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   Falck’Infos 
  AOUT 2019

!

La réglementation et le droit de réserve liés aux prochaines élections municipales nous 
incitent à produire et diffuser un bulletin municipal 2019 bien avant la fin de l’année 
concernée. 
  
Au travers de cet intermédiaire, il me paraissait important de vous communiquer 
certaines informations et réalisations qui ont vu ou qui devraient voir le jour avant la fin 
de l’année. 
  
A l’issue d’un été caniculaire, toute mon équipe et moi-même restons à votre écoute 
pour améliorer votre quotidien et nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente 
rentrée 2019. 
        Pascal RAPP, Maire

Aménagement réalisé par Rémy  
à l’occasion du 80ème anniversaire de l’exode de 1939
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Les IMPOTS LOCAUX regroupent essentiellement la taxe d'habitation, payée par la 
personne qui occupe le logement, et la taxe foncière, payée par celui qui le possède. Ces 
impôts servent à financer le budget des collectivités locales, Région, Département et 
Commune. 

Dans sa séance du 29 mars 2019, le Conseil Municipal a été amené à examiner les 
budgets prévisionnels en fonction des dépenses habituelles et surtout en fonction des 
dotations et contributions qui nous sont versées par l’Etat. 

Depuis 2013, le Gouvernement a considérablement diminué les dotations versées au motif 
que les Communes devaient désormais contribuer au remboursement de la dette publique 
du pays. 
Cette diminution a entrainé depuis 2013, une perte financière pour la Commune de 
plus de 408 000 euros. 

La Commune de Falck n’appliquant pas une fiscalité importante, largement en dessous de 
la moyenne départementale et nationale (potentiel fiscal non utilisé) s’est vue doublement 
pénalisée par la perte de certaines péréquations ou compensations financières. 

LA FISCALITE 
A FALCK

La moyenne des produits pour Falck et par habitant était de 593 € en 2013  

Parmi les 41 communes du département de la Moselle qui se situent entre 2000 et 3000 habitants, Falck se trouve, avec 
son taux d’imposition, à la 8ème place des communes les moins imposées du département de la Moselle tout en 
disposant de services qui n’ont rien à envier aux autres communes. 

Pour Falck, le produit de cette taxe est de 262 557,30 � au total alors qu’une commune proche, semblable à la nôtre, 
souvent prise en référence pour la comparaison, perçoit avec son taux de taxe d’habitation de 12,28% pas moins de    
366 000 �, soit plus de 100 000 � de plus que Falck pour son fonctionnement.

FALCK à la 8ème place des communes les moins imposées  
du Département de la Moselle (sur 41 communes de la même strate)
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Loi NOTRe no 2015-991 du 7 août 2015  
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République 

Cette loi avait pour but, selon le législateur, une 
mutualisation des services, ce qui devait donc 
permettre de faire des économies ! 

Mais finalement, il en est tout autrement : cette 
mutualisation des services a également entraîné une 
mutualisation des frais, taxes et redevances ! Plus le 
territoire est grand plus les dépenses sont 
importantes ! En finalité, il vaudrait mieux « un petit 
chez soi qu’un grand chez les autres ! » 

La commune de Falck ayant échappé volontairement 
pendant des décennies à certaines redevances 
(notamment celles liées aux eaux pluviales) se voit 
aujourd’hui contrainte de payer la redevance sur les 
eaux pluviales. 

Par ailleurs, la gestion de l’assainissement, ayant été 
transférée aux communautés de communes depuis le 
1er janvier 2018, a entraîné une harmonisation des 
taxes et redevances sur l’ensemble du territoire. 

Quel constat pouvons nous faire de 
cette obligation territoriale ?  

La redevance des eaux pluviales dont le montant a 
été fixé à 17,00 � par habitant entraîne une charge 
financière de 42 704,00 � pour la seule commune 
de Falck. 

La participation à l’assainissement liée à la 
facturation de l’eau reversée à la Communauté de 
Communes s’élève à 0,98 � par m3 consommé et 
une somme forfaitaire de 3,17 � par foyer. 

Comment se décompose la facturation de l’eau 
consommée ! 

Dans la partie désignation de votre facture, vous trouverez l’ensemble des éléments qui vous 
sont facturés. 
La première ligne correspond au volume d’eau consommé. Elle représente la part revenant 
au service de l’eau qui est assuré par la commune, complétée par une location de compteur. 
Les autres éléments figurant sur la facture constituent essentiellement des taxes et 
redevances obligatoires qui sont reversées aux organismes comme l’Agence de l’Eau, la 
Société des Eaux de l’Est, la Communauté de Communes. 

Exemple : 
Pour une consommation de 30 m3, votre facture d’eau s’établira à 
145,61�. 
La part revenant au service de l’eau soit à la commune représente 
34,82� soit 29,73% de cette facturation hors location de compteur 
(27 � HT par semestre) 

A l’aide de ce montant lié à la vente de l’eau (prix de l’eau au m3: 
1,10 �), le service de l’eau de la Commune assure la distribution et le 
fonctionnement du service  «  eau  » : entretien de l’ensemble 
technique (pompes, filtres, station de pompage, produits de 
filtrations….), les interventions-travaux pour fuites, analyses d’eau 
mensuelles,… ainsi que les investissements sur le réseau 
(changement conduites,…)

En résumé : 
Un foyer consommant 60 m3 d’eau 
à l’année paiera: 

 126,60 �  
pour Falck 

   221,58 �   
pour les taxes 

  348,18 � 

Depuis peu, il nous est fait obligation de procéder au 
tri des déchets qui émanent des cimetières. Par 
ailleurs, alors que cette contribution était inexistante 
jusqu’à la fusion des communautés de communes, 
l’ensemble des communes de l’ex-Houve doivent 
aujourd’hui s’acquitter des redevances liées à 
l’enlèvement des ordures sur l’ensemble de leurs 
bâtiments publics.  

Coût supplémentaire pour Falck : 2 000 �
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La Maison de l’autonomie 
                     pour personnes âgées

Par délibération en date du 26 avril 2019, le conseil 
municipal a décidé d’entreprendre les études 
nécessaires à la réalisation d’une maison de 
l’autonomie. 
La résidence composée de logements de type T2 sera 
conçue pour faciliter la vie de personnes encore 
a u t o n o m e s e t s e r a s é c u r i s é e g r â c e à l a 
vidéosurveillance qui y sera installée. 

Soumis à la location, le locataire sera chez lui dans un 
espace privé. Il pourra également bénéficier : 
- d’espaces communs qui seront aussi des lieux de 

rencontre (cuisine, salle de repas, salon, 
balnéothérapie, lingerie,…) 

- d’animations (collaboration avec les associations),  
- de services à la personne (portage de repas, 

transports,…) 

Les personnes intéressées par la location 
d’un logement peuvent dès à présent s’inscrire 

sur le registre ouvert en Mairie. 

Afin de pouvoir solliciter l’ensemble des partenaires 
sociaux et financiers pour le montage de l’opération, le 
Conseil Municipal a donné son accord sur la réalisation 
des études qui permettront de connaître les coûts 
exacts de ce magnifique projet qui a d’ores et déjà 
obtenu un accord du Conseil Départemental sur sa 
conception. 

Achat de la Maison de la famille BELMAHDI 

Par délibération en date du 6 février 2018, le Conseil 
Municipal a décidé l’acquisition de la maison appartenant à 

la famille BELMAHDI, située au village en bordure du 
chemin d’accès au plan d’eau. 

L’ acquisition de cette propriété entre dans le cadre du 
projet de création de la Maison de l’Autonomie. 
L’espace, après démolition, fera l ’objet d’un 
aménagement permettant ainsi de créer un parking 
proche du plan d’eau et de faciliter l’accès aux 
occupants de la future résidence. 
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JARDIN DU SOUVENIR

Le Jardin du Souvenir 

Par délibération du 30 novembre 2018, le Conseil Municipal avait décidé de la création d’un site cinéraire 
destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées, dont le corps a donné lieu à crémation. 

La priorité avait été donnée à la création des nouveaux columbariums. Compte tenu des demandes et pour se 
mettre en conformité avec la loi, ce jardin du souvenir - puits de dispersion et cette stèle ont été installés. 

Un nouveau règlement a été mis en place afin de                                                                                        
permettre une utilisation paisible et harmonieuse des                                                                                 
différents lieux que sont le cimetière  et les espaces                                                                                          
cinéraires (columbariums et jardin du souvenir-puits                                                                                          
de dispersion.

« Une personne chère ne nous 
quitte jamais.  

Elle vit au plus profond de 
notre coeur et pour la revoir, 
il suffit de fermer les yeux »

Travaux d’installation - mars 2019

les premières plaques commémoratives
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FALCK : labellisée 
    « Villes et Villages Fleuris » : 1 fleur 

L’ensemble du Conseil Municipal félicite les 
agents techniques pour le travail effectué qui 

permet à Falck de conserver son statut de  

Ville charmante  
dans un écrin de verdure 

« Commune Nature » : 2 libellules

Un hôtel à insectes a également été installé au niveau 
du rond point : notre habitude culturelle de gazons 
tondus à ras n’offre plus aucun abri pour les insectes et 
la faune. Cet abri leur permet de se réfugier à différents 
moments de leur vie (passer la nuit ou le jour, se 
protéger du mauvais temps, s’abriter pendant l’hiver, se 
reproduire au printemps,…)

Avec cette deuxième libellule, 
Falck se voit récompensée de tout 

le travail effectué par les 
agents pour faire de la 

commune une ville respectueuse 
de l’environnement, qui n’utilise 

aucun pesticide et qui veille à sa 
consommation en eau pour ses espaces verts.  
Le fauchage tardif a été également un des 
projets  de la Commune qui espère bien le 
soutien de tous ses administrés dans cette 
démarche, « particuliers compris ».  
Pour un plus grand respect de la nature,   
« supprimer la chimie et activer l’huile de 
coude». 

Ces deux labellisations décernées à notre Commune constitue une 
belle reconnaissance pour les élus et surtout pour les employés 
communaux. 
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Le parc est en gestion différenciée pour la 
deuxième année. Ce nouveau mode de gestion 
représente un gain de temps pour les agents, 
mais sert principalement à protéger et favoriser 
la biodiversité. Ces essais ont été concluants et 
l’on s’aperçoit que des plantes à fleurs qui 
n’avaient pas fleuri depuis des années (bugle 
rampant, silène, vipérine, coquelicot,…) et ce, 
en raison des tontes trop régulières, font à 
nouveau leur apparition pour le plus grand 

bonheur des insectes pollinisateurs. 

Au niveau de l’aménagement piéton rue de 
Hargarten, un traitement contre les larves de 
hannetons a été appliqué. 
Pas d’inquiétude, la Commune n’utilise plus de produits chimiques 
depuis maintenant 3 ans. Il s’agit de nematodes, des petits vers qui 
vont être ingérés par les hannetons et, qui en se multipliant à 
l’intérieur, vont venir à bout de ce ravageur de pelouse. 
Il est probable que les nématodes se déplacent vers les jardins 
avoisinants pour trouver à manger (les hannetons). 
Tout cela dans le but de pouvoir semer une prairie fleurie sur 
l’ensemble de l’ancienne pelouse qui tienne dans le temps.

La gestion différenciée

Traitement zéro pesticide

La gestion différenciée : c’est quoi ? 

C’est la volonté de ne pas intervenir systématiquement partout, tout le 
temps et de laisser la nature s’exprimer ! 
A Falck, il existe différents espaces verts. Selon leur usage, leur 
fréquentation et leur localisation, ils peuvent être entretenus de différentes 
façons. 

La gestion différenciée : quels objectifs ? 

- accueillir le public dans des paysages différenciés et dans des milieux 
sains 

- contribuer au développement de la biodiversité 
- préserver la qualité des ressources naturelles : sols, air, eau,… en s’interdisant 

le recours aux pesticides. 
- optimiser les coûts et moyens d’entretien des espaces verts : moins de temps passé sur certaines zones au 

profit d’espaces choisis plus horticoles.

Le saviez-vous ? 

Beaucoup de collectivités s’engagent comme Falck dans la gestion différenciée de leurs espaces publics. Associés à ce nouveau mode d’entretien, le paillage des massif, l’utilisation des plantes vivaces, l’engazonnement des allées… sont également des techniques qui se généralisent. Ici et là observez ces différentes techniques et n’hésitez pas à les mettre en pratique !
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La coupe des arbres à l’étang
L’ensemble des peupliers bordant le plan d’eau de la 
localité ont du faire l’objet d’un abattage. Arrivés à 
maturité, bon nombre d’entre eux présentaient un état 
de pourriture par le coeur et risquaient de tomber sous 
la moindre rafale de vent. 

Réalisés par une entreprise locale, les travaux de 
plantation à l’aide de bois plus noble sont prévus pour 
cet automne. 
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La coupe des cyprès devant l’église

Ces arbres devenaient dangereux  Ils endommageaient 
le mur ainsi que les marches de l’église.  

Afin que la structure ne soit pas entièrement abîmée, 
ces arbres devaient être coupés et remplacés par de 
nouveaux plus adaptés. 

Nous tenons à préciser une nouvelle fois que nous ne 
coupons pas les arbres par plaisir.  

Ces arbres ont déjà été élagués il y a quelques années 
mais ils n’ont plus leur « port naturel ». 
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Travaux d’aménagements
Aménagement Rue de Lorraine

Travaux en vue d’un futur aménagement 
rue de Lorraine. 

Les travaux de nettoyage ont déjà été faits, 
dessouchage et apport de terre pour recréer 
un talus net en vue de la pose d’un géotextile 
pour éviter l’utilisation de bâche plastique. 

 Un paillage viendra clôturer le chantier
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Restauration et renfort de la passerelle à l’étang

Les travaux de restauration et de 
renfort de la passerelle ont été réalisés 
par les services techniques. 

Durée des travaux : 3 semaines

Aménagement Place du Marché

Rémy, notre paysagiste s’est vu aider par des 
habitants de la Commune volontaires pour la 
réalisation d’un aménagement place du 
marché. 

Un grand MERCI pour leur aide !!
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Lotissement « La Prairie »

La vente des parcelles du lotissement de la Prairie arrive progressivement à son terme.  

Aujourd’hui, seules 2 parcelles sont encore proposées à la vente dont 1 est réservée. Les autres lots ont tous 
trouvé preneurs. L’ opération de construction de maisons en bande qui comprenait 5 logements au départ ne 

concernera que 2 maisons coté Rue des Coquelicots et 2 coté Rue des Bleuets.  

Les travaux de viabilité définitive devraient être réalisés au cours de l’année 2020.

La construction de l’immeuble Saint-Brice est achevée et les 
logements ont tous trouvé un acquéreur. Il s’agit là d’une belle 
opération réalisée sur un terrain appartenant à la commune, proche 
de l’ensemble des services que peut offrir la commune de Falck. 

Cette opération ayant remporté un vif succès, et devant l’afflux des 
demandes, le 
C o n s e i l 
Mun i c ipa l a 
d é c i d é d e 
renouveler ce 
t y p e 
d’opération à 

proximité directe de la 
place du Marché. La 
r é a l i s a t i o n d ’ u n 
nouveau projet qui 
comprendra 3 cellules 
commercia les et 6 
logements est à l’étude 
et sa promotion vient 
d’être lancée. 

L’immeuble Saint Brice
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Aidée au travers des 
Fonds Spéc iaux à 
l’Investissement Local 
(FSIL) émanant de 
l’Etat à hauteur de 86 000�, 
complétée par une subvention de la Région du 
Grand’Est de 51 000�, la première tranche de la piste 
cyclable va voir le jour dans les prochaines semaines. 
Projetée depuis le village à hauteur de la Maison de la 
famille BELMAHDI, son tracé a nécessité une large 
concertation avec les propriétaires des terrains 
concernés. 

Ce projet a été accueilli favorablement par la population 
qui n’a pas hésité à donner les autorisations nécessaires à 
la création d’une servitude de passage ou d’accepter la 
vente de leur biens pour permettre sa réalisation. La 

phase des autorisations étant achevée, nous pouvons à présent lancer les travaux. 

A ce titre, le conseil remercie vivement l’ensemble des 
propriétaires ayant accepté de supporter la servitude de 
passage ou d’avoir accepté la vente de leurs biens pour la 
réalisation de ce projet qui devrait permettre entre autre, 
la création d’un sentier doux et sécurisé permettant de 
desservir les équipements et services de la commune et 
surtout de mettre en valeur un magnifique corridor 
écologique complété par des aménagements paysagers 
spécifiques, la plantation de haies champêtres, le 
boisements et la réalisation de noues plantées… 
Réalisée depuis la Rue Camille St Saens située dans le 
lotissement de la Petite Saule, cette voie permettra aux 
piétons et surtout aux cyclistes de s’adonner à leur passion 
jusqu’au droit du Collège en toute sécurité. 

La piste cyclable 

le passage de la piste cyclable derrière les habitations rue Principale
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La Maison de la Prairie  
                    devient la Maison de la Parentalité

Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes, la Maison de la Prairie a été réaménagée et de 
gros travaux de rénovation ont été entrepris. 

Cette nouvelle structure a pour but de réunir parents, 
enfants, professionnels, association et services de la ville 
autour d’informations et temps d’échanges sur 
l’éducation et la famille. Cette maison est désormais 
partagée entre l’association de la parentalité, le comité 
des fêtes qui y tient ses réunions ainsi que par 
l’association Eté Indien qui permet à de nombreuses 
personnes de pouvoir échanger autour d’un café klatsch. 

Tout récemment, les agents communaux ont procédé à la 
réalisation d’une rampe d’accès permettant aux 
personnes à mobilité réduite de se rendre sans difficultés 
dans les locaux. 

D’autres travaux vont suivre : reprise de la toiture et des 
enduits extérieurs.

MAISON DE LA PARENTALITE 
9 BIS RUE DES JARDINS 

FALCK !
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PAUSE PARENTS 

Il s’agit d’un temps d’échange convivial entre parents, 
animé par une professionnelle de l ’enfance 
(psychologue ou éducatrice spécialisée), autour de 
sujets liés à l’éducation. 
Participer à une Pause Parents, c’est la possibilité de 
prendre du temps pour soi pour échanger avec les 
autres parents, pour parler de ce qui nous préoccupe et 
trouver une écoute bienveillante qui réconforte. Cela 
peut nous ouvrir de nouvelles perspectives sur les 
situations que nous vivons au quotidien.  
L’échange entre les différents participants favorise une 
meilleure compréhension du comportement de l’enfant 
et des situations éducatives.

LAEP - Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Lieu dédié à l’échange, le LAEP 
accueille les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte référent. 
Ce dispositif est complémentaire 
a u x   s t r u c t u r e s d ’ a c c u e i l 
traditionnelles car c’est le seul 
endroit où les enfants sont en 
autonomie, accueillis par des 
professionnels, mais sous le regard 
protecteur des parents voire 
grands-parents. Grâce aux espaces 
proposés, ils se retrouvent pour un 
temps de partage et de convivialité, 
 autour du jeu, du livre… 
 Le LAEP permet également de 
préparer en douceur la première 
séparation de l’enfant avec ses 
parents, d’y apprendre les premiers codes sociaux 
avec d’autres enfants. Enfin, les parents peuvent y 
trouver des moments d’échanges entre eux sur tous 
les sujets liés à l’éducation de leurs enfants.

PAEJEP - Point d’Accueil 
Ecoute Jeunes et Parents  

Le PAEJEP est animé par une 
professionnelle de l’Ecole des 
Parents et des Educateurs (EPE) de 
Moselle. 
C e t e s p a c e d ’ é c o u t e e t d e 
résolution des difficultés familiales 
est un lieu de médiation ouvert 
aux jeunes de 10 à 25 ans et à 
leurs familles. 
L’EPE compte également sur les 
p a r t e n a r i a t s a v e c l e s 
établissements scolaires pour 
repérer les jeunes ayant besoin 
d’aide. Ainsi la direction et les 

infirmières scolaires du collège et du 
lycée peuvent orienter leurs élèves vers le PAEJEP 
lorsqu’ils estiment que cet espace d’écoute 
pourrait permettre de trouver une solution à leurs 
difficultés.
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Devant faire face à une recrudescence des incivilités, le Conseil Municipal a décidé le 31 
août 2018 d’instaurer l’installation de la vidéosurveillance dans la Commune avec la pose 
d’une dizaines de caméras. Les Services de la Gendarmerie sont chargés de réaliser une 
étude d’installation du système de vidéo-surveillance qui vient d’être mise en place.  
Cette réalisation, co-financée par l’Etat au titre de la Dotation à l’Equipement des 
Territoires Ruraux, est désormais opérationnelle.  

 

Participation Citoyenne :  
une solidarité entre voisins pour veiller à la  sécurité et 

prévenir des actes de délinquance de proximité

La vidéo-surveillance  
                    et Participation citoyenne 

La Municipalité de Falck, en collaboration avec la Gendarmerie et sous la Tutelle de la Préfecture, a décidé 
d’instaurer le dispositif « Participation Citoyenne » sur son territoire.  
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une sécurité partagée qui vise à impliquer les habitants qui connaissent 
parfaitement leur environnement à lutter contre la délinquance de proximité et en particulier contre les 
cambriolages. 
Il s’agit d’organiser la transmission et la remontée aux forces de l’ordre d’informations qu’ils peuvent recueillir 
sur le terrain. En aucun cas, il ne s’agit de se substituer à l’action des services de la gendarmerie. 
Ce dispositif doit permettre de développer un réseau de vigilance supplémentaire au service de tous nos 
concitoyens. Mis en relation avec nos différents référents de quartiers, nous devenons tous acteurs de notre 
sécurité grâce à ce réseau.

Un tract vous présentant et 
expliquant ce dispositif vous 

sera distribué courant 
septembre/octobre dans vos 

boîtes aux lettres. 
Vous y trouverez notamment le 
présent plan de découpage de 
la commune en secteurs ainsi 

que la liste des référents de vos 
quartiers. 

Une convention entre l’Etat 
représenté par Madame le 

Sous-Préfet de Forbach-Boulay-
Moselle, le Commandant de la 
Compagnie de Gendarmerie, 
les référents et le Maire est 

programmée pour début 
septembre 2019. 
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L’extension du lotissement de la Petite Saule 

La Commune vient de prendre possession des terrains 
situés entre la Rue Camille Saint Saens et Rue de la 
Petite Saule. 

Cette acquisition rentre dans le cadre du projet de piste 
cyclable dont le départ est situé dans le prolongement 
de la Rue Camille St Saens. Compte tenu de la vente 
programmée de la propriété des époux GAUDA, le 
Conseil Municipal a décidé d’user de son droit de 
préemption pour avoir la maitrise des terrains 
nécessaires à l’aménagement prévu pour la piste 
cyclable.  

Par ailleurs, la Commune étant propriétaire des 
terrains adjacents, le Conseil s’est proposé de réaliser 
une petite opération de lotissement qui comprend        
8 lots de 475 m2 à 795 m2. Les aménagements 
prévus pour cette opération doivent démarrer avant la 
fin de ce dernier trimestre de l’année 2019.  

Le prix de l’are vendu se situe à 8 000 euros.
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L’évolution du dossier d’expropriation des terrains 
A chacune des rentrées scolaires, 
nous sommes confrontés à la 
colère des usagers du Collège, 
notamment en ce qui concerne les 
difficultés de stationnement 
occas ionnées en ra i son de 
l ’absence d’un réel parking 
pouvant accueillir les bus et les 
parents des collégiens de la 
commune de Falck qui effectuent 
la navette pour amener et venir 
chercher leurs enfants.  
Une centaine d’élèves de la 
commune de Falck sont concernés 
par cette situation en raison des 
critères imposés pour justifier d’un 
droit de ramassage en bus. 
Renseignements pris auprès d’un 
transporteur, la navette du matin 
et soir pour 1 bus, aux heures 
habituelles de fonctionnement du 
collège reviendrait à 39 000�.  
Compte tenu du nombre d’élèves, le transport devrait être exécuté à l’aide de 2 bus minimum pour un coût de 
78000 �/an 

Cette situation ne pouvant être envisagée, il a été décidé de procéder à la réalisation d’un parking sur le 
terrain situé après le Collège en direction de Merten. 
Ne disposant pas des terrains, il a été décidé de lancer une procédure d’expropriation sur les terrains. 
L’enquête publique ayant eu lieu, les terrains ont été reconnus d’utilité publique par arrêté de Monsieur le 
Préfet de la Moselle à la date du 15 mai 2018.  
L’ordonnance d’expropriation à d’ores et déjà été validée par le tribunal. Nous sommes dans l’attente de 
l’estimation des domaines qui nous servira à dédommager l’actuel propriétaire. Le parking pourra alors être 
envisagé. 

Un parking et un préau pour l’école maternelle 

collège

complexe polyvalent

stade et piste 
d’athlétisme

rond point

parking
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La gestion de 
l’éclairage public 

Dossier : Remontée de nappe phréatique

Ce projet a pour but de réaliser des sanitaires destinés 
au public et qui seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

Il comportera également un espace couvert permettant 
aux associations locales ou à la Commune d’organiser 
des festivités et animations lors des belles saisons. 

Le premier projet ci-dessus a fait l’objet d’une étude. 
Compte tenu du contexte naturel du site, le conseil 
municipal  s’orienterait plutôt vers une réalisation en 
structure bois  - décision en septembre 2019. 

Le projet prend forme et le socle du bâtiment ainsi que 
la structure sanitaires devraient être réalisés avant la 
fin de cette année. 

Le kiosque en bordure 
du plan d’eau 

En présentant le Porté à Connaissance comme un document normatif revêtu d’une valeur contraignante pour 
s’opposer à la réalisation de plusieurs projets de construction au droit du ban de Falck, les décisions 
juridictionnelles ont établi que l’Etat a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. 

L’engagement des procédures juridictionnelles par la Préfecture de la Moselle tendant à obtenir l’annulation des 
autorisations de construire délivrées au droit du lotissement «  La Prairie  » au motif que ces projets ne 
respectaient pas les prescriptions du PAC, a contraint la Collectivité à s’exposer à des frais de conseil et 
d’expertise importants. 
En conséquence, la Commune de Falck sollicite l’indemnisation de ces préjudices substantiels subis en raison de 
la position fautive adoptée par les services de l’Etat dans le cadre de la présente affaire. 

Falck : Commune précurseuse sur l’après-mine 

Au lendemain des décisions juridiques concernant notre commune, on peut constater que des communes du 
bassin houiller assigne aujourd’hui l’Etat sur ce même dossier. Pour les élus, l’étude menée par les services de 
l’Etat est incomplète et imprécise, comme nous l’avions nous-même signalée. Elle ne prendrait pas en compte 
certaines réalités géologiques et géographiques. 

(Dans la presse en date du 9 juillet 2019, on peut relever que la Communauté d’Agglomération de Forbach a mandaté un avocat 
messin afin d’engager une action en justice contre l’Etat concernant la remontée des eaux. Les élus de l’agglo soupçonnent l’Etat de 
vouloir faire partager le prix à payer aux seules collectivités locales.)

Les coûts de fonctionnement de l’éclairage public sont 
en constante augmentation. Des économies peuvent 
être réalisées en effectuant un remplacement de nos 
anciens lampadaires équipés d’ampoules par des 
candélabres munis 
d’appareillage à LED.  
Ainsi, il a été décidé de 
p r o c é d e r c h a q u e 
a n n é e , a u 
remplacement d’un 
certain nombre de 
lampadaires par des 
points lumineux plus 
é c o n o m i q u e s . L e 
p r o g r a m m e d e 
r emp la cemen t de s 
candélabres de la Rue 
de la Gare jusqu’au 
giratoire avec la rue de 
H a r g a r t e n v a s e 
poursuivre au cours de 
cet automne.  
Les nouvelles installations seront également équipées 
d’un dispositif permettant de limiter l’intensité de 
l’éclairage à certaines heures de la nuit. 

La mise en place des dispositifs à LED dans la rue de la 
Gare jusqu’au giratoire doit entraîner une économie en 
consommation électrique annuelle de 3 271 � TTC. 
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L’exposition d’Arts Plastiques  
                               de l’Ecole Elémentaire

Exposition d’Arts Plastiques 
de l’école élémentaire « Les Rainettes » 

du 11 au 14 juin 2019 
à l’église St Brice 
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Certaines oeuvres peuvent encore être 
découvertes car exposées en Mairie  

alors n’hésitez pas ! 
TOUTES NOS FELICITATIONS AUX 

CRÉATEURS ET CRÉATRICES !! 
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La classe passerelle

Les délégués de classe du collège en Mairie 

Les premiers pas à l’école maternelle se font dans un 
environnement collectif et sont marqués par une 
rupture forte, dans la mesure où les enfants n’ont pas 
été préparés à une expérience de vie en groupe. 

Intégrée dans une école maternelle, la classe passerelle 
permet d’accueillir des enfants âgés de 2 à 3 ans, et a 
pour vocation de créer les conditions d’une première 
socialisation par un accompagnement adapté à leur 
âge, de favoriser une séparation progressive avec la 
famille et de soutenir les parents dans l’exercice de la 
fonction parentale. 

Grâce au maintien des 3 classes, la classe 
« Passerelle » sera mise en place à l’école maternelle 
des Frênes dans le courant de la prochaine année 
scolaire, en lien avec la crèche multi-accueil de 
Hargarten-aux-Mines, qui devrait être fonctionnelle au 
1° janvier 2020. 

Les enfants seront accueillis une demi-journée par 
semaine, par petits groupes de 4 ou 5, accompagnés 
d’un professionnel de la petite enfance, pour une 
transition en douceur vers le monde de l’école.

Délégués des classes de 6° et 5° du collège « La Grande Saule »  
en visite à la mairie  

03/06/2019 

Le Maire a pris l’habitude de recevoir chaque année les délégués de classes du Collège pour une 
découverte des services publics municipaux.

Crèche de la CCHPB à Hargarten-aux-Mines
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Le PEPS avec le SCOTAM

La première version du Projet Expérimental avec le Public Scolaire (PEPS) a été mené par le Syndicat mixte du 
SCoTAM en partenariat avec le CAUE de la Moselle autour de la question  

"Quel territoire pour demain ? " 

Sept classes-pilotes ont ainsi pu présenter leurs travaux et échanger tout au long de la journée autour de 
nombreux ateliers tournants : 
- à la salle des fêtes : analyse de cartes, maquette cycle de l'eau, écosystème des milieux humides, bac à sable en 
réalité augmentée, espace arts plastiques ; 
- en extérieur : jeu habitants des prairies, croquis de paysage, découverte de la station d'épuration, activités 
d'orientations. 

CM1 - Falck 1

CM1 - Falck 2
Carte 1 

Nos sensations sur les 
territoires qui nous 

entourent


Carte 2 
Imaginons et transformons 
ces territoires pour mieux y 

vivre

Les classes de CM1 et CM2 de M. Koch et 
Mme Schmidt ont participé à ce projet 
initié par le Syndicat mixte du SCoTAM .
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CM2 - Falck 1

La restitution de ces travaux s’est déroulée au sein de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays 
Boulageois, territoire-test de ce projet, le 1er juillet 2019 à la salle polyvalente de Téterchen sous la forme 
de « cartes sensibles » et d’échanges, en présence d’élus locaux, de l’Inspecteur de l’Education Nationale ainsi que 
de représentants du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Moselle.

CM2 - Falck 2
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Les Associations et les tickets sports

Falck est une commune riche en associations car elle n’en compte pas moins de 23 ( sport et culture 
confondus). La vie sociale de Falck passe par la diversité et la vitalité de ce tissu associatif. 
Ces associations brassent environ 1490 membres dont 980 viennent des communes alentours.  
Ce dynamisme est le résultat conjugué du professionnalisme des encadrants, de la qualité des activités 
proposées et surtout du dévouement et de l’engagement des responsables et bénévoles. 

Handball Falck 

L’amicale des sapeurs pompiers, 
l’Handball Club, l’AS Falck (foot), le 
Vélo Club, le club de Pétanque, le 

tennis club, les philatélistes, 
l’association de pêche et le Foyer 

participent à cette animation « tickets 
sports ». 

Un grand MERCI aux éducateurs et 
bénévoles pour leur disponibilité au 

profit de nos enfants. 

Club de Pêche Falck 

Sapeurs Pompiers de Falck 

Le Conseil Municipal soutient énormément ses associations tant 
par la mise à disposition gratuite des locaux que par le biais de 

subventions. 

30 000,00 � d’aides sont réparties chaque année auprès des 
différentes associations dont 5 061,00 � au titre des tickets sports 

pour cet été.

Vous allez sourire ! 

L’animation TICKETS SPORTS 2019  
c’est : 

99 enfants de 7 à 12 ans inscrits pour 

9 choix d’activités 
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Un parking matérialisé et réglementé à la Gare

Pose de plateaux surélevés en vue de 
modérer la vitesse des conducteurs

Pose de potelets urbains pour délimiter les 
zones de trottoirs et sécuriser les piétons

Autres aménagements de voirie

3 emplacements pour le stationnement  
des poids lourds
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Le Personnel Communal de Falck

De gros changements sont intervenus au sein du personnel communal ces dernières années est c’est pourquoi 
nous tenions à vous les présenter.

Départs à la retraite:  
2 février 2019 

Jocelyne 
GERNERT

Habiba  
ZOUICHE

Extrait du discours de la Directrice Générale des Services à 
l’occasion du départ des agents :  

« Aujourd’hui, je voudrais aussi vous féliciter pour toutes les 
professions que vous avez réalisées durant ces années  : vous 
ne pourriez sans doute pas nous dire le nombre de bobos que 
vous avez soignés et pourtant vous n’êtes pas infirmière  ! le 
nombre de manteaux, bonnets mis sur le dos des enfants et 
pourtant vous n’êtes pas styliste  ! le nombre de mots collés 
dans les cahiers des enfants et vous n’êtes pas secrétaire non 
plus ! le nombre de goûters distribués et pourtant vous n’êtes 
pas boulangère  ! le nombre de m2 de surfaces nettoyées et 
non vous n’êtes pas agent d’entretien ! ah si pardon !  
Oh que de statuts et métiers différents  pour une même 
personne !!!… 

Jocelyne, Habiba, Permettez-moi de vous dire que je vous suis 
personnellement reconnaissante pour le travail que vous avez 
accompli, pour votre dévouement. 

Il est toujours triste de dire au revoir. Si la retraite est le début 
d’une nouvelle tranche de vie, elle est surtout la fin d’une 
partie où vous avez donné le meilleur de vous.  

Je vous souhaite une longue et heureuse retraite et ne me fais 
nul souci pour vous. Vous saurez profiter à fond de ce repos 
bien mérité avec votre famille et vos amis, vivre pleinement 
vos loisirs. D’ailleurs, le yoga étant l’un d’eux depuis fort 
longtemps, je vous invite à méditer ce vieux proverbe chinois   
« Il faut ajouter de la vie aux années et non des années à la   
vie ». 

Au nom de la commune reconnaissante et au nom de nous 
tous, Merci Jocelyne, Merci Habiba. » 
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L’équipe Municipale tenait également à remercier Jordan MICHEL qui, après un service civique effectué en Mairie 
pour la communication, a rejoint l’équipe administrative pour poursuivre ses activités. 

Son gros travail entrepris sur le réseau social « Facebook » ou encore sur le site internet 
communal a permis de fidéliser certains de nos administrés. 
Ce n’est pas moins  de 1000 personnes qui suivent les informations délivrées par la 
Commune et nous les en remercions. 

Jordan a quitté la mairie le 30 juin dernier pour retrouver les bancs de l’école et 
développer davantage ses compétences en communication. Il restera cependant au 

service de la communication à la Commune moyennant un petit contrat pour poursuivre 
certains travaux. 

MERCI à toi Jordan pour tout ce que tu as apporté et bonne chance dans la nouvelle voie que tu as choisie.

Le Personnel Administratif 
de gauche à droite 

Sébastien LAUER,  
Mireille GRELOT (DGS),  
Charlotte PENNERAD,  

Marie-Hélène SCHREINER,  
Amanda KUNTZ,  
Nadia SCHMITT

Les Services Techniques 
de gauche à droite 

Frédéric WEBER 
Patrick BLANCK 

Paul PENNERATH 
Philippe GENVO 
Johnny DI BELLA 

Rémy PENNERATH 
Xavier KRAEMER (Resp.ST)
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de gauche à droite 

Martine LAUER, Victoria BOCK, Aline WALTER 

Un grand MERCI à l’ensemble du personnel communal pour leur investissement au quotidien aux côtés de 
l’équipe municipale.  

Ils sont un maillon essentiel de notre chaine de réussite, pour l’évolution et la qualité de notre service public car 
notre mission commune est de rendre chaque année davantage, notre ville plus belle, plus propre, mieux équipée 

et plus agréable à vivre.

Pour contribuer à l’effort éducatif 
et en collaboration avec les écoles 
ou associations, la Commune 
accuei l le chaque année des 
stagiaires. 
Ainsi, nous les soutenons dans 
leurs études en leur permettant de 
trouver un lieu d’accueil et réel de 
travail, ce qui est aujourd’hui de 
plus en plus difficile. 

De plus, la Commune fait appel 
q u e l q u e f o i s à d e s a g e n t s 
contractuels pour une durée 
déterminée pour remplacer des 
agents indisponibles (maladie,…) 
et certaines années, de jeunes 
saisonniers peuvent être recrutés 
pour renforcer les équipes durant

Le Personnel des Ecoles et Entretien des locaux communaux 

Nicole KAUMANNS

Myriam SCOLARI

Florence SCHAEFER
la période estivale et ainsi leur offrir 
une première expérience 
professionnelle qui leur permettre 
de financer leurs projets ou études.

Sabrina SOLTYS
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FALCK CITE - Les prémisses de l’exode de 1939

Dès septembre 1939 et dans les premiers mois de 
1940, près de 300 000 Mosellans, soit près de la 
moitié de la population départementale, provenant 
de 300 communes ont été évacués par les autorités 
françaises pour les mettre à l’abri du terrible conflit 
qui s’annonçait. Ils ont quitté leurs habitations pour 
gagner d’autres départements d’accueil dont le 
département de la Vienne. 

A l ’approche du 80ème anniversaire de ces 
évacuations, les départements de la Vienne et de la 
Moselle, s’engagent dans l’organisation d’évènements 
commémoratifs qui se dérouleront de septembre 2019 
à juin 2020.

Pour la première fois cette année, la Municipalité de Falck en 
accord avec le Directeur de l’école élémentaire a organisé une 
première rencontre avec les élèves de l’école de la Roche Posay. 
Nous espérons au travers de ce voyage en mai dernier que des 
liens ont pu ainsi se former. 

                                             

Les 22, 23 et 24 août 2019, une délégation constituée de 25 
rochaliens nous rendra visite. 
Je remercie d’ores et déjà l’ensemble des participants et hôtes 
pour leur accueil.

Les liens tissus par nos prédécesseurs font que 
les municipalités de la Roche Posay et Falck 
organisent tous les deux ans une rencontre. 
Pour que ces liens puissent perdurer, il 
appartient à nos deux municipalités de tout 
faire pour se souvenir de l’évacuation que 
connurent nos aînés.

La venue des Rochaliens
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Signalements chenilles      
processionnaires et autres insectes

Depuis le début des fortes chaleurs, l’ARS reçoit de nombreux 
signalements émanant de particuliers, élus ou professionnels de santé 
concernant des démangeaisons ou éruptions cutanées affectant la 
population, principalement sur les zones découvertes : jambes, bras, 
mains, torse et +/- dos. 
Certains signalements peuvent être liés à une recrudescence très 
importante des chenilles processionnaires du chêne, urticantes, en 
milieu rural ou urbain à proximité des parcs ou jardins. 

  
Par contre, d’autres signalements d’origine indéterminée et se caractérisant par de fortes 

démangeaisons, peuvent  être en lien avec des piqûres de simulies (petite mouche noire hématophage) 
ou d’autres petits insectes de types aoutats ou assimilés, également responsables de piqûres ou 
démangeaisons cutanées. Ce phénomène a déjà été observé les années précédentes et apparait aussi 
bien en milieu urbain que rural. 
Le lien page internet de l’ARS Grand Est :      https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-
demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est 
renseigne sur les mesures de protection ou les mesures à prendre. 
  
Vous trouverez en complément ci-dessous des informations pour vous aider à gérer la problématique de 
chenilles processionnaires du chêne si vous êtes concernés sur votre commune (consultable sur le site 
internet de l’Agence Régionale de Santé Grand Est : 
h"ps://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-ur6cantes-0	)	
  

La chenille processionnaire du chêne est spécifique au chêne. S’il est constaté des chenilles sur des 
arbres qui ne sont pas des chênes, ce sont d’autres chenilles, qui peuvent être inoffensives. 
  
Comment se prémunir lors d’une promenade en forêt ? 
  
1 - L’une des premières précautions est de ne pas s’approcher de ces chenilles ou de leurs cocons et 
surtout 
ne pas les toucher ; 
2 - Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid ; 
3 - Porter des vêtements protecteurs dans les zones infestées (manches et pantalons longs) ; 
4 - Eviter de vous frotter les yeux en cas d’exposition mais aussi pendant et au retour d’une balade ; 
5 - En cas de doute prendre une douche et changer d’habits en rentrant ; 
  
Quelques conseils aux riverains de forêts ou d’arbres infestés 
  
1 - Ne pas sécher le linge dehors de mai à septembre surtout par temps venteux ; 
2 - Laver soigneusement les légumes du jardin ; 
3 - Prendre garde en tondant sa pelouse ; 
4 - Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre atteint. A distance, les munir de vêtements à 
longues manches, de pantalons, d'un couvre-chef et éventuellement de lunettes ; 
5 - Eviter de vous frotter les yeux en cas d’exposition, prendre une douche et changer d’habits en 
rentrant.

https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/recrudescence-de-demangeaisons-et-deruptions-cutanees-en-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
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L’exposition aux poils urticants des chenilles s’accompagnent de symptômes (éruptions cutanées, 
démangeaisons, conjonctivites, toux irritatives, etc.) qui sont dans la majorité des cas peu sévères. Si 
toutefois vous constatez l’apparition de signes sévères ou de symptômes tels que malaises, vertiges, 
vomissements, nous vous recommandons de consulter rapidement un médecin ou un service d’urgences. 
  
- Recours à la lance à eau ou au nettoyeur haute pression : cette technique permet de noyer les nids et de 
les faire tomber, l’eau alourdissant les poils et les empêchant de voler. Ainsi peut-on les ramasser dans une 
atmosphère humide, en veillant à porter les équipements de protection individuelle adéquats (gants, 
lunettes de protection, combinaison jetable, bottes, masque de protection respiratoire…) avant de les 
incinérer dans des foyers fermés. 

- Un traitement phytosanitaire biologique existe mais ce n’est pas la bonne période pour l’appliquer 
(insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis (BT) à titre phytocide, possible uniquement pour 
application depuis le sol, et non par l’air). 

- Nous vous conseillons de faire intervenir une société spécialisée dans la lutte contre les chenilles 
processionnaires pour l’élimination des chenilles, 
  
Pour tous signalements, merci de 
contacter le point focal régional aux 
coordonnées ci-contre :

Les chenilles peuvent faire leur apparition dans 
notre environnement à différentes périodes de 
l’année. certaines d’entre elles sont urticantes et 
peuvent entraîner des troubles de la santé tels 
que démangeaisons, conjonctivites, maux de 
gorge… 

La vigilance est donc de mise, en évitant tout 
contact avec ces chenilles, leur nid et les zones 
potentiellement infestées.

Un accès de plain pied à l’église Christ Roi 

La mise en conformité au regard des règles 
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite et le manque de parkings aux abords 
de la salle Rémy Schaefer nous incitent à 
réaliser un parking à l’arrière du presbytère.  
Cette opération devrait permettre de réaliser 
19 aires de stationnement supplémentaires 
ainsi que 2 places exclusivement réservées aux 
PMR. 

Un accès réalisé depuis le parking jusqu’à 
l’entrée de l’église permettra aux PMR de s’y 
rendre sans difficulté.
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Présentation de la nouvelle équipe  
composant le Conseil Municipal des Enfants 

 à l’occasion de la Cérémonie  
des Voeux du Maire  
du 12 janvier 2019 

Le Conseil Municipal des Enfants

L’Ecole de Musique - Pôle de Falck

La Communauté de Communes de La House et du Pays Boulageois 
propose depuis septembre 2018 des activités liées à la musique. Petits et grands 

peuvent désormais s’adonner à la découverte de la musique et des instruments de 
tout genre à l’école de musique qui va s’installer prochainement dans un des locaux 

du Foyer des Jeunes.

Le Conseil Municipal 
des Jeunes s’active 
actuellement sur un 
projet de réalisation 
de boîtes à livres 
accessibles à tous 
et qui seront 
installées à 
différents endroits 
de la localité.

Déjà installé sur la place du 
marché et à l’entrée des Fresnes 
(rue du Poitou), un nouveau bac 
à verres enterré sera mis en 
place à l’automne à l’entrée du 
lotissement de la Petite Saule.  

L’ensemble des bacs situés à l’arrière de la caserne 
des pompiers seront ainsi supprimés.

L’installation d’un bac à 
verres enterré 

RL du 4 février 2019
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RL du 17 janvier 2019 RL du 2 mars 2019

RL du 12 février 2019

RL du 14 février 2019
RL du 8 mars 2019

FALCK dans la presse

Un feu d’artifices au-dessus 
de l’eau 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers et 
le Comité des Fêtes ont organisé, pour 

le plaisir de nombreuses familles, la soirée 
du 13 juillet à l’occasion du feu d’artifices, 
offert par la Commune sur le plan d’eau.  Ce 
feu tiré par la Société EMBRASIA de 
Thionville, pour la troisième année consécutive 
et avec le même budget, fut une belle réussite. 

RL du 26 juin 2019

RL du 24 avril 2019

FALCK en fête
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Mairie 
1, rue de la Gare 57550 FALCK 

http://falck-moselle.wix.com / Facebook
!

http://falck-moselle.wix.com
http://falck-moselle.wix.com

