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Édito

Comme tous les ans à cette période de l’année, à partir des 
décisions prises par la Municipalité (adoption du Compte 
Administratif, Débat d’Orientation Budgétaire et vote du 
Budget Primitif), le bulletin communal permet de retracer le 
bilan des travaux réalisés durant l’année écoulée et l’exercice 
en cours.
Au niveau des tâches courantes, les services techniques 
entretiennent évidemment tous les bâtiments communaux, 
mais aussi les voiries pour une meilleure circulation des 
conducteurs et des piétons.
Malgré une période financière difficile due au gel de certaines 
subventions et à l’augmentation incessante du coût de la 
vie, la municipalité s’est efforcée et s’efforcera de tenir ses 
engagements.

Le programme des travaux effectués ou en cours d’exécution, comporte les points suivants :
- La fin de la mise aux normes de l’espace Patrick Gehl,
- La création d’un lotissement de 9 lots,
- L’extension du columbarium d’une capacité de 22 places,
- Un Fitness Park, en phase de finition, pour nos jeunes,
- La transformation et l’embellissement du rond-point de la Libération,
- La reconversion en surface engazonnée du deuxième terrain de foot en schiste,
- L’achat et la pose de coussins berlinois,
- La remise aux normes et la pose de bancs dans différents quartiers de la commune, ainsi que 
la mise à disposition de nouvelles poubelles et de cani-crottes pour nos toutous.

Nos services techniques ont été dotés de deux véhicules neufs pour améliorer leurs conditions 
de circulation et de travail. La livraison d’un 3e véhicule est prévue prochainement.

Au niveau sécurité, nos deux policiers municipaux, aidés dans leurs tâches par un agent 
municipal,  s’efforcent de faire respecter l’ordre et la sécurité des habitants, tant dans le domaine 
civil que routier. Ils travaillent  en étroite collaboration avec la gendarmerie de Folschviller. 
Pour les aider dans leur fonction et pour essayer de faire respecter les limitations de vitesse  
en agglomération, ils viennent d’être dotés d’un pistolet laser pour contrôler la circulation et la 
vitesse sur le ban communal.

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous poursuivons notre action municipale 
pour mener à bien nos projets déjà initiés ou ceux à venir. Nous n’oublions pas non plus que 
nous avons été élus pour être au service des administrés et pour permettre un développement 
harmonieux de notre ville.

Dominique Colantonio
Adjoint au Cadre de Vie & Sécurité – 

Travaux communaux

Folschviller Notre Ville



3

SommaireSommaire

4 ÉTAT CIVIL
Naissances, 
mariages, décès, 
anniversaires

PAGE

19
PAGE VIE SCOLAIRE

Les 6es sur la 
piste citoyenne, 
sensibilisation 
des élèves à la 
biodiversité, des 
capteurs de CO2 
dans les écoles

15
PAGE

LA VIE MUNICIPALE
Visite de la sénatrice, installation 
du Conseil Municipal des Jeunes, 
budget 2022, lotissement Usson 
du Poitou…

LA VIE DES 
ASSOCIATIONS
Ecole Cyclo de Folschviller, 
le Diapason, Plastica Naboria, 
le festival Parenthèse Nature…

24
PAGE

12
PAGE

LES ACTUS
Informations 
générales,
agenda...

Ouverture du site internet de la Mairie de Folschviller
Depuis le mois d’avril 2022, la ville de Folschviller 
est enfin dotée d’un site internet, totalement 
repensé et relooké. Réalisé par les jeunes employés 
dans le cadre d’un service civique en mairie, en 
partenariat avec l’agence Evicom et Mounia Kehili, 
adjointe en charge des Sports, de la Jeunesse et 
de la Communication, ce projet numérique revoit 
enfin le jour. 
Simple d’utilisation et accessible depuis tous 
supports (ordinateurs, smartphones et tablettes), 
le site internet regroupe, entre autres, les actualités 
de la commune, l’agenda des manifestations, ou 
encore des archives. Il recouvre différents domaines 
de la vie communale : économie, vie associative, 

santé, éducation, transports… et offre également 
une approche dématérialisée aux services de 
la mairie  : urbanisme, population et élections, 
police municipale… À savoir, les délibérations 
des conseils municipaux, certains formulaires 
administratifs et la règlementation applicable 
à la commune sont 
disponibles de manière 
dématérialisée en ligne : 
www.folschviller.fr

QR code pour accéder 
au site internet :

#120 - juillet 2022
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Visite de la sénatrice 
Christine Herzog

Christine Herzog, sénatrice et membre 
de la Commission de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Durable a 
profité de sa journée de visite dans les 
cantons de Saint-Avold et Faulquemont, 
pour rencontrer le mardi 7 juin, le maire 
Didier Zimny et ses adjoints Claude Staub 
et Nicole Mathieu. 
L’occasion d’un bel échange convivial et 
porteur !

ÉVÈNEMENT

Nadia Mostefa
HOMMAGE

C’est avec grande tristesse que 
nous avons appris la disparition 
tragique du capitaine Nadia 
Mostefa, le 17 mars dernier à 
Montpellier, à l’âge de 41 ans. 
Originaire de Folschviller et un 
temps élue de la commune 
(2001), elle faisait carrière dans 
la gendarmerie depuis 2003.
Un dernier hommage et nos 
condoléances renouvelées à son 
fils et à la famille. Qu’elle puisse  
reposer en paix en terre natale.

Remise de médailles
CÉRÉMONIE

Après de longs mois de contraintes liées à la crise sanitaire, le 
vendredi 8 avril 2022, il nous a été permis de mettre en valeur le 
travail et d’honorer comme il se doit, plusieurs agents employés 
de la municipalité. Ce fut l’occasion de leur remettre, en fonction 
de leur ancienneté, des distinctions Régionale, Départementale et 
Communale, et de conclure la cérémonie par un pot de l’amitié. 
Médaille d’argent pour 20 ans de service :
Mme Rita Appel – Adjoint administratif principal 1re classe
M. Nabil Boussouf – Brigadier-Chef principal
M. Jean-Luc Guillot – Agent de Maîtrise
M. Gabriel Houpin - Agent de Maîtrise principal
M. Grégory Keff - Ingénieur territorial - Directeur Général des Services
M. Sylvain Lauer – Technicien territorial
Médaille de Vermeil pour 30 ans de service : 
M. Patrick Barbier – Rédacteur territorial
M. Laurent Bourg – Chef de Service de Police Municipale principal 
1re classe

Folschviller Notre Ville
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Installation du nouveau 
conseil municipal des jeunes

CMJ

Mercredi 4 mai, 20 nouveaux élus ont été installés comme 
Conseillers Municipaux des Jeunes en mairie par le Maire, 
les adjoints et les conseillers municipaux. 
Le Maire a rappelé l’in-
térêt de la Ville pour la 
démocratie participa-
tive et l’importance des 
projets et des visions 
de la jeunesse pour 
l’avenir de Folschviller. 
Outre l’utilité du débat 
et l’apprentissage du 
respect de l’autre, le 
Maire s’est félicité de la 
possibilité donnée aux 
enfants de travailler 
ensemble et d’acquérir 
pleinement les valeurs 

de la République. Les jeunes conseillers de Folschviller, 
en classe de CM1, CM2 et 6e, sont élus pour deux ans 
afin d’assister à l’aboutissement de leurs projets. Cha-

cun d’eux a reçu une 
écharpe  tricolore afin 
de pouvoir être facile-
ment identifié lors des 
manifestations pu-
bliques. Les principaux 
objectifs du CMJ sont 
d’initier les enfants à la 
vie citoyenne et de col-
lecter des idées éma-
nant de l’ensemble de 
cette jeune génération 
pour optimiser leur 
choix de vie dans la 
commune.

#120 - juillet 2022
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Le compte administratif 2021
Le Compte Administratif de l’année 2021 a été adopté lors du Conseil Municipal du 3 mars 2022.

Charges à caractère général 913 603 €

Charges de personnel 1 597 707 €

Atténuations de produits 71 011 €

Autres charges de gestion courante 408 607 €

Charges financières 90 776 €

Charges exceptionnelles 80 504 €

Opérations d’ordre et de transfert 178 821 €

Total dépenses de fonctionnement 3 341 029 €

Dépenses

Fonctionnement

Atténuations de charges 76 330 €

Produits de services 160 270 €

Impôts et taxes 2 085 585 €

Dotations et participations 1 092 104 €

Autres produits de gestion courante 96 851 €

Produits exceptionnels 23 872 €

Reprise de provisions 80 249 €

Opérations d’ordre et de transfert 75 567 €

Total recettes de fonctionnement 3 690 828 €

Recettes

Immobilisations corporelles 102 795 €

Opérations d’équipement 395 964 €

Emprunts et dettes assimilées 141 636 €

Opérations d’ordre et transfert entre 
sections

75 566 €

Total dépenses d’investissement 715 961 €

Dépenses

Investissement

Subventions d’investissement 113 320 €

Dotations, fonds divers 118 421 €

Affectation excédent de fonctionnement 427 497 €

Opérations d’ordre et transfert entre 
sections

178 821 €

Total des recettes d’investissement 838 059 €

Recettes

Excédent de fonctionnement 2021 349 799 €

Excédent  de fonctionnement reporté 
de 2020

221 854 €

Excédent de fonctionnement 2021 avec 
report

571 653 €

Dépenses de fonctionnement : 3 341 029 €

Balance

Excédent  d’investissement  2021 122 098 €

Déficit d’investissement  reporté de 
2020

427 497 €

Excédent des reports 9 074 €

Déficit global d’investissement  avec 
report

296 325 €

Recettes de fonctionnement : 3 690 828 €

Dépenses d’investissement : 715 961 €

Recettes d’investissement : 838 059 €

Excédent global de l’année 2021 : 275 328 €

Folschviller Notre Ville



Vie municipale

7

Le budget primitif 2022
Le Budget Primitif de l’année 2022 propose en section de fonctionnement un montant de 3 733 339,05 € 

et en section d’investissement un montant de 1 408 097,45 €. 

Fonctionnement : 3 733 339 €
La section de fonctionnement indique les dépenses et les recettes courantes nécessaires au bon fonctionnement de 
la collectivité. 

En dépenses : les frais de personnel, les autres charges 
de gestion courante ainsi que les charges financières 
sont relativement stables. La mauvaise surprise de ce 
début d’année relève des charges à caractère général 
et plus précisément des dépenses d’énergie, gaz et 
électricité. En effet les données, communiquées par notre 
fournisseur, nous ont contraints de prévoir une dépense 
doublée par rapport au budget primitif précédent, 
passant de l’ordre de 140 000 € à 280 000 €

En recettes  : les recettes fiscales et les dotations de 
l’Etat sont sensiblement équivalentes à celles de l’année 
précédente. L’attribution de compensation versée par 
la communauté d’agglomération baisse cependant de 
65 870 €, suite au transfert de compétence du réseau 
d’assainissement et de la gestion des eaux pluviales à 
la Communauté d’Agglomération Saint Avold Synergie.

Investissement : 1 408 097 €
Côté Investissement, la prudence reste toujours de 
mise car nous devons continuer à couvrir un déficit 
d’investissement reporté de l’exercice 2021 d’un 
montant de 305 398 €. Ce déficit porte sur les travaux 
d’enfouissement de réseaux, Projet de Ville 7, engagés 
en fin d’année 2019 poursuivis en 2020, totalement 
autofinancés par la commune, réduisant  sérieusement 
nos capacités actuelles d’investissement.
Nous engagerons principalement trois projets pour 
lesquels des demandes de subventions ont été déposées 
et un accord a été obtenu :
- Hôtel de ville : l’immeuble est une passoire thermique, 
énergivore, à l’heure où les coûts explosent sur un plan 
tarifaire. Les travaux prévus portent sur la rénovation 
de l’enveloppe du bâtiment et de la toiture, l’isolation 
extérieure des façades et le remplacement des 
menuiseries, portes et fenêtres. En intérieur, l’entrée 
sera réaménagée et le patio transformé en salle du 
Conseil Municipal. Le coût prévisionnel des travaux est 
de 1 690 250 € HT subventionnés à hauteur de 70 %. Une 
première tranche de travaux devrait démarrer au cours 

du dernier trimestre pour un montant de 369 750 €.
- Terrain de football  : transformation du terrain en 
schiste en terrain vert. Coût prévisionnel : 92 855 € HT, 
subventionné à hauteur de 60 %.
- Equipement des écoles : équipement de l’ensemble 
des écoles élémentaires de la commune en écrans 
numériques interactifs. Coût prévisionnel : 50 732 € HT, 
subventionné à hauteur de 80 %.

D’autre part, la commune a mis en place un budget annexe 
pour la réalisation du lotissement  baptisé «  Usson du 
Poitou ». Ce lotissement permettra la commercialisation 
de 9 lots. Le coût des travaux est de l’ordre de 275 000 € 
HT. Le prix de vente a été fixé à 89 € TTC du mètre carré.

Taux d’imposition
Pour l’année 2022, le Conseil Municipal a décidé de 
maintenir le taux des taxes communales à 29,26 % pour 
le foncier bâti et à 47,21 % pour le foncier non bâti.
Le produit attendu s’élève à 1 114 858 €, auquel s’ajoutent 
les Allocations Compensatrices pour 225 133 €

#120 - juillet 2022
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Le printemps, la culture et la lecture 
au programme

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Aménagement des horaires d’ouverture en juillet-août
La période estivale de juillet et août verra à nouveau la permanence du mercredi de 14 h à 17 h assurer le 
prêt pendant les vacances. La séance du lundi reprendra à la rentrée de septembre.

LES INFOS EN PLUS
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Les masques COVID tombent (timidement) et malgré un 
accès des lieux publics facilité, la reprise se fait en douceur 
à la bibliothèque municipale, les habitudes  de visites de nos 
locaux devant se remettre en place.
Les achats de livres, les nouveautés et les auteurs plébiscités 
ont regarni les étagères et de petites expositions d’ouvrages 
thématiques sont renouvelées par les bénévoles sur les 
tables des différentes sections « jeune » et « adulte ». 
La mise en place de la « grainothèque », un troc de semences 
en ces périodes de mise en culture des jardins, permet un 
échange des surplus entre jardiniers. Si vous avez des graines 
en surplus ou des plantes que vous ne souhaitez plus semer, 
venez déposer ce qui pourra s’épanouir dans un autre jardin.            
Des livres documentaires peuvent également être empruntés 
traitant des cultures et des différentes méthodes pour des 
récoltes de légumes et leurs traitements naturels 
Un nouvel outil publicitaire et d’information vient de nous 
être attribué. Il s’agit du « stop-trottoir » visible dans l’entrée 
de la Mairie. Vous y trouverez nos horaires, le montant 
des inscriptions ainsi que l’indication précise de notre 
implantation.
Les anciens adhérents ont pu le  constater  : à la suite des 
travaux de mise en conformité de l’ancien groupe scolaire 
Lamartine, notre entrée se situe dorénavant au second préau.

Des nombreux projets vont demander des 
préparatifs et l’investissement des bénévoles : une 
vente de livres en fin d’année et une conférence 
traitant de notre patrimoine minier fin du troisième 
trimestre. Notre commune bénéficie d’une 
belle offre de lecture de tous les genres  grâce 
à cette bibliothèque municipale. Une visite de 

Des projets pour la rentrée
nos locaux vous permettra de vous en faire 
une idée et d’obtenir votre carte de lecteur si 
notre variété d’auteurs vous attire. Sans oublier 
que nous pouvons faire appel à la Bibliothèque 
Départementale de Prêts  et à Créanto à Créhange 
pour des ouvrages demandés qui ne figureraient 
pas dans notre fonds.

Folschviller Notre Ville
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Une nouvelle
perspective

LOTISSEMENT D’USSON DU POITOU
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Après de longs mois de prospectives et d’études, le projet de 
lotissement d’Usson du Poitou, prend une tournure plus concrète 
avec le plateformage du terrain et la viabilisation de 9 lots de 
quelques 5,8 ares en moyenne. 
Le chantier est situé au croisement des rues Patton, d’Usson du 
Poitou et Camille Claudel, à l’emplacement d’anciens collectifs 
SAREL (type At’home). L’entreprise TPDL de Sarreguemines y a 
réalisé les fouilles pour les réseaux secs et humides (accessibles aux 
concessionnaires), ainsi que l’aménagement du terrain, nivellement 
et voirie provisoire. 
Ces travaux redonnent un nouvel aspect plus attractif aux lieux. Le 
quartier verra bientôt s’élever des constructions pavillonnaires suite 
à la concrétisation de projets immobiliers de neuf particuliers.

Avancement 
du projet 
Après la décision de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et 
selon son souhait d’accompagner 
dans les meilleures conditions la 
vie des aînés sur le secteur de 
Folschviller, le projet du futur EHPAD 
suit son long cours. Il voit ainsi un 
avancement significatif dans le 
domaine administratif avec le 
dépôt en mairie, au mois de mai, 
du dossier de permis de construire 
par le maître d’œuvre, la société 
immobilière Nexity.
Prévu sur un terrain derrière le 
centre Marcel Martin, entre les rues 
Calmette, Pasteur et d’Usson du 
Poitou, le projet se développera 
sur une surface de près de 5  000 
m2, pour un établissement d’une 
capacité de 90 unités dont 14 
Alzheimer (Unité de Vie Protégée).
Si tout se passe bien pour l’instruction 
du dossier, le démarrage des 
travaux est envisagé au 1er trimestre 
2023 et une réception de chantier 
fin 2024. Affaire à suivre.

EHPAD

#120 - juillet 2022
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Vie municipale

Les travaux reprennent 
FITPARK

Prévus dans le cadre d’une convention avec CDC Habitat 
pour aménager le cadre de vie et améliorer l’attractivité 
du quartier, les travaux d’aménagement du FitPark rue 
Calmette reprennent. Les premiers coups de pelle ont été 
donnés début mars pour délimiter et préparer l’aire destinée 
à recevoir des agrès et équipements de fitness. Nivellement, 
pose de bordurettes et première couche de revêtement 
amorçaient le chantier. Malheureusement, une pénurie et 
des difficultés d’approvisionnement de matériaux ont un peu 
retardé l’avancement des travaux. Ces derniers reprennent 
enfin avec la pose de la couche de revêtement final et la 
prochaine mise en place des équipements sportifs. À vos 
tenues et envies de faire du sport, l’été sera « chaud-show » 
au FitPark de la rue Calmette.

Interventions sur les voiries et 
espaces verts

SERVICES TECHNIQUES

Profitant du beau temps annoncé, les 
équipes sont dehors pour intervenir sur les 
voiries et espaces verts de la commune. Au 
programme : tonte et fauchage des petites 
et grandes parcelles dispersées sur le ban 
communal, ainsi que le traçage et la reprise 
des peintures routières.
S’intercalent aussi régulièrement des 
travaux de dépannage, d’entretiens divers, 
et de mise en sécurité d’installations, 
effectués suivant l’urgence et les 
disponibilités du moment en personnel et 
surtout en fournitures.
Des aménagements extérieurs à disposition 
d’associations sont ainsi remis en état, 
comme la réfection du terrain du club de 
pétanque en face de l’école primaire Musset 
ou la pose de garde-corps devant l’église 
Saint-Jean-de-Bosco. Les interventions 
sur l’éclairage public sont récurrentes et 
réalisées dans les meilleurs délais après 
signalement sans oublier l’arrosage des 
suspensions fleuries.

Folschviller Notre Ville
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Vie municipale

Les résultats sont connus
ENQUÊTE DE SATISFACTION

En début d’année, une enquête 
de satisfaction des administrés 
a été réalisée par deux jeunes 
employés dans le cadre de leur 
service civique par la Mairie. 1 700 
exemplaires de cette enquête ont 
été remis lors de la distribution du 
bulletin municipal n°118 en janvier 
2022, en plus des formulaires 
accessibles en ligne ou en Mairie. 
Le but de cette enquête est de 
permettre, grâce aux retours, de 
cibler les secteurs et domaines 
dans lesquels la municipalité 
pourrait envisager de réaliser des 
futurs projets. 
Au total, une soixantaine de 
formulaires ont été retournés en 
mairie et analysés. 

Le profil majoritaire des 
participants à cette enquête 
est un retraité âgé de 60 ans et 
plus, habitant le quartier Fürst. On 
observe tout de même une bonne 
participation des autres tranches 
d’âges de tous les quartiers. 

Les personnes ayant demandé à être recontactés le seront prochainement. 

Les conclusions
Points positifs : 
- ville agréable, calme et 
tranquille, multiples services 
(accès aux écoles, aux soins, 
aux associations),
- ville dynamique (AUDACES’S, 
village du sport et de la 
culture…),
- solidarité des habitants. 

Points qu’ils aimeraient voir 
améliorés : 
- les espaces verts et les aires 
de jeux,
- la propreté des routes,
- des contrôles de vitesse et de sécurité,
- les problèmes de stationnement et de voirie…

Propositions pour améliorer l’image de la ville et de ses quartiers : 
- plus d’infrastructures, 
- faire plus d’actions au village, évènementiel…

En conclusion, une grande partie des participants à cette enquête sont 
satisfaits de la communication, de l’accès aux activités périscolaires et à 
la vie associative, et ils recommandent tous, presque à l’unanimité, de venir 
s’installer à Folschviller. 

#120 - juillet 2022



Les actus

Nature préservée
La ville de Folschviller a décidé de préserver et de valoriser la biodiversité en pratiquant le fauchage tardif. 
Vous avez pu ainsi constater la présence de panneaux indiquant que la nature est préservée.
Cette méthode naturelle consiste à laisser pousser la végétation sur certaines zones afin de faciliter le 
développement de la microfaune et de la flore qui y élisent domicile.
La fauche est ainsi effectuée une fois par an, à la fin de l’été. Cette pratique permet en effet à un maximum 
d’espèces végétales et animales d’accomplir leur cycle biologique. De nombreux insectes trouvent 
nourriture, gîte et abri dans les herbes hautes. Outre le respect de l’environnement, le fauchage tardif 
permet également de réaliser des économies de temps et d’argent (moins d’usure du matériel, moins de 
maintenance et de réparation).

FAUCHAGE TARDIF

Les résultats définitifs
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

1er tour - 10 avril 2022 Total 
Folschviller Total national

Inscrits 2862 48 747 786

Votants 1994 69,67% 35 923 707 73,69%

Nuls et blancs 28 0,98% 790 760 2,20%

Exprimés 1966 98,60% 35 132 947 97,80%

Nathalie ARTHAUD - LO 7 0,36% 197 094 0,56%

Fabien ROUSSEL - PCF 31 1,58% 802 422 2,28%

Emmanuel MACRON - LREM 377 19,18% 9 783 058 27,85%

Jean LASSALLE – RES 40 2,03% 1 101 387 3,13%

Marine LE PEN – RN 666 33,88% 8 133 828 23,15%

Eric ZEMMOUR – REC 128 6,51% 2 485 226 7,07%

Jean-Luc MELENCHON - LFI 551 28,03% 7 712 520 21,95%

Anne HIDALGO - PS 24 1,22% 616 478 1,75%

Yannick JADOT – EELV 31 1,58% 1 627 853 4,63%

Valérie PECRESSE – LR 47 2,39% 1 679 001 4,78%

Philippe POUTOU – NPA 13 0,66% 268 904 0,77%

Nicolas DUPONT-AIGNANT - DLF 51 2,59% 725 176 2,06%

2e tour - 24 avril 2022 Total 
Folschviller Total national

Inscrits 2862 48 752 861

Votants 1933 67,54% 35 096 478 71,99%

Nuls et blancs 125 4,37% 3 039 153 8,66%

Exprimés 1808 93,53% 32 057 325 91,34%

Emmanuel MACRON - LREM 806 44,58% 18 768 639 58,55%

Marine LE PEN – RN 1002 55,42% 13 288 686 41,45%

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Total 
Folschviller

Total 
7e Circ.

Inscrits 2871 89 488

Votants 999 34,80% 36 296 40,56%

Nuls 6 0,60% 165 0,45%

Blancs 8 0,80% 573 1,58%

Exprimés 985 98,60% 35 558 97,97%

Hervé HOCQUET
– DSV

24 2,44% 758 2,13%

Clément GALANTE
– REC

34 3,45% 1 818 5,11%

Hélène ZANNIER
– ENS

302 30,66% 7 851 22,08%

Luc MULLER – ECO 221 22,44% 7 013 19,72%

Anne BOUCHER – LR 74 7,51% 5 671 15,95%

Diane BOUSSET
– DXG

13 1,32% 429 1,21%

Alexandre LOUBET
- RN

317 32,18% 12 018 33,80%

7e Circ. - 1er tour 
le 12 juin 2022

Total 
Folschviller

Total 
7e Circ.

Inscrits 2872 89 499

Votants 974 33,91% 35 379 39,53%

Nuls 9 0,92% 443 1,25%

Blancs 42 4,31% 1 683 4,76%

Exprimés 923 94,76% 33 253 93,99%

Hélène ZANNIER
– ENS

466 50,49% 14 829 44,59%

Alexandre LOUBET
- RN

457 49,51% 18 424 55,41%

7e Circ. - 2e tour 
le 19 juin 2022
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Total 
Folschviller

Total 
7e Circ.

Inscrits 2871 89 488

Votants 999 34,80% 36 296 40,56%

Nuls 6 0,60% 165 0,45%

Blancs 8 0,80% 573 1,58%

Exprimés 985 98,60% 35 558 97,97%

Hervé HOCQUET
– DSV

24 2,44% 758 2,13%

Clément GALANTE
– REC

34 3,45% 1 818 5,11%

Hélène ZANNIER
– ENS

302 30,66% 7 851 22,08%

Luc MULLER – ECO 221 22,44% 7 013 19,72%

Anne BOUCHER – LR 74 7,51% 5 671 15,95%

Diane BOUSSET
– DXG

13 1,32% 429 1,21%

Alexandre LOUBET
- RN

317 32,18% 12 018 33,80%

7e Circ. - 1er tour 
le 12 juin 2022

7e Circ. - 2e tour 
le 19 juin 2022

Inscription 
à l’aide alimentaire

Mercredi 21 septembre
De 9 h 30 à 11 h 30 pour les familles de 6/7 personnes,  
de 14 h 00 à 16 h 30 pour les familles 5 personnes.
Jeudi 22 septembre
De 9 h 30 à 11 h 30 et de de 14 h 00 à 16 h 30 pour les familles 
de 4 personnes.  
Vendredi 23 septembre
De 9 h 30 à 11 h 30 et de de 14 h 00 à 16 h 30 pour les familles 
de 3 personnes.  
Lundi 26 septembre
De 9 h 30 à 11 h 30 et de de 14 h 00 à 16 h 30 pour les familles 
de 2 personnes.  
Mardi 27 septembre
De 9 h 30 à 11 h 30 et de de 14 h 00 à 16 h 30 pour les personnes 
seules.

Permanences Multiflux
Les distributions de sacs de tri des déchets 
ménagers se feront le mardi 8 novembre 2022, 
de 8 h 30 à 19 h 00 et le mercredi 9 novembre 
2022, de 8 h 30 à 14 h 30.
Elles se tiendront à l’Espace Patrick Gehl  - 
rue Lamartine 57730 Folschviller (entrée côté 
parvis de l’église St Jean Bosco).
Rattrapage possible en Mairie, sur présentation 
de la carte Sydeme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SECOURS POPULAIRE

Les bénévoles  du Secours Populaire de Folschviller vous accueille-
ront pour une inscription à l’aide alimentaire, à l’Espace Multi-Accueil 

Patrick Gehl, en septembre 2022.

Les actus

Pour vous inscrire, veuillez apporter : votre dernier avis 
d’imposition, votre relevé de CAF du mois d’Août 2022, tous 
vos justificatifs de revenus (pension, salaire, RSA, allocations 
chômage, allocations personnes handicapées...), tous vos 
justificatifs de dépenses (loyer, électricité, eau, chauffage, 
assurances, prêts...), un relevé bancaire.

Lors de votre inscription, devenez acteurs de la solidarité en participant 
aux actions du Secours Populaire Français, par votre contribution de 3 € 

par adulte et 0,50 € par enfant.

Planning des collectes de sang
5 collectes de sang  ont été programmées en 
2022. Les prochaines se tiendront au Centre 
Marcel Martin, dans la salle des fêtes, de 14 h 
30 à 19 h 00, les : 
- mercredi 7 septembre,
- mercredi 23 novembre.

Pour plus d’informations, contacter l’EFS Grand 
Est, site de Metz sur www dondesang.efs.santé.fr 

ou par téléphone au 03 87 69 89 60.

Calendrier  de distribution 
alimentaire de la Croix rouge 
Française
La distribution a lieu à l’Espace Patrick Gehl 
à Folschviller, de 9 h 30 à 10 h 30 les mardis 
27 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 20 
décembre 2022.

Pour plus d’information, contacter l’Unité Locale 
de Saint Avold, 1 Route de Porcelette 57503 Saint 

Avold. Tél : 03 87 92 32 62.

Distribution alimentaire 
du Secours Populaire
La distribution a lieu à l’Espace Multi-Accueil 
Patrick Gehl de Folschviller de 10 h 00 à 
11 h 00 les jeudis  6 octobre, 10 novembre, 1er 
décembre. « Pour que Noël n’oublie personne », 
une distribution supplémentaire aura lieu le 15 
décembre 2022.

Pour plus d’information : permanence de l’antenne 
du Secours Populaire à l’Espace Patrick Gehl, 

le mardi de 14h30 à 16h00 (excepté durant les 
vacances) - Tél : 03 87 90 30 30

Mail : secours-populaire-francais20@orange.fr
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Les actus

TRANS’ALLO, mobilité à la demande !
TRANSPORT

Des réunions d’information animées par Mme Sarah Gérard, se sont tenues courant 
avril pour informer les élus des communes de la Communauté d’Agglomération 
Saint Avold Synergie de la mise en œuvre d’un nouveau moyen de transport et de 
mobilité à la demande. C’est un service qui vient en complément des lignes régulières, 
accessible aux administrés de la communauté, voire spécifique pour les personnes à 
mobilité réduite, et ne disposant pas de moyens de transport.
Le service est proposé toute l’année, hors jours fériés, du lundi au vendredi et de 8 h à 
17 h. Le tarif de course est fixé à 2,00€ par personne (et 1,00€ à partir de 2 personnes). 
Il est limité à 2 allers-retours par semaine. Les réservations se font la veille, au 
0 800 003 202 (service et appel gratuits).

Des flyers et échantillons de tickets sont disponibles en mairie.

Agenda prévisionnel des manifestations
ÉVÉNEMENTS

 16 juillet 2022 
Fête Nationale - Feu d’artifice - 
Animation et restauration 
par les mairies de Folschviller 
et Valmont au Parking 
communautaire - Z.I. du Fürst

 du 23 au 31 juillet 2022 
Village du Sport et de la Culture 
- 3e édition 
par AUDACES’S au Centre Marcel 
Martin

 24 juillet 2022 
Rassemblement G.E.C.C. 
(voitures) 
par l’association Les Fées au 
Parking communautaire - Z.I. du 
Fürst

 Date à préciser 
Marché aux puces 
par l’Amicale du Personnel 
Communal à la Place du marché

 7 septembre 2022 
Don du sang 
par l’établissement Français du 
Sang - Grand Est au Centre Marcel 
Martin

 23 septembre 2022 
Repas 
par l’association Culturelle Franco-
Turque au Centre Marcel Martin

 25 septembre 2022 
Thé dansant 
par l’Amicale 76 au Centre Marcel 
Martin

 2 octobre 2022 
Manifestation 
par le club Ça marche au Centre 
Marcel Martin

 9 octobre 2022 
Repas des Aînés 
par la municipalité de Folschviller 
au Centre Marcel Martin

 15 octobre 2022 
Repas 
par l’association Les Fées au 
Centre Marcel Martin

 22 octobre 2022 
Repas 
par l’association Sicilienne au 
Centre Marcel Martin

 29 octobre 2022 
Soirée d’halloween 
par le club de zumba au Centre 
Marcel Martin

À noter que l’agenda des manifestations est tenu à jour sur le site internet de la mairie : folschviller.fr - rubrique «agenda»
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État civil

Huguette et Jean Paul Depret 
5 mai 2022

NOCES D’OR

Le 5 mai 2022, c’est le jour 
anniversaire du mariage 
d’Huguette et Jean Paul Depret,
A l’occasion de ces noces d’or, la 
délégation de la mairie retrouve 
un couple qui a très peu changé, 
toujours dynamique et aussi 
proche.
Jean Paul est né le 6 octobre 
1951 à Avion dans le Pas-de-
Calais, au sein d’une famille de 
mineurs qui viendra s’installer 
quelques années plus tard, en 
terre lorraine. Huguette, née 
Sins, voit le jour à Saint-Avold, le 
20 juillet 1952. Elle grandit aussi 
dans la culture houillère. Ce sont 
deux adolescents de Folschviller 
qui empruntent régulièrement le 
bus de transport scolaire pour se 
rendre, elle au Lycée Poncelet et 
lui au Lycée Technique de Saint-
Avold. Ils se repèrent, s’observent 
de loin, et finissent par se 
rapprocher. Ils se marient enfin le 
5 mai 1972 à Folschviller et de leur 

union naîtront 3 enfants, Véronique, 
Elisa et Jean Luc. Ils sont les heureux 
grands-parents d’Alexis.
Déjà grand sportif, coureur pour ne 
pas rater son bus, Jean Paul utilise 
finalement le train pour être à l’heure 
et fait carrière à la SNCF. Il pratique 
plusieurs gares pour finir à Nancy 
comme responsable de la plate-forme 
d’appels clients. Huguette de formation 
plutôt littéraire, travaille de son coté à la « perception », aujourd’hui le Trésor 
Public. Après quelques déménagements sur Folschviller, la « fibre verte », sujet 
de conversation inépuisable, les amène dans la maison écologique de leur 
rêve : panneaux solaires, récupérateur d’eau… et aussi à la voiture électrique. 
Ils s’adonnent encore aux joies du jardinage, cultivant leur terrain, bêchant, 
plantant et récoltant le fruit de leurs efforts.
Les loisirs sont toujours partagés, pour la marche, les vacances actives ou 
thermales, et grande est leur implication dans la vie associative locale. Jean-
Paul a assuré pendant dix-sept ans la trésorerie du Handball Club et a même 
fait une petite carrière d’arbitre. Membre de l’ancien comité inter-association, 
puis co-fondateur de l’association Ça Marche, il en a été le trésorier en 1991 
puis le président de 2001 à 2020. Il a siégé  comme conseiller municipal sous 
les mandats de MM. Marcel Martin et Bernard Baron. Huguette le seconde 
toujours activement dans ces actions et démarches. Elle est bénévole à la 
Bibliothèque Municipale et assure encore le secrétariat de Ça Marche.
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux renouvelés.
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État civil

Pensées et félicitations 
aux unions de longue durée

Pour certains couples, encore tributaires d’aléas de 
santé ou autres contraintes matérielles,  ce premier 
semestre 2022 n’aura pas offert l’occasion à la commune 
l’opportunité d’honorer la longévité de leur union. 
Un petit rappel à tous, de ces mariages inscrits dans la 
durée et de formuler nos meilleurs vœux de santé et de 
continuité à chacun des heureux couples.

NOCES D’OR

Noces d’Or – 50 années de mariage :
- Mme et M. Gabriel MULLER, le 11 février,
- Mme et M. Rustem AKIN, le 5 mars,
- Mme et M. Roland KIEFER, le 11 mars,
- Mme et M. M’Barek Ben Messaoud MOFTAR, 
   le 25 mars,
- Mme et M. Jules PAUL, le 6 mai, 

Victor Henrion, doyen de Folschviller, 
fête ses 95 ans !

ANNIVERSAIRE

Victor Henrion a vu le jour le 20 mars 1927 à 
Folschviller, grandissant au sein d’une famille 
de mineurs, entouré de ses deux sœurs.
Mineur de père en fils, il veut maintenir la 
tradition et, pour les besoins de la  cause, 
démarre très jeune après-guerre, le 10 juillet 
1945, sa carrière comme « Manœuvre fond ».
Très volontaire et démontrant des capacités, 
il entre à « l’Ecole des Mines » des Houillères du 
Bassin de Lorraine, où il fait son apprentissage 
de porion (Agent de Maîtrise) de 1948 à 1950, 
et terminera sa carrière comme Chef Porion 
hors classe en échelle 15, le plus haut niveau 
en matière de rémunération et avantages 
du mineur. Respecté dans son travail et son 
autorité, et finalement estimé de tous, il doit 
prendre une retraite méritée en 1981, à l’âge 
de 54 ans et après 36 années de service.
En 1948, Victor rencontre Alice Ensch. Ils se 
marient le 14 novembre 1949 à l’Hôpital 
et auront la joie de compter sur une 
descendance nombreuse. De leur union 
durable et remarquable, deux filles - Yolande 
et Sylvie - et deux garçons - Gérard et 
Claude –rejoindront le cocon familial, suivis 
de 8 petits-enfants et à ce jour, 9 arrière-
petits-enfants.
Victor consacre encore aujourd’hui la 

majeure partie de son temps et ses capacités à sa famille, plus 
particulièrement au bien-être de ses petits-enfants.
Il est aussi écrivain et l’auteur de l’ouvrage « Malgré Nous, Malgré 
Moi », son premier témoignage de guerre distribué à la demande 
et gratuitement à toute personne intéressée. Nous lui souhaitons de 
pouvoir encore longtemps évoquer tous ces souvenirs.
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État civil

M. Camille Weber 
4 avril 2022

90 ANS

M. Camille Weber vient de fêter ses 90 ans entouré de 
son épouse et d’une partie de leurs enfants et petits-
enfants. La famille a prévu de se retrouver rapidement et 
au complet pour célébrer l’évènement comme il se doit.
Né le 4 avril 1932 à Folschviller, il n’a jamais vraiment 
quitté sa commune natale. Il y rencontre et se marie avec 
Clémence Bour, le  12 septembre 1958 et partage ainsi 
des jours heureux depuis près de 64 ans. Ils s’appuient 
aujourd’hui sur une belle descendance, avec deux filles 
Josiane et Marie-Claude, ainsi qu’un garçon Bruno, qui 
leur apportent joies et bonheurs, et le plaisir de côtoyer 8 
petits-enfants. Malgré la dispersion des enfants pris par 
les obligations professionnelles, ceux-ci savent apporter 
soutiens et compétences professionnelles pour être aux 
petits soins et veiller au bien-être de leurs ainés. 
Camille, malheureusement rattrapé par le poids de son 
grand âge, a toujours été un homme dynamique et 
entreprenant. Il fait son apprentissage au garage Epin, 
avant de passer chauffeur-livreur dans la société Pierrard 
à Saint-Avold. Il se met finalement à son compte en 1958, 
et se tourne vers les métiers du bâtiment et des travaux 
publics, activités qu’il va assurer jusqu’à sa retraite en 
1992.
Il aime encore la nature et les bêtes, créant un grand étang 
à la sortie de Folschviller, où il partage son affection pour 
les animaux de la ferme, attachement transmis aussi à 
sa descendance.
Pour l’occasion, une délégation de la municipalité a 
répondu à l’invitation et lui a remis des cadeaux de 
circonstance, et lui renouvelant les félicitations et 
meilleurs vœux de santé pour lui et ses proches.

Mme Sultan
Yener 

5 mai 2022
90 ANS

Sultan Yener, Erdem de nom de jeune fille, a vu le jour 
le 5 mai 1932, à Hekimhan en Turquie, alors petite 
bourgade de la province de Malatya en Anatolie 
orientale.
Elle passe sa jeunesse et une grande partie de sa vie 
à Hekimhan, où elle rencontre et se marie avec Bektas 
Yener le 20 octobre 1948. De leur union naissent 4 
filles (Taman, Fadime, Done-Mehtap et Neriman), 
ainsi que 4 garçons (Cuma, Hasan,  Riza et Kudret) 
qui leurs donneront la joie d’accueillir par la suite et 
de voir s’épanouir 21 petits-enfants et, à ce jour, 16 
arrière-petits-enfants.
Ses fils, Cuma (décédé en 2016), Hasan et  Riza, 
développent dans les années 1980, des affaires 
dans le commerce alimentaire  en France, d’abord 
à Paris, puis Forbach, et finalement reprennent 
une boulangerie et développent l’enseigne Yener 
sur Folschviller, à partir de 1987. Elle en profite pour 
se rapprocher d’eux avec son époux et s’installe à 
Folschviller. Mais elle n’oublie jamais ses origines et 
racines, et retrouve, pour des séjours réguliers, la 
maison familiale à Hekimhan. 
Veuve depuis 2009, elle a plaisir aujourd’hui à voir 
grandir et prospérer harmonieusement sa grande 
descendance, tout en gardant un regard bienveillant, 
au travers des médias, sur sa patrie d’origine.
Tous nos vœux l’accompagnent pour cette entrée 
dans le club des nonagénaires.
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État civil

Mme Marie-Berthe Kiefer
14 mai 2022

90 ANS

Marie-Berthe Ehrhard dite « Mariette » 
est née le 14 mai 1932 à Sarreinsming 
(57). Elle se marie avec René Kiefer le 
9 juin 1950 à Folschviller. 
De cette union, naissent deux garçons 
Alain et René. La famille s’agrandit par 
la suite  avec l’arrivée de trois petits-
enfants, une petite-fille Manuella et 
deux petits-garçons Fabien et Cédric. 
La dernière génération compte à 
ce jour cinq arrière-petits-enfants, 
Tamara, Thomas, Lili, Léa et enfin Ella.
Mariette a toujours eu la « bosse » du 
commerce. Elle démarre très jeune, 
dès l’âge de seize ans, dans la vie 
active, travaillant successivement à 
la SAMER, puis à la boucherie Philippe. 
Après une interruption de quelques 
années, elle est embauchée chez 
Lemius, au café Fürst, comme 
serveuse et y œuvre pendant de très 
nombreuses années.

En 1970, elle reprend finalement à son compte ce même café dénommé 
alors pour la circonstance « Chez Mariette », qu’elle gère et anime pendant 
12 années, avant de prendre une retraite bien méritée.
Elle a la douleur de perdre son époux René le 15 décembre 2008, après 58 
ans de mariage. Elle reste cependant entourée par l’affection et le soutien 
de sa famille et de nombreux amis et connaissances.
Félicitations et nos meilleurs vœux à la nonagénaire.

Naissances 
BOUDJENAH Wael le 16/02/2022
SÜZER Ibrahim le 25/02/2022
OR Berranur le 17/03/2022
DJELTI Anïa le 21/03/2022
BERSWEILER Hugo le 11/04/2022
MELLAL Amine le 12/04/2022
MBOSSA BARATSENGUE Ebale Rell Eliyah le 16/04/2022
ACED Kamil le 17/04/2022
GOKSU Mirac le 18/04/2022

Décès 
MARION Cindy le 16/03/2022 à l’âge de 44 ans
SOMMERLATT Albertine le 19/03/2022 à l’âge de 69 ans
FARINA épouse SUTERA Rosa le 06/05/2022 à l’âge de 75 ans
GOLATKA Joseph le 24/04/2022 à l’âge de 69 ans
BESCH veuve GIOLAT Cécile le 17/05/2022 à l’âge de 92 ans

Mariages 
KIZIL Mehmet et DELHOUM Meriame le 26/03/2022
CANLERS Ludovic et ZIMMERMANN Marie le 02/04/2022
LEMMEL Arnaud et KLEINHENTZ Solène le 11/06/2022
PEIL Laurent et LIEBGOTT Fabienne le 11/06/2022

PACS
HOUPIN Sylvain et BEINER Estelle le 11/05/2022

LEMMEL Arnaud et 
KLEINHENTZ Solène

PEIL Laurent et
LIEBGOTT Fabienne
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PEIL Laurent et
LIEBGOTT Fabienne

Les 6es sur la piste citoyenne
COLLÈGE ALEXANDRE DREUX

Vie scolaire

Des collégiens visitent la mairie
ZOOM SUR

C’est la première fois que la nouvelle équipe 
municipale a accueilli les élèves de 6e du collège 
Alexandre Dreux dans le cadre de la piste citoyenne. 
Les deux années passées, l’action n’avait pas pu 
être réalisée en raison de la crise sanitaire. 
Mercredi 11 mai, sur une demi-matinée, un groupe 
d’élèves a ainsi pu participer à deux ateliers incluant 
notamment une visite de la mairie pour mieux en 
connaître les services. À cet âge, les enfants sont  
parfois déconnectés des instances citoyennes de 
leur propre territoire. Ils ne connaissent souvent 

qu’une partie de ce qui se fait dans une mairie, 
certains  ignorent peut-être  le numéro d’appel des 
pompiers, d’autres n’ont jamais fréquenté le centre 
social... Grâce à cette visite, les élèves ont pu se  
rendre compte du champ d’activités variées d’une 
municipalité, ainsi que des missions de chacun. Le 
maire, les adjoints, le Directeur Général des Services 
de la mairie, le chef de la Police Municipale ainsi que 
l’ensemble du personnel communal ont expliqué 
aux enfants le fonctionnement d’une mairie et le 
rôle de chacun.

Le collège Alexandre Dreux oriente tous les élèves de 
6e vers la piste citoyenne. Dans ce cadre, une action a 
été menée en étroite collaboration avec la Maison de 
Protection des Familles, la gendarmerie nationale,  les 
pompiers, AUDACES’S, le CMSEA, les transports scolaires, 
la police et la Mairie de Folschviller. L’action s’est déroulée 
en deux phases, la visite de structures le 11 mai et la 
journée « piste citoyenne » le 20 mai en présence de tous 
les collaborateurs. 
La visite des structures
Dans la 1re phase, les élèves répartis en petits groupes, 
accompagnés de leurs professeurs, se sont rendus dans 
les différents sites institutionnels  : la mairie, le poste 
de secours des sapeurs-pompiers de Folschviller, la 
gendarmerie, le DRE (Dispositif de Réussite Educative), le 
CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfant et 
de l’Adolescent) et le foyer AUDACES’S. Autant d’endroits 
pour découvrir les institutions, se familiariser avec les 
valeurs de la république et réfléchir à ce qui constitue 
l’action citoyenne.
Les valeurs républicaines
Dans la seconde phase les élèves ont été répartis en 8 
groupes (liberté, égalité, fraternité, démocratie, entraide, 
solidarité, respect  et tolérance), chacun encadré par 
des parents d’élèves dont certains participaient pour la 
première fois à l’opération. Les élèves se sont affrontés 
à travers des épreuves intellectuelles conçues pour 
promouvoir, développer le civisme et le goût de l‘effort 
en équipe.  Ils devaient répondre à des questionnaires 

bien précis qui les ont départagés en fin de journée. Le 
regroupement final des résultats des différents groupes a 
eu lieu en présence de tous les intervenants et de Jérémy 
Badera, principal du collège. Ce fut l’occasion pour celui-
ci de remercier chaleureusement tous les acteurs de 
cette journée.
Les vainqueurs
En déclarant le groupe «  Egalité  » vainqueur de cette 
opération citoyenne suivi de près par les groupes « Liberté » 
et « Respect », le principal a tenu à féliciter l’ensemble des 
69 élèves engagés qui ont fourni un travail de recherche 
méritant dans la rédaction des différents questionnaires 
au point que les résultats étaient très serrés. Les 3 groupes 
vainqueurs ont eu droit à une journée « accrobranches » 
à Tépacap le mercredi 29 juin.  Gageons que tous ces 
jeunes garderont en souvenir cette belle journée de la 
citoyenneté et qu’ils sauront appliquer dans leur vie de 
tous les jours les belles valeurs de notre république, des 
valeurs essentielles à l’époque actuelle.
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Vie scolaire

Sensibilisation des élèves 
à la biodiversité

SORTIE SCOLAIRE

La commune, en collaboration avec  
M. Lusson, écologue/naturaliste du 
GECNAL (Groupement d’Etude et 
de Conservation de la NAture en 
Lorraine) et Mme Schang, baliseuse 
du Club Vosgien, a reconduit les 
sorties scolaires pour sensibiliser les 
élèves de l’école élémentaire Alfred 
de Musset, à la conservation de la 
faune et de la flore. M. Lusson et Mme 
Schang ont ainsi animé ensemble 
deux sorties scolaires d’observations, 
avec des conseils divers et variés en 
biodiversité. Ils ont pu sensibiliser les 
enfants sur les milieux naturels, les 
formes de vie et leurs interactions. 
C’est dans la «  zone du silence  » 
que les classes ont pu découvrir 
une faune et une végétation d’une 
exceptionnelle richesse.
L’ensemble des autres classes de 
l’école a pu participer à des sorties 

Sortie nature pour les élèves
Dans le cadre de la semaine nationale de la marche 
et du vélo, organisée par le ministère de l’Education 
Nationale de la Jeunesse et des Sports, du 16 au 20 
mai 2022, les élèves de la maternelle du Centre, ont 
participé à une randonnée dans le millier naturel 
proche de l’école. Mme Yvette Schang, membre du 
club vosgien, a été leur guide pédagogue et averti.
L’objectif de cette action s’inscrit dans le cadre de 
l’éducation à la santé. En effet, les élèves prennent 
ainsi conscience que l’activité physique est bénéfique 
pour la santé et aide à bien grandir. Les courageux 
marcheurs ont parcouru 4 km en 1 h 30 et beaucoup 
apprécié cette randonnée. Tous les participants se 
sont mis d’accord pour renouveler l’expérience très 
prochainement.

ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE

avec les baliseurs du club vosgien sur un autre circuit  pédestre, combinant 
une partie du «  canyon  » et une partie du «  Gluck Auf Tour  ». Ils ont 
bénéficié des compétences des membres du club, qui se rendent toujours 
disponibles pour faire découvrir les sentiers balisés, en apportant des 
explications sur les panneaux directionnels et les panneaux informatifs.
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Dans le cadre du DRE 2022, les actions se déroulent 
normalement, apportant leur lot de découvertes et 
d’apprentissage, pour la plus grande satisfaction 
des participants et intervenants. Petit résumé du 
programme :

« Coup de théâtre compagnie » du 2 mars au 24 mai 
2022 aux P’tits Galibots.
Cours de théâtre avec M. Jean Poirson en vue de la 
préparation du spectacle de fin d’année des classes de 
moyenne section, grande section et mixte moyenne et 
grande sections.

Représentation conteuse le 7 
mars aux P’tits Galibots.
Sur une matinée, Mme 
Sophie Verdier a réalisé deux 
représentations de 30 minutes, 
ciblant les petites et moyennes 
sections, puis les moyennes et 
grandes sections. Les enfants 
étaient émerveillés par la 
possibilité de s’exprimer, en 
chantant, en tapant des mains 

et surtout en riant aux éclats. Sophie Verdier les a 
captivés par sa gestuelle, sa manière de conter et de 
chanter. Aidée de ses instruments de musique, elle a 
su rythmer les représentations et retenir l’attention des 
élèves. 

Action éloquence le 15 mars au Centre Marcel 
Martin.
Le centre a vu se dérouler pour une deuxième session, 
l’action éloquence à destination des classes de 3e. 
L’intervenant (Graine d’orateur) a fait un rappel auprès 
des élèves afin de vérifier s’ils avaient assimilé les points 
principaux de la session précédente. Les nouveaux 
points abordés étaient le silence, le regard et les gestes. 
De quoi mettre en œuvre des techniques de posture 
pour le passage d’un oral.

Stage biodiversité du 11 au 14 avril avec « Les petits 
débrouillards de Metz » - école Alfred de Musset
Avec la collaboration des Petits Débrouillards Grand 
Est, un stage biodiversité s’est tenu à l’école Alfred de 
Musset. Sorties forêt, expériences scientifiques, ainsi que 
l’étude de l’environnement, insectes, terre, végétaux, ont 
enchanté les élèves. 

DISPOSITIF DE RÉUSSITE EDUCATIVE (DRE)

Vie scolaire

Suite des actions

Association arboricole de Folschviller les 9 et 13 mai 
au Verger rue du Bure
La sortie a permis la découverte du Verger de 
Folschviller pour les 2 classes de CP. Identification 
d’arbres fruitiers, dégustation de jus et de 
fruits(pommes), brioches et confitures maison ont fait 
le bonheur des plus jeunes.

Petit chimiste du 27 
avril au 1er juin à l’IUT de 
Chimie de Saint-Avold.
Les enfants de CM2 de 
l’école Alfred de Musset 
ont découvert et participé 
à des expériences 
encadrées par les élèves 
de l’IUT de Chimie.

Action « fake news » le 28 avril au Centre Marcel Martin 
avec la participation du CMSEA (Comité Mosellan 
de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), de 
la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile), de la Gendarmerie de Metz et de Robert, 
un ancien dessinateur 
de presse. 
L’action vise à sensibiliser 
les élèves de 5e aux 
fake news, ou fausses 
informations quant à 
leur diffusion au travers 
des médias. Les points 
abordés portent sur 
le droit à l’image, la 
découverte d’un journal, 
la prévention et les 
risques inhérents aux fake 
news. 

Action « harcèlement » le 6 mai à l’école Alfred de 
Musset.
Les classes de CM1 et CM2 de l’école Alfred de Musset 
ont participé à une animation informative face aux 
situations de harcèlement qu’il soit physique, moral 
ou psychologique. Prévention et sensibilisation ont été 
abordées à travers 3 ateliers : CMSEA, AUDACES’S et 
ART thérapeutique. À la rentrée prochaine, ces écoliers 
seront en 6e au collège et peut-être confrontés à du 
harcèlement.
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À l’initiative du DRE (Dispositif de Réussite 
Educative) de Folschviller, les élèves de 
CP de l’école élémentaire Alfred de Musset 
ont visité le verger-école de la commune. 
L’association arboricole, qui gère le verger, 
a accueilli les enfants pour leur faire 
découvrir leurs arbres fruitiers et, entre 
autres,  le processus de fabrication d’un 
jus de pomme. À l’issue de la journée, un 
goûter a été offert avec une dégustation  
de jus de pomme bio. Un grand merci 
aux membres actifs de l’association qui 
se sont mobilisés pour cette journée au 
Verger Ecole !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALFRED DE MUSSET 

Les écoliers 
découvrent 
le Verger Ecole et 
goûtent au bio !

Vie scolaire

ÉCOLE DU CENTRE

Les élèves 
au potager

Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école du Centre 
ont, cette année encore, fait diverses plantations : fraises, 
haricots, radis, courgettes, aubergines, fleurs... Certains 
chanceux ont même eu la joie de goûter les premières 
fraises de leur potager !

COVID

Des capteurs de CO2 dans les écoles de Folschviller

Pour faire suite aux recommandations sanitaires dans 
le cadre de la Covid, et répondre aux attentes des 
professeurs des écoles, la municipalité a réceptionné 
des détecteurs de CO2, immédiatement installés dans les 
salles de classes des écoles maternelles et élémentaires 

de la commune. Ces appareils enregistrent et affichent 
de façon ludique, la teneur en gaz carbonique dans 
chaque classe. En cas de dépassement de seuil, une 
alerte est donnée afin que professeurs et élèves prennent 
leurs dispositions dans l’ordre et le calme.
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Vie scolaire

Le LAEP célèbre les mamans
FÊTE DES MÈRES

Mercredi 25 mai, les enfants 
ont pu gâter leur maman 
avec un peu d’avance. Au 
programme : un joli cœur en 
carton sur lequel était inscrit 
un poème en leur honneur. 
Ils ont remis leur cadeau 
avec fierté et amour. Fête 
des mères oblige, celles-ci 
ont été servies comme il se 
doit pour le goûter par leur 
progéniture. Les sourires 
étaient sur les visages des 
petits et des grands durant 
cette après-midi ludique et 
festive. 

M. Badera, principal adjoint au 
collège Alexandre Dreux de 2016 à 
2020 puis principal faisant fonction 
de 2020 à 2022, est muté au collège 
Verlaine à Faulquemont.
Mmes Morel, Thil, Herbiet et Merle 
ainsi que M. Thil, enseignants 
à l’école élémentaire Alfred de 
Musset, de même que Mme 
Heydel, enseignante à l’école 
maternelle Les P’tits Galibots, sont 
partis pour de nouvelles aventures 
professionnelles. 
Nous leur adressons un grand merci 
pour leur travail et leur engagement 
auprès des enfants ! 

ÉCOLES

Départs 
d’enseignants

Des chocolats
dans les écoles

FÊTE DE PÂQUES

La municipalité a décidé de préparer des sachets garnis de 
chocolats de Pâques pour tous les élèves des écoles et les 
équipes éducatives. Ces petits sachets de Pâques ont été 
déposés sur les tables ou dans les casiers à chaussons des 
élèves par les élues et une maman d’élève. Les enfants ont 
ainsi pu découvrir avec grande joie les friandises en chocolat 
déposées par le lièvre de Pâques lorsqu’ils sont arrivés à l’école.

Les petites histoires 
• du lapin de Pâques  : L’origine du lapin viendrait d’une 
légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne 
pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs 
qu’elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, 
crurent que celui-ci avait pondu les œufs. 
• de la chasse aux œufs de Pâques
En France, la coutume veut que les œufs en chocolat soient 
apportés par les cloches de Pâques dans la nuit du samedi 
au dimanche. Fête chrétienne oblige, c’est après la messe 
que les enfants ont le droit de courir dans le jardin (ou tout 
autre endroit) à la recherche des fameuses sucreries.
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Vie des associations

Les activités reprennent
ÉCOLE CYCLO DE FOLSCHVILLER

Après des activités réduites 
du fait de la situation sani-
taire et d’un manque d’en-
cadrants, les activités de 
l’école cyclo reprennent. 
Les membres présents du 
club, Amédée le président, 
Jean-Pierre, Françoise, Lae-
titia, Philippe puis Frédéric et 
Didier qui ont rejoint l’équipe, 
initient les nouveaux jeunes 
(entre 5 et 12 ans) à la pra-
tique de la bicyclette. Depuis 
le mois de mai, des ateliers 
d’apprentissage sont instal-
lés dans la cour de l’école 
Musset où, depuis des an-
nées, la municipalité a mis 
à disposition un local pour 
ranger le matériel de l’école 
cyclo.

Sont travaillés l’équilibre, la précision, la gestion des obstacles, l’endurance, avec 
pour exemple, l’apprentissage en 3 séances à une petite fille volontaire, à faire du 
vélo. Le tout dans une belle ambiance, avec des parents présents et actifs. Depuis 
la reprise, une première sortie de 13 km a été organisée par Philippe assisté de Fré-
déric. À l’automne, si la demande est suffisante, des ateliers seront remis en place 
afin de permettre, ensuite, aux jeunes de participer aux sorties.

Contact : Facebook : www.facebook.com/ECFolschviller
ou par téléphone 06 22 33 27 70.

Réflexes Images toujours en effervescence

CLUB PHOTO

En mars dernier et en partenariat avec la Mairie de 
Valmont, Reflexes Images a participé à la quinzaine 
de l’Environnement. Le Club Photo a exposé et animé 
avec les écoles sur le thème « Valmont, ville propre ». 
Cette exposition photo a remporté un succès tel que 
l’association a été sollicitée pour organiser et ani-
mer des expositions sur le même thème. 
Le Club Photo Reflexes Images, grâce à son équipe-
ment, a pu répondre favorablement à une demande 
très spécifique du SHDUF (Société d’Histoire du Dis-
trict Urbain de Faulquemont) pour la restauration et 
l’impression de 25 photos aux formats A4 et A3 is-
sues d’archives numérisées, en vue d’une exposition 
présentée à la Médiathèque « Les Halles » de Faul-
quemont, sous le titre « La mine de Faulquemont, de 
la naissance à la guerre 1939-1945 », visible jusqu’au 
4 juin.  Le Club a été mis à l’honneur lors du vernis-

sage pour son travail très apprécié.
Une sortie a également été organisée pour les 
membres au Parc Animalier de Sainte-Croix. Ce fut 
l’occasion de prodiguer des conseils sur la prise de 
vue en parc, transposable à la photographie anima-
lière en milieu naturel. Une journée dans la bonne 
humeur et convivialité, qui s’est terminée par un pot 
de l’amitié.
Malgré une saison bien avancée, le Club a encore 
accueilli de nouveaux adhérents et a préparé son 
assemblée générale qui s’est tenue courant juin et 
viendra conclure cette saison pour la trêve estivale 
de juillet-aout. La reprise de l’activité du Club se fera 
à la rentrée, début septembre.

Contact : 06 36 11 99 16 ou 06 16 48 00 88                                                                              
Adresse mail : reflexesimages57@gmail.com

Site internet : reflexesimagespiwigo.com
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Vie des associations

Le groupe jeunes 
« Accord Parfait »

ZOOM SUR

Des nouvelles du groupe vocal
 LE DIAPASON

Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 
18 h 30 à 20 h 30 à l’Espace Patrick Gehl de 
Folschviller. 

C’est avec un très grand plaisir que les choristes et le 
chef de chœur, Gilles Amblard, se sont retrouvés en 
septembre 2021 pour les répétitions du Groupe vocal de 
Folschviller. En effet, le Groupe qui existe depuis plus de 
30 ans a dû, en raison de la Covid et du confinement, se 
mettre en pause pendant deux ans. Réparties en trois 
groupes (soprano, mezzo-alto et alto), les choristes, 
toutes des dames, ont plaisir à visiter le répertoire de la 
chanson française proposé par leur chef de chœur : Joe 
Dassin, Serge Lama, Jacques Brel mais aussi Renaud. 
Habituellement, le groupe se produit lors de plusieurs 
concerts chaque année pour des évènements comme 
Rétina, la fête de la musique, en animation dans des mai-
sons de retraite… Cette année, la chorale a chanté pour 
les ainés de la Résidence Sainte-Barbe le 18 juin 2022.
         
Rejoignez le groupe
Si vous aimez chanter et partager des moments 
conviviaux, le groupe vocal vous accueille pour pousser 

la chansonnette, dans la joie et la bonne humeur ! Les 
répétitions ont lieu tous les mardis soir de 20 h à 22 h 
à l’Espace Patrick Gehl, hors vacances scolaires. Le 
Diapason vous attend nombreux et nombreuses. 

Concert 
de Printemps

ORCHESTRE D’HARMONIE SAINTE-BARBE

Après 2 ans et demi d’absence du Centre Marcel Martin, 
l’Orchestre d’Harmonie Sainte-Barbe a enfin pu retrou-
ver son public, pour son traditionnel Concert de Prin-
temps, offert par ses musiciens le samedi 21 Mai 2022. 
Des musiques aux rythmes et styles variés (Apache, 
California Dreaming, le Roi Lion, Epic Gaming Themes, 
Transformers), se sont succédé, pour le plus grand plai-
sir des mélomanes présents à cette soirée de reprise 
sur Folschviller.

À partir de 8 ans, renseignements et inscriptions 
auprès de Sandrine au 06 09 42 00 94.

Pour tout renseignement, tél. : 06 08 77 62 81.
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Vie des associations

Les élèves de l’école élémentaire du Centre 
découvrent l’exposition photos

FESTIVAL PARENTHÈSE NATURE

150 photos sur un circuit de 4 km autour du golf 
de Faulquemont-Pontpierre, entre forêts et plaines. 
L’idée de ce circuit pédestre avec expositions photos 
est de valoriser le patrimoine naturel et paysager 
de notre région. Il s’agit de sensibiliser le public 
tout en témoignant de la beauté, de la fragilité et 
de la nécessité de protéger la nature. C’est parce 
que ce message est à véhiculer auprès des écoliers 
que la commune a organisé, le 17 juin,  une sortie 
d’une matinée au golf de Faulquemont.  Les élèves 
étaient émerveillés devant tous ces beaux clichés. À 
mi-parcours, les enfants ont profité de l’intervention  
d’un conteur qui a évoqué des histoires sur les 
animaux qu’ils avaient pu admirer sur les photos. 
Mme Schang a accompagné l’école, le parcours 
étant balisé par les membres du club vosgien. 

Édition d’un livre avec 150 photos

ZOOM SUR

«  Parenthèse Nature  » est un magni-
fique ouvrage sur papier glacé, édité 
par l’association Parenthèse Nature et 
contenant 150 photos captivantes et 
pleines de poésie, célébrant la nature 
et la biodiversité de notre belle région 
Grand Est.
Il est en vente à 15 euros. Les fonds ré-
coltés par la vente de l’ouvrage seront 
intégralement reversés à une ou des 
associations de protection de la na-
ture, dont notamment le GORNA. Cette 
association, basée à Neuwiller-les-Sa-
verne, gère le fonctionnement d’un 
centre de soins pour animaux sau-
vages en détresse provenant du Grand 
Est, en vue de leur réinsertion dans le 
milieu naturel.

Pour acquérir le livre, vous pouvez 
vous adresser à Mme Schang Yvette 

au 07 67 42 73 10.

Pour la deuxième édition de leur festival de photographies, les 
mousquetaires de l’association « Parenthèse Nature » ont voulu faire 
un coup double avec l’édition d’un livre. Et le résultat de leur défi  est à 
la hauteur de…. nos espérances ! Car l’ouvrage est une véritable ode à 
Dame Nature.
Vous en jugerez aisément en vous aventurant parmi ces pages. Des 
photos à couper le souffle, où la technique est mise au service du 
paysage et de la nature ! Ces images nous transmettent des évidences.
Tout d’abord que la nature est à portée de nos mains. Parce que toutes 
les prises de vues ont été initiées sur le territoire de la région Grand Est.
Ces photos nous enseignent aussi que la nature est fragile. Les 
ornithologues nous ont récemment appris que 30% des oiseaux avaient 
disparu en 30 ans. Régulièrement, nous assistons à la disparition de 
prairies humides. Ces images font donc œuvre pédagogique et nous 
disent de ne pas rester ni sourds ni aveugles.
Ces œuvres nous montrent aussi que la Nature est belle. Et, à ce titre, elle 
mérite notre respect et toutes nos attentions. Alors, soyons conscients 
de nos responsabilités de super-prédateurs et assurons-nous que nos 
petits enfants pourront encore découvrir dans la vraie vie, les beautés 
présentées dans cet ouvrage. Il aura dès lors acquis une dimension de 
message universel !

Résumé de l’édito d’Armand Bemer
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Vie des associations

Exposition à Folschviller
PLASTICA NABORIA

Après des mois de travail, 140 peintures et dessins ont  
été exposés au Centre Marcel Martin du 3 au 7 juin 2022. 
De nombreux élus et invités ont assisté au vernissage 
et apprécié le travail des professeurs et des élèves 
de l’association Plastica Naboria de Saint-Avold. Bien 
d’autres amateurs d’art pictural les ont suivis les jours 
suivants, déambulant et contemplant les nombreuses 
pièces offertes à leur regard des plus curieux, dans la 
salle des fêtes du centre Marcel Martin. 
Plastica Naboria, a démarré en tant qu’association 
en 2010, portée par Janine et Slawomir Mielcarek, et 
compte aujourd’hui 80 adhérents de 8 ans à plus de 
80 ans, pour moitié des enfants. Les ateliers se tiennent 
à l’école primaire de La Carrière à Saint-Avold, où les 

professeurs privilégient le travail de groupe, dans un 
espace propice au partage, bien-être et dans une 
ambiance ludique.
Selon son président Jean Claude Schaal : « Plastica 
Naboria est une école de la vie, d’écoute, de créativité, 
de discipline et d’émerveillement. »
Les artistes amateurs ont ainsi pu présenter leurs 
réalisations dans la grande salle du centre Marcel 
Martin - pas moins de 140 œuvres exposées – à un 
public ravi qui a eu tout loisir d’admirer ces pastels, 
dessins, et huiles. Des tableaux des collections privées 
de professeurs (Antoine Klein, Irina Hoerner, Victor 
Grusevan) ainsi que des œuvres d’Alain Klein et Jean-
Claude Schaal enrichissaient encore cette exposition.,
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