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Chères Faouines, chers Faouins, 

La crise sanitaire demeure l'élément principal de notre actualité. Par le couvre-feu et les restric-
,ons diverses, elle influence fortement notre vie quo,dienne, en par,culier celle de ceux dont 
l'ac,vité professionnelle est bouleversée voire impossible à exercer, sans oublier le monde associa-
,f très impacté et fragilisé. 

 

Je n'oublie pas non plus, bien sûr, les familles de notre commune qui ont été touchées par ce4e 
pandémie et qui ont vu parfois certains de leurs êtres chers les qui4er. C'est pourquoi, il est néces-
saire de se faire vacciner massivement car c'est le seul et unique moyen de se protéger et de pro-
téger les autres de la maladie, in fine pour sauver la vie de toutes et tous, même des plus fragiles, 
et leur perme4re de retrouver les plaisirs d'une vie normale, sans contraintes ni angoisse. 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui aident leurs voisins ou des personnes qui ont besoin d’un 
accompagnement.  

 

Je ,ens à remercier chaleureusement l'ensemble du corps enseignant, les animateurs des Francas 
ainsi que tous les employés de la commune pour leur parfaite collabora,on afin que les ac,vités 
scolaires et périscolaires se déroulent dans les meilleures condi,ons. Les protocoles sanitaires ne 
sont pas toujours simples à gérer et le travail au quo,dien de toutes ces personnes méritent notre 
pleine et en,ère gra,tude. 

 

Le deuxième élément important, qui inquiète certains administrés, est la fermeture du bureau de 
Poste programmée par La Poste pour la fin de l’année. Vous trouverez dans le présent journal 
toutes les informa,ons sur le sujet. 

 

Malgré les difficultés et les impondérables, l'engagement de l'équipe municipale reste en,er. Les 
différentes commissions ont travaillé à l'élabora,on des perspec,ves annuelles et futures pour 
notre commune et le budget, voté le 6 avril 2021, a été élaboré en fonc,on des moyens dont nous 
disposons. 

 

J'ai le plaisir de vous informer qu'un nouveau Garde-Champêtre a été recruté et qu'il prendra ses 
fonc,ons début Mai. 

 

Je reste, avec l'équipe municipale, à vos côtés pour soutenir et défendre notre commune de Foug 
que nous aimons. 

 

Nous espérons que nous pourrons bientôt nous rapprocher et reprendre nos ac,vités. 

 

Respectueusement, 

 

Le Maire,  

 

Philippe MONALDESCHI 
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Le savais-tu ? 

D'une longueur de 868 m, le tunnel de Foug est foncé 

entre 1839 et 1842, en par,e à l'explosif du fait de la 

dureté des roches traversées. La voûte est réalisée en 

30 mois ; les plans et études de l'ouvrage sont dus à 

l'ingénieur Charles Collignon (1802-1885). L'ouvrage 

est implanté sur les territoires des communes de Foug 

et de Lay-Saint-Remy.  

EN LIGNE 

-Inscrip,ons accueil  

des nouveaux habitants 

- Inscrip,ons concours des  

maisons fleuries 

ACTUALITÉ 

Devenir de la Poste Page 2 



 

2 

Les élus présents ont demandé que soit testée une ouverture différente, com-
prenant 2 après-midi dans la semaine et 3 jours d'ouverture le ma,n. Après 
étude par l'encadrement de Toul, la réponse est revenue néga,ve. 
Il avait été également acté qu'une réunion publique devait avoir lieu avec les 
administrés pour les informer et échanger sur le sujet, le virus en a malheu-
reusement décidé autrement. 
 
Que faire ? : Au-delà de tous ces aspects, il semble nécessaire de trouver une 
solu,on qui perme4rait de me4re fin à la baisse inexorable des heures d’ou-
verture de l’actuelle agence et d'être plus en concordance avec la disponibilité 
du plus grand nombre d'administrés.  
 
D’où l’idée de changer et de profiter d’une opportunité offerte par la Poste : 
transférer la ges,on des ac,vités postales (y compris des produits tels que 
décrits ci-dessous) à la commune, c’est-à-dire mutualiser l’accueil de la mairie 
et celui de l’agence postale, dans un même lieu. Les avantages en seraient 
mul,ples : l’amplitude horaire serait élargie puisque les horaires d’ac,vités 
postales pourraient s'inscrire dans ceux de la mairie. 

 

De plus, l'accueil de la mairie est accessible aux personnes en situa,on de 
handicap. 
 
Une conven,on serait signée entre La Poste et la commune pour une durée de 
9 ans renouvelable par tacite reconduc,on pour la même durée. 
C'est la commune qui définirait les heures et jours d'ouverture, de manière à 
sa,sfaire les besoins des habitants et à assurer la con,nuité du service public.  

En 1991, La Poste devient une entreprise publique autonome et en 2020 Socié-
té Anonyme. Depuis le 1er mars 2010, elle est détenue par la Caisse des Dé-
pôts et Consigna,on majoritairement et par l’État Français, à capitaux 100 % 
publics, ce qui veut dire qu’elle n’est malheureusement plus considérée 
comme un service public mais comme un moyen de rentabilité pour ses ac,on-
naires.  
 

Un nombre d'heure d'ouverture qui est passé de 18 heures en 2014 à 15 
heures en 2015 puis 12 heures en 2017. 

Une fréquenta�on moyenne par jour qui est passée de 42 clients à 21 clients 
et un nombre moyen d'opéra,ons par semaine qui est passé de 414 opéra,ons 
à 181. 

La Direc,on de la Poste, au regard de ces chiffres, devrait réduire le nombre 
d'heures à 5,2 heures par semaine, ce qu’elle n’envisage absolument pas de 
faire.   
Une rencontre avec le Maire et des élus a eu lieu, au cours de laquelle les 
représentants de la Poste ont proposé de transférer les ac,vités postales à la 
commune, après la fin du contrat de présence postale territoriale 2020-2022. 

P. MONALDESCHI  

CH. LAURENT - A. TOUSSAINT - A. RICOU -  CH. POISSONNIER 
CH. MONNERAT - B. HUMBERT - F. CHATIGNON  
S. GUYOT -  D. SITTLER 

TRAVAUX 

ACTUALITÉ 

Une double barrière a été mise en place afin d’inter-

dire l’accès du parking de l’école du Luton aux véhi-

cules autres que les véhicules légers. En effet, l’en-

robé a été abîmé par endroit par les manœuvres 

des véhicules de type poids lourds qui y sta,on-

naient. Coût de l’opéra,on : 3840 € TTC. 

Travaux VNF  

Des travaux ont été réalisés par VNF entre le tunnel et la double écluse numéro 

14. Ces travaux avaient pour but de mener des inves,ga,ons afin d’éliminer des 

pertes d’eau du canal. La vidange complète a été effectuée pour étanchéifier 

l’ouvrage,  notamment suite à la constata,on des fuites vers le Pe,t Ingressin.  

Mur de soutènement rue de Lay Saint Rémy 

Les travaux touchent à leur fin avec la réalisa,on du marquage au sol, la pose de 

l’a4énuateur de choc puis la mise en place de mains courantes au niveau de 

l’escalier. Rappelons que ces travaux ont été pilotés et financés par le Conseil 

Départemental de Meurthe et Moselle. 

Déconstruc�on Îlot Serrière 

Suite à la déconstruc,on de trois maisons de l’îlot Serrière, les travaux de réfec-

,on, rénova,on et renforcement des façades des maisons voisines ont été effec-

tués. Un espace de respira,on ainsi qu’un parking (5 places dont 1 PMR) verront 

le jour à l’issue des travaux. Le coût total de l’opéra,on s’élève à 300000 €, fi-

nancés à 80 % par l’EPFGE (Etablissement Public Foncier du Grand Est, ex EPFL). 

Passage 100% LED 

Sécurisa�on du parking de l’école des Lutons 

L’entreprise PARISET procède actuellement au remplace-

ment progressif des ampoules de l’éclairage public par des 

luminaires LED. À terme, ce sont plus de 400 points lumi-

neux qui seront remplacés par ce4e technologie moins 

consommatrice d’énergie de l’ordre  de 30000 € par an. 

Devenir de la Poste dans un avenir très court : 

Le sujet ne date pas d’hier et les élus, qui ont toujours 
manifesté leur désaccord à la fermeture du bureau de 
Poste de Foug, sont mis aujourd’hui devant le fait ac-
compli par la Direc,on de La Poste qui a pris la décision 
d’une fermeture pour la fin d’année 2021 et ce pour 
différentes raisons :  

AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC)  

Courrier - Colis 
 
▪ Tout affranchissement manuel (le4res et colis ordinaires) 
▪ Vente de ,mbres-poste à usage courant 
▪ Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster 
▪ Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets en nombre et valeur dé-
clarée) 
▪ Retrait de le4res et colis en instance hors Poste Restante, valeur déclarée et 
Chronopost 
▪ Dépôt des procura,ons courrier 
 
Produits de La Banque Postale 
 
▪ Retrait d’espèces sur CCP ou Post-épargne dans la limite de 500 euros par période 
de 7 jours glissants 
▪ Paiement de mandat cash, dans la limite de 500 euros par opéra,on 
▪ Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur : 
des demandes de services liées aux CCP, des demandes d’émission de mandat cash, 
d’un montant maximum de 500 euros, des procura,ons liées aux services financiers, 
des versements d’espèces sur CCP du ,tulaire 

Toutes les opéra,ons bancaires sont couvertes par L’Agence 

Postale Communale hormis toutes opéra,ons sur les comptes 

d’un mineur ou d’une personne sous tutelle ou  curatelle, ainsi 

que tout rendez-vous avec un conseiller financier. 

Installée au sein de la mairie, permeEant une mutualisa�on des services 
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La situa,on sanitaire actuelle, ne perme4ant pas la 
rencontre avec l’ensemble des associa,ons, la Commis-
sion Vie Associa,ve réfléchit aux meilleures op,ons 
possibles pour les réunir toutes. 
 
Celle qui nous paraît la plus adaptée, serait de réunir les 
associa,ons par pe,ts groupes afin de pouvoir échan-
ger sur les projets à venir et de préparer dans de 
bonnes condi,ons une reprise fortement souhaitée par 
tous.  
 
À suivre... 
 

Acheter au plus près des producteurs de proximité leurs produits va :          
                                                                      
 - Perme4re de mieux comprendre ce que nous trouvons dans nos assie4es, 
 - Perme4re de trouver sur un même lieu légumes, fruits, produits lai,ers, miel, etc... 
 - Perme4re d’apporter un sou,en aux agriculteurs et aux producteurs, 
 - Par,ciper à créer du lien social et un lieu convivial, en favorisant les échanges entre les  
   agriculteurs, producteurs et les citoyens. 

L’idée première est la mise en place d’un marché hebdomadaire. Nous pourrions envisager, à 

certaines périodes de l’année, un marché événemen,el en nocturne. 

Bien entendu, le but étant, à terme , de le faire vivre et surtout de le pérenniser. Différentes pistes 
sont à l’étude et nous vous ,endrons informés des avancées de ce dossier au fur et à mesure. 

Pour les 5 massifs (Harouin, Gramont, Moncel, Romont et Renevaux),  
les chasseurs nous indiquent tous les ans leur calendrier de chasse  (de 
fin septembre à fin février) qui est affiché en mairie et consultable sur 
notre site. Pendant ce4e période de chasse, ll est fortement déconseil-
lé de pénétrer dans notre forêt. En outre, pour votre sécurité, des 
panneaux « chasse en cours » doivent être installés par les chasseurs. 
 
La chasse fait par,e de notre histoire et de notre avenir écologique 
commun. Promouvoir la chasse, c’est défendre la ruralité, préserver la 
biodiversité et le bon équilibre agro-sylvicole, en régulant les espèces 
invasives exogènes, porteuses de maladies de type leptospirose, qui 
occasionnent de nombreux dégâts. 
 
La chasse doit faire face à plusieurs défis : maîtrise des popula,ons de 
gibiers, lu4e contre l’érosion de la biodiversité et la dégrada,on des 
habitats, partage de la nature et main,en du rôle de sen,nelle sani-
taire sur la faune sauvage. 
C’est aussi une ac,vité de plein-air sur-réglementée, en effet, les prélè-
vements des animaux, grands et pe,ts gibiers, sont encadrés par des 
plans de chasse, des plans de ges,on et des prélèvements maximums 
autorisés. 

 

 

 

A. RICOU - B. HUMBERT - CH. MONNERAT - B. LEDRICH - JM. CALVET  - 
A. BAUDINO 

CH. NEUMANN - N. MOTSCH - CH. MAIREL - A. PORTUESE - S. GUYOT  
V. WAGNER - CH. MONNERAT - JM. CALVET - A. BAUDINO 
CMJ :  CH. NEUMANN - C. GEORGES - A. RICOU - B. HUMBERT   

B. BECK - A. TOUSSAINT - F. CHATIGNON et l’ensemble des membres du comité 
consulta,f 

VIE ASSOCIATIVE 

CULTURE ET FESTIVITÉS 

FORÊT 

Les anima,ons et les spectacles, prévus en ce début d’année 2021, ont quasiment tous été 

annulés ou reportés  à l’an prochain. La commission a toutefois tenu à ce que les lauréats des 

concours des maisons fleuries et illuminées 2020 reçoivent leur récompense. Les membres 

de la commission, accompagnés d’enfants du Conseil Municipal des Jeunes, se sont rendus 

au domicile de chaque par,cipant. 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Depuis les élec,ons de décembre dernier, nous n’avons pas 

encore pu réunir le Conseil mais des contacts en distanciel 

sont réguliers. Les nouveaux élus ont répondu présents aux 

ac,ons précitées. La première réunion se ,endra samedi 1er 

mai à 10H00. 

Nous sommes tous impa,ents, adultes, encadrants et en-

fants, de pouvoir concré,ser nos nombreux projets. 

Ce4e année, la commune procède à la reloca,on, pour une  
période de 12 ans, de 3 lots de chasse sur les 5 que compte la 
forêt communale.  

Si la chasse est devenue aujourd’hui un sujet clivant pour une 
par,e minoritaire de notre société, considérée comme une 
tradi,on d’arrière-garde, fondée sur le simple fait de tuer des 
animaux , elle conserve à l’échelle de notre forêt une fonc,on 
essen,elle à la préserva,on de l’écosystème fores,er. 

 

Avant de pra,quer ce4e ac,vité, il convient de rappeler que les chasseurs doivent 
se soume4re à une forma,on théorique et pra,que qui exige des connaissances sur 
les armes, les muni,ons, la législa,on, la réglementa,on ainsi que sur les espèces. 
Depuis la loi du 24 juillet 2019, les chasseurs sont soumis durant toute leur vie à une 
forma,on sécurité. Au même ,tre que le permis de conduire, le permis de chasse 
peut être re,ré en cas de faute grave. 

L’avenir de nos planta,ons et de nos régénéra,ons doit  être préservé de la dent du 
gibier, en par,culier de celle du chevreuil. À ce ,tre, Le rôle de régula,on par les 
chasseurs, que l’on nomme équilibre  sylvo-cynégé,que, est important. Sans cela, la 
commune aurait recours plus fréquemment à l’engrillagement des parcelles à régé-
nérer ou  à des protec,ons individuelles.  

La chasse est aussi une source de revenus pour la commune puisque les baux rap-
portent chaque année un peu plus de 21000 €. De plus, chaque locataire entre,ent 
les lignes fores,ères délimitant les parcelles de la forêt communale et fauche les 
accotements le long des routes fores,ères. Un travail qui profite à tous et qui donne 
à notre forêt un aspect entretenu. 

Il n’y a pas eu de chasse aux œufs ce4e année mais des 

kits de fabrica,on de panier lapin ont été distribués à 

tous les faouins de moins de 11 ans inscrits à ce4e distri-

bu,on. Chaque enfant, accompagné d’un adulte, a pu 

récupérer à la Salle Jean Ferrat des œufs offerts par la 

municipalité. Une belle réussite puisque 131 enfants ont 

par,cipé. Un grand merci au CMJ mais aussi aux écoles 

pour leur aide. 

Afin d’apporter un nouvel élan et une bonne dose de dyna-

misme, la Municipalité et la Commission Vie Associa,ve, Inter-

généra,onnel et Solidarité planchent sur un projet qui leur 

,ent à cœur : la créa,on et la mise en place d’un marché de 

producteurs locaux qui viendra compléter l’offre du marché 

actuel. 
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Les élèves du CE2 de l’école du Luton ont goûté au plaisir des mots en par,cipant à l’un des pro-
jets du ministère de la Culture in,tulé « Dis-moi dix mots ». 
Ce4e opéra,on de sensibilisa,on à la langue française invite chacun à jouer et à s’exprimer sous 
diverses formes. 

 

Les jeunes Faouins ont créé pour vous des mots croisés afin de vous faire découvrir les dix mots 
de l’édi,on 2020-2021 autour du thème de l’air.   

 BIBLIOTHÈQUE 

HORIZONTAL 

  

2. (v.) inspirer 

4. (n.f.) par,e d’un avion ou 
d’un oiseau perme4ant le 
vol 

5. (v.) ne rien faire 

7. (n.f.) par,e à l’intérieur 
d’un pneu qui est gonflée à 
l’air 

  

VERTICAL 

  

1. (n.m) énergie renouve-
lable qui conver,t la force du 
vent en électricité 

3. (v.) qui4er le sol 

6. (n.m.) vent sec et chaud 
des Alpes 

8. (n.f.) parfum agréable 

9. (adj.) léger et transparent 

10. (n.f.) vitesse à laquelle on 
roule 

 De nouveaux services à la Bibliothèque dans l'Espace mul�média depuis le début de l'année. 

 

- 3 postes informa,ques sont disponibles aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque. 

- Un logiciel de traitement de texte (Word) et un logiciel tableur (Excel) sont mis à disposi,on. 

- Impression possible (limitée à 10 feuilles). 

- Accès à Internet par créneaux d'horaires d'une heure. 

- La version numérique du journal de l'Est Républicain est consultable librement et comporte : 

toute l'actualité de Lorraine, les rubriques Sport, divers magazines (gastronomie et vins, automobile, immobi-

lier…) l'actualité culturelle (Clic and Culture, programme TV…) et la rubrique jeux ( mots fléchés, sudoku, mots 

croisés…). 

 

Tous ces services sont gratuits.  
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ÉDUCATION I. GASPAR - V. WAGNER - B. HUMBERT - CH. MONNERAT - CH. WAKEFORD 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants de maternelle, le service de restaura,on scolaire était organisé 

depuis plusieurs années à l’EHPAD. Ce partenariat perme4ait aux enfants et aux 

résidents de vivre une expérience intergénéra,onnelle, en partageant repas et 

anima,ons. 

 

Suite à l’appari,on de la pandémie nous avons dû repenser cet accueil afin de 

protéger enfants et adultes. 
 

Depuis janvier 2021, plus de vingt enfants inves,ssent un nouvel espace situé 

dans l’ancien appartement de la salle des sports ayant fait l’objet de quelques   

travaux d’aménagement et de remise aux normes électriques. L’achats de mobi-

lier et d’électroménager a été nécessaire: 1 chambre froide posi,ve, 1 four, 1 

lave-vaisselle, 1 micro-ondes, 1 plan de travail avec placards, 1 armoire pour la 

vaisselle et 1 armoire pour les produits d’entre,en. 

 

Il est également prévu l’achat d’un pe,t con-

gélateur. 

Les enfants sont accompagnés et encadrés 

par Sandra BATAIL, Corinne DELAUNAY et 

Hélène CAVAR É. 

Elles veillent à la mise en place des protocoles ainsi qu’à la prépara,on des 

repas pour perme4re aux enfants de partager un moment convivial en toute 

sécurité. 

Rentrée 2021/2022 - École Maternelle  1ère inscrip�on, can�ne et 

périscolaire 

   Les dossiers d’inscrip�ons sont à re�rer en mairie  

du 26 avril au 7 mai 2021.  
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PROJETS 
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Jardins des Pâquis 
 

Pour une bonne ges,on des jardins et une ques-
,on d’équité, la Commission a travaillé sur l’éla-
bora,on d’un nouveau règlement ainsi que sur 
des plans des différents sites. 
 
Chaque parcelle est prêtée à ,tre gracieux à 
toute personne, habitant la commune, qui en fait 
la demande auprès du Maire.  
 
Actuellement 56 parcelles sont occupées. 

Plusieurs plants, qui avaient souffert de la sècheresse 2020, au 
niveau du parking de la salle Jean FERRAT et dans quelques 
gros pots situés rue Général Leclerc, ont été remplacés. Aux 
entrées du même parking, 4 érables et une soixantaine de 
rosiers rampants agrémentent désormais trois par,es consé-
quentes. 
Ces arbres, selon le principe « un arbre aba4u = un nouvel 
arbre », remplacent les 4 ,lleuls  qui ont été aba4us en début 
d’année, rue Général Leclerc, parce que malades et infestés 
de champignons. 

 

Le CCAS effectue plus que jamais de nombreuses ac,ons, notamment dans le suivi quasi-quo,dien des 
personnes âgées, des familles en difficulté sociale ou en situa,on de handicap. 

Actuellement, le CCAS intensifie son ac,vité auprès des séniors, qui fait l'objet d'un appel téléphonique 
régulier par ses soins, afin de leur consacrer non seulement un temps d'échange mais également d’ap-
porter des conseils ou une aide. 

Covid-19 :  une prise de rendez-vous sur Doctolib peut-être prise en charge pour les personnes qui ne 
sont pas à l’aise avec l’informa,que, voire même un accompagnement au lieu de vaccina,on si néces-
saire. 

Le CCAS étudie néanmoins un moyen de distribuer un colis de fin d’année aux personnes à par,r de 80 
ans, comme par le passé. 

S. GUYOT - V. WAGNER - CH. MONNERAT - CH. NEUMANN 

CH. POISSONNIER - N. MOTSCH - B. HUMBERT - M. JAROSIK   
CH. LAURENT - B. LEDRICH - JM. CALVET  

CH. GEORGES - CH. MAIREL - M. JAROSIK - N. MOTSCH - G. BOUBEKEUR  
M-T. GROJEAN  - H. PIERROT - J-L. GILET  

SITE INTERNET COMMUNICATION 

ENVIRONNEMENT 

C.C.A.S 

La Communica,on fait par,e de notre programme. Aussi, la commission dédiée met tout en œuvre pour relayer un maximum 

d’informa,ons à tous les citoyens de notre commune. 

Nous avons mis en place un nouveau moyen de communica,on rapide dénommé Panneau Pocket, accessible depuis tous les Smart-

phones, qui vous donne des informa,ons en temps réel. Nous ne pouvons que vous encourager à le télécharger pour recevoir 

alertes et messages importants en temps réel. Merci de partager l’informa,on. 

 

Horizontal 
 
3 Qu'envisage de proposer la commission "vie 

associa,ve" ? 

6 Quel est le nom de famille de notre 1er adjoint ? 

8 Dans quel espace de la bibliothèque vous sont 

proposées des nouveautés ? 

9 En 2015, combien d'heures par semaine était 

ouverte la Poste de Foug ? 

10 De quoi parle "le savais-tu" dans ce4e édi,on ? 

Ver�cal 
 

1 Comment appelle t-on l'espace qui va être 

créé à l'îlot Serrière ? 

2 À par,r de quel mois de 2021 les enfants 

de la maternelle ont-ils pu déjeuner à la salle 

des sports ? 

4 Quelle ac,vité est évoquée dans l'encart 

"forêt" ? 

5 Quel projet va éclore prochainement au 

quar,er du Luton ? 

6 Citez le nom du massif de la forêt Faouine 

dont la première le4re est G ? 

Tous les quinze jours, une permanence est assu-
rée le mercredi ma,n, en mairie.  
 
N'hésitez pas à nous contacter au 03 83 62 70 26. 

Par ailleurs, le talus situé devant 

l’écluse, en arrivant par Choloy-

Ménillot, défriché et bâché l’an 

dernier, vient d’être végétalisé par 

de nombreuses planta,ons de di-

verses variétés et la par,e plane 

engazonnée d’un mélange fleuri. 

Au cours des quinze jours passés, 
plus de 300 végétaux ont été 
plantés par l’équipe municipale, 
offrant une pale4e de couleurs 
aux habitants et donnant un air 
de printemps à notre bourgade. 
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