVICES

Le Bus France Services sera de passage, et 
stationnera à nouveau à l’Espace Patrick Gehl, 
le Jeudi 21 octobre 2021, de 09h30 à 15h30

Les entretiens sur place avec les animatrices 
du département, se font uniquement sur 
rendez-vous téléphonique préalable.
Le service est joignable au 03.56.42.02.00 ou 
par mail au busfranceservices@moselle.fr.
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