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Panneau Pocket
FOLKLING - GAUBIVING
Afin de mieux communiquer avec vous, nous continuons de publier 
des informations sur l’application PanneauPocket, utilisable sur 
smartphone. Elle a pour but de fournir des informations diverses 
concernant la vie de nos deux villages (coupures de courant, bat-
tues de chasse, objets trouvés, gestes barrières, plan canicule, dis-
tribution des sacs Multiflux…), autant de sujets du quotidien qui 
nous intéressent tous. Ce dispositif vient en complément des infor-
mations classiques de type journaux et panneau d’affichage.

2 rue de l’église - www.folkling-gaubiving.fr

Tél. 03 87 85 08 44
e-mail : mairie@folkling.fr

 
: @folklinggaubiving

Coordonnées de la Mairie

PanneauPocket AppStore ou PlayStore

Pas besoin de créer un compte !
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Mot du Maire
Nous tournons la page de 2021 marquée par la pandémie avec son lot d’inquiétudes et d’espoir. Alors que les 
conditions sanitaires s’améliorent, la guerre en Ukraine fait régner la crainte dans le monde entier. Vous avez 
été nombreux à apporter votre soutien au peuple ukrainien et je vous en remercie chaleureusement. Toutes 
ces marques de sympathie ont apporté un peu de réconfort aux victimes de la guerre qui règne en Ukraine.

Toute cette année, nous avons dû appliquer des mesures de distanciation, adapter nos modes de vie et de travail, 
pratiquer avec intermittence nos loisirs, apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous le pouvions lors de repas 
d’associations, des marchés du terroir, du repas des ainés et d’autres manifestations encore. La vie associative ne 
s’est pas exprimée normalement et la lassitude s’en est fait sentir.

J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés durant cette année et souhaite assurer mon sou-
tien à leurs familles.

Vous trouverez dans ce bulletin le bilan de l’année ainsi que l’ensemble des délibérations prises en 2021. Je vous 
en souhaite bonne lecture.

A propos des finances et du budget de la commune, nous avons peu de fonds propres mais nous pouvons pré-
tendre à un bon nombre de subventions pour réaliser nos projets. Il faut savoir frapper aux bonnes portes car les 
offres sont vastes et leurs attributions répondent à des critères bien précis. Nous avons pu en bénéficier pour 
remplacer la chaudière fuel vieillissante  du complexe gymnase – salle des fêtes par deux chaudières à plaquettes 
ou pellets moins gourmandes et plus écologiques. Pour l’ensemble de ce complexe nous sommes dans l’attente 
de l’acceptation d’un dossier de subvention au titre des fonds d’aide européen pour placer ces bâtiments en 
basse consommation d’énergie avec une isolation extérieure des murs, l’isolation de la toiture du gymnase et le 
remplacement de l’ensemble des huisseries. La salle des fêtes sera équipée d’un triple vitrage afin de réduire les 
nuisances nocturnes. Ces travaux, conditionnés par l’obtention des subventions, vont nous permettre de réduire 
considérablement nos dépenses en énergie.

Le bâtiment 5, rue de l’église est sur le point d’être vendu au prix d’acquisition, à un particulier, tout en gardant le 
terrain situé à l’arrière du bâtiment pour une réalisation profitable à tous.

Les travaux de voirie définitive au quartier Langefelder ont démarré en septembre 2021 au grand soulagement des 
riverains et avancent comme prévu.

Les marchés du terroir qui ont connu un franc succès au démarrage se sont un peu essoufflés au fil du temps mais 
des pistes ont été trouvées pour sa redynamisation. Vous pourrez les découvrir dès le printemps. Nous vous en 
tiendrons très prochainement informés.

S’agissant du projet de liaison cyclable et piétonne entre nos deux villages, celle-ci reste la priorité du mandat 
que vous nous avez confié. La pré-étude laisse déjà présager de nombreuses possibilités que j’aurais à cœur 
de vous présenter le moment venu. Je m’attelle actuellement à trouver les partenaires techniques et financiers. 

Les récents équipements de gestion de l’éclairage public nous permettent d’ores et déjà de 
contenir  nos consommations énergétiques et donc les coûts liés. Une information détaillée 
a été communiquée à cet effet.

Je remercie l’ensemble du personnel communal pour leur implication sans faille dans les 
tâches journalières accomplies avec professionnalisme dans des conditions sanitaires souvent 
difficiles, délicates et changeantes, les adjoints pour leur dévouement et leur soutien 
quotidien ainsi que les conseillers municipaux.

L’équipe municipale, les agents communaux et moi-même vous souhaitons une très belle 
année 2022. 

Bernard DE FEYTER
Maire

 

Je remercie l’ensemble du personnel communal pour leur implication sans faille dans les 

L’équipe municipale, les agents communaux et moi-même vous souhaitons une très belle 

4  BULLETIN MUNICIPAL FOLKLING - GAUBIVING 2021



NUMÉROS UTILES PAR CATÉGORIE :

1.Infirmiers : 03 87 85 59 91

-KAMP Jean-Louis
-KAMP Sylvie
-SCHOENDORF Valérie
-RUPP Laurent

41 rue des Ecoles
57600 Folkling

2.Masseurs Kinésithérapeutes : 03 87 90 68 51

-SCHUH Frédéric
-SCHUH Elaine
-HAY Amélie

7 rue de Behren
57600 Gaubiving

3.Ostéopathe : 06 17 12 59 22

-PRODÖHL Nicolas
6 rue de Gaubiving
57600 Folkling

4.Psychothérapie : 03 87 84 58 97
          06 61 25 69 07
-BACK Frédéric 
5 rue de Forbach
57600 Gaubiving

5.Orthophoniste

-BOUR Christine : 03 87 88 13 75
-WACK Alice : 03 87 88 81 37

4 rue de Tenteling
57600 Gaubiving

6.Taxis

-FRITZ Ludovic : 06 07 35 19 17
4 lot. Bel Air
57600 Gaubiving

-KOSTELAC Franck : 03 87 81 05 30
38 rue Principale
57600 Folkling

RESTAURANTS :

Mistral Pizza 03 87 85 94 71
2 impasse des Résidences Campagnardes, 
Gaubiving, 57600 Folkling

Les 4 vents 03 87 87 45 82
25 rue de Forbach,
Gaubiving, 57600 Folkling

La pizza du Gourmet Ta Casa 06 49 24 52 67
Pizzas et flamms
Un jeudi sur deux au centre du village de Folkling
De 17h à 20h30

Foodtruck Da Silva 07 71 64 32 38
Technopôle av. Jean Eric Boush 
57600 Forbach
www.snackdasilva.amadeusweb.fr/

Denis Houllé, Traiteur 03 87 88 12 31
55 rue de Gaubiving
57600 Folkling
www.traiteurdenishoulle.fr

HÉBERGEMENTS :

Chambres d’hôtes Les Hirondelles
6 rue de Forbach
Gaubiving, 57600 Folkling
06 24 47 35 55
www.chambres-dhotes-les-hirondelles.jimdosite.com/

Chambres et tables d’hôtes Villa la Lorraine
34 rue Principale
57600 Folkling
06 37 53 00 07
www.villa-la-lorraine.com/

Chambres d’hôtes Au vieux chêne
Mr et Mme Jazbinsek
2 rue de Folkling  
Gaubiving, 57600 Folkling
03 87 87 59 07
06 14 05 77 94
Courriel : auvieuxchene57@gmail.com
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Votre Mairie

SERVICES ET NUMÉROS D’URGENCE

112 : N° d’appel d’urgence européen
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident 
dans un pays de l’union européenne.

15 : SAMU (Service d’Aide Médical  
Urgent)
Pour obtenir l’intervention d’une équipe  
médicale lors d’une situation de détresse  
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un 
organisme de permanence de soins.

17 : Police Secours 
Pour signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la police ou de 
la gendarmerie.

18 : Sapeurs-Pompiers
Pour signaler une situation de péril ou 
un accident concernant des biens ou des  
personnes  et obtenir leur intervention 
rapide.

114 : N° d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes.
Si vous êtes victime ou témoin d’une situa-
tion d’urgence qui nécessite l’intervention  
des services de secours. N°  accessible par 
SMS.

Médecin de garde : 0820 33 20 20

Pharmacie de garde : 3237

Centre anti-poisons : 03 83 22 50 50 
Hôpital Central
29 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
54035 Nancy Cedex

DÉPANNAGE

ENEDIS : 09 72 67 50 XX 
(XX représente le numéro du département)
En cas de coupure de courant pour signaler 
la panne.

VEOLIA : 0 969 323 554

SERVICES PUBLIQUES

Communauté d’agglomération de  
Forbach Porte de France : 
03 87 85 55 00

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr : 
Ce service vous permet d’effectuer une dé-
claration pour des faits dont vous êtes direc-
tement et personnellement victime et pour 
lesquels vous ne connaissez pas l’auteur, 
concernant :
-Une atteinte aux biens (vols, dégradation, 
escroqueries...)
-Un fait discriminatoire (discrimination,  
diffamation, injure, provocation individuelle 
à la haine)
Cette démarche vise essentiellement à vous 
faire gagner du temps lors de votre présen-
tation à l’unité ou service choisi.

Vous trouverez d’autres contacts des 
services publics sur le site internet 
de la commune (folkling.fr), rubrique 
« liens utiles ».
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Passionnée de pâtisserie et plus 
particulièrement de biscuits depuis 
toujours, il m’a fallu attendre d’avoir
trente-cinq ans pour enfin sauter le pas 
et aller au bout de mon rêve, ouvrir ma 
micro entreprise : Les Petits Biscuits.

Chez moi, je saisis n’importe quel prétexte pour faire 
chauffer le four : confection de cookies pour le goûter, 
brioches pour les petits déjeuners et, en fin d'année, 
les biscuits de Noël parce que personne ne résiste aux 
traditionnels «Bredele». 

Pétrir, mélanger, saupoudrer, 
mesurer… Ces gestes me 
permettent d’exprimer ma 
créativité, mon envie de partager. 
Pâtisser me procure un sentiment 
de bien-être général. Ce qu’il y a 
de génial avec la confection des 
petits biscuits, c’est que je prends autant de plaisir à les 
faire que vous, à les déguster.

Je n’ai pas d’autre ambition que celle 
de proposer des biscuits artisanaux, 
faits avec passion et dont les matières 
premières de qualité sont issues d’un 
circuit local. 
Avec le soutien de la municipalité, j’ai 
eu la chance de participer au marché du 
terroir à Gaubiving et Folkling. 

Merci à ceux qui ont pris le temps de s’arrêter au 
stand des Petits Biscuits, qui ont goûté et apprécié les 
gourmandises proposées. 

Aux prochains marchés, montrez-vous curieux et 
gourmands car la gourmandise est le plus joli des 
défauts. La jeune artisane que je suis ne voit pas de 
plus belle récompense que vos retours positifs sur mes 
petites créations, gages du travail bien fait !

Elodie COLINET

ISABELLE BON
Conseillère en immobilier 

indépendante iad France
06.48.12.63.47
isabelle.bon@iadfrance.fr
Retrouvez moi également sur 
Facebook : Isabelle Bon

Mandataire indépendant en immobilier. Agent commercial de la 
SAS iad France immatriculé au RCAS de Sarreguemines sous le 
numéro 900823212 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de 
démarchage immobilier pour le compte de la société iad France SAS.

Après avoir occupé un poste de responsable dans 
l’hôtellerie durant 13 années en Allemagne et 
accompagné mon conjoint dans sa société de taxi (taxi 
Kostelac) depuis déjà 10 années, j’ai décidé de me 
lancer dans cette nouvelle aventure très intéressante 
qu’est l’immobilier et qui demande des compétences 
particulières  assurées à travers de nombreuses 
formations.

Que vous soyez en recherche d’un bien à acquérir, à 
louer ou d’un professionnel pour vous accompagner 
dans votre projet de vente je serai à votre disposition !
Conseillère de proximité sur la commune de Folkling et 
de ses environs, je saurai mettre mon professionnalisme, 
ma disponibilité et ma parfaite maîtrise du marché local 
à votre service.
Notre point fort : une synergie inter-conseillers au 
sein du groupe favorisant le travail en partage. Nous 
vérifions également la solvabilité des futurs acquéreurs. 
Les transactions sont encadrées et sécurisées.
La dématérialisation de l’agence via internet me permet 
une visibilité optimale de votre annonce sur un nombre 
important de portails, de sites immobiliers particuliers 
et professionnels, ce qui permet l’accès à un très large 
panel d’acquéreurs, d’avoir des honoraires adaptés et de 
pouvoir travailler à distance via la signature électronique 
: ce qui nous a permis de travailler durant toute cette 
période difficile liée au Covid.
En tant qu’indépendante je préfère privilégier un 
travail de qualité plutôt que de quantité et assurer un 
suivi personnalisé, chaleureux. Bénéficier de conseils 
avisés pour gagner toute votre confiance et votre 
recommandation!

Les avis de valeur sont offerts 
et les recommandations 
sont récompensées lors de 
la vente du bien.
Vous pouvez également me 
contacter pour rejoindre 
le groupe si vous avez un 
projet de changement 
professionnel.

Les nouveaux entrepreneurs
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DECHETS - RECYCLAGE
• Distribution des sacs MULTIFLUX.
 
Ne pas oublier de vous munir de 
votre carte du SYDEME.

Pour FOLKLING : Hall du gymnase
Le 7 juillet 2022 de 14h à 19h.

Pour GAUBIVING : Foyer de Gaubiving
Le 12 juilet 2022 de 9h à 12h30.

Attention : le stock en mairie est limité et nous ne 
pouvons que vous dépanner en cas de nécessité.  
La commune n’assure pas la dotation.
En cas d’empêchement ou d’absence lors des 
distributions,  vous pouvez : 
 - Céder votre carte à un tiers pour vous représenter
 - Vous rendre à un autre point de dotation dans 
une des communes de la CAFPF (liste et horaires sur le 
calendrier de l’Agglo).

• Déchetterie : 

- Vous avez droit à 52 passages gratuits par an.
- Des bornes à papier, carton, verre et textile sont 
disponibles à Folkling et Gaubiving.
- Récupération des pneus usagés (déjantés) : 
une collecte est organisée à la Communauté 
d’Agglomération dans la limite de 8 pneus par an par 
foyer les premiers mercredis du mois.

Depuis le 1er janvier dernier, les déchetteries de 
l’agglomération de Forbach changent leurs horaires.
Mais ce n’est pas tout ! Grande nouveauté, désormais, 
vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle 
déchetterie de l’agglomération, quel que soit votre lieu 
d’habitation, tant qu’il se trouve sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération.

Les dates à retenir - Infos pratiques
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Pour rappel, les déchetteries se situent à Behren-lès-
Forbach, Diebling, Forbach (Marienau), Rosbruck, 
Spicheren et Stiring-Wendel.

CHASSES 

La commune est divisée en trois lots de chasse.
La chasse est ouverte toute l’année. 

Les usagers sont tenus de rester sur les chemins et de 
garder leur animal sous surveillance. 
Les dates de battues (signalisation spécifique) sont 
annoncées sur le site internet de la commune ainsi que 
sur l’application PanneauPocket.

BOIS DE CHAUFFAGE

Les forêts de la commune sont gérées 
depuis quelques années par le Syndicat Forestier de 
DIEBLING.

Le secrétariat continue cependant à enregistrer vos 
inscriptions :
- Pour les fonds de coupe
- Pour le bois de chauffage en stère
L’agent du syndicat peut être joint au 06 24 31 67 45

LOCATIONS DES SALLES

3 salles communales sont proposées à la location :

- La salle des fêtes de Folkling, capacité 150 places 
assises
- La salle annexe du gymnase à Folkling, capacité 60 
places assises (uniquement réservée aux habitants de la 
commune)
- La salle de Gaubiving, capacité 80 places assises

Renseignements en mairie.



DECHETS

De nombreux dé-
chets envahissent 
nos villages.
Soyons respec-
tueux de notre en-
vironnement et notamment vigilant 
au devenir de nos masques qui fi-
nissent parfois malencontreusement 
sur nos trottoirs ou dans nos fossés.
N’hésitez pas à signaler toute dé-
charge sauvage en mairie.

ENTRETIEN ET 
DÉNEIGEMENT

Tout propriétaire, 
locataire ou autre a 
l’obligation de ba-
layer, nettoyer et 

débroussailler les abords de son im-
meuble chaque fois que nécessaire. 
Il est tenu de couper les branches 
de ses arbres et haies lorsqu’elles 
débordent sur le terrain voisin ou le 
domaine public. 
A défaut, sa responsabilité peut être 
engagée en cas d’accident.
En période hivernale, il convient 
de déblayer les trottoirs et surtout 
d’éviter d’évacuer la neige sur la 
route ou d’obstruer les avaloirs.
Comme vous avez pu le constater un 
effort important a été mis en place 
pour assurer la praticabilité des voi-
ries lors des chutes de neige.

NOS
COMPAGNONS
LES BÊTES
 
Lors de vos sor-
ties, vous devez 
tenir votre chien 
en laisse et veiller à ce qu’il ne fasse 
pas ses besoins sur les trottoirs, les 
places publiques, les espaces verts, 
les aires de jeux pour enfants…
L’article 213-2 du code rural précise 
qu’il est interdit de laisser divaguer 
les chiens et chats.
Concernant les chiens de 1ère et 

2ème catégorie, nous vous rappe-
lons que les propriétaires doivent 
être en possession d’un permis de 
détention pour leur compagnon.
Ces chiens doivent être muselés et 
tenus en laisse par une personne 
majeure.
Pour la propreté des villages et le 
bien être de tous, merci de ramas-
ser les DEJECTIONS de votre chien.

FEUX

Un arrêté préfec-
toral du 22 juillet 
2016 détermine 
désormais, de 
manière très  

réglementée, le brûlage des déchets 
verts et autres produits végétaux.
Hormis de rares exceptions visées 
dans ce texte tout feu est proscrit.
 

BUS SCOLAIRE

Depuis septembre 
2020 un nouvel ar-
rêt de bus est en 
service au Lange 
Felder.
Les règles de stationnement s’ap-
pliquent donc aux trois arrêts de bus 
(Gaubiving – Lange Felder et Folk-
ling, centre village) mais également 
à la sortie des écoles. Nous vous 
rappelons que le parking de l’école 
est désormais celui de la salle des 
fêtes de Folkling.

ENTRETIEN DES 
CIMETIERES 
Suite à la sup-
pression progres-
sive des produits 
phytosanitaires, 
les agents com-

munaux auront à charge l’entretien 
des allées principales dans les ci-
metières. Il est donc demandé aux 
citoyens de procéder à l’entretien 
autour de leur concession. 

BRUITS DE 
VOISINAGE

La tonte des  
pelouses et les 
travaux de brico-
lage sont tolérés 
exceptionnellement les dimanches 
et jours fériés de 10 heures à midi 
et à éviter en semaine de 12h à 14h 
et le soir.

STATIONNEMENT
DES VÉHICULES : 
UN RAPPEL

Les trottoirs sont 
réservés aux pié-
tons et le sta-

tionnement des véhicules garés de  
manière anarchique et gênante y est 
interdit, conformément à l’article  
R 417-10 1 du Code de la Route.
En cas de non respect, des verbali-
sations  pourront être dressées par 
la gendarmerie.

RECENSEMENT MILITAIRE
 
Le recensement est obligatoire pour 
tous les jeunes Français dans les  
3 mois qui suivent le 16ème anniver-
saire.
La mairie (ou le consulat), vous  
remettra alors une ATTESTATION 
DE RECENSEMENT à conserver 
précieusement. En effet, elle vous 
sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité  
publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire...).
Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription sur 
les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être élec-
teur sont remplies.

Citoyenneté
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Commémoration du 8 mai 1945

Selon le mot de Malraux : 
«un monde sans espoir est irrespirable».

Le 8 mai, la commune de Folkling – Gaubiving a célébré la victoire 
des forces alliées sur l’Allemagne nazie en 1945.

Devant le monument des « Tilleuls » à Folkling, une cérémonie a 
réuni, en petit comité compte tenu de la situation sanitaire, une 
délégation des Anciens combattants conduite par Jean BAARS :
Joseph FISCHER et Henri KUSTER ainsi qu’une délégation 
municipale composée de Monsieur le Maire, Bernard De FEYTER 
et de ses adjoints : Dominique MALINI, Antoine JAZBINSEK et 
Norbert PRODÖHL.
Cette délégation a ensuite effectué son traditionnel dépôt de 
gerbe à Gaubiving.
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Pour citer Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants : « La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, 
mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la 
reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. Hier comme 
aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation 
française se tient debout, résiliente et espérante. »

Cette commémoration est l’occasion de se souvenir qu’il faut 
rester unis et solidaires comme nos aînés l’ont été dans l’adversité 
surmontée et la liberté reconquise.



Commémoration du 11 novembre

La municipalité de Folkling- Gaubiving a invité la population 
place des Tilleuls pour la commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918, avec les enfants des écoles, toujours associés à 
la cérémonie. 
Avec leur directrice, Mme Pingot, ils étaient une fois de plus fidèles 
à ce rendez-vous orchestré par la municipalité et les Anciens 
Combattants. Les écoliers se sont relayés pour lire le message de 
l’Unac et chanter deux chants dont la Marseillaise.

La cérémonie a été une fois de plus rehaussée par la musique 
municipale de Morsbach, Evergreen Harmony. 
Elle a également été l’occasion de remettre à deux récipiendaires 
la Croix du combattant, Henri Kuster et Aloyse Klinger. 
Des dépôts de gerbe ont eu lieu au monument aux Morts de 
Folkling ainsi qu'à celui situé au cimetière de Gaubiving.
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Travaux / Voirie
Aménagement du quartier «Lange Felder»

Impasse de la Fontaine

La réalisation de l’impasse de la 
Fontaine s’est échelonnée de mars 
2021 à août 2021.

Ont été réalisés : 
 - Les travaux de viabilisation de l’ensemble des lots : réseaux divers : BT, TELECOM, AEP, ASSAINISSEMENT
 - La mise en œuvre et la mise en service d’une pompe de relevage des eaux usées, 
 - La structure de la voirie, le réseau d’éclairage public, le gravillonnage provisoire de la chaussée

Rue des Moissons / Rue de la Taille / Allée du Hünnenberg – première phase

Les travaux de finition de voirie se sont échelonnés de septembre 2021 à décembre 2021. 
Fin décembre 2021, la couche de roulement de la rue des Moissons a été réalisée avec les revêtements définitifs 
de la rue de la Taille : pavage sur trottoir, caniveau central, bétons bitumineux. Les espaces verts, attenants à ces 
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Rue de la 
Taille

Rue des  
Moissons



voies, restent à aménager. 
Les travaux d’aménagement du plateau ralentisseur, sécurisant le carrefour rue de la Taille / Allée du Hünnenberg 
/ rue de la Louvière, ont été engagés en décembre 2021 et seront achevés cette année lors des travaux de finition 
de voirie de l’allée du Hünnenberg. 
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Rue du Calvaire / rue de la Louvière

Depuis la mi-janvier 2022, l’entreprise KLEIN s’est afférée à réaliser les aménagements des voiries de la rue du 
Calvaire / rue de la Louvière : pose de bordures, réalisation d’un caniveau central de collecte des eaux pluviales, 
réalisation d’une liaison piétonne entre la rue de Gaubiving et la rue du Calvaire.

Allée du Hünnenberg

Rue du Calvaire

Rue de la Louvière - Travaux de voirie définitive en cours



Inauguration des travaux du centre-village à Folkling

Après quatre ans de travaux, le cœur du village, transformé, 
a été officiellement inauguré.

Les travaux de requalification du cœur de Folkling avaient 
débuté en 2017. Les chantiers de voiries, espaces verts, 
enfouissement des réseaux secs ont dû composer avec la 
crise sanitaire. L’inauguration officielle, jeudi 14 octobre, est 
venue concrétiser ce travail de longue haleine et sa belle 
réussite.

Quatre ans après leur lancement, les travaux de requalification 
du cœur de Folkling, enfin terminés, ont été officiellement 
inaugurés. «  Ce projet, porté et déjà bien engagé par 
l’équipe municipale précédente, nous a plongés, après les élections municipales, directement dans le vif du sujet », 
précise Bernard De Feyter.

Les travaux avaient pour but de rectifier un virage dangereux 
rue de l’Église, d’embellir le village, d’intervenir sur l’eau 
potable, l’assainissement collectif, le réseau pluvial et 
l’enfouissement des réseaux secs. La route y a également 
été sécurisée avec la création d’un plateau surélevé, une 
limitation de la zone à 30 km/h, la mise en place de deux 
priorités à droite. La circulation piétonne a été revue et les 
arrêts de bus sont désormais accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Le coût total des chantiers s’élève à 825 
007 € HT. 244 150 € de subventions ont été perçus (Amiter, 
Selem, Région Grand Est, Orange).

Lors des discours, les compliments ont fusé. Jean-Claude 
Hehn, président de la Communauté d’agglomération de 

Forbach, a félicité la municipalité «  pour cette belle réalisation qui aide à l’embellissement de nos villages. » Pour 
Élisabeth Haag, vice-présidente du Département «  ces travaux reflètent le dynamisme de la commune. L’argent 
public a été utilisé pour le bien-être et la sécurité de tous. » Alexandre Cassaro, conseiller régional, a salué l’action 
de la municipalité de Folkling : «  c’est une belle réussite. Le cadre de vie a été bien amélioré. »

Pour Jean-Marie Mizzon, sénateur et président de la Fédération des maires ruraux de Moselle, «  une inauguration 
est toujours un évènement heureux qui met un terme à une période longue. » La sénatrice Catherine Belrhiti a 
félicité les élus «  pour cette belle initiative. Bel exemple de mise en valeur du village. » Le député LREM Christophe 
Arend, a félicité la commune et a indiqué que ce n'était qu'une étape car d'autres projets étaient prévus pour 
rendre le village plus attractif.
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Retrait des chasses-roues rue Principale à Folkling.



Acquisition d’un nouveau camion

Acquisition d’un nouveau tracteur

Désherbage mécanique
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EQUIPEMENTS COMMUNAUX

• Acquisition d’un tracteur neuf Kubota M4063 auprès 
de Rudolph SARL (Diemeringen) pour un montant 
de 48 360 € TTC en remplacement du tracteur de 
marque New Holland cédé pour 15 960 € à la même 
société et acquisition d’une brosse de désherbage 
télécommandée (bras) pour 6 360 € TTC.

• Acquisition auprès de SCHILLER France (Bussy-
Saint-Georges) d’un défibrillateur pour la salle des 
fêtes pour 1 071 € HT + maintenance annuelle pour  
99 € HT/an (1re année offerte).

• Installation de sirènes aux issues de secours à la salle 
des fêtes et à la cantine par l’entreprise Scanella  
(Forbach) pour un montant de 4 160 € HT. Lors des 
locations des salles à Folkling, l’ouverture injustifiée 
des issues de secours entraîne des problèmes de  
sécurité et de tranquillité publique.

ECLAIRAGE PUBLIC –  
DISPOSITIF D’ECONOMIES D’ENERGIES

• En vue de la diminution de la consommation  
électrique parmi le parc de 9 armoires, 2 armoires  
nécessitent une réduction drastique de consommation  
(Site « Chapelle » et « Bleuet » à Gaubiving) : 2 coffrets 
VARILUM vont permettre d’en baisser la tension ;  
3 armoires nécessitent un suivi plus opération-
nel de la gestion (Site « Chapelle » et « Bleuet » à  
Gaubiving / « Eglise » à Folkling) : 3 EPNRJ vont per-
mettre une maintenance et des réglages adaptés à 
distance. Acquisition de 2 VARILUM et 3 EPNRJ au-
près de LORELEC (Morsbach) pour un montant de  
5 764.13 € HT + demande de subvention DETR/FSIL 
2021. 

• Enveloppe de travaux : 258 785 € HT. Installation 
d’une chaudière biomasse automatisée granulés (en 
remplacement de la chaudière fioul) et son système 
de régulation (estimée à 139 133 € HT) ; Isolation 
de la toiture du gymnase (estimée à 115 284 € HT) ; 
Chauffe-eau du gymnase (estimé à 4 368 € HT).

• Etude de faisabilité chaudière biomasse à granulés 
conforme au cahier des charges du Climaxion région 
Grand Est «bois énergie» Epure Ingenierie à Metz  
(pour 13 440 € HT) ; Diagnostic énergétique de 
l’ensemble du site conforme au cahier des charges 
du Climaxion région Grand Est «diagnostic éner-
gétique pour les bâtiments des collectivités et 
des associations» Epure Ingenierie à Metz (pour  
2 600 € HT). Demandes de subventions DETR – DSIL 
plan de relance 2021 pour l’ensemble du programme, 
Climaxion région Grand Est «Bois énergie» pour la 
chaudière biomasse et l’étude de faisabilité associée, 
Climaxion région Grand Est «diagnostic énergétique 
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pour les bâtiments des collectivités et des associa-
tions» pour le diagnostic énergétique global. 

• Une subvention DSIL PLAN DE RELANCE 2021 de  
50 % nous a été accordée.

• Un audit de l’éclairage public et proposer des marges 
de manœuvre pour en diminuer la consommation a 
été demandé à l’entreprise Lorelec.
Depuis l’été 2021, des horloges astronomiques 
équipent 3 armoires électriques qui permettent un 
suivi plus opérationnel de la gestion, une mainte-
nance et des réglages adaptés à distance. Il s’agit de 
parachever l’équipement en EPNRJ. Acquisition de  
6 EPNRJ (2 pour Gaubiving et 4 pour Folkling) au-
près de Lorelec (Morsbach) pour un montant de  
4 505 € HT. Demande de subvention DETR/FSIL 2022 
est faite.

• Travaux d’électricité Scanella (Forbach) pour l’ali-
mentation du marché du terroir au foyer de 
Gaubiving 1 790 € HT : Remise en état du col-
lecteur actuel et salle des fêtes de Folkling  
2 049 € HT : Chariot de 6 prises branchées à l’exté-
rieur de la chaufferie (prise indépendante).

• Rénovation énergétique du complexe gymnase/salle 
des fêtes. Le diagnostic énergétique de l’ensemble 
du site est confié à Moselle Agence Technique pour 
800 € HT.

• Installation d’ampoules LED au groupe scolaire 
de Folkling pour un montant estimé à 6 673 € HT  
(maternelle) 3 224 € HT (primaire) par Scanella  
(Forbach). Demande d’une subvention DETR/DSIL 
2022.

• En raison des coûts élevés d’électricité constatés 
sur le site «Maternelle PIROUETTE» chauffé par une 
pompe à chaleur avec des problèmes de régulation, 
un nouveau régulateur a été installé.

• Rénovation énergétique du complexe gymnase/salle 
des fêtes : 

Enveloppe de travaux 460 964.12 € HT : 
Isolation des murs extérieurs et du bardage  
(232 524 € HT)
Changement des menuiseries extérieures  
(168 235.17 € HT)
Optimisation du réseau secondaire de chauffage 
( 34 440 € HT)
Climatisation réversible salle des fêtes/salle annexe  
(25 764.95 € HT).
Etudes et suivi de projet  27 249.34 € HT : 
Etude sommaire Isolation/menuiseries APB DE-
LAMUTCHE(Harprich) 1 200 € HT
Etude détaillée et suivi Isolation/menuiseries APB 
DELAMUTCHE(Harprich) 26 049.34 € HT.
Demandes de subventions : 
Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et 
massif des Vosges 2014-2020, Grand Est REACT-
EU 3 Transition énergétique» pour l’ensemble de 
cette opération.

Au fil du conseil municipal



VOIRIES 

• Enlèvement des chasse-roues, pose de bordures et 
reprise de voirie du 6 au 10 rue principale à Folkling 
pour un montant de 9 374.50 € HT.

• Déplacement du panneau agglomération Gaubiving 
au lotissement « Bel Air » à l’entrée du lotissement en 
venant de Behren. 

• Carrefour Chapelle/rue de Tenteling à Gaubiving : 
coulée d’eau de provenance inconnue. Drainage des 
eaux par l’entreprise KLEIN TP (3 930 € HT).

• Ilot rue principale/ église et avaloirs 8 566 € HT : 
mesure de sécurité portant sur la réduction de l’ilot 
au carrefour direction Théding en provenance de la 
rue de l’Eglise. Ce problème se pose tout particuliè-
rement pour les bus et camions. Travaux réalisés par 
Klein TP ( Diebling).

• Ruissellement Langefelder 910 € HT : les eaux issues 
des voiries tranches 1 et 2 (69 parcelles) coulent vers 
la rue de Gaubiving et charrient des gravats sur le 
trottoir et le caniveau. Il s’agit de canaliser ces eaux 
vers un avaloir situé au niveau du calvaire.

• Terrassement au cimetière de Gaubiving 306 € HT : 
il s’agit de créer une plateforme en pavés (récupéra-
tion) par les ouvriers communaux à droite de l’entrée 
du cimetière au niveau du robinet (anciennement 
terre battue).

• Tampon rue des Ecoles 170 € HT : Défectueux,  
remise en état.

• Remise en état de certaines voies pour en permettre 
l’accès piéton. M. Pascal Nantern, agriculteur de 
Gaubiving s’est équipé d’une épareuse lui permet-
tant de mener à bien cette prestation, à un coût 
efficacité meilleur que la réalisation en régie par la 
commune elle-même. A ce jour, la durée de remise 
en état initiale a été estimée à 50 heures pour un prix 
fixé à 60 €/heure.

 
BATIMENTS PUBLICS

• Signature d’une convention d’assistance technique 
avec la MATEC (Moselle Agence Technique) pour 
l’étude comparative des modes de chauffage du 
complexe gymnase/salle des fêtes/salle annexe (for-
fait de 1 450.€ HT).

• Demande d’étude d’aménagement du site situé  
5 rue de l’église au CAUE DE LA Moselle pour l’ana-
lyse urbaine et le conseil architectural (1 200 € TTC) 
et à la MATEC pour les estimations et le cadrage fi-
nancier (300 € HT).

• Installation d’une alarme incendie de type 3 au 
gymnase par SIVIHE (Léning) pour un montant de 4 
875.55 € HT. Les subventions suivantes ont été ac-
cordées : DETR de 50 %, soit 2 437 € ; Fonds In-

terministériel de Prévention de la Délinquance  
«Sécurisation des écoles» – FIPD : (728 €). 

• Location de la salle des fêtes à l’Association 
SMILINESS (Morsbach) pour 1 an à partir du  
1er septembre 2021 sur 44 semaines, du lundi au 
mercredi de 18 h à 21 h avec mise à disposition de la 
salle, d’un local de stockage et des sanitaires, l’entre-
tien étant à la charge de la commune pour un mon-
tant de 4 500 €/an.

• Cession partielle du 5 rue de l’Eglise à Folkling à  
M. Patrick Scanella qui a fait une proposition de 
rachat partiel du site (bâti + une partie à l’arrière 
pour un parking) soit une surface approximative de  
4 ares pour un montant de 25 000 €. Il s’agira de créer  
5 logements pour un investissement locatif privé. 

• Salle des fêtes : équipement d’une alarme incendie 
de type 3 par SIVIHE (Léning) pour un montant de 
4 650.55 € HT. Demande de subvention DETR/DSIL 
2022 est faite.

• Les plans intérieurs de l’école «Le Marronnier» ne 
sont pas à jour. La prestation a été confiée pour 900 € 
au bureau APB – DELAMUTCHE (Harprich).

• Eglise de Folkling : en raison de remontées capil-
laires, installation d’un procédé électronique dit 
EVO, qui se présente sous la forme d’un boitier élec-
tromagnétique qui stoppe le phénomène physique 
de la remontée capillaire, action à long terme et 
définitive. Acquisition de ce boîtier pour l’assèche-
ment des murs et sols de l’Eglise par Peintures Kling 
(Guessling-Hemering) pour 8 900 € HT + demande de 
subvention DETR/FSIL 2022.1.26.

 

RESEAU ELECTRIQUE

• Projet d’aménagement d’un hangar agricole situé au 
bout de la rue des Parcs à Gaubiving par Sébastien 
Muller sur la section 43, parcelles 34 et 36, au lieu-
dit Heckenmayer. Financement des travaux d’exten-
sion de réseau électrique Enedis sur une distance de  
125 mètres pour un montant de 7 169.40 € HT. Une 
ligne souterraine de 400 volts a été réalisée avec 
passage au niveau de la rue des Parcs (section 21  
parcelle 138 et section 43 parcelle 38).

 
AFFAIRES RURALES - ENVIRONNEMENT

• Mise en place d’un marché local bimensuel de cir-
cuits courts appelé « Marché du Terroir de Folkling- 
Gaubiving » sur le parking de la salle des Fêtes de 
Folkling de 8h30 à 12h30 les 3e samedi du mois et 
sur le parking de la Chapelle de Gaubiving de 8h30 
à 12h30 les 1er samedi du mois. La redevance d’Au-
torisation d’Occupation Temporaire (droit de place) 
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pour chaque samedi est fixée par emplacement à 1 €.
• Poursuite de l’opération «Maisons Fleuries» avec la 

participation d’un jury composé de conseillers mu-
nicipaux de Morsbach. Un lot d’une valeur de 100 € 
sera remis à chaque lauréat.

• Le syndicat forestier a procédé à l’abattage de  
500 m3 d’épicéas dans la forêt du Herapel et replan-
tera à moyen terme un mélange de semences en lieu 
et place. Les bénéfices du syndicat sont répercutés 
aux 183 millièmes.

• Lancement d’un appel d’offres (marché à procédure 
adaptée) pour procéder à la réalisation des travaux 
d’équipements publics de la zone 1AU - LANGE  
FELDER - tranche n°4 - voiries définitives.  
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie les 
07/05/2021 (ouverture des plis) et 21/05/2021 (ana-
lyse des offres après négociation). Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité 
d’accepter l’offre la mieux disante proposée par l’en-
treprise Guy Klein TP (Diebling)pour un montant de 
417 239,92 € HT et 91 066,12 € HT pour les options. 
La commune sollicite le fonds de concours aux inves-
tissements de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach Porte de France pour la totalité de l’enve-
loppe communale du mandat soit 100 000 €.

• Compte tenu de la recrudescence des dépôts sau-
vages sur les routes et dans les bacs communaux qui 
génèrent des coûts d’enlèvement et de traitement, 
décision a été prise de sanctionner : les bacs com-
munaux sont équipés de serrures et une amende ad-
ministrative aux contrevenants identifiés comme au-
teurs de ces incivilités sera appliquée aux montants 
suivants : Dépôt de sacs OMR ou tri dans les bacs et/
ou corbeilles communaux 70 € ; Dépôts sauvages de 
déchets ou encombrants sur la voie publique ou dans 
la forêt 500 € ; Dépôts sauvages de type industriel 
sur la voie publique ou dans la forêt 1 500 €.

• La demande ADAP (Agenda d’accessibilité pro-
grammée) a été déposée le 22 septembre 2016 
et acceptée le 17 février 2017 avec une durée de  
3 ans soit jusqu’au 17 février 2020. Or, le patrimoine 
communal contenant des ERP du 1er GROUPE  
(3e et 4e catégories), une modification de la demande 
initiale permettrait d’obtenir une durée totale de  
6 années, soit une mise en conformité pour 2023 de 
tous les ERP. Il a été décidé de modifier la durée ini-
tiale de l’Agenda d’Accessibilité Programmée accep-
tée le 17 février 2017 (N° 05722216A0001) pour la 
faire porter à 6 ans.

• Inauguration du centre du village le jeudi 14 octobre 
à 17h en présence des acteurs (élus, financeurs,  
entreprises).

• Repas des anciens le 5 décembre 2021 à midi avec 
date d’âge d'éligibilité 67 ans en 2021, animation 
JACKY Mélodie, traiteur GAIER de Holving.

• Motion de soutien pour l’avenir du régime minier. En 

raison des orientations annoncées par le gouverne-
ment concernant le devenir du réseau de santé Filieris 
CANSSM, la commune a signé la motion que soient 
garantis le régime de sécurité sociale minière, son 
unicité, la consolidation de l’offre de santé FILIERIS 
sur notre territoire et de la CANSSM avec ses emplois 
ainsi que les financements solidaires indispensables 
pour assurer leur pérennité et leur développement.

• Permis d’aménager lieu-dit «Hirschwiese» - accès du  
6 décembre 1944. L’accès des terrains privés situés 
en section 3 des parcelles 258, 261, 263, 264, 265 et 
280 en zone UB n’est possible actuellement que via 
la rue principale et que pour le lot 3 desservi directe-
ment par cette rue . Les 2 lots restants nécessitent un 
accord de la commune pour un accès via le parking 
salle annexe/gymnase avec une servitude de passage 
pour le lot du milieu (lot2). Cet accès a été autorisé 
par délibération du 17/09/2020.

• La commune a procédé en 2021 à la vente de son 
dernier terrain sur le quartier «Langefelder». Les  
13 lots représentant 86.65 ares ont été vendus  
9 000 € de l’are, soit un prix de vente total de  
779 850 €.

• Achat de nouvelles illuminations de Noël : barrière 
centre village à Folkling et achat pour le site pignon 
de la Chapelle de Gaubiving pour 700 €.

• Concours illuminations de Noël : en partenariat avec 
le groupe scolaire de Folkling, qui en sera le Jury, 
un concours des maisons illuminées a été organisé. 
Comme pour les maisons fleuries, des prix seront 
attribués, en l’occurrence 1 pour Folkling et 1 pour 
Gaubiving (50 €).

•  Cession partielle du site du 5 rue de l’Eglise à  
Folkling conformément au Procès-Verbal d’Arpen-
tage du 14 décembre 2021 (Cabinet Guelle Fuchs) 
au tarif de 25 000 € + tous frais à charge dont l’indivi-
dualisation parcellaire nécessaire. Une réserve de ga-
ranties suffisantes est toutefois laissée portant sur La 
sécurisation du mur mitoyen entre le 3 et le 5 rue de 
l’Eglise et la conformité du projet tel que présenté.

• Projection du film «Evacuation de 300 000 Mosellans 
1939/1940» : attache du Département de la Moselle 
pour obtenir et diffuser au public communal ce film 
au titre de la mémoire historique qui y est retracée. 
L’idéal serait de clore une telle projection par des té-
moignages.

• Reconnaissance de catastrophe naturelle en date du 
14 décembre 2021 s’agissant des intempéries du sa-
medi 21 août 2021.

 SUBVENTIONS

• Syndicat des arboriculteurs. En raison de l’acquisition 
par l’Association d’un broyeur à végétaux thermique 
aux fins de traitement des branchages issus de la 



taille des arbres fruitiers, une subvention exception-
nelle de 500 € a été accordée ainsi qu’une subven-
tion de fonctionnement de 300 €. Cet équipement 
pourra être mis à disposition des services techniques 
communaux en cas de besoin.

• Cercle Saint Eloi - Basketball Folkling. Une subven-
tion de 5 000 € a été accordée. 

•  Apiculteurs de Forbach et environs 300 €.

RESSOURCES HUMAINES

• Création de 4 emplois non-titulaires saisonniers au 
grade d’adjoints techniques 1er échelon pour des 
contrats de 15 jours de juillet à août 2021 d’une  
durée hebdomadaire de 35 heures, sur la base d’un 
demi-Smic.

• Création d’un emploi non titulaire via le dispositif du 
parcours emploi compétences de 26 heures hebdo-
madaires à compter du 1er septembre 2021 pour 
une durée de 12 mois rémunéré au SMIC.

• Création d’un emploi non titulaire via le dispositif du 
parcours emploi compétences de 35 heures hebdo-
madaires à compter du 9 octobre 2021 pour une du-
rée de 12 mois rémunéré au SMIC. 

• Création de deux emplois de non-titulaires sai-
sonniers au grade d’adjoints techniques 1er 
échelon pour des contrats de 2 mois dès août 
2021 d’une durée hebdomadaire de 35 heures ; 
solliciter le soutien financier du Conseil Départemen-
tal de la Moselle dans le cadre du dispositif «400 jobs 
d’été» édition 2021.

• Stagiaire EPLEFPA de Courcelles-Chaussy : Cap Jar-
dinier Paysagiste du 2 novembre au 3 décembre 
2021.

• A l’occasion des fêtes de fin d’année, une gratifica-
tion au personnel communal, sous forme de chèques 
cadeaux a été faite auprès de la Poste de Forbach 
pour un total de 1 320 €, frais de gestion en sus. Sont 
concernés en date du 1er décembre 2021, les em-
plois permanents et contractuels (120 €/agent).

• À compter du 1er janvier 2022, le décompte du 
temps de travail des agents publics est réalisé sur la 
base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 
heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être effectuées.

• Journée de solidarité : lundi de Pentecôte.
• Personnel : effectif permanent au 30 août : 9 personnes. 

Suppression d’un poste d’adjoint technique (28 h) au  
30 août 2021 suite à mutation externe et après avis 
favorable du Comité Technique du 10 décembre 
2021.

 

INTERNET - INFORMATIQUE

• Contractualisation avec FIBRAGGLO (For-
bach) pour l’installation et l’abonne-
ment à la fibre : Mairie Contrat IRIS IP  
48 €/mois (95 € installation) - Groupe scolaire : 
Contrat IRIS 36 €/mois (95 € installation).

• Un logiciel de gestion de salle a été acquis auprès 
de 3D OUEST pour 1 680 € de licence et 252 € de 
maintenance annuelle.

• La commune est inscrite dans les dispositifs Plan de 
relance socle numérique (Education Nationale) et FU-
SAE (Département de la Moselle) visant à équiper au 
mieux en matière numérique l’école élémentaire par 
du matériel informatique neuf (ordinateur portable, 
Ipad, protections....).

ELECTIONS 2021 - 2022

• Elections départementales et régionales : les 20 et 
27 juin 2021.

• Elections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022.
• Elections législatives : les 12 et 19 juin 2022.

 
VIE SCOLAIRE

• Le transport scolaire des élèves de Gaubiving est as-
suré par Forbus, l’accompagnement étant effectué 
par un membre du personnel communal avec gratui-
té de transport scolaire des élèves de maternelle et 
élémentaire de Gaubiving et du lieudit intermédiaire 
«Langefelder Folkling» vers le groupe scolaire de 
Folkling, au tarif journalier les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 66 € TTC (1 AR/jour matin et soir).

• Un travail conjoint municipalité/direction du groupe 
scolaire a été mené afin de répondre à un appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles élé-
mentaires. En date du 21 juin 2021, les services de 
l’Education Nationale ont retenu le projet de la com-
mune avec une subvention prévisionnelle de 70 % sur 
le volet équipement et 50 % sur le volet services et 
ressources numériques.

• Suite à la réunion de bilan de juin avec l’ OPAL, il a 
été acté que le service périscolaire du soir prendra fin 
à 18h15 (au lieu de 18h30) dès la rentrée 2021/2022.

• Signature de la convention avec l’OPAL (Strasbourg) 
pour la mise en œuvre du service d’accueil périsco-
laire du 01/01/2022 au 31/12/2022.
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Ecoles et Périscolaire

Petite rétrospective de l’année 2021 
à l’école Le Marronnier

Durant les années 2020 et 2021, la situation sanitaire a contraint l’école 
à modifier certains projets prévus. 
Néanmoins l’équipe enseignante a essayé de fabriquer de beaux souve-
nirs pour les élèves de la commune.

Au mois de janvier 2021, notre village s’est retrouvé sous une épaisse 
couche de neige et les classes ont profité d’un bel après-midi.
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En février 2021, les élèves ont fêté le carnaval à 
l’école. Des supers héros, princesses, licornes… ont 
envahi toutes les classes pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.

Jeudi 18 mars, les élèves du CE1 au CM2 ont partici-
pé au concours Kangourou des mathématiques, tous 
les participants ont été récompensés. 

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’école a choisi comme thème annuel les couleurs et avec un total de 98 élèves, 
l’effectif de l’école s’établit comme suit :
PS/MS : 21 élèves dans la classe de Mme Magali BIRKHOLZ, avec l’aide précieuse de Mme Virginie Schütz (Atsem).
GS/CP : 26 élèves dans la classe de Mme Christel POINSIGNON, avec l’aide précieuse de Mme Pierrette De Feyter 
(Atsem).
CE1/CM1 : 23 élèves dans la classe de Mme Alexia MAIRE.
CE2/CM2 : 28 élèves dans la classe de Mme Estelle PINGOT, directrice, et de Mme Natacha PERRIN, complément 
de direction, avec l’aide précieuse de Mme Suzanne HANNESSE (AESH).
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Jeudi 1er avril, les élèves de maternelle et CP ont visité la ferme de Petit - Tenquin. Une magnifique sortie sous le 
soleil à la découverte du travail des agriculteurs et des animaux.

Durant le mois de mai, les élèves de CM1 et CM2 ont 
bénéficié d’une formation sur les gestes qui sauvent 
grâce à l’intervention de M. Zimmer, pompier et pa-
rent d’élève. Nous le remercions encore pour la quali-
té de ses explications et pour sa disponibilité. 

Vendredi 11 juin, les élèves du CE1 au CM2 ont  
réalisé une sortie au Fort Pélissier de Bainville-sur- 
Madon. Les élèves ont réalisé un parcours  
d’accro-pierre et une mission aventure (défis, 
énigmes…). Les élèves se sont surpassés dans un bel 
esprit de coopération.



Lundi 21 juin, les élèves de CM1/CM2 ont visité le mémorial de la seconde guerre mondiale de Schirmeck qui 
retrace les évènements douloureux de cette période historique. Ils ont aussi participé à un grand jeu collectif sur le 
thème de la construction européenne.

Jeudi 1er juillet 2021, dans la salle des fêtes, les élèves de CM1 et CM2 ont présenté une pièce de théâtre « Le 
long voyage du pingouin vers la jungle », issu du roman de Nordmann. A l’issue de la représentation, monsieur le 
Maire a remis un recueil des fables de Jean de La Fontaine aux élèves de CM2 qui quittent le groupe scolaire pour 
entrer au collège.

Le Bibus transfrontalier est venu à plusieurs reprises 
au sein du village pour offrir une animation en alle-
mand aux élèves de la GS au CM2.

L’équipe pédagogique a mis en place un projet sur 
le développement durable et des éco-délégués, élus 
par les élèves des différentes classes, ont présenté un 
programme d’initiatives pour la commune. 
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Au mois d’octobre, les différentes classes de l’école ont participé à la semaine du goût sur le thème des couleurs. 
Les élèves ont dégusté des aliments colorés et se sont habillés de la couleur du jour.

Le 6 décembre, avec la participation de l’Association 
des parents d’élèves, le Saint Nicolas est passé dans 
toutes les classes pour offrir un petit chocolat aux  
enfants.

Et un petit livre a été trouvé sous le sapin le dernier 
jour d’école de 2021 !
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Accueil Périscolaire 
« Cap’ Aventure »

Horaires d’accueil

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
07h30 - 08h30
12h00 - 13h30
16h00 - 18h15

Pour contacter l’équipe d’animation 

Tél. : 03 87 84 59 02
Portable : 07 82 61 22 77

Mail : cap-aventure@opal57.org

Le périscolaire aussi a 
son roi et sa reine

Glissade avec des sacs de tri

De janvier à mai 2021
Les enfants, sous la direction de Justine Schutz, Julia, Tania, Pierrette et Virginie, se sont transformés en petits re-
porters et  ont tenu un « journal » dans lequel ils ont rédigé des articles  sur les projets d’animations en cours et les 
moments festifs ainsi que de petites interviews…
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Fabrication de tendres bricolages 
pour la Saint Valentin

Concours de dessin  
sur le thème des animaux

Concours de dessin sur le thème des 
animaux

Perles à repasser

Place aux artistes
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Les activités du périscolaire et de la pause méridienne ont repris à la rentrée de septembre avec une nouvelle 
équipe. Laetitia et Catherine proposent à nos enfants de nombreuses activités en lien avec la saison.

Ils ont ainsi réalisé de nombreux ateliers créatifs et de cuisine.

Une fête d’Halloween a été organisée. Mickey est venu rendre visite aux enfants et le plus beau costume a été 
récompensé.
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Après avoir pris un bon goûter les grands peuvent faire leurs devoirs en s’entraidant pendant que les plus petits 
jouent aux jeux de société, à la dînette et font du coloriage.

Un tableau récompensant le comportement et l’autonomie des élèves à la cantine a été mis en place. De nombreux 
jeux leur sont proposés pour les occuper avant la reprise des cours.



Un diaporama, avec de nombreuses photos montrant les enfants en activité et leurs diverses productions, a été 
réalisé pour les parents.

Pour Noël les élèves ont confectionné une cheminée, des couronnes, des calendriers de l’Avent et décoré la salle.
Un concours de chants de Noël a été organisé et l’ensemble des participants ont été récompensés.
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Une nouvelle année blanche... 
Avec la pandémie, les années se suivent et malheureusement se ressemblent.

Pourtant le club n’avait pas eu autant de licenciés depuis plus de 20 ans. Pour la première fois depuis le début des 
années 2000, le nombre total de licenciés a franchi la barre symbolique des 200.

Nous accomplissons l’exploit d’augmenter encore le nombre de licenciés par rapport à 2020 (+9).

Ces 200 licenciés se sont répartis en 12 équipes, une de plus qu’en 2020.

D’un point de vue sportif :

Et malgré tous ces chiffres élogieux, le nombre total de matchs disputés par l’ensemble des équipes se monte à… 
23 soit à peine 10% du nombre habituel de rencontres disputées dans une saison (environ 225 matchs en moyenne 
dans une saison pleine).

Puisqu’il serait incongru de faire un bilan des équipes avec une moyenne de 2 matchs disputés, le seul bilan qu’on 
peut dresser est un ratio de victoires / défaites, légèrement à l’avantage des victoires, à savoir 13 matchs gagnés 
pour 10 perdus.

La vie du club : 

Challenge Benjamins

Le 29 mai Maël Hager a représenté le club en finale départemen-
tale du challenge benjamins, compétition individuelle organisée au 
niveau national. 

Il a fait forte impression avec ses 63 points et surtout un record sur 
l'épreuve « Sandrine Gruda » (32 points), 

Il a ensuite remis ça le 9 Juin en remportant les finales régionales 
avec 57 points. 

Il a représenté la Lorraine au challenge national le 19 juin à Noisy-
le-Grand.

Il est le 3e du club à atteindre ce niveau de compétition après son 
cousin Florian et son petit cousin Jérémy Fischer. Qui a dit que le 
basket n’était pas dans les gènes ?

Finalement Maël Hager termine 12e avec 49 points à la finale nationale.

Cercle Saint Eloi Folkling

Associations
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Panier d’or

Le 3 juillet à Uckange se tenaient les finales du Panier d'or. Les 20 meilleurs filles et garçons de chaque catégorie 
s’affrontaient en U11 et U13.
Nous avions 3 qualifiés pour ces finales :

• en U11 filles Emma, Très belle 10ème place pour Emma qui fait une belle performance avec tout juste une petite 
année écourtée de basket

• en U 11 garçons Léo terminé 19ème, dommage pour lui qui avait terminé 1er à la finale de secteur à Longeville.

• en U13 garçons Maël doit se dire qu’il est vraiment maudit : il monte sur le podium à la 3ème place avec  
89 points alors que les 2 premiers sont à 90 points !

Distinctions

L’Assemblée Générale du Comité de Moselle 
de Basket Ball a eu lieu cette année au COSEC 
de Longeville-lès-Saint-Avold en présence du 
président de la fédération Jean-Pierre Siutat 
qui était de passage dans la région pour l’euro  
basket féminin. 

La Coopération Territoriale de Clubs entre  
Behren et Folkling a bien été représen-
tée puisqu’il a remis la médaille d’argent du  
Comité à Werner Steffen, Jean Bernard et  
Frédéric Guyot et la médaille d’or de la  
fédération à Djamel Kaced.

 



PARRAINS ET STAGIAIRES

Le 19 septembre 2021 un repas de fin de session a été organisé avec les parrains du Rucher école et les stagiaires  
des formations 2020 et 2021.

Une trentaine de personnes étaient présentes pour partager ce moment de convivialité.

Les entreprises ayant parrainé les ruches en 2020 et 2021 ont reçu leur certificat de parrainage, et des pots de miel 
au logo de leur société. 

Parrains :
2020  -BT&C-PE – DORKELL Chauffage – ABYSS PROPRETE – COLLEGE SAINTE CHRETIENNE – AIRBEE
2021  - ABYSS PROPRETE – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE France – DORKELL 
Chauffage – GEDIMAT BATI COLLMANN – Pâtisserie GUILLAUME S  - TRI d’UNION.

Les stagiaires présents ont également reçu leur diplôme et une clé USB contenant un condensé des cours et les 
vidéos des cours pratiques réalisées pendant le confinement.

Les invités ont partagé un repas autour d’un jambon broche et saumon, café gâteau pour clôturer la session 2020 
et 2021.  

Les personnes souhaitant s’initier à l’apiculture peuvent dès à présent s’inscrire à la formation 2022. 
Chez M. Dominique Gehring tel 03 87 87 33 53 ou chez M. Patrick Robert tel 07 66 06 67 02.
rucher.ecole.forbach57@gmail.com
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Repas de fin de session du Rucher 
Ecole



 SITUATION DE L’ANNEE APICOLE 2021

Les conditions climatiques ont été défavorables cette année pour la production de miel, une succession d’épisodes 
de gel, de températures insuffisantes, de pluie ont perturbé les floraisons. 

Les colonies se sont développées tardivement en raison du manque de nectar des espèces florales, les abeilles ont 
dû recevoir  de la nourriture pour éviter qu’elles ne périssent.

Nous subissons les effets des changements climatiques, périodes sèches ou pluvieuses avec gel tardif en mars et 
avril. Cela perturbe la ponte et donc le développement des colonies, de nombreuses butineuses ne regagnent pas 
la ruche en raison du froid. 

Gel des acacias pour la seconde fois dans cette décennie,  froid pendant la floraison du colza et des arbres fruitiers, 
cette période est cruciale pour le développement de la colonie.
 
Les miellées de tilleul et châtaigne n’ont pas été abondantes non plus beaucoup d’apiculteurs ayant transhumé 
leurs ruches sur les zones de production. 

Nous espérons une année meilleure pour 2022 pour la sauvegarde de cet insecte qui est indispensable pour la 
pollinisation.
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Forts de 84 membres, dont 26 dans la section gym/danse, l’association malgré les différents confinements à partir 
du 17 mars 2020 n’est pas restée inactive. 

Dès le début Avril elle a fourni à tous des masques, distribué des documents de la Fédération sur le thème du 
«Comment continuer à se maintenir en forme»

• Faire du covoiturage pour les courses 
• Prise de rendez-vous pour la vaccination
• Déplacements en petits groupes pour les injections 
• Participation aux différentes Ag + marche 
• Maisons fleuries avec le Basket –Service Buffet. 
• Marché des saveurs 

2020 
12/01  Concert Nouvel An Harmonie Municipale (14 personnes) 
02/02  Repas Goulasch
17/03  Confinement 
06/05  Reprise Seniors 
09/05  Reprise Gym
09/06  Olympiades Fédé à Folschviller (8 personnes)
04/09  Repas sanglier 
06/10  Atelier mémoire
09/10  Fédération « Journée découverte musée de la Faïencerie et Moulins de la Blies »
20/10  AG Fédération à Solgne  (4 personnes)
24/10  Reprise de la Gym 
27/10  Repas 

2021 
Avril  Sanglier 
Mai  Fin de l’atelier mémoire après interruption Covid 
Août  Reprise activités bi-mensuelles des séniors 
21/08  Enfants du Charbon 
08/09  Sortie Molsheim / Soultz (15 personnes)
21/09  Open Moselle (14 personnes)
30/10  1000 Choristes.. Soudain nous sommes partis
07/12  Kirrwiller (11 personnes)

Club Détente Loisirs 

CLUB DE RENCONTRES - DÉTENTE LOISIRS - FOLKLING-GAUBIVING
8 Roule de Forbach 57500 FOLKLING
Tèl. 03 87 88 24 69
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Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que féliciter celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien, qui 
nous aident à lutter contre la solitude de membres anciens. 

Être à leur écoute et les soutenir, telles sont nos valeurs.
 
L’association a perdu des membres : 
Décès, Maison de retraite, vieillir, le syndrome de la caverne, c’est-à-dire la peur de sortir, de devoir reprendre une 
vie ordinaire ainsi que les liens sociaux. 

Ce pourquoi nous demandons à ce que nos jeunes nous rejoignent. Le dynamisme et la volonté de participation qui 
nous animent nous montrent qu’il ne s’agit pas d’un problème d’âge.  



Syndicat des arboriculteurs

Compte tenu de la situation sanitaire nous n‘avons pu organiser ni l’assemblée générale ni le vide grenier  
traditionnel.
Nous espérons pouvoir les organiser en 2022.

Informations des formations organisées au niveau départemental :
• 26 février 2022 formation à la distillation 1er niveau à Bliesbruck.
• 9 juillet 2022 congrès annuel à Petite-Rosselle
• 5 novembre 2022 formation à la distillation 2e niveau à Roth.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du président.

Composition du comité : 
Président : Norbert Wissen, Vice-président : Fabien Meyer ; 
Trésorier : Jean-Claude Houllé ; 2e trésorier : Camille Egloff ; 
Secrétaire : Hubert Schwartz ; 2e secrétaire : Sylvain Ulrich ; 
Assesseurs : Simon Siebert ; Albert Egloff ; Patrick Brach ; Frédéric Biache.

Organisation de la vente de primevères au profit 
de la Ligue contre le cancer.

L’opération sera reconduite en 2022
Si  possible en fonction de la situation sanitaire.

Le syndicat  a investi avec l’aide de la commune 
dans un broyeur à végétaux thermique pour les 
conditions de location, se mettre en rapport avec 
le président.
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Communion 2021 : Retour à Folkling

Le Covid n'a pas eu que des inconvénients. La commu-
nion a pu avoir lieu à nouveau en l'église St-Eloi pour 
neuf filles et garçons, le 1er mai 2021. Ceux-ci ont re-
joint leurs camarades qui ont reçu le sacrement en sep-
tembre 2020 à Morsbach.

Travaux : Petite pause

Pas de gros travaux en 2021, année d'expectative en rai-
son des incertitudes sanitaires notamment. Les gouttières 
de l'église ont cependant été nettoyées et les cloches 
sont à nouveau toutes fonctionnelles. Une réflexion est  
menée avec la Commune sur les peintures intérieures 
des églises : humidité et salpêtre rongent les murs à 
Folkling, et la suie du chauffage a terni toute la chapelle 
à Gaubiving.

Repas : Continuité et adaptation !

Comme un retour à une vie presque normale, deux 
temps de convivialité ont pu se tenir :

• les Harengs le 6 mars : 101 repas livrés à  
Folkling ou récupérés à la chapelle

• le repas « des retrouvailles » de la Kirb avec  
2 repas au choix le 13 novembre : 
68 paroissien(ne)s se sont retrouvés avec grand 
plaisir à la salle des fêtes, 
27 ont préféré emporter leur repas.

Vie Paroissiale
Conseil de Fabrique

Dons : Du nouveau pour les foyers imposables : 
«Donnez plus sans dépenser plus»

Depuis juin 2021 et jusqu'en décembre 2022, les dons 
de moins de 407 € aux établissements de culte (donc 
en particulier le Conseil de Fabrique de Folkling- 
Gaubiving) ouvrent droit à une réduction d'impôt de 
75% (au lieu des 66% habituels). 
Un exemple concret : 
En 2020, pour 100 € donnés au C.F, vous ne déboursiez 
en réalité que 34 €. 
Pour ce même effort de 34 €, vous pouvez désormais 
donner... 136 € !
 

Ouverture du synode : Faire Eglise, et pas 
seulement à l'église.

En ces temps troublés également par les révélations du 
rapport Sauvé qui peuvent faire réfléchir chaque bapti-
sé, ce nouveau synode est un temps d’écoute, de dia-
logue et de discernement que l’Église tout entière en-
tend mener au cours des deux prochaines années. Dans 
un premier temps, des groupes de réflexion se forment 
dans chaque paroisse du diocèse, et poursuivent leurs 
travaux jusqu'en août 2022.

A bientôt !

Yves Seelweger.

Présidente du C.F. : Marie-Christine Starck

BULLETIN MUNICIPAL FOLKLING - GAUBIVING 2021  39



Association FGVAD
La FGVAD (Folkling Gaubiving un Village Aujourd’hui et Demain) n’est plus à  
présenter; si ces dernières années elle semble avoir pris une autre direction, ses 
buts restent les mêmes, s’emparer des problèmes sociétaux de nos communes en 
être le porte-voix mais également divertir et animer nos villages.

L’année 2020 fortement perturbée par la Covid 19, de confinement en confinement en passant par les divers 
couvre-feu et interdictions de rassemblement, toutes les manifestations furent suspendues.

Juin 2021 nous sommes «enfin» sortis de toutes ces contraintes et nous avons donc décidé d’organiser la marche 
frissonnante sur le thème d’Harry Potter avec les mesures sanitaires qui s’imposaient et très rapidement nos  
réservations ont été prises d’assaut. 

Nous espérons pouvoir reprendre pleinement nos activités en 2022

Sont déjà programmées :
• Marche frissonnante : le 15 octobre 2022

Elles se déroulent désormais pour l’une dans la petite salle communale et pour l’autre dans la grande salle, le  
hangar n’existant plus nous essaierons malgré tout de rester le plus champêtre possible. 

Les jeux de sociétés reprendront en automne 2022, 1 mardi sur 2 dans la petite salle .

La marche frissonnante du 9 octobre 2021

Après une année blanche en 2020 en raison de la Covid-19, 
l’année 2021 a vu la reprise de la Marche Frissonnante, le 
9 octobre. Les réservations sur internet ayant été un succès 
en 2019, cette formule, reconduite, a permis à 1088 mar-
cheurs, fidèles et néophytes, de se lancer sur le parcours, 
balisé à la bougie. 

Pour la première fois, le thème de la marche avait été an-
noncé sur le site internet : Harry Potter à la recherche des 
Horcruxes. 

Les inconditionnels et ceux découvrant cet univers, ont 
tout au long du chemin assisté à des mises en scène de 
certains personnages de cette saga (Madame McGonagall, Dumbledore et Rusart, des membres de la famille 

Weasley, Lucius et Dobby  , les professeurs Trelawney et Chourave, ou encore 
Dolorès Ombrage et le centaure, Severus Rogue, Luna Lovegood, Bellatrix et 
Narcissa, Hagrid et Maugrey fol œil, Sirius Black et  Lupin, Ron et Hermione), 
tremblé lors des rencontres avec les ténébreux mangemorts et rassemblé les 
Horcruxes, menant au combat final entre Harry Potter et Voldemort...

Autre nouveauté: le repas, avec le concours de la logistique du Cercle St Eloi, 
a eu lieu pour la première fois dans la salle polyvalente municipale, le han-
gar sous lequel les marcheurs pouvaient les années précédentes se rassembler 
ayant été détruit. 

Encore un beau succès pour cette marche frissonnante !
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Infos et inscriptions : www.smiliness.fr
Facebook : Smili’Ness Ladys
Contact : smiliness@outlook.fr 

SMILINESS, LE FITNESS 
100% FEMININ !
L’association SMILINESS, agrément Jeunesse et Sports, vient 
de poser ses valises à Folkling pour cette année 2021/2022. 
Une association conviviale et familiale dans une excellente 
ambiance.

C’est quoi ? Association de fitness ouvert uniquement 
aux femmes de 16 ans à….pas de limite !  Des cours variés 
> Zumba, Step, Musculation/stretching, Jumping, Bokwa  
(description des cours sur le site internet)

Par qui ? Les cours sont assurés par une professionnelle Emilie diplômée de deux BPJEPS ainsi que plusieurs 
certifications zumba et autres.
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Anniversaires
Les années qui passent font la beauté de l’âme! Et Victor Hugo disait « Aucune grâce extérieure n'est complète si 
la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du 
corps. »
Félicitations à nos anciens qui ont fêté leurs 80 et 90 ans en 2021, la commune a célébré ces anniversaires à leurs 
côtés et leur a présenté ses meilleurs vœux avec un panier garni.

Ils ont fêté leurs 90 ans en 2021

M. Albert Egloff
Mme Madeleine Mayer (Klein)

Ils ont fêté leurs 80 ans en 2021

Mme Ursula Kieffer (Becker)
Mme Enia Nicolas (Piccirilli)
M. Horst Marsal
M. Walter Gauthier
M. Gabriel Dieudonne
Mme Huguette Stablo (Urfels)
M. François Buhr
M. Paul Matringe
M. Henri Knittel
Mme Aloyse Klinger
Mme Emilie Zimmermann (Jacques)
M. Gerard Lopez
M. Ferdinand Zafran
Mme Brigitte Thil (Larbaletrie)
Mme Marie Ludwig (Schneider)
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Une amitié de 60 ans

Marcel est venu habiter à Gaubiving dans les années 79, dans le lotissement Camus-
Dietsch «Le verger». Avec Andrée KERLAN son épouse et leur fille Maryse, ils ont vécu 
des jours heureux.

Marcel a toujours été bénévole depuis sa petite enfance. 
On était comme des frères à Behren-lès-Forbach.
Marcel déjà à 13 ans et moi 16 ans avec une équipe de lascars on a organisé des 
après-midi théâtrales et cinématographiques pour les jeunes et moins jeunes de 
la cité de Behren. Il a participé plus tard aux festivités du village de Gaubiving 
avec les équipes communales.

Ses parents :  
 Son père Rino Paneghini venu à Stiring-Wendel en France en 1926 à l’âge de 6 mois avec ses  
 parents originaires de Legnago (Italie).
 Sa mère Anna Machnik mère au foyer est décédée en 2018, 2ans après c’est Rino son père qui est 
  décédé le 30 Novembre 2020.

Marcel a travaillé chez Lapp (câblerie allemande). Le 2janvier 2015, il quitte l’entreprise pour un départ en retraite 
attendu.
Ils ont acheté une maison à Moëlan-sur-Mer en 2010 pour y passer des années de fin de vie paisible. Marcel s’était 
retiré en 2018 en Bretagne et se faisait la joie de recevoir son petit-fils Paul pendant les vacances scolaires.
Malheureusement, la maladie est venue troubler leurs projets. Marcel n’a pas profité de son temps libre et à force 
d’aller-retour d’hôpital/domicile la maladie a pris le dessus.

Le mardi 5 novembre 2021, Marcel Paneghini est décédé à l’âge de 69 ans. 
La cérémonie funéraire a eu lieu à Moëlan-sur-Mer sa dernière demeure.
Nous étions des copains d’une vie, avec des joies et des malheurs qui ont traversé les  
années. Tout naturellement Marcel et Andrée sont devenus parrain et marraine de baptême 
de mes enfants. 

Nous avions un point commun : conseiller municipal, lui à Gaubiving/Folkling sous le man-
dat de MM. Nicolas et Marchetto pendant quelques années.

Moi pour Jury lui pour Gaubiving deux villages de même configuration. Souvent nous évoquions les tracas et les 
obligations administratives mais jamais conflictuels.
Marcel était de bonne composition et il fallait beaucoup pour l’énerver.
J’ai perdu le 6 novembre 2021, un ami, un copain, la vie n’est pas un fleuve tranquille.

Merci à la commission communication de la mairie de Folkling - Gaubiving de m’avoir autorisé à faire un article 
dans votre revue communale.
Sincères condoléances à la famille.  

Christian Giacomel (Adjoint au Maire honorariat de Jury). 
Le 6 novembre 2021.
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Ils ont souri à la vie :
 

LOREK Nino le 13 mars 2021 

ANNI Eva Suzanne Claudine 

le 21 mars 2021

CARROZZA Fabio Carmine 

le 22 mars 2021

ROTH Candice le 3 avril 2021

TUVERI Adaline le 8 avril 2021

GOETTMANN Lise le 17 mai 2021

MORALES Noelia le 20 mai 2021

GRUN Linoa Angélique le 13 juin 2021

NEDJEMA SEVA Pharell Massil le 19 juin 2021

MAYER Jade Christelle le 13 septembre 2021

MEYER Tiphaine Paola le 1er octobre 2021

SANTARINI Alessio le 8 octobre 2021

BRAUN Joy le 11 octobre 2021

SEVA Yohan le 19 octobre 2021

JUNKER Kelio le 26 octobre 2021

ZITO Gabriella le 27 octobre 2021

MEISER BRANCO Elio 1er novembre 2021

GEBHARD Mattia Michele Alain 

le 9 novembre 2021

HADDAR Rose Bianca le 22 décembre 2021

Etat civil• Ils ont souri à la vie : 

 
LAMBERT Annabelle Lou Mireille, le 2 janvier 2018 

SIMON Donovan, le 9 février 2018 

MAYER Thiméo Jordan, le 12 février 2018 

BOUNESRIFI Aymane, le 22 février 2018 

DELHAYE Livia, le 23 février 2018 

BECKER Thyméo, le 5 mars 2018 

FOLLMANN Léa, le 28 avril 2018 

GUILLAUME NAPELA Lucas, le 4 juillet 2018 

FISCHER Lola, le 20 juillet 2018 

GANDAR Malia, le 25 juillet 2018 

MULLER Ethan, le 2 août 2018 

MAUGRAS Eloïse, le 7 août 2018 

PILIA Gabriel, le 11 octobre 2018 

PISTER Louis, le 14 octobre 2018 

THILL Simon, le 9 novembre 2018 

  

Ils se sont mariés : 

 

HILLENBLINK Henriette et GLAD Philippe, le 29 mai 2018 

WAGNER Roselyne et LE MEUR Alexandre, le 10 août 2018 

ZUBILLER Barbara et REEB Michel, le 11 août 2018 

Ils nous ont quittés : 

 
KONZ Jean-Baptiste, le 9 janvier 2018 

ORLANDINI Arthur, le 17 janvier 2018 

GANIER Christian, le 25 janvier 2018 

NOTHARD René, le 31 janvier 2018 

RUPP Anne Jeanne veuve RECHT, le 17 février 2018 

TOURSCHER Cécile veuve REGIANI, le 7 mars 2018 

RIEGERT Emile, le 12 avril 2018 

LAUER Mariette veuve WAGNER, le 13 mai 2018 

BECKER Michel, le 9 juin 2018 

SCHWARTZ  Marceline veuve KRELL, le 19 juillet 2018 

WAGNER  Charles, le 22 juillet 2018 

LACOUR Justine veuve WEYLAND, le 1er août 2018 

MULLER Bernard, le 3 août 2018 

MEYER Juliette veuve MEYER, le 6 août 2018 

BARTHEL Marie-Thérèse épouse HAAG, le 2 septembre 2018 

OBLAK Denis, le 27 septembre 2018 

LAPP Marie Antoinette veuve DORNIC, le 22 octobre 2018 

LUNETTA Luigi, le 21 novembre 2018 

 
 

PACS 

Depuis le 1er novembre les PACS (pacte 
civil de solidarité) peuvent être signés en 
mairie 

Pour 2018 3 couples ont formalisé cette 
union devant le maire. 

• Ils ont souri à la vie : 

 
LAMBERT Annabelle Lou Mireille, le 2 janvier 2018 

SIMON Donovan, le 9 février 2018 

MAYER Thiméo Jordan, le 12 février 2018 

BOUNESRIFI Aymane, le 22 février 2018 

DELHAYE Livia, le 23 février 2018 

BECKER Thyméo, le 5 mars 2018 

FOLLMANN Léa, le 28 avril 2018 

GUILLAUME NAPELA Lucas, le 4 juillet 2018 

FISCHER Lola, le 20 juillet 2018 

GANDAR Malia, le 25 juillet 2018 

MULLER Ethan, le 2 août 2018 

MAUGRAS Eloïse, le 7 août 2018 

PILIA Gabriel, le 11 octobre 2018 

PISTER Louis, le 14 octobre 2018 

THILL Simon, le 9 novembre 2018 

  

Ils se sont mariés : 

 

HILLENBLINK Henriette et GLAD Philippe, le 29 mai 2018 

WAGNER Roselyne et LE MEUR Alexandre, le 10 août 2018 

ZUBILLER Barbara et REEB Michel, le 11 août 2018 

Ils se sont mariés :
 

ROLLET Alexandra Nicole Marie et MICHEL Frédéric le 17 avril 2021

GUCEK Aline et SCHAMBION Mathieu le 7 mai 2021

HENRION Sabrina Rose Bernadette et ULRICH Gilles le 15 mai 2021

JOHANN Aurore et SCHWERKOLD Daniel Dominique  
le 17 juillet 2021

BERNHARDT Lydia Isabelle et BERNARD Julien le 14 août 2021

THAMMACHACK Cathie et TUVERI Michaël Joseph le 28 août 2021

Ils nous ont quittés :
 
BANZET Frédéric Henri le 1er février 2021
RINKENBACH Jean-Paul le 20 mai 2021
HEYMANN Giuseppa née TRIPI le 26 mai 2021
GUETTAF Abedlemaleque le 18 juin 2021
ANDRE Marie Thérèse Berthe née SIEBERT 
le 19 juin 2021
HEHN Joseph Léon le 23 juin 2021
EHRHARDT Patricia Elfriede Eugénie née Wagner 
le 29 juillet 2021
JOHANN Gabriel Nicolas le 8 octobre 2021

BILLY Marie Thérèse née PAUL le 8 novembre 2021
REEB André le 14 décembre 2021
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Vie locale

Mouvements dans l'équipe communale

Arrivée de Catherine Mele 
dans l'équipe du périscolaire

Départ de Julia Mencarelli

Arrivée d’Eddy Haag dans l'équipe 
des ouvriers communaux
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Maisons fleuries

M. et Mme DIDIOT 
rue de Gaubiving, FOLKLING

Mme FRASE et M. ROFFET 
rue de Forbach GAUBIVING

M. et Mme MAYER rue des écoles, 
FOLKLING

Mme POINSIGNON 
rue du Hérapel , FOLKLING

M. et Mme TOURCHER, 
rue de l’église FOLKLING

Mme FISCHER et M. YLMOZ 
Lotissement Bel Air GAUBIVING

Au mois de juillet 2020, les conseillers municipaux des 2 villages ont répertorié, photos à l’appui, l’ensemble des 
maisons qui étaient embellies par des balconnières et des allées fleuries. 
Cet automne un jury composé de membres du conseil municipal de Morsbach s’est appuyé sur ces photos pour 
désigner les 6 lauréats du concours 2021.

Merci à l’ensemble des petites mains vertes qui fleurissent notre village et contribuent ainsi à l’embellir.
Félicitations aux lauréats ci-dessous.



Marché du terroir

La commune de Folkling - Gaubiving a organisé et mis en place un marché du terroir qui a lieu le 1er samedi du 
mois à Gaubiving, sur la place de la chapelle et le 3e samedi à Folkling sur la place des fêtes. 
Une convention a été rédigée et acceptée par 18 exposants, artisans locaux, qui ont proposé leurs produits. 
Il s'agit de :
• Miel et confitures Dominique Gehring de Folkling
• Champignons de la Champignonnière des halles de Longeville-lès-Saint-Avold
• Condiments de Mary's de Diesen
• Viandes et oeufs de la ferme Gladel de Rouhling
• Escargots de L'escargotière de Lorraine de Théding
• Légumes de la Ferme Meyer de Spicheren
• Produits fermiers de Earl La Gissière de Maizières
• Produits fermiers de la Ferme Bilthauer de Freybouse
• Tisanes artisanales Aspérule de Marange-Zondrange
• Savons de Authentique savon d'Oeting
• Fleurs de Les Fleurs de Laning
• Poulets fermiers Les rôtisseries nouvelles de Betting-lès-Saint-Avold
• Hamburger et tacos de chez Mi'pousse de Sarreguemines
• Arancini de Chez Massimo de Saint-Avold
• Biscuits de Webelis de Creutzwald
• Biscuits de Les P'tits biscuits de Folkling
• Saucissons secs de Saucisson sec d'Auvergne de L'Hôpital
• Bière de Brasserie de la terre à la bière de Bitche. 

Ce marché du terroir a été très plébiscité lors des premiers mois de son installation mais il s'est essoufflé par 
la suite. Après la trêve hivernale, il aura lieu sous une autre forme dans l'espoir que les acheteurs seront plus  
nombreux et fidèles à ce rendez-vous.
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Maisons Illuminées

M. et Mme Bergmann, 
rue de Tenteling à Gaubiving

M. et Mme Richard, 
rue de Gaubiving à Folkling

En ces jours sombres du mois de décembre, où le soleil se couche tôt et la luminosité baisse très rapidement en fin 
de journée, les habitants de Folkling - Gaubiving ont rivalisé d'ingéniosité pour décorer leurs maisons aux couleurs 
de Noël. Dès la tombée de la nuit, des lumières scintillantes et colorées ont éclairé les rues de nos deux villages. 
Afin d'encourager ces initiatives et pour remercier celles et ceux qui ont contribué à enjoliver notre cadre de vie, la 
municipalité a lancé un concours des maisons illuminées. Le jury était composé d'élèves des écoles de Folkling et 
un prix a récompensé la plus belle habitation de chacun de nos deux villages. 

Les lauréats sont :
• M. et Mme Bergmann, rue de Tenteling à Gaubiving
• M. et Mme Richard, rue de Gaubiving à Folkling

Mais bien entendu, chacune et chacun est remercié pour l'effort fourni et tous les membres du conseil municipal 
comptent à nouveau sur leur savoir-faire pour plonger nos villages dans l'ambiance de Noël l'année prochaine.



Repas des Anciens

Sur invitation de la municipalité, 141 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes du gymnase de Folkling, le di-
manche 5 décembre. 
Cette rencontre, très plébiscitée par les aînés des deux villages a ravi tous les participants aussi bien par le repas 
concocté par le traiteur Gayer de Holving que par la musique diffusée par Jacky Mélodie. 
Bien sûr, les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés afin que chacun puisse prendre beaucoup de 
plaisir à ces retrouvailles. La salle étant grande, les tables ont pu être espacées pour ramener à quatre le nombre 
de convives à chacune d'elles. 
La salle a également été régulièrement aérée. Les membres du conseil municipal ont servi les apéritifs avant de 
céder la place au personnel du traiteur. Un succulent repas a ravi les papilles des invités.  Ces belles retrouvailles 
ont été appréciées de tous et la journée était placée sous le signe de l'amitié. 
La musique diffusée par Jacky Mélodie a également beaucoup plu et ce n'est qu'à 18 h que les convives ont quitté 
la salle, espérant se retrouver l'année prochaine, si le Covid ne s'invite pas à la fête. 
Chaque "dame" a pu regagner son domicile avec un pot de poinsettia, signe que Noël approche.
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Page d’histoire

Jean Welter est né à Folkling le 8 juin 1746, 2ème des  
9 enfants de Jean et Anne Marguerite Ludwig.
En 1786, il est incarcéré à la citadelle de Lille. Les 
archives ne mentionnent nullement la raison, ni la durée 
de sa détention.

Libéré le 4 septembre de cette année avec un certificat 
pour recevoir 3 sols par jour pour se rendre, à sa 
demande, à Nassau-Sarrebruck, il arrive le 7 octobre 
à Sarrelouis après une marche de plus d’un mois en 
s’arrêtant chaque soir dans une paroisse pour le logis et 
le couvert comme le veut la tradition.

A Sarrelouis, on lui remet 15 sols pour subsistance 
jusqu’à la cité Nassorienne. Mais il change d’avis et se 
retire à Folkling. Le 23 janvier 1787, il épouse Elisabeth 
Thiry, de Morsbach, fille de Jean, anciennement 
employé des Fermes du roi, en poste à Welferding. 
Sous l’ancien régime, la ferme était une administration 
pour la perception des impôts.

Le ménage s’installe à Folkling, mais il manque de 
moyens, Jean était cordonnier de profession.

Sur les conseils de sa mère, le 28 février suivant, il se 
rend chez son frère, au service d'un laboureur à Obrick, 
près de Francaltroff, pour un prêt en argent. Mais celui-
ci charriait du sel à Dieuze. Une marche à sa rencontre 
semble appropriée.

Le jour baisse et à son arrivée, la cité saline sommeille au 
clair de lune. Errant dans les rues, la recherche patine, 
son frère n'est pas là. En revanche, la maréchaussée y 
est.

La maréchaussée est l'ancêtre de la gendarmerie 
actuelle mais en plus des fonctions de surveillance et du 
maintien de l'ordre et de sécurité publique s'ajoutait une 
fonction proprement judiciaire. Sur ordre du maréchal 
des logis, le cavalier Limonel l'arrête et l’emmène dans 
les prisons de la ville.

Le prisonnier décline son identité rapportée ainsi «Jean 
Welter de Folkling de la religion catholique âgé de  
46 ans» (il n'avait en réalité que 41).

Le procès-verbal de son arrestation est intéressant et 
mérite une attention particulière pour sa précision. 
Dans la fouille, faite devant témoins, on a trouvé un 
portefeuille dans lequel il y avait le congé de forçat en 
rouge, le certificat de son voyage du retour, 4 papiers 

écrits en allemand et un peigne blanc. Il avait dans 
un sac de toile 37 gros sols de France, 13 demi-sols,  
17 Liards de Lorraine, 24 patards, 1 mouchoir blanc à 
raies rouges et un couteau à manche noir.

Grand de 5 pieds, 3 pouces et 6 lignes (1m71 en mesure 
de France), il est habillé d’une veste de tricot, d’un gilet 
de même, d’une culotte de tricot et en-dessous une 
culotte de peau de mouton, de guêtres noires, d’une 
chemise de la chaîne (prison de Lille), marquée du 
numéro 2 et 7, de boucles de souliers de composition 
de même que celles des jarretières, un chapeau et un 
bonnet de coton blanc.

Le chef d’accusation précisait «mendiant errant et 
vagabond se disant déserteur dans toutes les maisons 
de cette ville où il allait mendier».

Constitué prisonnier, Jean Welter est conduit le 
lendemain par la correspondance à Nancy dans les 
prisons du palais de cette ville avec tous les effets 
trouvés sur lui, le procès-verbal de son arrestation et un 
courrier, daté du 1er mars, demandant de l’examiner 
pour savoir s’il n’est pas complice avec quelqu’autre car 
depuis il ne cesse de vagabonder vu la cartouche de 
forçat rouge. 

L’expédition est adressée à Monsieur Lecourtois, écuyer, 
capitaine de cavalerie, chevalier de l’Ordre Royal 
militaire de Saint-Louis, lieutenant de maréchaussée à 
Nancy pour en ordonner ce qu’au cas appartiendra.

L’interrogatoire, demandé à Dieuze, daté du 5 mars, 
porte sur 5 points : son identité, les causes de son 
arrestation, les raisons de son abandon avant Sarrebruck, 
l’appartenance des effets saisis sur lui et le dessein de 
la rencontre avec son frère. Le rapport est transmis au 
procureur du roi.

Le même jour, 5 mars, un courrier dont la rédaction n’est 
pas de sa main mais qui porte sa signature Johannes 
Welter, en lettres gothiques Allemandes, est envoyé à 
Monsieur Margot digne prêtre curé de la paroisse de 
Folkling en Lorraine Allemande près de Forbach.

La lettre de deux pages décrit son parcours depuis le 
départ de la maison jusqu’à son incarcération à Nancy, 
puis elle supplie le destinataire d’avertir sa femme de « 
l’accident qui m’est arrivé ». Mais surtout, elle demande 
que son épouse ramène un bon certificat que le curé 
doit rédiger avec les gens de justice et, comme elle ne 

La mésaventure de Jean Welter
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sait pas le Français, également un passeport pour qu‘elle 
ne soit pas arrêtée à son tour.

La rédaction note en bas de page « ma femme s’adresse 
à la prison de la conciergerie de Nancy et demandera 
après son mari Jean Welter qui y est détenu ».

Le curé Jean Margo rédigera le certificat de notoriété 
le 12 mars signé par les gens de justice Jean Nicolas 
Lacour, échevin, Nicolas Kremer, maire, et Guillaume 
Forer, syndic.

Elisabeth Thiry prit probablement la malle-poste, 
diligence qui transportait le courrier postal et les 
voyageurs de la ligne de Sarreguemines à Lunéville vers 
Nancy. Son père, ancien employé des Fermes du Roi, 
devait connaître le système et les correspondances.

Le 12 mars, le même jour que la rédaction du certificat 
qu’elle transportait, un contrôle l’arrête à Héming sur la 
voie royale qui relie le diocèse de Metz à l’Alsace depuis 
1648. A cet important carrefour routier se trouvaient un 
relais de chevaux et un péage conservé malgré la réunion 
de la Lorraine ducale au Royaume de France.

Le brigadier Baune rédigera un courrier qui dit qu’il a 
l’honneur d’adresser le certificat de Monsieur le curé de 
Folkling ainsi que la « porteure » à destination.

Jean Welter est libéré le lendemain.

Le procureur du Roi note en fin du procès-verbal de 
l’interrogatoire du 5 mars «Vu le certificat donné le douze 
du courant par le maire et gens de justice de Folkling, le 
requiers pour le Roi que le dit Jean Welter soit mis en 
liberté. Nancy, le 13 mars 1787».

A charge pour lui de retourner en son domicile.

Il a donc passé deux semaines en prison, peut être 
à cause de son congé de forçat rouge, toujours cité à 
charge, et qu’il porta négligemment sur lui.

Source : 
Archives départementales de Meurthe et Moselle 
48 B 102. 

Olivier Muller.
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Départ des 2 défis

Page ludique
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DEFI-Panoramix 

Aide le druide à retrouver en forêt l’ensemble des ingrédients permettant de concocter la potion magique pour les 
villageois.
L’ensemble des équipes (composées d’au moins un participant de moins de 16 ans habitant l’un de nos 2 villages) 
seront récompensées en fin d’année par un lot de bonbons à partager. 
Distance approximative : 4km

Mode d’emploi
1-Rendez-vous à l’entrée de la route forestière entre nos 2 villages 
2-Flashez le QR code ci-dessus et rentrez le nom et prénom du chef d’équipe, son village et son année de naissance 
sous le format suivant PrénomNomVillageAnnée c’est-à-dire ObélixLegrosFolkling2014 
(si vous faites le défi avec des enfants choisir un enfant comme chef d’équipe)
3-Valider le départ de la chasse aux bippers
4-L’ensemble des bippers (balises virtuelles) représentent un ingrédient de la potion. 
Cliquer sur « voir l’ensemble des zones de recherche » pour que tous les bippers s’affichent sur la carte.
Cliquer sur le code du premier bipper que vous souhaitez chercher et partez à la chasse.
Le point bleu indique votre position et le point rouge la position du bipper. 
5-Quand vous êtes au bon emplacement, le bipper est validé. Vous pouvez sélectionner un autre bipper.  
L’objectif est de retrouver tous les ingrédients de la potion c’est-à-dire tous les bippers.



DEFI-Astérix 

Défiez-vous en réalisant ce parcours de 8 km en forêt.
Les villageois les plus rapides par catégorie seront récompensés en fin d’année.
(Bons d’achats INTERSPORT)

1-Rendez-vous à l’entrée de la route forestière entre nos 2 villages 
2-Flashez le QR code ci-dessus et rentrez vos nom prénom village et année de naissance sous le format suivant 
PrénomNomVillageAnnée c’est-à-dire ObélixLegrosGaubiving1968 
3-Lancez la chasse au bipper et cliquer sur le code du premier bipper à chercher.
4-Suivez le bipper (balise virtuelle). 
Le point bleu indique votre position et le point rouge la position du bipper. 
Attention le point bleu est souvent un peu en retard par rapport à votre position réelle. 
5-Quand vous êtes au bon emplacement, le bipper est validé et vous obtenez alors l’emplacement du bipper  
suivant. (Cliquer sur le code du bipper pour partir à sa recherche)

Flashez ces QR code pour obtenir les consignes concernant le paramétrage de la géolocalisation 
sur votre téléphone

N'oubliez-pas d'activer la localisation et vos données cellulaires. 
Désactiver la mise en veille de votre téléphone. Si votre téléphone se déconnecte, 

il faudra rentrer à nouveau votre identifiant PrénomNomVillageAnnée
 (de façon identique en respectant les majuscules et espaces utilisées lors de la première connexion)

BULLETIN MUNICIPAL FOLKLING - GAUBIVING 2021  57



 

 
 

2022/2023

Calendrier 

• 21/05/2022  Exposition journée de l’abeille
Association des apiculteurs

• 02/06/2022  Marché nocturne à Folkling
• 05/06/2022  Fête du basket
Cercle Saint Eloi
• 12/06/2022  Elections législatives
• 15/06/2022  Fête de fin d'année
Association Marronnier-Pirouette
• 19/06/2022  2e tour des élections législatives
• 24/06/2022  Assemblée générale
Cercle Saint Eloi
• 24/06/2022  Feux de la Saint Jean, salle de 
Gaubiving - Conseil de Fabrique
• 25/06/2022  Fête de fin d’année
Association des parents d’élèves

• 05/07/2022  Marché nocturne à Gaubiving
• 07/07/2022  Distribution des sacs multiflux à 
Folkling de 14h à 19h
• 12/07/2022  Distribution des sacs multiflux à 
Gaubiving de 9h de 12h30

• 08/09/2022  Marché nocturne à Folkling

• 15/10/2022  Marche frissonnante
Association FGVAD
• 23/10/2022  Marché aux puces à Folkling
Association des arboriculteurs

• 06/11/2022  Repas paroissial, salle de Folkling
Conseil de Fabrique
• 19/11/2022  Assemblée Générale
Association des apiculteurs
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• 03/12/2022  Repas des Anciens
• 10/12/2022  – Fête de Noël
Association des parents d’élèves
• 10/12/2022  Fête de Noël
Association Marronnier-Pirouette

• 24/02/2023  Soirée harengs, salle de Gaubiving
Conseil de Fabrique

• 02/04/2023  Marche du printemps
Association FGVAD
• 04/03/2023  Carnaval
Association Marronnier-Pirouette

• 24/06/2023  Fête de l'école
Association Marronnier-Pirouette

• 05/10/2023  Marché aux puces à Folkling
Association des arboriculteurs
• 15/10/2023  Marche frissonnante
Association FGVAD

• 11/11/2023  Repas parroisial, salle de Folkling
Conseil de Fabrique

• 02/12/2023  Repas des anciens
• 08/12/2023  Fête de Noël
Association Marronnier-Pirouette
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