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COORDONNÉES UTILES

Édito

Le 24 février 2022, le Président de la Fédération de Russie a décidé de
mener une opération militaire sur le territoire européen, engageant
des forces armées terrestres, aériennes et maritimes sur le territoire de
l’Ukraine, république souveraine et indépendante.
Au mépris du droit international et des efforts diplomatiques entrepris
par l’Union Européenne et ses alliés, la Russie a choisi de violer l’intégrité territoriale et la
souveraineté de l’État Ukrainien.
Les conséquences de ce choix seront importantes dans les jours, semaines et mois à venir, y
compris pour les citoyens français. Fidèle à ses valeurs constitutionnelles, le peuple français,
représenté par ses conseils municipaux, apporte tout son soutien au peuple Ukrainien.
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes demeure au cœur du message universel porté par
la nation française.
Face aux heures noires et aux temps
incertains qui s’annoncent, le conseil
municipal de Folschviller dans son
unanimité :
- soutient la ferme condamnation par
la France de l’incursion militaire en
l’Ukraine par la Fédération de Russie,
et apporte tout son soutien au peuple
Ukrainien ;
- s’engage avec humanisme à
favoriser et mettre en place des
moyens pour apporter de l’aide
et accueillir dans notre commune
d’éventuels réfugiés victimes de
l’exode qui découle de ce conflit.
Le Conseil Municipal de Folschviller,
dans son unanimité, représenté par
son Maire Didier Zimny
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La municipalité de Folschviller rappelle aux habitants de la commune, et autres destinataires, l’alternative d’une mise
à disposition par abonnement gratuit, dès parution et diffusion des exemplaires imprimés, d’une version au format pdf
du Bulletin Municipal.
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Vie municipale

Visite de Nadia Hai, ministre
déléguée chargée de la Ville
ÉVÈNEMENT

Entre deux interventions à Forbach le matin et Metz en
soirée, Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la ville
a fait étape à Folschviller. Elle a pu y faire une longue visite, notamment au centre social géré par l’association
AUDACES’S. L’occasion de découvrir les lieux et des animations proposées, de dialoguer avec les employés et

ZOOM SUR…

La Réserve Communale
de Sécurité Civile
Dans le cadre de la mise en
place du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), une Réserve
Communale de Sécurité Civile
(RCSC) est créée.
La RCSC est une structure composée de citoyens volontaires et bénévoles, pouvant être
mobilisés en appui des pouvoirs publics pour
prévenir ou gérer les risques majeurs (catastrophes naturelles, intempéries, inondations)
sur la commune.
Appel à candidature
Pour les personnes souhaitant s’impliquer, elles trouveront
des formulaires en mairie à compléter et à remettre à
l’accueil ou à renvoyer à folschviller.police@orange.fr.
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animateurs d’ateliers divers ou encore de regarder une
vidéo résumant les activités très étendues du centre.
Une table ronde sur le thème « Et demain, la politique
de la Ville » a finalement rassemblé autour des représentants de l’État, des élus locaux et responsables associatifs pour débattre sans tabou, sur les enjeux considérables de la politique de la ville. Tout le monde est
impliqué, en haut lieu et sur le terrain, pour voir aboutir
les contrats de ville prolongés jusqu’à fin 2023 et pour
lesquels Hélène Zannier, députée de circonscription, est
vice-présidente de la commission créée à cette fin.
Bien d’autres sujets ont été débattus avec les édiles locaux au cœur de leurs préoccupations et priorités. En
particulier, Didier Zimny, maire de Folschviller, a évoqué
le sujet du classement en REP (REgroupements Pédagogiques) des écoles maternelles et élémentaires de
villes dotées de QPV (Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville). Le collège de Folschviller accueille de
nombreux élèves de communes qui ne sont pas en REP,
alors que d’autres élèves viennent de QPV. L’examen
des critères et le classement en REP seraient un moyen
de bénéficier de soutiens supplémentaires.
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Vie municipale

La municipalité rachète
la « Tour marteau »
ACQUISITION
C’est un vestige historique de l’exploitation minière en Moselle-Est,
insolite par son architecture et son histoire, son originalité dans la
région et même en France. En forme de marteau et culminant à
une hauteur de près de 60 mètres, cette tour d’extraction servait au
transport du personnel et de matériels au temps de l’exploitation
du charbon sur le siège de Folschviller. Ce dernier a fermé en 1979,
annonçant déjà le repli de l’exploitation minière et des activités des
Houillères du Bassin de Lorraine.
Racheté à l’époque par la famille Neuhauser, boulangerie industrielle
implantée localement et dans le monde, l’édifice n’a jamais connu
l’aboutissement du projet initial de restaurant panoramique, ne
servant aujourd’hui plus que de relais d’antennes, lentement
rongé par la décrépitude. Cependant, cette
tour marteau reste inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques
de France. Aujourd’hui s’est présentée une
opportunité saisie par la municipalité de
redonner un nouvel avenir, plus honorable
à ce géant de fer, symbole d’un passé
historique et édifice remarquable dans le
panorama local. À l’occasion de cessions
de patrimoine par la famille Neuhauser,
la commune a préempté pour l’achat de
l’immeuble, préalable au développement
de projets pour une mise en valeur de cette
« institution » exceptionnelle du patrimoine
et chère à la mémoire des folschvillerois.
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Vie municipale

ZOOM SUR…

Le DICRIM

La municipalité
poursuit le
déploiement de la
végétalisation
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’objectif du Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) est d’informer le citoyen sur
les risques majeurs auxquels il peut être
exposé, sur leurs conséquences et sur ce
qu’il doit faire en cas de crise. Le maire
y recense les mesures de sauvegarde
répondant aux risques sur le territoire de
la commune. Un citoyen informé est ainsi
moins vulnérable. Didier Zimny, maire de
Folschviller, le rappelle d’ailleurs dans
l’éditorial dudit document, notre ville
est exposée «à des risques naturels et
technologiques majeurs». Dans le détail,
le DICRIM analyse les risques auxquels
la commune de Folschviller peut être
exposée. Le document définit chaque
danger. Il prodigue par ailleurs des conseils
de comportement et des consignes sur
les précautions à prendre avant, pendant
et après la crise. Des exemplaires sont
disponibles en mairie.

Comme nous l’avions déjà annoncé, la politique
de notre ville s’affiche volontariste concernant la
plantation d’arbres. Le choix de plantation d’arbres
est une évidence car c’est un engagement pour
l’environnement : ils apportent un caractère qualitatif
au paysage, sont essentiels pour la préservation de
la biodiversité, attirent les oiseaux en leur procurant
abris, nourriture et sites de nidification… Des massifs
d’arbustes ont été déracinés sur la place SainteBarbe : ils étaient vieux et envahis de ronces et autres
plantes sauvages qui avaient pris racines. Il était
temps de faire place au renouveau ! 20 arbres ont ainsi
été plantés, majoritairement des érables champêtres
et sycomores, des bouleaux et des hêtres communs.
D’autres arbres seront plantés à divers endroits sur la
commune, un peu plus tard dans la saison printanière.
À savoir 2 sapins Nordmann, 1 séquoia géant, 3 érables
globosum, 2 platanes, 3 tilleuls d’Europe, 1 cèdre du
Liban bleu, 2 arbres fruitiers et 1 tulipier de Virginie.

+ d’infos : le DICRIM est
également accessible
en ligne via ce QR
code https://drive.google.
com/file/d/1pA4FnCqqDFT
WjozX7NcCufapc8FDvFYh/
view?usp=sharing
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Vie municipale

Nouveaux visages
SERVICES COMMUNAUX
Vous avez déjà eu l’occasion de les croiser dans les bâtiments et services communaux. Le temps aujourd’hui de présenter
succinctement ces « nouveaux » venus et de mettre un nom sur des visages et des personnes bien sympathiques.
3

4

2

1

Andréa Néri a rejoint l’équipe de l’école maternelle du Centre le 01/12/2021, en remplacement
de Marie Jeanne Muller partie en retraite. Andréa n’est pas vraiment nouvelle dans la fonction,
puisqu’intervenant déjà comme agent spécialisé
des écoles maternelles (Atsem) aux P’tits Galibots.
2 Christine Muller, a démarré à l’accueil de la mairie le 01/06/2021, avant de rejoindre l’école les P’tits
Galibots en décembre 2021 au titre d’Atsem.
3 Tulay Ipek a rejoint le Service Comptabilité le
01/01/2022 pour seconder Patrick Barbier dans les
tâches quotidiennes, ainsi qu’à la mise en œuvre
du nouveau système de gestion comptable M57.
4 Hadj Bouhalloufa intervient comme agent polyvalent depuis le 01/12/2021, dans les équipes du
Service Technique et en binôme avec Christophe
Tamburelli au Centre Marcel Martin.
1

Vie municipale

Les agents du service technique
aux travaux de printemps
AMÉNAGEMENTS
Les équipes de service ne chôment pas. Elles s’affairent aussi, en
dehors les travaux récurrents d’entretien et de nettoyage, ou d’embellissement saisonnier du patrimoine communal, à rénover ou améliorer
l’ordinaire des folschvillerois.
- Réfection d’un terrain de boules, rue de la Forêt ;
- pose de bancs sur le parcours des promeneurs, chemin de la
zone du silence ;
- réaménagement de l’accès au circuit pédestre par la rue du
Château ;
- réfection des marches et murets, accès vestiaires du stade ;
- aménagement de l’accès à l’église Saint Jean Bosco ;
- rénovation et pose de parquet à la Maison des Associations ;
- réhabilitation de logements vacants à Musset ;
- réfection de sol à l’entrée de la mairie.
Après les travaux de taille et de plantation d’arbres, s’annonce la
campagne de tonte des espaces verts, ainsi que de reprise des
marquages au sol sur les voiries communales.
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Vie municipale

Concours municipal 2022
MAISONS FLEURIES
La ville de Folschviller, en collaboration avec CDC
Habitat et avec le soutien de l’ESAT de Altviller, organise
le concours municipal des maisons fleuries ouvert à
tous les Folschvillerois, propriétaires ou locataires. Ce
concours vise à saluer et récompenser les actions
menées par les habitants en matière de fleurissement,
d’embellissement de la ville et d’amélioration du cadre de
vie. Il est gratuit et ouvert à tous les habitants. L’inscription
s’effectue en mairie et donne droit à un bon pour
3 géraniums offerts.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont
disponibles à l’accueil de la mairie. Les inscriptions
se font du 21 mars au 31 mai 2022.

Pouvoir d’agir des habitants
CONSEIL CITOYEN
Le Conseil citoyen est un collectif
indépendant qui associe les habitants,
les artisans, les acteurs associatifs qui
souhaitent s’impliquer dans des projets
visant à améliorer la vie du quartier. En 2021,
comme en 2020, du fait de la crise sanitaire,
il a été très compliqué de mettre en place
des actions. Le Conseil citoyen a eu du mal
à relancer la dynamique, mais reste toujours
mobilisé sur le territoire. Pendant toute cette
période, il aura fallu se réorganiser pour tenir
les réunions (en visioconférence). Le bilan
pour l’année 2021 reste cependant positif
avec les participations au Téléthon, au Village
du Sport et de la Culture, à la confection
de biscuits de Noël, à la distribution de
brioches de l’Amitié, ainsi qu’à la visite de
Saint-Nicolas dans les écoles. À noter aussi
la mise en place de deux Repair’Café –
concept de rendez-vous pour réparer des
objets défectueux du quotidien – et d’une
zone de gratuité, un espace où chacun peut
apporter ce qu’il veut et prendre ce qu’il
souhaite en accès libre.
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Pour l’année 2022, les projets sont sur les tablettes, avec la
reconduction d’actions significatives réalisées en 2021, mais aussi
d’autres, nouvelles et en cours d’élaboration, à découvrir ensemble.
Le Conseil citoyen recherche encore des réparateurs bénévoles
pour leur Repair’Café. Si vous aussi, vous voulez participer à
l’aventure et intégrer le Conseil citoyen, venez nous rencontrer lors
des permanences qui se tiendront au Centre Marcel Martin - rue
d’Usson du Poitou : vendredi 29 avril de 10 h à 12 h, mardi 24 mai de
17 h à 18 h et vendredi 24 juin de 10 h à 12 h.
Si vous êtes motivé, contactez le secrétariat de l’association
AUDACES’S au 03 87 92 27 98 ou par mail à contact@audaces-s.fr.
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Vie municipale

Un chèque de 3 000 €
pour le Téléthon
SOLIDARITÉ
Le 19 janvier a eu lieu la remise officielle du chèque de 3 000 € au représentant de la coordination Téléthon de la Moselle. Cette
somme est le fruit des multiples actions qui ont eu lieu à Folschviller, mobilisant notamment les milieux scolaires et associatifs au
profit de cette honorable cause.
La soirée du Téléthon du 3 décembre avait donné lieu à de
belles passes de ballon au cours
d’un tournoi de volley « inter-associatif » animé. Des démonstrations de zumba et de boxe ont été
applaudies par un public averti.
L’ambiance a aussi été chauffée
par une séquence karaoké. Spectateurs et participants ont encore pu généreusement profiter
de la buvette et du stand de petite restauration. La recette de la
vente de petits pains au lait dans
les écoles, des dons individuels
et ceux émanant d’associations
complétés par une participation financière du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de
la commune, ont contribué à ce
bénéfice. L’implication et la géné-

rosité de tous ont permis de participer à hauteur de 3 000 € à cette opération
nationale en faveur de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Une goutte d’eau dans l’océan des besoins de la recherche mais néanmoins fort appréciée !

RÉSIDENCE SAINTE-BARBE

Créations de papier et de boutons
Les amateurs aiment à se retrouver en séances de deux heures, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis,
à réaliser des représentations florales, à partir de prospectus et autres revues découpés à façon. S’y
rajoutent boutons et petits galets pour donner naissance à des fleurs de toutes les couleurs, tout un art
rempli de finesse et de dextérité de la part des habitué(e)s. À chacun de se retrouver à manier les ciseaux
et tubes de colle, se remémorer des souvenirs d’enfance, de travaux manuels, le tout dans une ambiance
chaleureuse et stimulante. Anne Cattani qui anime les ateliers, est heureuse de faire partager un moment
créatif et convivial. Le but des séances est de rompre avec l’isolement et de renouer des liens. De même,
elles redonnent du tonus et de la motricité aux participant(e)s, qui peuvent exposer fièrement au final,
un travail de qualité. Les ateliers sont ouverts aux seniors, hommes et femmes de Folschviller et environs.
Afin de concrétiser des projets décoratifs, tout apport de papier, revues ou prospectus, de boutons, sont
bienvenus et peuvent être déposés à la Résidence sainte Barbe au 30, rue Gustave Charpentier.
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Vie municipale

L’Agence Régionale
de Santé vous informe
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

La mairie
s’engage
Pour la seconde année consécutive,
Folschviller s’engage pour la stérilisation
des chats errants de notre commune
avec l’aide de deux fondations qui
participent aux frais vétérinaires pour la
stérilisation et l’identification des chats
sans propriétaires.

Les périodes printanières et estivales s’accompagnent de signalements
sur les nuisances occasionnées par la présence de la chenille processionnaire du chêne. Afin d’anticiper au mieux les proliférations éventuelles, vous pourrez consulter en mairie un exemplaire du guide « les
clés pour gérer la chenille processionnaire du chêne en toute sécurité ».
Vous pouvez également suivre les liens internet ci-dessous avec des
préconisations de lutte contre ce nuisible urticant.
La page dédiée à la problématique des chenilles urticantes du site
internet de l’ARS Grand Est renseigne sur les dispositifs de protection
et les mesures à prendre en cas d’exposition en de présence de chenilles : www.grand-est.ars.sante.fr/index.php/chenilles-urticantes-0
La page de l’Unité expérimentale Entomologie et Forêt Méditerranéenne
(INRA UEFM) propose des documents à télécharger gratuitement sur
la gestion des chenilles défoliatrices en forêt (dont chenilles processionnaires du chêne) : www6.paca.inrae.fr/entomologie_foret_med/
Axe-Entomologie-et-biocontrole/Aide-a-la-decision
L’attention est portée sur le fait que des activités de loisirs peuvent aussi être
impactées par des proliférations de chenilles urticantes, à proximité de forêts
ou de sites de baignade.
L’ARS reste joignable par mail : ars-grandest-dt57-vsse@ars.sante.fr ou par
téléphone au 03 87 37 56 53.

En quelques mots
- Des mesures d’éradication pour contrôler la prolifération à des moments clés du cycle de l’insecte (pose de nichoirs à mésanges, de colliers pièges, de pièges à phéromones, pulvérisation d’insecticide de préférence en s’adressant des professionnels compétents en la matière) ;
- signaler d’éventuels d’arbres infestés ;
- éviter l’approche et le contact des nids, porter des vêtements couvrants ;
- se doucher et changer de tenue au retour d’une zone potentiellement exposée ;
- éviter le grattage et les frictions si rougeurs et démangeaisons.
- consulter médicalement si réaction allergique oculaire ou cutanée,
et si difficulté respiratoire.
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La gestion des chats errants est
délicate et il est impératif de gérer
leur population en maîtrisant leur
prolifération. Un couple de chats
non stérilisés peut théoriquement
engendrer une descendance de
plus de 20 000 individus en 4 ans.
Une solution a maintes fois fait
ses preuves : la stérilisation. Née
du constat que l’euthanasie ou le
déplacement des colonies de chats
est inefficace contre la pullulation,
cette pratique, reconnue par tous les
experts mondiaux et en particulier
ceux de l’Organisation Mondiale
de la Santé, respecte la sensibilité
de nos concitoyens devant la
vie des animaux de compagnie.
D’une part, la stérilisation stabilise
automatiquement la population
féline qui continue de jouer
son rôle de filtre contre les rats,
souris… D’autre part, elle enraye
le problème des odeurs d’urine et
des miaulements des femelles en
période de fécondité. Par ailleurs, le
chat étant un animal territorial, ceux
présents sur un site, empêchent
tout autre de s’y introduire. La
municipalité fera capturer les
chats errants puis procèdera à leur
stérilisation et identification. Elle les
relâchera ensuite dans les mêmes
lieux. Les personnes souhaitant
participer au trappage pourront se
faire connaître à la mairie.
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État civil

Christiane et Pierre Le Cocq
17 février 2022
NOCES DE DIAMANT

Christiane et Pierre se sont rencontrés à la sortie d’un cinéma,
enchaînant les séances, pour
écrire le scénario de leur vie à
deux, qui démarre avec le mariage le 17 février 1962, à la basilique de Saint-Avold. Une occasion de leur remettre un césar, 60
ans plus tard, et honorer la solidité
de leur union. Pierre est né le 22
juillet 1943 à Paris, dans le 20e arrondissement. Il arrive très jeune
en Lorraine pour faire ses classes
dans les quartier-écoles de Faulquemont et Folschviller. Il y apprendra le dur métier de mineur
de fond, au traçage et en taille,
et ira au charbon à Folschviller
dès 1959. Débrouillard et volontaire, il intègre en 1976, l’École de
Mines pour passer ETAM (Employé, Technicien, Agent de Maîtrise) et participer à la réouverture du siège de Sainte-Fontaine.
Il connaîtra encore d’autres équipements de tailles dans différents
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sièges, à Vouters et à la Houve,
avant de prendre une retraite
bien méritée en 1994. Christiane née Cappus, a vu le jour
le 12 janvier 1947, à Metz. Après
une courte incursion dans le
monde du travail, de 1972 à
1976, dans l’entreprise Neuhauser, elle s’occupe en bonne
mère de famille, de la tenue
de son foyer et de l’éducation
de ses 3 enfants, Gisèle, Fabien
et Stéphanie. Ensemble, ils apprécient encore de profiter de
leur petite fille Audrey. Toujours
prêts à rendre services, Christiane et Pierre occupent leur temps à répondre à la demande de petits bricolages et dépannages chez les plus jeunes, enfants et autres. Pierre travaille
toujours le bois pour de l’ameublement et Christiane l’aide à l’embellissement
de la maison. Ils partagent leur attrait du jardin ou s’adonnent, le moment
venu, à la lecture. Ils participent comme membres aux sorties organisées par
l’Amicale des Mineurs et l’association Les Amis d’Usson du Poitou, et aiment se
remémorer des bons souvenirs, du chevalement de Folschviller, du gouffre de
Padirac ou encore ceux du Parc de Sainte-Croix. Avec toutes nos félicitations
renouvelées pour une palme de longévité et de belle fortune à deux, avec nos
meilleurs vœux de santé et de satisfactions partagées.
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État civil

Rita et Giovanni Neri
15 décembre 2021
NOCES DE DIAMANT

Ils étaient alors bien jeunes quand
ils quittèrent leur Sicile natale,
pour rejoindre et s’implanter en
terre lorraine. Ils s’y marieront le 15
décembre 1961 et aujourd’hui, ils
ont la joie et la fierté de célébrer
60 années d’une union sans faille,
entourés de leur progéniture. Rita
Sutera est née le 13 mars 1943 à
Palerme. Elle a 5 ans, lorsque sa
famille s’installe en Moselle, à
Morhange. En 1960, elle rencontre
son futur époux, au passage
dans un cabinet médical de la
mine, à Folschviller : elle devait
récupérer des documents pour
ses parents et lui, blessé, venait
pour des soins. Giovanni a vu
le jour à Piazza Armenira, le 13
novembre 1938. Avec ses parents,
il vient s’établir à Téting-sur-Nied
en 1958, pour travailler comme
beaucoup d’autres à l’époque,
au siège de Folschviller. Après
être passé par différents puits
de la région, il finit sa carrière de
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mineur en 1990. Il sera encore
garde municipal jusqu’en
2001. Toujours très actif,
Giovanni a été plus de 10 ans
président de l’Association
Sicilienne,
réalisant
des
processions à la Basilique de
Saint-Avold. Il œuvre pour
l’association AIDE, en tant
que bénévole à partir de
1988 et encore aujourd’hui,
comme vice-président. Rita
en bonne mère et femme
au foyer, a élevé avec amour
ses quatre enfants. Elle s’est
occupée bénévolement de
l’entretien à l’église SaintJean-Bosco pendant une dizaine d’années. Actuellement, si elle aime se
promener longuement sur les sentiers de Folschviller, elle passe aussi du
temps avec ses petits-enfants, tout en préparant de bons plats traditionnels
et des pâtisseries.
De leur union sont nés quatre enfants, Micheline, Saverio, Jean-Louis et
Nadine. Rita et Giovanni ont aussi la joie d’avoir huit petits-enfants âgés de
13 ans à 37 ans et de compter sur l’énergie débordante de dix arrières petitsenfants ! Avec toutes nos félicitations pour ce beau parcours à deux, avec
tous nos meilleurs vœux de santé et de satisfactions.
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État civil

Naissances

Décès

LOCHIN Nathaël le 19/10/2021.

HENRION veuve HOERNER Catherine le 03/12/2021 à l’âge de 93 ans.

KHEDDIA Riham le 31/10/2021.

CALIME Georges le 21/12/2021 à l’âge de 72 ans.

ESSALEHY Anass le 04/11/2021.

ETLICHER veuve RIFF Marie Louise le 30/12/2021 à l’âge de 99 ans.

FOURMENTEL Mélinda le 09/11/2021.

MARRELLI div. FERRISE Carmela le 11/01/2022 à l’âge de 83 ans.

PAIX Lyam le 26/11/2021.

SCHANG veuve WEBER Georgine le 27/01/2022 à l’âge de 79 ans.

PREZZAVENTO Milo le 30/11/2021.

BAILLARD épouse SCHMIDT Marie Claire le 30/01/2022 à l’âge de 77 ans.

SEPEHR Marwa le 15/12/2021.

TETERCHEN Marcel le 18/02/2022 à l’âge de 88 ans.

ULAS Maël le 16/12/2021.

GENOCHIO Camille le 26/02/2022 à l’âge de 86 ans.

SCHOUMACHER Ambre le 17/12/2021.

MOHAMMEDI Said le 04/03/2022 à l’âge de 75 ans.

PERON Milann le 21/01/2022.

SZYMANSKI Sandrine le 10/03/2022 à l’âge de 46 ans.

WEBER Hugo le 06/10/2021.

WEILAND veuve REMARCK Thérèse le 24/11/2021 à l’âge de 96 ans.

BOSSI Aude le 23.01.2022

Pensées et félicitations à ceux
qui n’ont pu honorer leur union
de longue durée
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Confrontés aux risques et aux mesures sanitaires liés à la Covid-19, beaucoup de couples n’ont pas eu l‘opportunité de fêter et
d’être honorés dignement en 2021, pour un évènement rare et mémorable dans une longue vie commune. Une occasion de se
rattraper et de rappeler aussi à tous, ces unions durables. Une pensée affectueuse à tou(te)s.

Noces d’Or
50 ans de mariage

Noces de Palissandre
65 ans de mariage

Mme et M. Gérard WEBER, le 27 février ;

Mme et M. Antoine PRAT, le 10 août.

Mme et M. Gilbert HENNER, le 6 février ;

Mme et M. Roland BRASSEUR, le 27 avril ;

Noces de Platine
70 années de mariage

Mme et M. Edmond SINS, le 16 avril.

Mme et M. Yves FAURE, le 8 mars ;
Mme et M. Spartaco ALESSI, le 27 mars ;
Mme et M. Joseph RIFF, le 3 avril ;
Mme et M. Arsène STELMASZYK, le 2 juillet ;
Mme et M Ahmed MOSTEFA, le 29 septembre ;
Mme et M Maâmar SASSI, le 12 novembre ;
Mme et M Christian CHOULY, le 20 novembre ;
Mme et M Raymond SZALKOWSKI, le 30 décembre.

Noces de Diamant
60 ans de mariage

Mme et M. Bernard VAROQUI, le 4 juillet ;
Mme et M. Jean CLAMME, le 5 août ;
Mme et M. Albert SCHALLER, le 18 août ;
Mme et M. Baldassare FERRARA, le 6 novembre.
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Vie scolaire

Mois festifs
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS LES ÉCUREUILS
Chandeleur oblige, les petits ont eu toutes les bonnes
raisons pour délaisser jeux et jouets et laisser place aux
crêpes et à la gourmandise. Cerise sur le gâteau, les parents
ont montré l’exemple et ont participé à la dégustation. La
crêpe à la pâte à tartiner a encore une fois gagné face à
l’éternelle crêpe au sucre ! Un goûter bien mérité après les
aventures trépidantes du mercredi après-midi.
Mars n’a pas été en reste. Après le temps de la chandeleur,
voici venu celui de Carnaval. Le LAEP a tenu un programme
animé, déguisé et festif du 28 février au 4 mars avec la
distribution de beignets et de bonbons tous les jours. Là
aussi, un goûter masqué, temps fort de la semaine, s’est
tenu le mercredi 2 mars. Les « petits écureuils » ont répondu
à l’appel et à l’odeur des bugnes et autres gourmandises.
Princesses, pompiers, super-héros, tous étaient réunis pour
de nouvelles rencontres et jeux sous les regards amusés
des parents qui ont retrouvé pour l’occasion leur âme
d’enfant !
D’autres événements se préparent et l’équipe du LAEP vous
tiendra informés pour de nouveaux moments de partage
et de rencontre parents enfants !

TRAMPOLINE PARK

Sortie parents / enfants
Le DRE a organisé et financé une sortie
familles le mercredi 23 février au Trampoline
Park de Saint-Avold. Les familles ont ainsi
pu découvrir ce complexe de loisirs pour
enfants à 5 minutes de chez eux. Enfants
et parents ont pu partager une aprèsmidi sportive qui leur a offert l’occasion de
« bondir et rebondir » sur des trampolines.
La journée s’est achevée par un moment
convivial autour d’un goûter.

À suivre sur FB https://www.facebook.com/LAEP-Les-Ecureuilsde-Folschviller-102365354859958
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Vie scolaire

Roule Galette
à l’école maternelle du Centre
SPECTACLE
En cette période compliquée, où la pandémie rend
difficile l’accueil de troupes de spectacles à l’école,
les élèves de la maternelle du Centre ont trouvé des
solutions. Ils ont produit eux-mêmes un spectacle
à partir de l’album « Roule Galette » sur lequel ils
ont travaillé. Ils ont ainsi, à tour de rôle, fait fonction
de marionnettistes et de public conquis. Les élèves
ont travaillé sur le thème du livre dans différents
domaines d’apprentissage. En voici quelques
exemples choisis :
- Arts Plastiques : transformation des galettes
en têtes de rois (découpage, peinture, collage,
décoration) ;
- Mathématiques : travail sur la notion «Autant
que», en allant chercher autant de fèves qu’il y a de
galettes sur la table ;
- Langage : appropriation d’une partie du texte du
spectacle, modulation de la voix, et confiance dans
la prise de parole ;
- Écriture : écriture des noms de personnages.
Le projet mené à bien, a vu se produire une dizaine
de représentations dans le courant du mois de
janvier, afin que tous les enfants puissent être à la
fois spectateurs et marionnettistes. Le public était
toujours très attentif. Les comédiens, pour certains,
étaient très à l’aise, d’autres étaient un peu plus
stressés. Heureusement, l’école a disposé une
équipe de souffleurs très efficaces pour combler les
petits problèmes de mémoire.
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Vie scolaire

Installation de bancs
aux écoles élémentaires du Centre
et Alfred de Musset
AMÉNAGEMENT DES COURS DES ÉCOLES
Le
bon
aménagement
de
la
cour
de
récréation est essentiel pour le bon déroulement de
la vie à l’école. La cour de récré est un lieu clé dans
le bien-être des élèves qui s’y réunissent pendant
leurs moments de pause. Les plus petits y voient
un formidable espace pour jouer et courir. Les plus
grands s’y retrouvent pour discuter et se détendre.
Ainsi la commune a installé des bancs d’extérieur
qui permettront aux petits rêveurs de s’asseoir s’ils
n’ont pas envie de jouer. Les enfants qui aiment
s’installer pour se détendre pendant la récré sont
plus nombreux qu’on ne le pense…

ACTION ÉLOQUENCE POUR LES COLLÉGIENS

Parce que l’élocution, l’argumentation,
la rhétorique, c’est partout !
Des ateliers « d’art oratoire » ont été proposés
aux classes de 3ème du collège Alexandre Dreux le
mardi 22 février, en collaboration avec le DRE et
l’association Audaces’s. Ainsi, l’association Graine
d’orateur a animé 3 séances d’une durée d’1h30
chacune dans l’enceinte du Centre Marcel Martin,
dans la salle Abdelghani. Cette association intervient
régulièrement dans les facultés, les lycées et les
collèges depuis 2015, partout en France. Elle a été
fondée par des étudiants de Sciences Po Paris issus
du 93 et vise à démocratiser l’art oratoire parmi
les jeunes. L’association se donne pour mission
d’encourager et de donner confiance aux jeunes à
travers l’apprentissage des bases de la rhétorique. Il
est vrai que pour certains, prendre la parole en public
représente une source d’angoisse. Naturellement,
parler en public, c’est prendre le risque de s’exposer
au regard, au jugement d’autrui. Pourtant, les élèves
de 3ème se sont pris au jeu de l’art oratoire et ont été
très à l’aise dans cet exercice !
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Vie scolaire

Une nouvelle coordinatrice
DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
« Il n’y a pas de réussite facile, ni
d’échecs définitifs. » Julie Capiali a
Les objectifs
fait sienne cette citation de Marcel
du DRE
Proust. La coordinatrice du DRE,
Une amélioration des résultats
pilote et anime le Dispositif de
scolaires
Réussite Éducative (DRE). Les
familles, l’équipe enseignante et
Une aide pour participer aux activités
les partenaires associés ont la
éducatives, sportives et culturelles
possibilité de saisir directement
Une meilleure information des familles
le dispositif s’ils constatent
Un soutien à l’accès aux soins
une fragilité de l’enfant. Le DRE
Un lieu d’accueil
vise à remédier à un ensemble
et d’écoute
de difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes, en leur
proposant un suivi personnalisé à travers des parcours de réussite
éducative. Les bénéficiaires sont les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans
ainsi que leurs familles qui résident dans le quartier de la politique de la ville
et scolarisés à l’école maternelle Les P’tits Galibots, à l’école élémentaire A. de
Contact : bureau localisé à la mairie.
Tél. : 06 43 27 69 82 ou au 03 87 29 32 90.
Musset ou au collège A. Dreux.

DÉPART EN RETRAITE

Marie-Jeanne Muller a fait ses adieux
Marie-Jeanne Muller a fêté en décembre
son départ de la petite école du Centre,
chaleureusement entourée de ses collègues
et de membres du conseil municipal. C’est un
peu la cloche de la grande récréation qui a
retenti, annonçant un nouvel emploi du temps
tout aussi trépidant et animé d’une retraite
bien méritée, une nouvelle vie à son rythme.
Atsem un jour, Atsem toujours… C’est une longue
carrière démarrée avec sa nomination en
septembre 1979 comme auxiliaire temporaire, en
avril 1982 comme Atsem stagiaire et titularisée
en avril 1983. Elle aura finalement passé toute
sa carrière à l’école maternelle du Centre,
récoltant au passage des médailles d’honneur,
de communale à régionale, échelon argent en
2000, vermeil en 2012 et or en 2016, marquant son
implication au travail. C’est en présence de ses
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proches, collègues et professeurs des écoles, que
Stéphanie Latta, adjointe aux affaires scolaires, a
fait éloge de Marie-Jeanne, relatant son parcours
professionnel et son dévouement auprès des
enfants, avant la remise des cadeaux et le vin
d’honneur traditionnels.

Folschviller Notre Ville

Vie des associations

Année perturbée
ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
Le trésorier de l’association des arboriculteurs de Folschviller, Léon Suchanek, peut dresser un bilan mitigé de la saison 2021. Cette
dernière a été perturbée par quelques évènements climatiques, les retombées de la crise sanitaire et le défaut de motivation des
adhérents.
Une distillation à l’ancienne
L’alambic a été remplacé il y a trois ans pour améliorer les
conditions et les opérations de distillation. La méthode à
l’ancienne présentant l’avantage de la double passe (qui
joue sur la qualité de l’alcool obtenu), elle attire toujours
de nouveaux distillateurs, des jeunes, qui apprécient
la façon de faire. On compte très peu de bouilleurs de
cru parmi les membres de l’association. Et malgré la
mauvaise saison, mirabelles, quetsches et pommes ont
pu être brûlées.

Une formation arboricole
Redoutant la propagation du virus, les formateurs
hésitent à intervenir. Une session en rattrapage est
programmée mais sous toutes réserves. Il faut prévoir
une formation sur huit semaines (le samedi) à raison de
quatre heures par séance, en salle pour la théorie et au
verger-école pour la pratique. Le local a été agrandi par
l’ajout d’un auvent procurant ainsi un meilleur abri aux
membres lors de leur passage au verger-école.

Reprise des activités
CLUB ÇA MARCHE
Les conditions météorologiques s’améliorant et les mesures sanitaires s’allégeant peu à peu, les membres du club
repartent sur les sentiers et à la découverte de la nature environnante.
Les conditions d’organisation
difficiles ont découragé pas
mal de clubs de marche de
la Fédération FFSP-IVV, et ce
mois de février n’a pas offert
beaucoup
de
possibilités
de
participation
dans
le
département. Pour entretenir
leur forme et santé et faire
œuvre utile, les membres de
« ça marche Folschviller »
ont donc décidé de faire une
reconnaissance des circuits
de leur marche populaire
internationale du 10 avril dont
le départ se tiendra au centre
Marcel Martin. Par tout temps
et surtout dans le vent, la pluie
et la boue, la vérification des
boucles pédestres des 10, 15 et
20 km, a été menée à bien. Le
comité réfléchit à une marche
club plus régulière sur les
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proches sentiers. Les projets se mettent en place : un séjour pour l’année 2023
et, plus proche, une sortie le samedi 27 août pour les Europiades à Strasbourg
(des marches inter-frontalières au programme). Au mois de mars, quelques
clubs de la fédération ont permis de reprendre les découvertes des circuits
dans le département, sur des distances balisées avec les normes d’accueil
règlementées. Enfin les clubs peuvent offrir une restauration et un moment
convivial sympathique, libérés des contraintes sanitaires drastiques.
Vérifiez avant de vous rendre sur place, le maintien de l’organisation, sur le site
de la fédération consultable sur www.ffsp.fr. Le club « ça marche » accueille avec
plaisir, tout candidat désireux de se joindre à ses marches et à son organisation.
Contact auprès de M. Alain Boulanger, président au 06 85 90 20 81.
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Vie des associations

Le numérique maintient
le lien avec les quartiers
ASSOCIATION AUDACES’S
L’association AUDACES’S, gestionnaire du centre social, a obtenu la reconnaissance de la Caisse d‘Allocations Familiales (CAF) pour
la mise en place de son projet numérique. Ce dernier permet de préserver un lien avec les habitants, maintenir et renforcer les
contacts malgré la période de crise sanitaire, et surtout déployer le numérique à tous les niveaux de la structure.
La crise de la Covid-19 a fait comprendre que la
solidarité est une valeur importante et qu’il faut
soutenir les initiatives collectives. Le numérique
doit être considéré comme un allié essentiel, sans
remplacer le présentiel. Le Centre s’est organisé en
conséquence. En remplacement du centre de loisirs,
il a inauguré une animation en « distanciel » où les
enfants de foyers équipés en informatique ont
pu rester chez eux et suivre des activités avec les
animateurs. Pour d’autres, des salles avec ordinateurs
ont été mises à disposition, et l’activité supervisée par
un binôme animateur-moniteur. Le lien a ainsi été
créé et le contact maintenu. Des espaces d’échanges
et de création, ont été conçus, adaptés à notre

époque. L’idée n’est pas révolutionnaire et rappelle
l’époque des ateliers bois des Houillères HBL. Sous
des appellations comme « Repair-cafés » ou « FabLab », ils permettent les rencontres de bricoleurs et
passionnés de fabrication assistée par ordinateur. Il
existe aussi à Folschviller d’autres points de rendezvous – deux maisons digitales et une borne d’accueil –
où des usagers s’essayent à finaliser leurs démarches
administratives dématérialisées. Le Centre Social et
AUDACES’S accomplissent à bon escient, la mission
de proximité et poursuivent les actions en faveur de
la cohésion sociale : accompagner les habitants des
quartiers ; leur permettre de s’installer et d’y vivre ; de
s’épanouir et s’émanciper…

CLUB COUTURE ET PATCHWORK

L’association se porte bien
Après une timide reprise, la motivation est revenue. Chacune
s’active à nouveau à la confection de vêtements, au tricot, au
patchwork. Le club patchwork
organise, en association avec
les clubs de Creutzwald et de
Guerting, une exposition de
leurs ouvrages à la salle Baltus,
à Creutzwald, du 28 mai au 6 juin
2022. L’entrée sera gratuite.

Rendez-vous en salle au 1er étage de
l’Espace Patrick Gehl. Rue Lamartine.
Club couture, le mardi de 14 h à 17 h /
Club patchwork, le jeudi de 14 h à 17 h.
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Le Tai Bo
ZOOM SUR…
Mélange de fitness, karaté, renforcement musculaire, le
tout sur un fond musical dynamique, le Tai Bo est une
discipline complète et praticable dès 13 ans. Azziz Akroum,
l’animateur de la discipline est instructeur de karaté de
base, diplômé de l’enseignement des activités gymniques
et corporelles et enfin titulaire d’un diplôme spécialisé en
Tai Bo délivré en Angleterre.
Planning Tai Bo 2022

Du 1er janvier au 30 juin 2022 hors vacances
scolaires et jours fériés.
Lundi
• 19 h 05 à 20 h 05 : Tai Bo, gymnase Charles Jully de
Saint-Avold.
• 20 h 15 à 21 h 15 : Renforcement musculaire centre
Marcel Martin de Folschviller.
Mardi
18 h 45 à 19 h 45 : Tai Bo gymnase Charles Jully de
Saint-Avold.
Mercredi
• 18 h 50 à 19 h 50 : Renforcement musculaire au
gymnase Charles Jully de Saint-Avold.
• 20 h à 21 h : Tai Bo au centre Marcel Martin de
Folschviller.
Dimanche
10 h 45 à 12 h : Tai Bo ultra complet au gymnase du
centre Marcel Martin de Folschviller.
Tarif à la séance : 3 euros le cours suivi d’ici les
vacances d’été 2022. Pensez à vous munir d’un
tapis de fitness et d’une bouteille d’eau.

RÉFLEXES IMAGES

Activités à foison
Depuis la reprise de ses activités à l’Espace Patrick Gehl,
petit à petit, le club photo Réflexes Images, reprend ses
marques. Le club a notamment participé à la vie de la
commune, en septembre dernier en couvrant le reportage
photographique du « Repas des Aînés » de Folschviller.
Les membres du club ont organisé différentes
sorties. C’est ainsi que le 3 novembre, ils ont assisté à
la manifestation « La Moselle déracinée » organisée
à Boulay en Moselle et Metz. Le 20 novembre,
ils organisaient un déplacement au 24e Festival
International de la photo animalière et de nature à
Montier en Der (Haute Marne). La sortie à ce festival
a permis des rencontres et des échanges avec de
grands photographes animaliers et de nature. Le
7 décembre, les adhérents ont visité les allées du
sentier des Lanternes à Metz. Certains membres de
notre association ont participé à différents concours
photos, tandis que d’autres exposaient le fruit de leur
passion et c’est une grande fierté pour notre club.
Pour les mois à venir, Réflexes Images entrevoit des
projets à foison, notamment de futures expositions
en préparation. Le club photo a participé du 15 au
26 mars à la quinzaine de l’environnement, Valmont
ville propre, organisée par la mairie. Il a également
exposé sur le thème des déchets abandonnés dans
la nature. Cette même expo avait déjà été organisée
à Folschviller sur le thème « Folschviller, ville propre ».
Celle-ci avait alors rencontré un franc succès auprès
des habitants et des jeunes qui ont été sensibilisés à
la propreté de leur ville.

Pour nous joindre : Tél. : 06 36 11 99 16 ou au 06 16 48 00 88
– E-mail : reflexesimages57@gmail.com - Site internet :
reflexesimagespiwigo.com
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Nouveau départ
HARMONIE SAINTE-BARBE

TROIS QUESTIONS À…

Pierrick Perignon

Coach de l’équipe première
de handball

Depuis le mois de janvier, l’Orchestre Junior composé de 8
jeunes, a rejoint l’Harmonie Sainte-Barbe pour une répétition
mensuelle, en plus de ses propres répétitions du mardi. Le
grand orchestre ainsi formé, s’active à la préparation des
nouvelles pièces de musique qui seront présentées durant
l’année. Les appréhensions des petits de jouer avec les
grands, ont vite laissé place à une ambiance conviviale et
studieuse. Le plaisir de se retrouver ensemble pour jouer de
la musique, apporte du bien-être à tous, après les temps
compliqués que nous avons traversés.

Le nouveau bureau
L’Assemblée Générale du 28 janvier 2022, a également vu naître
un nouveau comité qui aura la lourde tâche de succéder au travail
entrepris depuis des années par Richard Jaksch et l’ancien bureau.
Président : Darsch Christophe
Vice-président : François Régis
Secrétaire : Amblard Evelyne
Secrétaire adjointe : Sand Laurence
Trésorière : Jolivet Ilka
Trésorier adjoint : Koloszczyk Henri
Chef de musique : Flammann Robert.

Les prochains rendez-vous
musicaux
- samedi 2 avril 2022 : concert Rétina à Bionville. L’HSB
partagera l’affiche avec la chorale d’Elvange.
- samedi 21 mai 2022 : concert du printemps au Centre
Marcel Martin de Folschviller
- vendredi 27 mai 2022 pour la fête des mères à la salle
Créanto de Créhange.
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Pouvez-vous nous parler des activités
du club concernant la vie associative et
l’inclusion sociale ?
Cette année, nous avons initié des projets sur
Folschviller et ses alentours dans les quartiers
populaires de la ville pour valoriser le sport.
Notamment à l’initiation au handball. Nous
avons actuellement un partenariat avec
l’Institut Médico-Educatif (IME) de Valmont
sur une action d’intégration et d’insertion des
jeunes et créer des liens sociaux. Ils ont pu
jouer avec d’autres enfants de moins de 15
ans. Ils ont même partagé un repas ensemble
pour échanger. On espère continuer sur 2022
avec un projet d’atelier cuisine avec l’équipe
de Nationale 1 et l’IME. On a aussi participé à
la Semaine du sport, ce qui nous a permis
de nous rapprocher des autres associations
et gagner de nouveaux licenciés. Le club
travaille aussi à son développement, nous
avons le soutien de deux services civiques
sur nos actions et le concours d’un apprenti
qui intervient auprès des écoles et des
sections handball du collège Alexandre
Dreux, du lycée Charles Jully, en partenariat
avec les professeurs de sport.
Quel est votre ressenti sur le début de
saison ?
Il a été compliqué en raison d’un nouvel
effectif, le projet de jeu a évolué. Les premières
défaites étaient frustrantes. Puis il y a eu un
déclic sur un match amical, le jeu et l’équipe
se sont mis en place. Au vu du classement
homogène, on a toutes les cartes en mains.
Quels sont vos souhaits pour l’avenir ?
Pouvoir finir la saison sans trop de
perturbations liées à la Covid-19, renouer
avec le terrain. Mais surtout continuer à être
heureux de faire le sport qu’on aime !
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