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Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs,

L e printemps s’est installé et avec lui, les pollens, 
dont bon nombre d’entre vous en ont subi 
l’agression.

Pour respecter les directives de l’emploi des 
désherbants, nous allons attaquer les mauvaises 
herbes au «  lance flamme », mais votre participation 
personnelle pourra soulager le personnel de voirie, si 
vous les arrachez devant chez vous !

Merci pour votre action. 

Comme les années précédentes, le fleurissement des 
espaces communaux devrait toujours être apprécié par nos visiteurs.

S’il est vrai que l’animation de la ville est confiée au Comité des Fêtes, avec 
l’engagement des associations, soyez assurés qu’ils œuvrent d’arrache-pied à 
l’organisation du 14 juillet qui aura pour thème la célébration du centenaire de la 
capitulation de l’empire prussien le 11 novembre 1918. 

Souvenons-nous que ce fut le retour de notre région dans le giron de l’Etat Français 
qui nous avait abandonné après la défaite de 1870. 

Ce fut aussi l’occasion de doter les trois départements qui avaient été soumis à 
l’administration germanique, d’une législation particulière qui s’appelle le « droit local » 
que certains voudraient abroger, voire faire disparaître, alors qu’il est une spécificité 
intéressante et favorable aux Alsaciens et Mosellans. 

Le 14 juillet est une date à retenir, car il sera, ce§e année, un événement exceptionnel 
qui fera date dans l’histoire de notre village. 

Si nous commémorons le 11 novembre le 14 juillet, c’est tout simplement parce que 
les participants extérieurs sont retenus par d’autres collectivités à la date anniversaire 
de l’armistice. 

En attendant de nous retrouver, profitez du printemps et du renouveau de la 
végétation, sans oublier d’admirer le travail des abeilles qui sont les sentinelles de 
notre environnement.

Votre Maire, Henri BOGUET
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De�e en baisse, taux maintenus
Le budget primitif 2018 voté par le conseil municipal en date du 11 avril 2018 a été élaboré par la commission des 
finances et comme les années précédentes il a été élaboré avec une volonté affirmée de maîtriser rigoureusement 
les dépenses de fonctionnement pour autofinancer nos investissements.

Le budget 2018 proposé s’équilibre SANS AUGMENTATION des taux de la fiscalité NI EMPRUNT.

En 2018, l’augmentation de l’impôt des Fenschois découlera uniquement de la revalorisation forfaitaire des bases 
décidée par l’Etat, estimée à 1%, ou de l’augmentation éventuelle des taux décidée par le CD 57 ou encore de l’entrée 
en vigueur de la taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) compétence gérée 
auparavant par l’état et transférée aux intercommunalités depuis le 1er janvier sans aucune compensation financière 
bien entendu… En ce qui nous concerne le montant fixé par la CAPDFT est de 2€ par habitant et par an.
Le dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables s’appliquera progressivement à compter de 
2018. Une réforme d’ensemble de la fiscalité locale est annoncée à compter de 2020 avec de probables incidences 
sur les ressources fiscales de la commune qu’il faudra prendre en compte. 

La de�e : 

L’encours de la de§e du budget au 1er janvier 2018 s’établit à 5 890 375 M €, emprunts de l’extension de la maison 
de retraite inclus. Si nous isolons la de§e de la maison de retraite le montant de la de§e s’élève alors à 3 063 260 € 
(encours EHPAD = 2 827 114 €) Pour rappel, si les emprunts de l’EHPAD sont comptabilisés dans la de§e de la com-
mune ils sont intégralement remboursés par l’association de l’Atre du Val de Fensch qui administre l’établissement 
et cela depuis sa création.
La de§e est en baisse par rapport à 2017 (7 029 996 M€) en effet les diverses subventions escomptées et le règlement 
de la TVA concernant l’extension de la maison de retraite sont enfin rentrées ce qui nous a permis de rembourser 
enfin nos emprunts à court terme. 
D’ici à 2021 six emprunts arrivent à échéance.

Les dotations :

Le bilan financier 2017 confirme la baisse des dotations de l’Etat annoncée ce qui a engendré une nouvelle baisse 
des rece§es de 26 743 € sur le budget de fonctionnement 2017. 
Point positif les chiffres annoncés pour 2018 enregistrent une légère hausse de nos dotations (+12 979 € pour le BP 
2018) mais cela reste qu’une bien maigre consolation quand parallèlement l’Etat décide de supprimer les contrats 
aidés ce qui représente un nouveau coup dur pour les finances de la commune.

La décision de supprimer les contrats aidés a des conséquences financières mais également humaines.
•  Financières car il a fallu embaucher en CDD à taux plein des agents pour assurer la continuité de service 

notamment au niveau de l’accueil Périscolaire ce qui impacte directement nos frais de personnel.
•  Humaines car les contrats unique d’insertion perme�aient à des personnes éloignées de l’emploi ou en situa-

tion précaire de se resocialiser, de reme�re un pied dans le monde du travail voire de se former.

Budget primitif 2018
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le compte administratif de l’exercice 2017 a enregistré les dépenses et rece§es suivantes :

En fonctionnement :

Dépenses 2017 : 2 796 237,01 €
Rece§es 2017 : 3 082 821,63 € dont 840 721,80 € d’excédent reporté soit un total budget de 3 923 543,43 €
Il en résulte un solde excédentaire de fonctionnement de (+ 286 584,62 €).

Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 840 721,80 €), le résultat global de fonctionnement cumulé 
s’élève à (+ 1 127 306,42 €).

En investissement :

Dépenses : 1 460 090,44 € 
Rece§es : 450 944,48 € 

Les reports d’investissement de l’exercice 2017 sont les suivants :
Dépenses : 297 195,62 €
Rece§es : 441 980,40€ ; soit un excédent des crédits reportés de 144 784,78 €

Il en résulte un solde déficitaire d’investissement de clôture de (– 1 009 145,96 €) dont le financement sera assu-
ré en partie par l’excèdent des crédits reportés de + 144 784,78 € et l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 
864 361,18€

 

BUDGET 2018
La section de Fonctionnement, s’équilibre en dépenses et en rece�es à 3 108 959,45 € pour 2018 contre 
3 825 254,40 € en 2017.

•  Les rece§es proviennent principalement des impôts locaux, des dotations d’État, de subventions et des revenus 
de nos immeubles locatifs.

•  Les dépenses comprennent les charges de personnel, l’entretien des bâtiments communaux, mais aussi les 
dépenses courantes : l’entretien de la voirie, de l’éclairage public, les participations financières de la commune 
versées au syndicat intercommunal du collège et les subventions versées aux associations, etc…

La section d’investissement, s’équilibre en dépenses et en rece�es à 2 304 859,47 € pour 2018 contre 
2 165 288,91 € en 2017.

Mathieu WEIS
Adjoint en charge des finances
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Mise en place d’une permanence URBANISME

La Commission d’urbanisme de Fontoy a organisé, depuis le 5 décembre 2017, une permanence à destination des 
habitants de la commune, afin de les renseigner à l’occasion de leurs projets de construction, ou afin de répondre à 
toute demande en matière d’urbanisme. 
Ces permanences se tiennent en mairie tous les mardis de 9h à 10h. 
La commission d’urbanisme est composée de conseillers municipaux élus (MM. REMY - SOURSAC - GARRIGA - 
MOUSEL), de M. Eric HOGENBILL, pour la partie administrative. 
Il est à noter qu’au moins un, voire deux élus sont présents à ces permanences.
Contact : Eric HOGENBILL : 03 82 84 88 88

Travaux 
Rue du Haut-Pont 
Afin de « casser » la vitesse excessive de certains automobilistes imprudents, voire inconscients, des chicanes ont 
été mises en place, en quinconce à plusieurs endroits de la chaussée. 
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Rue de l’école 
La rue de l’École est 
interdite à la circulation 
en journée en raison 
d’importants travaux qui 
devraient s’achever fin 
juin. L’enfouissement 
des réseaux est confié 
à la société MULLER, 
tout comme l’éclairage 
public. Pour les travaux 
de voirie, la société 
STRADEST a le marché. 
Plusieurs places de stationnement seront créées, ainsi que des bacs à fleurs. 
Concernant la mise en souterrain des réseaux, et l’éclairage public, une sub-
vention sera allouée à la commune. Les lampes sodium seront remplacées 
par des leds, ce qui perme§ra une économie de l’ordre de 650 à 700 euros 
par an. Les travaux terminés, on ne circulera plus que dans un seul sens de 
circulation.

Le quartier du POGIN est un projet d’urbanisation sur 15 ans. Une première tranche de lotissement a été aménagée 
en 2014/2015 et commercialisée en 2016. Ce§e phase étant achevée, les travaux de viabilisation de la deuxième 
tranche ont été engagés en juillet 2017. Les 46 lots à commercialiser par la SEBL se sont vendus très rapidement. 
Il est prévu 600 logements à habitat responsable. Le site du Pogin occupe un espace de vingt-quatre hectares que 
la ville a vendu à la Société d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL). 

Lotissement quartier du Pogin
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Monde associatif
Afin de préparer au mieux le Téléthon 2017, les associations locales ont répondu présentes et ont préparé, avec les 
élus, et le personnel communal, la salle Scheyer et celle du socio, afin qu’elles puissent accueillir les fenschois et 
fenschoises, désireux de déguster une polenta, et assister ensuite au concert de Gérard Killis et sa chorale Just Brass.

Les Trentini Nel Mondo de Lorraine 
Soirée POLENTATHON 2017
Plus de deux cents personnes se sont rendues à la manifestation du Téléthon, invitées par la municipalité et les asso-
ciations locales. Les adhérents des Trentini de Lorraine avaient, pour ce§e occasion, préparé une excellente polenta, 
sur le parvis extérieur à la salle Scheyer, en diffusant pour l’occasion des chants italiens. 

Les associations fenschoises
De nombreuses associations locales ont participé également, comme pour nombre de manifestations organisées 
par la mairie, à la préparation du repas préparé à l’occasion du Téléthon.



AUTRES ACTIVITÉS DU TOIT

Le Toit assure l’animation à Fontoy 
Vingt-neuf ans que l’association Le Toit existe. Au départ, 
c’était un simple club vidéo. Depuis l’arrivée de Roberta 
Borella à la présidence, des ateliers ont été créés et pro-
posent des animations destinées à tous.
Fontoy est une petite commune du Nord mosellan d’un 
peu plus de 3 000 habitants. Typiquement la taille d’une 
commune où il pourrait ne pas se passer grand-chose. 
Ce n’est toutefois pas le cas de ce village, grâce à l’as-
sociation Le Toit. Ce§e dernière propose plusieurs ate-
liers, suivis par environ 200 personnes, destinés à tout 
le monde et tout âge. 
Ces dernières viennent de Fontoy mais aussi des com-
munes voisines (Aumetz, O§ange, Boulange et Tres-
sange), du Val de Fensch (Algrange, Le Konacker, Nil-
vange) et même de Thionville et d’He§ange Grande. Les 
ateliers sont assurés par des bénévoles et ont lieu dans 
divers endroits de la localité.
Des ateliers à succès…
Douze ateliers sont proposés par Le Toit. À une époque 
il y en avait quinze ! Mais certains ont disparu comme le 
club de zumba pour adultes où la fréquentation a énor-
mément baissé en très peu de temps. Probablement dû 
à un effet de mode qui s’est vite estompé assure Marie-
Claire L’Hôte, la secrétaire de l’association. 
Certains ateliers se portent mieux que d’autres, comme 
l’atelier fleurs qui regroupe près d’une trentaine de per-
sonnes. Celles-ci confectionnent des bouquets avec 
des fleurs que l’animatrice apporte. Les participants 
peuvent rentrer chez eux avec leur création. L’atelier 
informatique accueille 18 « élèves » séparés en deux 
groupes : les initiés et les confirmés. 
L’atelier baby gym est complet depuis le mois de sep-
tembre. 25 enfants y sont inscrits et d’autres sont déjà 
inscrits pour septembre prochain. 

Ces trois ateliers sont ceux qui regroupent le plus de 
monde confie Marie-Claire L’Hôte. D’autres ateliers 
ont leurs petits succès comme les différents clubs de 
danse qui attire une dizaine de personnes à chaque 
édition (zumba enfants, modern’jazz enfants et la danse 
de salon). L’atelier de mémoire, avec ses jeux éducatifs 
qui perme§ent d’exercer sa mémoire, l’atelier couture et 
l’atelier cuisine a§irent également une dizaine de per-
sonnes.
… et ceux boudés
D’autres peinent à accueillir plus de quatre personnes. 
C’est le cas de l’atelier peinture, où les participants 
apportent leur matériel et se servent de photos comme 
modèles pour peindre sur une toile. Seulement trois 
personnes assistent à cet atelier. La faute au déménage-
ment sans doute. Beaucoup de nos habitués sont partis 
de Fontoy se désole Roberta Borella, la présidente de 
l’association Le Toit. 
L’autre atelier victime d’une indifférence est le cours de 
chinois. Quatre personnes y assistent, alors que l’ensei-
gnement est assuré par Zhou Suwei, Chinoise arrivée en 
France il y a douze ans avec un master linguistique en 
poche. De quoi prouver que ces cours ne sont pas pris 
à la légère et proposent un enseignement de qualité. 
Plus qu’un cours de langue, c’est un véritable échange 
culturel. Suwei nous apprend à lire et à écrire mais aussi 
l’histoire et la culture de son pays souligne Marie-Claire 
L’Hôte.

Génération 78
Une pièce de théâtre pour le Téléthon 
Carton plein pour G78 !
L’association Génération 78 présentait pour la seconde 

fois sa nouvelle pièce intitulée « Vol au musée » devant 
un public très nombreux ! Une partie des fonds récoltés 
lors de ce§e soirée a été reversée au Téléthon.

- 9 -
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Souvenir Français 
Comme tous les ans, le dernier dimanche du mois d’août, la section du Souvenir Français de Fontoy orga-
nise une cérémonie commémorative au monument érigé à la mémoire des Fusillés du Conroy le 26 août 
1914. Cérémonie empreinte d’émotion qui retrace le calvaire subit par d’innocentes victimes exécutées 
lâchement par l’occupant allemand. 

APE (Association des Parents d’Elèves) 
Bourse aux jouets et aux vêtements
Le dimanche 19 novembre, la salle des sports 
Pierre Scheyer avait revêtu des airs de brocante 
avec la Bourse aux jouets et aux vêtements orga-
nisés par l’APE (Association des Parents d’Elèves) 
de Fontoy. 
La salle était comble et tôt le matin, de nombreux 

parents, souvent accompagnés de leurs enfants, 
étaient venus arpenter les divers stands où s’éta-
laient jouets et vêtements, idées de cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année. 
Un coin café/pâtisserie perme§ait de se désalté-
rer et de goûter quelque part de gâteau et crêpes 
confectionnés par les membres de l’association.

Autres associations
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Société avicole
Inauguration de la 51e exposition avicole de la société de Fontoy-Richemont
La 51e exposition Avicole de l’association Avicole de Fontoy-Richemont a ouvert officiellement ses portes le samedi 
14 octobre 2017. 
Ce§e exposition a été l’occasion d’admirer et de découvrir plus de 500 sujets exposés. Pour le plaisir des plus petits 
et à des fins pédagogiques, les écoles ont été invitées comme chaque année gratuitement par la société, à parcourir 
les allées de son exposition. Les enfants ont ainsi pu découvrir ces animaux et leurs particularités. Avant le tradition-
nel coupé de ruban, le président Guy Soursac a procédé à la remise officielle des prix aux éleveurs.

Jour de Toussaint et devoir de 
mémoire
Comme chaque année le Souvenir 
Français était présent à l’entrée de 
nos deux cimetières pour la quête 
annuelle au profit du Souvenir 
Français afin d’assurer l’entretien 
des tombes et pour perpétuer la 
mémoire auprès de la jeunesse. 
Merci à tous les donateurs.

Suite au décès de son président Roger KAUPP, en décembre 2017, l’association, lors de sa dernière Assemblée 
Générale, a désigné un nouveau comité : 

Président :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roland ZELLER
Vice -Président :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathieu WEIS
Secrétaire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophie MOSCA
Trésorier :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joël EDON

Trésorier-Adjoint : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stéphane KAUPP
Réviseur aux comptes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernand PETRUZZI
Assesseurs : Sylvie BLANCHARD,  Pierre ZANUTIGH, 
Fabrice KUNEJ, Fernand PETRUZZI

L’association envisage dans un premier temps une conférence sur une exposition du maté-
riel lithique de la préhistoire (du paléolithique moyen au néolithique final), matériel trouvé 
à Fontoy et environs. Conférence animée par Fabrice KUNEJ.
Ce§e exposition pourrait avoir lieu avant la fin de l’année scolaire et sera suivie en 2019 
d’une exposition sur les la période gallo-romaine. 

Ad Fontes
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Location de bennes à gravats et à déchets 
Transports travaux publics et location d’engins 

 
75, rue de Verdun – BP12 – 57650 FONTOY 

 
ltf.fontoy57@orange.fr 

 
 03.82.84.81.81 
 03.82.84.92.46 
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Manifestations
Repas des Aînés
250 convives autour de la table.
Dimanche 22 octobre, nos ainés ont été invités par la municipalité à la traditionnelle rencontre annuelle tant a§endue 
et appréciée. Au cours de cet après-midi de joie et de bonne humeur, ils ont savouré le bon repas servi ce§e année 
par le traiteur Beniere. 

L’orchestre « Les Baladins Show » a assuré l’animation. 
Placée sous le signe de la convivialité, des rencontres et 
de la bonne humeur, ce§e journée fut une réussite. 
En fin d’après-midi, les doyens de la journée, Madame 
Marie Bon (92 ans) et Monsieur Raymond Schirra (90 
ans) ont été mis à l’honneur. Ils ont reçu un panier garni 
sous les applaudissements de l’assistance.

Thé dansant 
S’il faisait froid et gris à l’extérieur, la chaleur régnait à l’intérieur de la salle des Fêtes ce dimanche 5 novembre. 
Familles Rurales et la municipalité avaient organisé, pour la seconde fois, un thé dansant auquel ont participé plus 
de 100 personnes, danseurs et admirateurs. Les participants n’ont pas hésité à se divertir sur la piste. Tango, twist, 
slow et madison ont été dansés sur des airs joués par l’orchestre William Animation et dans une ambiance festive 
et conviviale ! Cassandra, la chanteuse de l’orchestre a été particulièrement applaudie lorsqu’elle fit une apparition 
très remarquée dans le rôle de Marylin Monroe. Un café accompagné d’une pâtisserie a été servi au goûter afin de 
motiver encore davantage les danseuses et danseurs.



- 14 -

Saint Denis
Les porte-drapeaux ont rendu hommage à leur saint-patron lors d’une 
cérémonie à Fontoy. Nombreux étaient les porte-drapeaux en ce jour de la 
Saint-Denis à venir honorer leur saint patron qui lui-même a connu le martyr 
décapité par le glaive de ses bourreaux, les Romains. Ce§e année, la céré-
monie du Groupement des porte-drapeaux de Thionville et environs, sous 
la responsabilité du président Daniel Weiler, a été organisée conjointement 
avec le comité du Souvenir français du président Jean Podesta. Après la 
cérémonie religieuse et le dépôt de gerbes au monument aux Morts, les 
autorités civiles et militaires, les villageois ont suivi le cortège vers la salle 
des Fêtes où ont eu lieu diverses allocutions. A l’issue de la cérémonie ce 
fut aussi le moment pour le Maire de Volmerange-les-Mines de transme§re 
le trophée de ce devoir de mémoire à notre commune.
L’année prochaine la Saint-Denis se déroulera dans une autre commune.

Téléthon
Comme tous les ans depuis quelques années, Fontoy se mobilise pour le Téléthon et la municipalité peut compter 
une fois encore sur ses nombreux bénévoles qui ont répondu présents. Le Téléthon fédère des bénévoles de toutes 
générations avec une énergie à toute épreuve ! Monde associatif, écoles, CMJ, commerçants, artisans ou encore 
citoyens, tous s’engagent pour vaincre la maladie ! Les animations se sont déroulées sur quatre jours : 

Vendredi 17 novembre : une pièce de théâtre ; l’association G78 s’est produite au profit du Téléthon à la salle des 
Fêtes rue du Moulin.
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La Marche populaire 
Une belle participation dans une très bonne ambiance. 534 marcheurs ont emprunté les tracés préparés par les 
organisateurs : un de 10 km et un de 5 km adapté. Sur le parcours, des postes de ravitaillement avaient été installés 
offrant aux marcheurs une soupe chaude, du chocolat, pain d’épice et quartiers d’orange, histoire de se réchauffer 
un peu. Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Après avoir sillonné les sentiers fenschois à travers 
bois et forêts, les bénévoles servaient, à qui avait réservé, une excellente choucroute garnie préparée par leurs soins. 
Une belle édition pour ce§e marche organisée ce§e année par l’association Familles Rurales et ses bénévoles. Grâce 
à la générosité des commerçants locaux, artisans, des coupes ont été offertes aux associations les plus représen-
tées, au marcheur le plus âgé 86 ans et au marcheur le plus jeune 5 ans.

Concert de Noël
La cour de l’école a rassemblé de nombreux parents et enfants dimanche 10 décembre pour le concert de Noël 
organisé par la municipalité. Les familles s’étaient réunies pour partager un moment musical sympathique avec l’har-
monie d’Hussigny, qui annonçait l’esprit des fêtes de fin d’année, dans un décor de circonstance avec l’arrivée du 
Père Noël... 
Un grand merci à l’harmonie d’Hussigny, au Père Noël, aux participants ainsi qu’au personnel des services de la ville 
qui ont permis de faire de ce dimanche une féerie de Noël.
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Concert du Nouvel An
Le concert du nouvel an organisé dimanche 21 janvier, salle Pierre-Scheyer à Fontoy a a§iré la foule des grands jours, 
comme on le pressentait, et pour cause : c’est l’Accordéon-club lorrain qui se produisait. Ses vingt-cinq musiciens 
ont enthousiasmé par leurs interprétations un public nombreux, amoureux de la musique en général, et de l’accor-
déon en particulier. Richard Télatin, le chef d’orchestre, Fenschois de surcroît, dirigeait à « domicile » ce magnifique 
ensemble. L’Accordéon-club lorrain s’était déjà produit en terres fenschoises et s’est forgé une nouvelle réputation 
qui n’est plus à démontrer. 
Le public, entièrement acquis à sa cause, a encouragé par ses applaudissements ces musiciens qui ont interprété 
des musiques de tous genres.

Bal de la Saint Sylvestre 
Le réveillon du 31 décembre a rencontré le succès escompté. Organisé par l’association Familles Rurales, jeunes et 
moins jeunes ont beaucoup apprécié ce§e soirée animée par l’orchestre Glamour Orchestra. Le programme varié 
perme§ait d’ailleurs à tous de s’adonner à la danse avec plaisir et une ambiance chaleureuse et très festive régnait. Le 
repas, servi par le traiteur Benière et son équipe a régalé les délicates papilles des convives à ce§e fête du passage 
d’une année à la suivante. 
Le comité de l’association et tous les bénévoles peuvent se féliciter de ce§e réussite qui reste un bel encouragement 
pour l’association qui a repris la manifestation ce§e année dans l’objectif de maintenir ce§e sympathique soirée dans 
la commune. 
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Samedi 25 novembre : soirée Polentathon et concert de musiques modernes avec la Chorale Just Brass dirigée par 
Gérard Killis à la salle Scheyer.

Vendredi 8 décembre : animations sportives avec les écoles de Fontoy et les marcheurs de Fameck
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Samedi 9 décembre : dès 10h les Fenschois et clients du SUPER U avaient rendez-vous sur le parking et dans le hall 
d’entrée pour le défi feu des sapeurs-pompiers et la vente d’objets décoratifs réalisés par les associations locales, 
des bénévoles et le Conseil Municipal des Jeunes.

Samedi 16 décembre : une réception s’est tenue dans la salle des Fêtes communale, afin de reme§re, à l’AFM, les 
fonds collectés lors du Téléthon. Ce§e cérémonie s’est déroulée en présence d’élus, de M. Killis, de bénévoles et des 
associations locales qui ont œuvré pour le Téléthon, tous invités par la municipalité pour dresser ensemble le bilan de 
l’opération 2017. Au cours de la matinée, le Maire a remercié chaleureusement les bénévoles pour leur engagement 
et leur esprit de solidarité. 
Après les remerciements et la présentation du bilan, le montant des diverses animations a été dévoilé, 5 809,23 € 
un montant en légère hausse mais très honorable dans un contexte national compliqué pour le Téléthon. Le chèque 
a été remis à Madame Christelle Blondeau, coordinatrice Moselle-Ouest, présente pour l’occasion qui s’est dite 
pleinement satisfaite du résultat et qui a félicité l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré lors de ces journées de 
mobilisation. 
« Je ne sais pas ce qu’il se passe à Fontoy mais il se passe quelque chose avec vous » a dit C. Blondeau la voix trem-
blante et très émue devant les nombreux bénévoles présents.
Avant de clôturer la matinée l’équipe municipale a convié les bénévoles à un apéritif dînatoire.



- 19 -

Environnement
Economies : des astuces à découvrir dans le bus

Un car aux couleurs chatoyantes s’est arrêté aux abords 
de la place de la Mairie.  Il se visite comme un appar-
tement. Une experte distille des conseils pour faire des 
économies en eau et en électricité, pièce par pièce.  
Cuisine, salle de bain, toilettes, salon tiennent dans 
quelques mètres carrés, grimpés sur roues. « Ce bus a 
été aménagé comme un appartement pour que ce soit 
plus parlant pour le public qui monte à bord », relève 
Fabienne Tacchi, référente logement sur le Thionvillois, 
a§achée au Département. Sa feuille de route est claire : 
montrer aux visiteurs comment il est possible de faire 
des économies au quotidien, en énergie, en eau, sans 
forcément se lancer dans des travaux.

L’initiative est conduite par les départements des Vos-
ges, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, en parte-
nariat avec ERDF.  Avant de se rendre dans notre village, 
le bus a fait une halte espace Cormontaigne à Yutz. Un 
arrêt dédié aux élus, aux partenaires sociaux (bailleurs 
ou associations) susceptibles d’être intéressés par l’en-
gin. La visite s’appuie sur des chiffres éloquents, com-
muniqués par des agences spécialisées, type Ademe 
(pour l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

L’aménagement du bus a été réalisé par les travail-
leurs d’un CAT en Meurthe-et-Moselle : de la couture 
des banque�es à la peinture de la carrosserie. 
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L’étang du Pogin :  
un outil pédagogique dédié à 
la biodiversité et à la jeunesse

Dimanche 17 septembre, dans le cadre de la journée 
découverte de l’étang du Pogin, la LPO, en partenariat 
avec la commune a inauguré des panneaux explicatifs 
de la richesse du site au bord de l’étang. L’objectif est de 
perme§re aux jeunes de bénéficier d’un espace dédié à 
la biodiversité pour observer, comprendre et apprendre 
à préserver notre environnement. Ce lieu sera prochai-
nement aménagé d’un observatoire à oiseaux.
La manifestation a rassemblé de nombreux passion-
nés de nature : apiculteurs, pisciculteur, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine, l’Office National des Forêts et pho-
tographes animaliers.
D’une superficie d’environ 8 ha, avec la roselière, l’étang 
du Pogin a une forme très allongée, avec près de 800 m 
de longueur pour une largeur variant entre 50 et 200 m. 
La faible largeur de l’étang favorise largement l’observa-
tion de l’avifaune qui peut ainsi se faire à l’œil nu ou avec 
de faibles grossissements.
Le site abrite une nature riche mais très fragile, avec des 
espèces variées et pour certaines à forte valeur patrimo-
niale comme le balbuzard pêcheur ou encore l’aeschne 
velu. 
Cette journée fut l’occasion pour les non-initiés de 
reconnaitre les chants de certains oiseaux présents, 
martin-pêcheur, faucon hobereau, busard des roseaux, 
héron cendré etc... M. Robert, président de la LPO a 
présenté les odonates de l’étang : caloptéryx vierge, 
agrions, nymphes et libellules.
L’office national des forêts présentait la végétation fores-
tière, hêtre, chêne... tandis que M. Tamazout, en charge 
de la gestion de l’étang, a parlé de l’élevage des diffé-
rents poissons, de l’alevinage et de la vidange annuelle 
du site. 
Les photographes animaliers ont partagé avec les visi-
teurs quelques-uns de leurs plus beaux clichés. 
David Dagneaux et Denis Rebadj consacrent leur temps 
libre à observer et à photographier la faune sauvage pré-
sente sur le site.

Enfin, le Syndicat des Apiculteurs de la Vallée de la 
Fensch et du Pays Haut proposait aux visiteurs une 
dégustation de différents miels et donnait de précieux 
conseils pour pratiquer l’apiculture dans de bonnes 
conditions. La restauration était assurée par les Avicul-
teurs de Fontoy-Richemont.
Merci à tous les partenaires et bénévoles présents pour 
ce§e journée.
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Les néonicotinoïdes
Le combat d’Henri BOGUET  
Article Républicain Lorrain

Depuis qu’il a fait interdire l’usage de néonico-
tinoïdes dans sa commune il y a un an, le maire 
de Fontoy subit les foudres du préfet de Moselle. 
L’affaire va se régler devant le tribunal administratif 
de Strasbourg en 2018. Si les hommes politiques 
couraient aussi vite que les emm…, on aurait des 
champions de sprint dans toutes les collectivi-
tés ! » Henri Boguet, le maire de Fontoy, a l’art et la 
manière de présenter les choses frontalement. Et 
question embrouilles, il en connaît un rayon.
Celle qui la touche depuis un an concerne son 
arrêté anti-néonicotinoïdes. Ce§e famille de pes-
ticides est réputée létale pour les abeilles. La 
France a d’ailleurs interdit son usage à compter 
de septembre 2018, avec des dérogations pos-
sibles jusqu’en 2020. Un délai trop long, selon le 
maire de Fontoy. En décembre 2016, il a donc pris 
un arrêté municipal pour en interdire l’utilisation 
dans sa commune. En théorie, ce§e pratique est 
contraire à la loi. Ce§e dernière prévoit que l’in-
terdiction ou l’autorisation d’usage de produits 
phytosanitaires est du seul ressort de l’État. Mais 
Henri Boguet est resté sourd aux rappels à l’ordre 
du sous-préfet. « J’ai soigné des gens toute ma 
vie, alors je ne vais pas retirer l’arrêté, parce que 
ces produits sont contraires à mes principes », 
s’était-il justifié en février.
L’affaire se réglera donc devant le tribunal adminis-

tratif de Strasbourg. Le préfet de Moselle, repré-
senté par le sous-préfet Thierry Bonnet, a engagé 
une procédure à l’encontre du maire Fenschois. 
L’audience se tiendra courant 2018. « Je risque 
quelques sanctions. Mais ça ne m’inquiète pas 
du tout, commente tranquillement Henri Boguet. 
J’espère que le tribunal sera plus sage que les 
politiques… ».

Ça y est, c’est fait ! Ce vendredi 27 avril, après des 
années de débats stériles et de compromissions 
en tout genre, l’Europe s’est enfin rangée à l’avis 
des scientifiques en élargissant l’interdiction des 
néonicotinoïdes. Une énorme victoire pour la sur-
vie des abeilles dont nous dépendons toutes et 
tous.
Alors que l’incertitude était encore grande à la 
veille de ce vote crucial, la majorité qualifiée (plus 
de 55 % des États membres représentant 65 % de 
la population totale de l’UE) a dit non à trois néo-
nicotinoïdes.
Désormais, l’usage de clothianidine, d’imidaclo-
pride et de thiaméthoxame sera formellement 

interdit dans toutes les cultures de plein champ. 
Une décision qui colle enfin aux recommanda-
tions de l’immense majorité des scientifiques, 
ces insecticides (contaminant jusqu’aux fleurs 
sauvages) étant le principal responsable de l’ef-
fondrement des colonies d’insectes pollinisateurs 
(notamment des abeilles).

L’Europe interdit trois  
néonicotinoïdes tueurs d’abeilles
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La Fête de la Lune 
Une soixantaine de personnes, le 
maire ainsi que des élus, s’étaient 
donné rendez-vous à la biblio-
thèque municipale, pour célébrer 
la fête de la Lune le vendredi 13 
octobre.
Dans le cadre de Lire en Fête, San-
drine Adler-Salm, notre bibliothé-
caire, aidés de membres de l’as-
sociation Le Toit, (Marie-Claire, 
Christiane, Martine ainsi que de 
nombreux bénévoles) avaient 
concocté, avec le concours de 
Mme Suwei Zhou, notre « chinoise 
fenschoise », ce§e fête qui fait par-
tie des trois les plus célébrées en 
Chine, avec le Nouvel An et la fête 
des bateaux dragons. Le Fête de la 
Lune est un jour férié en Chine.
Madame Zhou a présenté dans un Français parfait, ce 
que représentait la fête de la Lune pour les Chinois. 
Celle-ci est célébrée le 15e jour du 8e mois lunaire. Les 
Chinois la considèrent comme le symbole de la réunion 
familiale, c’est pourquoi elle est aussi appelée « La fête 
de la Réunion ». 
Des légendes, narrées pas Suwei ont complété les expli-
cations plus traditionnelles. Pour ensuite répondre aux 
questions du public concernant plus particulièrement la 
vie sociétale chinoise. 
Madame Liliane Boninsegna, peintre, a réalisé pour 
ce§e célébration, 15 tableaux représentant, et des pay-
sages chinois, et des légendes illustrant la fête de la 
Lune que tout un chacun a pu admirer à divers endroits 
de la bibliothèque. 

Qui dit fête dit aussi dégustation ! Madame Zhou, 
aidée par des membres de l’association 

Le Toit a fait découvrir à l’assemblée 
présente thé chaud et froid, bière 
chinoise, boulettes de légumes, 
et surtout les gâteaux de la Lune, 
friandise dont les Chinois raffolent 
appelées « Yuebing ». Ce sont des 
gâteaux contenant une pâte sucrée 
de haricot ou de dattes, voire de 
noix. 
Toutes nos félicitations, et nos 
remerciements, à Sandrine, aux 
membres bénévoles du Toit, à Liliane 
Boninsegna, et principalement à 
Madame Zhou pour nous avoir fait 
voyager dans les légendes chinoises 
qui célèbrent ce§e fête de la Lune.

 Bibliothèque - Lud othèque - Scolaire
Qui dit fête dit aussi dégustation ! Madame Zhou, Qui dit fête dit aussi dégustation ! Madame Zhou, 

aidée par des membres de l’association aidée par des membres de l’association aidée par des membres de l’association 
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 Bibliothèque - Lud othèque - Scolaire
Les Rois à la ludothèque
Les enfants présents à la ludothèque se sont vus propo-
ser de « tirer » les rois. 
A ce§e fin, ils avaient, avant de déguster la gale§e, la 
mission de confectionner leur propre couronne, déco-

rée selon leur goût afin de rendre ce§e fête plus convi-
viale. 
Puis chacun a pu ensuite déguster une part de la déli-
cieuse gale§e confectionnée par Elodie et sa sœur.

 
 
 

Mini-loup à la bibliothèque pendant les fêtes de Noël
Pendant l’accueil scolaire des CE2, Mini-loup est venu, sur son traîneau magique, apporter des chocolats aux enfants 
et aux adultes. Un goûter a suivi qui anticipait la soirée de Noël. Un grand merci à Julien et à son papa qui ont fabriqué 
ce magnifique traîneau et le personnage des albums Mini-loup, tout en bois.

 
 

Le Père Noël en visite à la ludothèque
Les enfants de la ludothèque municipale ont eu une agréable surprise : la visite du père Noël.
Ils étaient très contents, émerveillés, effrayés pour certains, et sont partis heureux car le père Noël avait ramené des 
livres et des chocolats pour chacun.
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Clap de fin pour le centre aéré 
d’Hiver !
Durant ces vacances scolaires d’hiver, l’association 
Familles Rurales de Fontoy a organisé une session de 
centre aéré dans les locaux de l’école maternelle Les 
Platanes. Une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 10 ans se 
sont adonnés aux plaisirs des nombreuses activités pro-
posées chaque jour par l’équipe d’animation, le matin de 
7 h 30 et jusqu’en fin de journée à 18 h, le repas de midi 
étant pris dans le bâtiment du périscolaire.
« Nous avons proposé un vaste choix d’activités aux 
enfants, et notamment à cause des mauvaises condi-
tions météorologiques qui ne nous perme§aient pas 
beaucoup de profiter de l’extérieur, a indiqué Laurence 
Piccoli, la directrice. Les enfants, il faut les occuper et 
ils ont été garnis : jeux musicaux, danses, fabrication 
instrument de danse, atelier chant, yoga, des activités 
sportives, chasse aux trésors, cache-cache géant, par-
cours de motricité. »

La journée de clôture avait pour thème « T’es cap le han-
dicap ». Il s’agissait d’une sensibilisation pédagogique 
au handicap à travers le jeu.

Centre aéré de Printemps
Lors du récent Centre aéré, du 23 au 27 avril 2018, les centres aérés de Fontoy et Boulange s’étaient associés pour passer 
la dernière journée ensemble. La compagnie N’Joy de Nancy a donné un spectacle à l’école maternelle Les Platanes.
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Halloween à la ludothèque 
Pendant les vacances de la Toussaint à la ludothèque 
municipale, vampires, citrouilles, sorcières se sont ras-
semblés pour défiler ensuite dans les rues de la com-
mune. 

Enfants comme adultes se sont retrouvés à la ludo-
thèque pour un goûter afin d’achever dans la bonne 
humeur ce bel après -midi... Un grand merci aux enfants, 
aux parents, aux nounous pour leur implication.

 
 
         

Mini-Loup transposé à la bibliothèque municipale 

Mini-loup et ses amis sont des personnages adorés par les enfants. De nombreux albums leur sont consacrés, dans 
lesquels ils vivent des aventures amusantes avec leur maîtresse et leurs parents. Céline Hogenbill, professeur de 
CE2 et la bibliothèque municipale de Fontoy ont lancé le concours « Dessine ton mini-loup » avec les 22 élèves de la 
classe. Les œuvres ont été exposées à la bibliothèque et les 6 heureux gagnants sont : Ema (1er prix), Benjamin (2e 
prix), Kenzo (3e prix), Clara (4e), Eva (5e prix) et Nina (6e prix). Un grand bravo à tous les enfants.

Des monstres aux Platanes
Mercredi 18 octobre, des petits monstres ont envahi l’école maternelle « Les Platanes » pour Halloween et ont effrayé 
leurs parents qui étaient venus nombreux pour les voir défiler. Chaque enfant s’était grimé de la manière la plus 
effrayante pour célébrer, un peu avant l’heure, la fête d’Halloween.
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Journée à l’Hô - Berge
Les enfants de l’école maternelle « Les Platanes » de 
Fontoy se sont glissés dans la peau d’un chef lundi 9 
octobre, dans le cadre de la semaine du goût. 
Monsieur et Madame Iriti de l’Hô-Berge de Lommerange, 
profitant de leur jour de fermeture, ont généreusement 
invité les 56 élèves pour une journée « découverte » : au 

menu, petits jeux autour des aliments, préparation de 
papillotes de saumon, dressage des tables et surtout, 
dégustation d’un bon repas offert par les propriétaires. 
Petits et grands ont apprécié ce§e visite culinaire qui a 
peut-être fait naître des vocations...

Poésie et Nature
La classe de Mme RACHIELE, professeur à l’école 
du Centre, est allée découvrir la faune et la flore des 
pelouses calcaires sur le ban de Fontoy. Conduits par 
Nicolas AVRIL, chargé d’animation au Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, les élèves, encadrés 
par des parents d’élèves, ont arpenté les collines situées 
derrière la mairie et ont participé à différents ateliers. 

L’objectif fixé par le Conservatoire des espaces natu-
rels de Lorraine consistait à découvrir l’environnement 
proche/ prendre du plaisir dans la nature / respecter le 
vivant et la nature sous toutes ses formes / comprendre 
que le cocktail couleurs, sons, topographie, parfums, 
sensations, lumières crée la singularité d’un lieu et ne 
sera jamais le même d’un endroit à l’autre et qu’il peut 
être une source d’inspiration. 

Autre thème développé lors de ce§e journée : enrichir 
le vocabulaire poétique des enfants (émotions, sen-
sations) afin qu’ils puissent me§re le juste mot sur le 
regard qu’ils portent sur la nature. Les élèves ont par-
ticipé en outre à un pique-nique écologique sur place. 
Cette animation, étalée sur la journée, était prise en 
charge par le Conseil Régional Grand Est et le Conseil 
Départemental 57.
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Plantations 
Voici six ans bientôt, suite à l’enfouissement en souter-
rain d’une ligne à haute tension, ERDF avait offert à la 
commune des haies ainsi que des arbres. La municipali-
té de Fontoy en avait profité pour initier un verger. La rue 
de Longwy avait été choisie pour l’implantation d’arbres 
fruitiers et de haies. La parcelle concernée était celle où, 
autrefois, étaient implantées des habitations, lesquelles 
ont été détruites en raison de risques d’effondrement.
Les élèves des écoles primaires ont activement parti-
cipé une nouvelle fois à la mise en place d’arbres frui-
tiers, en présence du maire Henri Boguet, d’adjoints et 

élus fenschois. Les enfants se sont montrés très inté-
ressés et ont promis de venir régulièrement voir gran-
dir les arbustes mis en terre. Ils ont passé un agréable 
après-midi au grand air et ont pu, également, écouter 
les précieux conseils du personnel.

Un nouveau collège livré pour 2020
Le conseil départemental de la Moselle a décidé de 
reconstruire en priorité le collège de Fontoy au vu de 
sa dégradation et de son manque de fonctionnalité. 
Les travaux devraient commencer l’été prochain.
C’était devenu l’arlésienne ! », admet Didier Héberlé, 
le principal, au sujet de la réhabilitation du collège 
Marie-Curie de Fontoy. Le département de la Moselle 
vient enfin d’acter la reconstruction de l’établisse-
ment avec une livraison à l’horizon 2020-2021. Depuis 
plusieurs années déjà, l’établissement, construit en 
1970, était au cœur des préoccupations. « Le collège 
est clairement en fin de vie. Il a vraiment besoin d’être 

remis en fonctionnalité selon les normes actuelles », 
estime le principal, en poste à Marie-Curie depuis 
quatre ans.
Après avoir procédé à son état des lieux il y a 
quelques mois, le conseil départemental a classé 
le collège de Fontoy comme prioritaire sur dix-sept 
autres établissements métalliques en Moselle. « Nous 
avons effectué un contrôle serré sur tous les collèges 
métalliques mosellans construits dans les années 
1970 car ils ont une moins bonne résistance au feu , 
indique Jean-Paul Dastillung, conseiller départemen-
tal, délégué aux infrastructures et à la construction. Il 

s’est avéré que celui de Fontoy 
est arrivé en tête car il cumulait 
plusieurs soucis notamment la 
vétusté, le manque d’accessibi-
lité et de sécurité. » L’enveloppe 
allouée par le Département pour 
la démolition et la reconstruc-
tion sur site de l’établissement 
s’élève à 14 M€.
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L’Atre  
du Val de Fensch

Coup de gueule du directeur de l’Atre du Val de Fensch

Ce mardi 15 mars 2018 à l’Ehpad L’Atre du Val de 
Fensch, à Fontoy, le directeur Bernard Buchy a 
invité ses salariés à faire grève… tout en organi-
sant une journée de fête dans l’établissement. Il a 
expliqué sa démarche.

Inviter ses salariés à faire grève n’est pas une 
démarche courante pour un directeur.  
Expliquez-nous…
Bernard BUCHY : « Il faut savoir qu’au départ, 
ce§e mobilisation nationale s’est faite à l’initia-
tive de l’association de directeurs au service des 
personnes âgées (dont il fait partie, NDLR), qui 
a invité l’ensemble des syndicats à entreprendre 
une journée d’action. Pour ma part, j’ai décidé de 
prendre le taureau par les cornes, je me suis entre-
tenu avec les salariés, les délégués syndicaux, qui 
m’ont fait part de leurs difficultés. »

Que ressort-il de ces échanges ?
« Le personnel se sent maltraitant, faute de 
moyens, faute de temps. On manque de bras, de 
jambes, et on est obligés de faire vite. Cela ne 
peut répondre ni aux besoins, ni aux a§entes des 
résidants et des familles, et cela engendre une 
dégradation de la qualité de l’accompagnement 
en Ehpad. C’est un cercle vicieux parce que le per-
sonnel souffre d’un manque de reconnaissance 
des difficultés de son quotidien professionnel, et 
ce n’est pas seulement une question de salaire. 

Les salariés déplorent le manque de considéra-
tion de leur travail, du secteur social dans lequel 
ils évoluent en quotidien. Nous faisons un travail 
pas facile et mal reconnu, ce sont d’ailleurs des 
métiers où le turn over est important. Je crois que 
c’est un problème global de désintérêt de l’État 
pour les personnes âgées. La réforme des tarifi-
cations, l’insuffisance de moyens et d’effectifs ont 
des conséquences directes sur le quotidien des 
usagers. »

Vous avez pris le contre-pied en organisant 
une animation «Cap Vert» en ce�e journée de 
mobilisation nationale. Pourquoi ?
« Effectivement, nous avons choisi d’a§irer l’at-
tention des gens sur nos difficultés, non pas en 
descendant dans la rue, mais en faisant la fête, 
avec le peu de moyens que l’on a. Ça m’a amusé 
de prendre ce contre-pied. On a choisi de mon-
trer différemment que l’on a des inquiétudes, sans 
pour autant oublier la personne âgée. 
Je ne veux pas de misérabilisme en incitant les 
personnes en fauteuil à manifester à l’extérieur. 
Ici, nous continuerons à travailler, on ne débrayera 
pas. Mais les salariés qui le souhaitent sont invités 
à porter un badge ou un brassard pour marquer 
leur mobilisation. Il y aura aussi des banderoles 
au balcon de la maison de retraite. Nous voulons 
montrer que c’est le résidant qui compte et que 
nos métiers ont des valeurs. »
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Activités à la Maison de retraite

Réveillon de Noël 

Les résidents de la maison de retraite ont fêté Noël dans la joie et la bonne humeur. Les visages des résidents étaient 
radieux à l’occasion du repas de réveillon proposé. C’est avec beaucoup d’affection que le directeur et le personnel 
présents ont fait de ce§e soirée une soirée très chaleureuse...
La municipalité remercie tout le personnel qui a, comme d’habitude, réussi à combler ces résidents pour ce moment 
qui reste pour nous tous un moment de joie et de convivialité.

Le téléthon vu par les résidents

Comme chaque année afin de récolter des fonds pour le Téléthon, la maison de retraite s’est mobilisée et a participé 
activement à la récolte de dons.
A ce§e occasion, les résidentes, au cours de plusieurs ateliers pâtisserie, ont confectionné des biscuits de Noël qui 
ont été vendus lors de la présence du Téléthon au Super U de Fontoy. 
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La Maison de retraite à l’heure italienne

Sous la directive d’Eugénie Santos, animatrice, mais aussi du personnel de la maison de retraite  « L’Atre du Val de 
Fensch », de nombreuses animations à thèmes sont régulièrement proposées aux résidants de l’établissement.
Ainsi celle proposée sous le thème de l’heure italienne.. Tout y est passé : décorations, repas, chansons. A midi, les 
résidents et leurs amis ont pu déguster un repas aux couleurs de l’Italie, confectionné en cuisine par un maître chef en 
la matière. Les tables décorées rappelaient sans conteste le pays transalpin. Les pensionnaires originaires de la Bo§e 
ont été invités à partager leurs souvenirs de jeunesse, là-bas, après avoir situé sur une carte l’endroit d’où ils venaient.
L’idée était bien de me§re à l’honneur les résidents.
Après le repas, la fête s’est poursuivie grâce à la chorale Bel Canto qui a su réchauffer le cœur de tous par l’interpré-
tation de merveilleuses chansons… italiennes notamment. 

La doyenne 

Madame Alberti a fêté ses 99 ans à la Maison de retraite. C’est la doyenne à l’Atre du Val de Fensch. Le maire, Henri 
BOGUET, des élus ainsi que le directeur de l’Atre, Monsieur BUCHY  ont voulu fêter dignement cet anniversaire avec 
Champagne, gâteau et cadeaux. 
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Activités sportives
Aikido : la relève est assurée 
On n’en parle pas très souvent, mais dans le milieu sportif fenschois, l’Aïkido-club tient une place importante par son 
dynamisme. Le club avait organisé un stage avec l’élite du Grand Est qui a a§iré de nombreux fervents de ce noble art. 
Si les adultes sont présents sur le tatami, on n’oubliera pas pour autant toute ce§e jeunesse qui vient plusieurs fois 
par semaine s’adonner aux cours et conseils de l’illustre Charly Parcaroli, un entraîneur diplômé que l’on ne présente 
plus. Aussi, les enfants, pour leur brillante saison et leur nouvelle ceinture obtenue lors d’un passage de grades, ont 
reçu les félicitations du comité directeur du club de Fontoy, ainsi qu’un petit souvenir chocolaté, un geste apprécié 
des enfants, mais aussi des parents qui suivent l’évolution de leur progéniture au sein de ce club, un des plus riches, 
si ce n’est le plus riche sur le plan effectif en Lorraine et qui désormais prend également place dans le Grand Est. 
Les entraînements ont lieu salle socioculturelle, rue Jean-Burger, où il est toujours possible de venir rejoindre les 
rangs de ce§e grande famille fenschoise.

Du beau monde sur le tatami 
Paul Mathis 5e dan, Charly Parcaroli, 4e dan, John Seyfardt, 4e dan et Philippe Theis, 3e dan, mais également pré-
sident de la Ligue de Lorraine d’Aïkido… Quatre grands noms de ce noble art qui ont proposé un stage sur le sol 
fenschois.
L’Aïkido-club de Fontoy, son comité, ont mis les bouchées doubles pour accueillir ses professeurs d’une part, mais 
également plus de soixante licenciés qui y ont participé, l’espace d’une journée.
Avant que ne débute ce stage, Charly Parcaroli, président du club fenschois, a tenu à remercier tous les participants 
et leur a expliqué, le pourquoi et le comment de ce rassemblement. « Avant cela, j’ai une enfant de 9 ans qui m’a 
envoyé un petit mot et qui me demande de vous le lire. Elle demandait à Charly de ne jamais qui§er le club, car il était 
toujours là pour les aider dans leur passion. » Paroles touchantes, méritées. Charly, cela fait 30 années qu’il est au 
club, quatre fois par semaine.
Mais Charly reste humble, mieux même, il va féliciter et encourager son ami Paul Mathis, lequel voici de très longues 
années, tout au début, venait déjà aux stages fenschois. Il en garde même des souvenirs sur photos ! L’Aïkido-club 
de Fontoy se souvient de ses premières armes et n’oublie personne.



- 32 -

Comme le soulignait également le président de la Ligue Philippe Theis : 
« Fontoy est un des tout premiers clubs en termes de licenciés sur le plan régional. On aime s’y retrouver sur le tatami 
et c’est un club qu’il faut encourager, car il est bien organisé et surtout bien dirigé par Charly, son comité et les licen-
ciés. Ces stages perme§ent de mieux se connaître et sont les lieux d’échanges, des stages conviviaux. Bien sûr, on 
travaille, mais ce n’est pas le but majeur. » 

Fenschois à l’honneur

Le défi des 30 ans !
« On l’a fait ! Finir un marathon pour mes 30 ans… Que c’était 
dur. Les dix derniers kilomètres ont probablement été les plus 
longs et les plus difficiles de ma vie », de Florent Balsamo de 
Fontoy qui fêtait son 30e anniversaire au TCS Marathon à Ams-
terdam, accompagné d’un autre Fenschois Julien Abrantes. 
Toutes nos félicitations.

Inès Woirhaye
Sélectionnée en détection de Moselle, elle a reçu une coupe du fairplay et une médaille catégorie U14 
(tournoi à Florange).
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Le cross pour ELA
À l’occasion de la semaine consacrée à la lu§e contre les leucodystrophies, les 450 collégiens de Fontoy ont chaus-
sé leurs baskets pour se retrouver sur le parcours d’un cross. La municipalité a contribué à cet effort, en me§ant à 
disposition son personnel et son matériel et en offrant le goûter. 

60 ans du basket
Ils en rêvaient, ils l’ont bien fêté ! Les baske§euses et 
baske§eurs, jeunes et seniors, ont vécu un bien beau 
week-end à l’occasion des 60 ans de leur club. Entre 
nostalgie et bonheur, tous les sentiments ont été ressen-
tis par tous ceux qui, depuis peu ou de longues années, 
se sont a§achés à rester fidèles aux couleurs vertes de 
ce club qui a laissé des traces depuis ses débuts. Guy 
Soursac, le président, et tout son comité, sans oublier 
toutes les personnes bénévoles qui viennent prêter 
main-forte lorsque le besoin s’en fait sentir, peuvent être 
fiers de leur parcours.

Un anniversaire sportif
Durant tout un week-end, les équipes de jeunes se sont 

affrontées sur le parquet et ont recueilli les applaudis-
sements d’un public venu très nombreux. On n’oublie-
ra pas non plus les belles victoires des féminines A et 
B, face aux équipes de Rombas et Valleroy. Ce fut un 
week-end plein de convivialité et de bonheur où l’on 
s’est remémoré les bons comme les mauvais souvenirs. 
Les membres n’ont pas oublié d’avoir une pensée émue 
pour les bénévoles et autres sportifs aujourd’hui dispa-
rus. Après cela, il restera encore de beaux souvenirs, 
immortalisés par une vidéo des rencontres de basket, 
mais aussi du repas pris en commun autour d’une belle 
table en la salle des fêtes. On n’oubliera pas non plus et 
on les remerciera vivement, tous ceux qui se sont impli-
qués durant tout un week-end.
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Carte d’identité
Nombre d’habitants : 3087 

Superficie de la commune : 16,9 km2 
Superficie de la forêt : 533 ha  

Appartient au canton d’Algrange 
Nombre d’entreprises : 17

A voir 
Eglise catholique Saint-Pierre (1857)

Temple protestant (1914)

Chapelle du Haut-Pont 
(quartier Sainte Geneviève)

La Maison de l’Information (expositions)

Monument aux fusillés du Conroy
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
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LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
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JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 

C
rédit photo : ©
 C
A
PFT / 4 vents

Carte d’identité
Nombre d’habitants : 3087 

Superficie de la commune : 16,9 km2 
Superficie de la forêt : 533 ha  

Appartient au canton d’Algrange 
Nombre d’entreprises : 17

A voir 
Eglise catholique Saint-Pierre (1857)

Temple protestant (1914)

Chapelle du Haut-Pont 
(quartier Sainte Geneviève)

La Maison de l’Information (expositions)

Monument aux fusillés du Conroy

U
N
E PA
G
E, U
N
E CO
M
M
U
N
E

Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 
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UNE PAGE, UNE COMMUNE :  
FONTOY, LA COMMUNE AUX SOURCES

A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
bal et d’autres surprises… Rendez-vous le 14 juillet 2018. 
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
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A l’origine du nom
Ad Fontes. C’est le nom d’une des associations de Fontoy ; 
elle a pour vocation de faire revivre et promouvoir le passé de 
la commune. Ad fontes, C’est aussi le nom originel de Fontoy.  
« Vers les sources », en latin. L’eau y a, en e�et, jadis, tenu 
une place prépondérante. Fontoy n’est-elle pas la ville où la 
Fensch prend sa source ? Ne fait-elle pas partie du « Pays des 
sources » ? Une jolie fontaine, vestige de pierre située près 
d’un ancien lavoir, aujourd’hui Maison de l’Information, nous 
rappelle ces lointaines origines. 

Variété
Marquée par un riche passé artisanal, minier puis sidérurgique, 
Fontoy se définit par la mixité de ses habitations : un centre-
ville caractérisé par des maisons traditionnelles et quelques 
anciennes granges réaménagées ; des cités minières, de style 
varié selon les constructeurs et l’époque où elles ont vu le jour. 
Elles sont réparties, en îlots, aux quatre coins de la ville : le 
Haut-Pont, la rue Jean-Burger, la rue Albert Gérardot, la rue de 
la Paix… ; un nouveau lotissement avec ses maisons modernes, 
le Pogin, est en phase d’aménagement. 

Mais, curieusement, malgré le développement des habita-
tions au sein du lotissement, la démographie n’augmente 
pas, dépassant de peu les 3 000 âmes. « Il y a plusieurs 
causes à cela. Plus de décès que de naissances notamment. 
Et puis, les gens ont tendance à vouloir prendre davan-
tage leur aise. Nombre d’entre eux, déjà résidents, n’hé-
sitent pas à acheter le pavillon voisin pour pouvoir agran-
dir leur logement », explique Henri Boguet, le maire. On 
est loin de l’époque où les familles, souvent composées 
de 6 à 8 personnes, n’occupaient qu’un seul logement : 
deux chambres, une cuisine, un séjour. 

Une dynamique de projets
Une stagnation qui n’entame pas la volonté de l’équipe 
municipale d’o�rir aux habitants de tous âges une vraie qua-
lité de vie : vingt-cinq associations dynamiques et porteuses 
de projets d’animations, des infrastructures sportives et cultu-
relles (salle des sports Pierre Scheyer, gymnase du collège, 
Maison de l’Information…), une maison de retraite, un multi-ac-
cueil (les Petits de la Source), un collège (450 élèves) bientôt 
reconstruit par le Département, une école élémentaire et deux 
écoles maternelles (300 élèves au total). « Nous réfléchissons 
actuellement à la restructuration du périscolaire », explique 
Roland Zeller, adjoint au Maire, chargé de la communication et 
de la jeunesse. « La demande dépassant l’o�re, nous avons en 
projet de construire une nouvelle salle dédiée au périscolaire, 
plus fonctionnelle et plus spacieuse que l’actuelle ». 

D’un point de vue événementiel, la commune s’apprête à 
fêter un double événement en 2018 : les 20 ans du jumelage 
de Fontoy et de Cermenate, commune italienne ; le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Les animations seront nombreuses : 
défilé, reconstitution en costumes d’époque, feux d’artifice, 
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(quartier Sainte Geneviève)

La Maison de l’Information (expositions)

Monument aux fusillés du Conroy
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Durant la deuxième semaine du mois d’octobre, la Maison du 
Luxembourg a connu une augmentation sans précédent du 
nombre de ses visiteurs. Plus de 300 personnes franchissent 
chaque semaine la porte de la structure en vue d’obtenir des 
explications sur la réforme fiscale qui s’apprête à être mise en 
place au Luxembourg. 

Comment réagir face à cette demande à la fois massive 
et pressante ? « Le délai était court entre le moment où les 
gens ont reçu le courrier et la date butoir pour envoyer leur 
réponse à l’administration des contributions directes. Il a fallu 
rapidement trouver des solutions pour pouvoir répondre aux 
questions des travailleurs frontaliers ou tout au moins leur ex-
pliquer les enjeux de la réforme », explique Véronique Odrian, 
responsable de la Maison du Luxembourg. 

Le partenariat en train de s’amorcer avec une entreprise pri-
vée, Néofisc, spécialisée dans la fiscalité au Luxembourg a 
soudain pris tout son sens. C’est ainsi qu’une série de réunions 
d’information conduite par une spécialiste de la question a 
vu le jour à partir de la deuxième moitié du mois d’octobre, à 
Thionville mais également à Distro�. Un exposé à la fois clair 
et synthétique qui a su dissiper l’anxiété de la plupart des fron-
taliers.

C’est là la force de la Maison du Luxembourg : savoir nouer 
des partenariats avec d’autres structures, françaises ou luxem-
bourgeoises - associations, administrations ou depuis peu, 
privées - capables de répondre à des questions plus précises. 
Et ils sont nombreux : l’AFAL, par exemple, maîtrise le volet 
juridique. Elle assure des permanences deux fois par semaine 
dans les locaux de la Maison du Luxembourg. Elle y dispense 
également des cours de luxembourgeois, du lundi au jeudi en 
soirée.   

« A la Maison du Luxembourg, service public par excellence, 
nous accueillons, nous conseillons, nous informons le public, 

quel qu’il soit », précise Véronique Odrian, avant de poursuivre : 
« Notre formation (collective ou en autonomie) est perma-
nente car la législation au Luxembourg évolue rapidement. 
Et lorsque le besoin dépasse notre domaine de compé-
tences, nous orientons le visiteur vers l’interlocuteur qui saura 
résoudre le problème posé ». Et toujours avec le sourire. 

MAISON DU LUXEMBOURG : QUAND RÉAC-
TIVITÉ RIME AVEC PROFESSIONNALISME

AVEC SES 3087 HABITANTS, FONTOY PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PETITE VILLE. ELLE EST  SITUÉE SUR LES HAUTEURS, DANS UN 
CADRE VERDOYANT ET BUCOLIQUE, QUI TRANCHE RÉSOLUMENT AVEC 
LES PAYSAGES DENSÉMENT INDUSTRIALISÉS ET URBANISÉS DE LA 
VALLÉE. HENRI BOGUET, SON MAIRE DEPUIS 1971, ÉVOQUE POUR LE 
JOURNAL DE L’AGGLO, SON HISTOIRE, SON ÉVOLUTION, SES PROJETS ET 
SES PARTICULARITÉS.

EQUIPEMENT MUTUALISÉ DES 6 STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
DU NORD MOSELLAN, LA MAISON DU LUXEMBOURG EST AVANT TOUT 
DÉDIÉE À L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2006, ELLE A SU S’ADAPTER À UNE DEMANDE GRAN-
DISSANTE ET DE PLUS EN PLUS PRÉCISE. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA 
RÉFORME FISCALE AU LUXEMBOURG N’A FAIT QUE CORROBORER SON 
SAVOIR-FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE. 

 Coordonnées :

Infos en ligne :

 

 Horaires d’ouverture :

les permanances délocalisées

Centre d’information 

Espace d’échanges transfrontaliers
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FRONTALIERS, UNE QUESTION ?
UN BON RÉFLEXE :

@

Centre Communal 
d’Action Sociale

Pour l’année 2017 le CCAS dans ses diverses actions a 
aidé 159 familles :
•  en aides ponctuelles au périscolaire pour les écoles 

maternelles et primaires, pour des règlements de 
demi-pension de collège ou lycée.

•  les enfants participant aux différentes cessions du 
centre aéré ont bénéficié des aides du CCAS selon le 
barème du quotient familial défini par la commission

•   en aides au paiements de loyer et d’énergie en parte-
nariat avec les A.S concernant le fonds de solidarité 
au logement

•   en aides alimentaires sous forme de bons au Super U 
de Fontoy, en complément des distributions alimen-
taires de la Croix Rouge de Fontoy 

•  des aides de Noël et de Pâques pour les demandeurs 
d’emploi, demandes déposées en mairie au moment 
des fêtes

•  des aides de secours exceptionnelles et aides au 
règlement d’obsèques

•  les enfants participant aux différentes cessions du 
centre aéré ont bénéficié des aides du CCAS selon le 
barème du quotient familial défini par la commission

•   les bénévoles du CCAS ont distribué plus de 300 colis 
de Noël aux personnes âgées de plus de 80 ans et aux 
personnes en difficulté.

Le budget du CCAS est constitué de la subvention com-
munale de 38 000 euros et des loyers concernant le 
bâtiment au 46 rue de Metz à Fontoy, propriété du CCAS, 
ainsi que des dons privés.
Toutes les demandes sont étudiées par le CCAS selon 
les requêtes des travailleurs sociaux. Le CCAS suit éga-
lement des familles en grande difficulté en les aidant 
administrativement, en étant à leur écoute et en essayant 
de trouver les solutions les plus adaptées à leurs pro-
blèmes avec l’aide bien entendu de tous les organismes 
selon les besoins, les institutrices, la gendarmerie, la 
police municipale ou les assistantes sociales. 

03 82 86 42 42
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QUELQUES ACTIONS 

Collecte alimentaire
Un week-end de solidarité à Fontoy  : collecte des 
banques alimentaires afin de récolter des denrées non 
périssables, denrées qui seront redistribuées aux per-
sonnes nécessiteuses. 

Distribution de matériel scolaire
Le Super U de Fontoy a remis à la Croix Rouge un don de 
matériel scolaire. Mme Peiffer, ainsi que les bénévoles 
de la Croix Rouge, ont distribué ce matériel aux béné-
ficiaires de la Croix Rouge et le surplus aux élèves de 
l’école du Centre de Fontoy.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Un local de la Croix Rouge est situé au rez-de 
-chaussée de l’école primaire du Centre. Plu-
sieurs communes dépendent de ce secteur dont 
Algrange, Angevillers, Havange, Hayange, Knu-
tange, Lommerange, Nilvange, Boulange et Fontoy. 
Pour ce§e année 2017 nous avons aidé 113 familles 
pour 365 personnes, ce qui représente 37 653 repas 
pour une contre-valeur de 36 824,96 euros et 11 396 
kilos distribués, valeur d’un kilo 3,26 euros. Le poids 
d’un colis est estimé à 16 kg en moyenne, sans les 
produits frais.
Des collectes alimentaires ont lieu au Super U de 
Fontoy deux fois dans l’année en complément des 
marchandises récupérées chaque mois à la Banque 
Alimentaire de Moselle. Nous récupérons des pro-
duits frais au Super U de Fontoy et au Leclerc à 
Audun-le-Roman. Le Super U a également fait dons 
de matériel scolaire à la Croix Rouge, après distribu-
tion aux familles bénéficiaires, nous avons distribué 
ce matériel aux écoles primaires. Prochainement 
nous irons vers l’Intermarché d’Aumetz.
Des actions sont également faites sur Cultura à Thion-
ville ce qui nous permet de distribuer des fournitures 
scolaires à chaque rentrée.

Des vêtements sont récoltés, triés et mis en rayon dans 
le vestiaire. Egalement distribués aux plus démunis ou 
vendus à des prix allant de 0,10 € à 2 €.
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Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des 
déclarations de PACS se fait en mairie, et non plus 
au Tribunal d’Instance. Les partenaires de PACS 
peuvent donc s’adresser :
•  soit à la mairie de la commune dans laquelle ils 

fixent leur résidence commune, 
•  soit à un notaire.
A Fontoy, l’enregistrement du PACS se fait unique-
ment sur rendez-vous au 03 82 84 88 88. Pour pou-
voir accéder à l’enregistrement de leur PACS, les 
futurs partenaires doivent prendre rendez-vous 
auprès de la mairie du lieu où ils ont établi leur 
résidence commune. Le service Etat Civil de la 
ville se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions et vous guider dans vos démarches.

Informations
Frontaliers : réforme fiscale
En ce§e période de réforme fiscale, la municipalité a 
proposé aux travailleurs frontaliers une réunion publique 
d’information pour présenter les modifications de la 
réforme de la fiscalité luxembourgeoise et ses consé-
quences. 
A ce§e occasion l’expert fiscal Patrick Van Landeghem a 
donné lors de ce§e soirée de nombreux conseils à nos 
Frontaliers sur le sujet. Après une présentation détaillée 
il a répondu aux nombreuses questions que peuvent se 
poser nos Frontaliers. Plusieurs points ont été abordés 
par Patrick Van Landeghem lors de ce§e soirée : 
-  Accès à la classe d’impôt 2 pour les couples non-rési-

dents mariés.
-  Les conditions d’assimilation au résident etc...
La réforme fiscale prévoit que le contribuable non 
résident marié soit, à partir de 2018, rangé par défaut 
en classe 1. Pour obtenir la classe d’impôt 2 (imposition 
collective), il faut qu’il remplisse les conditions d’assi-
milation au résident prévues à l’article 157ter L.I.R., soit 
réaliser au moins 90 % (50 % pour les frontaliers belges) 
de ses revenus au Luxembourg.

Besoin d’autres informations ?
Vous pouvez contacter Patrick Van Landeghem :
Mail : vlp@assura.lu
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Association des anciens élèves et enseignants de la SMK

Ce§e association a été créée en 2012. Elle a pour objectif de maintenir, 
tant que possible, une mémoire sidérurgique et minière par la réalisation 
de maque§es représentant les secteurs majeurs d’une usine INTEGREE, 
à savoir : la MINE, la COKERIE, l’AGGLOMERATION, le HF, l’ACIERIE et le 
LAMINOIR. 
Ces maque§es seront toutes partiellement automatisées, et réalisées à 
l’échelle 1/50e. Elles s’inscrivent dans un projet jamais réalisé à ce jour. 
La maque§e du haut-fourneau a été présentée à François Hollande, en 
2014, lors de l’inauguration du METAFENSCH et présentée à la Fête du 
Haut-Fourneau à Esch-Belval pendant 3 jours en 2015. 
Ces maque§es terminées rejoindront le bureau central de l’U4 réaménagé 
pour l’occasion (à l’horizon 2020). 
Il faut savoir que : 
-  La réalisation de chaque maque§e demande 2 ans
-  Il en reste encore 4 à réaliser (le HF étant réalisé à 100%), l’AGGLOMERA-

TION le sera fin 2017.

L’association des anciens élèves 
et enseignants de la SMK a 
besoin d’aide.  
Celle-ci n’est pas d’ordre finan-
cier. Elle demande de l’aide 
dans divers domaines  : l’ajus-
tage, l’électromécanique, la 
soudure, la lecture de plans. 
Si vous disposez de temps, de 
compétences dans ces divers 
domaines, l’association serait 
heureuse de vous accueillir 40, 
rue des Muriers à Thionville : 
tél. 08 92 97 63 87
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Parcours Emploi Compétences
Objectif : inclusion dans l’emploi*

Objectif d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi*  

« Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
d’accès à l’emploi »  (Article L.5134-20 du code travail)

Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences (PEC) qui restent pres-
crits dans le cadre du CUI-CAE dans le secteur non marchand, à droit constant**. Leur mise en œuvre repose 
sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi perme§ant de développer des compétences trans-
férables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que 
par le service public de l’emploi. 
Chaque parcours emploi a pour ambition l’insertion durable sur le marché du travail du bénéficiaire. 

Pour quels publics ?

Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du travail. Une a§ention 
particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers priori-
taires de la ville. Les jeunes ne sont pas exclus des parcours emploi compétences, mais la priorité est donnée 
à leur orientation vers les solutions de formation ou d’alternance ou vers les dispositifs d’accompagnement 
intensif comme la garantie jeunes.
La prescription vers un parcours emploi compétence repose avant tout sur le diagnostic réalisé par le conseiller de 
Pôle emploi, de la Mission Locale, des organismes de placement spécialisés Cap emploi -  SAMETH et des conseils 
départementaux. 

Pour quels employeurs ?

La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-marchand sélec-
tionnés en fonction des critères suivants :
•  Le poste doit perme§re de développer la maîtrise de comportements professionnels et des compétences tech-

niques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent.
•  L’employeur doit perme§re l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : remise à niveau, pré-qualifica-

tion, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences.
•  L’employeur doit désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer ce§e fonction. Ce 

dernier doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans.
•  Le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

Pour quelle durée ? 

•  Le PEC prend la forme d’un CDI ou d’un CDD d’une durée de 9 à 12 mois.
•  Possibilité d’une durée de 6 à 12 mois dans les cas précisés par l’arrêté préfectoral : contingent Education Nationale 

(EN) y compris EPLE privé sous contrat avec l’EN, personnes demandeurs d’emploi seniors et personnes recon-
nues TH, personnes sous main de justice.

•  Par ailleurs, les renouvellements ne sont ni prioritaires, ni automatiques. Ils sont  subordonnés à l’évaluation des 
actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.
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* La mise en œuvre du PEC s’inscrit dans la création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi qui réunit les crédits des 
parcours emploi compétences et de l’insertion par l’activité économique suite aux recommandations du rapport 
« donnons-nous les moyens de l’inclusion » publié le 16 janvier 2018. 

** La prescription d’un CUI-CIE dans le secteur marchand, non transformé en parcours emploi compétence, est autorisée 
par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens. 
 

Parcours Emploi Compétences 

Objectif : inclusion dans l’emploi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences (PEC) qui 
restent prescrits dans le cadre du CUI-CAE dans le secteur non marchand, à droit constant **.  Leur 
mise en œuvre repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant 
de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi. 
Chaque parcours emploi a pour ambition l’insertion durable sur le marché du travail du bénéficiaire.  

 

 
 

 

 

Pour quels publics ? 

Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du travail. 
Une attention particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les 
résidents des quartiers prioritaires de la ville. Les jeunes ne sont pas exclus des parcours emploi 
compétences, mais la priorité est donnée à leur orientation vers les solutions de formation ou 
d’alternance ou vers les dispositifs d’accompagnement intensif comme la garantie jeunes. 

La prescription vers un parcours emploi compétence repose avant tout sur le diagnostic réalisé par le 
conseiller de Pôle emploi, de la Mission Locale, des organismes de placement spécialisés Cap emploi -  
SAMETH et des conseils départementaux.  

 

 

 

  

Objectif dʼinsertion professionnelle des publics éloignés de lʼemploi

« Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dʼaccès à 
lʼemploi »  (Article L.5134-20 du code travail)

* La mise en œuvre du PEC s’inscrit dans la création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi qui réunit les crédits des 
parcours emploi compétences et de l’insertion par l’activité économique suite aux recommandations du rapport 
« donnons-nous les moyens de l’inclusion » publié le 16 janvier 2018. 

** La prescription d’un CUI-CIE dans le secteur marchand, non transformé en parcours emploi compétence, est autorisée 
par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens. 
 

Parcours Emploi Compétences 

Objectif : inclusion dans l’emploi* 



- 40 -

Quelle aide financière pour les employeurs ?
Le montant de l’aide est fixé en région Grand Est au taux de base à 40 %, exprimé en pourcentage du Smic brut. Il 
pourra être bonifié à 50 % dans les cas précisés par l’arrêté préfectoral (par exemple, en cas de conclusion d’un CDI) 
ou 60 % pour les contrats cofinancés par les conseils départementaux pour les bénéficiaires du RSA.

Comment est mis en œuvre le parcours emploi compétences ?
L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi réalisé par le pres-
cripteur. Le salarié en PEC bénéficie tout au long de son contrat d’un accompagnement de son conseiller référent 
articulé autour de trois phases complémentaires :
•  un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié au moment de la signature de 

la demande d’aide. Il doit perme§re la formalisation des engagements ainsi que la déclinaison des compétences 
que le poste doit perme§re d’acquérir ;

•  un suivi dématérialisé durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret de suivi dématérialisé ;
•  un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat : il doit perme§re de maintenir le béné-

ficiaire dans une posture de recherche active d’emploi, de faire le point sur les compétences acquises, d’évaluer le 
cas échéant l’opportunité d’un renouvellement de l’aide au regard de l’intérêt pour le bénéficiaire et des actions de 
formation engagées, de mobiliser des prestations, ou encore d’enclencher une action de formation complémen-
taire aux compétences acquises pendant le parcours notamment dans le cadre du plan d’investissement compé-
tences.

6 rue G. A. Hirn - 67085 STRASBOURG CEDEX - Standard : 03 88 75 86 86 
www.grand-est.direccte.gouv.fr

www.travail-emploi.gouv.fr
www.economie.gouv.fr 

*    La mise en œuvre du PEC s’inscrit dans la création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi qui réunit les crédits des parcours 
emploi compétences et de l’insertion par l’activité économique suite aux recommandations du rapport « donnons-nous les 
moyens de l’inclusion » publié le 16 janvier 2018. 

**  La prescription d’un CUI-CIE dans le secteur marchand, non transformé en parcours emploi compétence, est autorisée par 
les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens.

Pôle industriel du Malambas
57280 HAUCONCOURT

Tél. 03 87 51 74 75
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Sondage : semaine de 4 jours

Un questionnaire a été remis à chaque élève des 3 
écoles de Fontoy dès la rentrée des vacances de Noël. 
Ce questionnaire était un sondage, à destination des 
parents, et concernait le retour éventuel à la semaine de 
4 jours dans les écoles maternelles et primaire. 
Les parents avaient à cocher l’une des 2 propositions 
suivantes :
• Etes-vous favorable à la semaine de 4 jours ? 
• Etes-vous défavorable à la semaine de 4 jours ? 

168 questionnaires ont été déposés en mairie
Sur ces 168 questionnaires, seules 13 réponses éme§aient un avis défavorable. Les raisons évoquées pour la 
semaine de 4 jours concernaient surtout l’état de fatigue des enfants en fin de semaine, et la nécessité de se 
reposer le mercredi matin.
La commission scolaire s’est réunie avec les enseignants afin 
d’étudier ces questionnaires, de proposer des horaires en adé-
quation avec le bien-être de l’enfant.
Nouveaux horaires pour la rentrée de septembre 2018 :
•  Ecole du Centre et maternelle Platanes :  

8h30 - 12h00 / 13h45 - 16h15
•  Ecole maternelle Les Lilas : 8h45 - 12h15 / 14h00 - 16h30
Les TAP (Temps d’activités périscolaires) seront supprimés à la 
rentrée de septembre 2018.

COPROPRIÉTÉS - COPROPRIÉTAIRES
Au 31.12.2018 : toutes les copropriétés d’habitation doivent être immatriculées  

par le syndic (bénévole ou professionnel) sur le registre national.
→ En savoir plus : www.registre-coproprietes.gouv.fr
→  Un conseil personnalisé sur l’immatriculation de votre copropriété : 

www.adil57.fr ou 03 87 50 02 60

COPROPRIÉTÉS - COPROPRIÉTAIRES
Au 31.12.2018 : toutes les copropriétés à destination partielle ou totale doivent être immatriculées sur le registre national.

Un registre national instauré par la loi ALUR et géré par l’Anah.
Une immatriculation à effectuer par le syndic (professionnel ou bénévole) et dans certains cas par le notaire.
Des formalités entièrement dématérialisées.
Une immatriculation initiale qui peut donner lieu suivant le contrat signé, à une rémunération supplémentaire du syndic. 
Une mise à jour annuelle des données de gestion, sans honoraires supplémentaires pour le syndic.

• En savoir plus
• Voir si votre copropriété est immatriculée
• Consulter les statistiques grand public

• Des informations complémentaires
•  Un conseil personnalisé sur votre copropriété  

et son immatriculation

→  Rendez-vous sur le site :  
www.registre-coproprietes.gouv.fr

→  Rendez-vous sur le site : www.adil57.fr
→  Contacter une conseillère juriste et financière : 

contact@adil57.fr ou 03 87 50 02 60
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DATE MANIFESTATION HORAIRE LIEU

02/06 Challenge Marcel Siméoni / USFF La journée Terrain de foot

03/06
3e édition de La Fenschoise  

en collaboration avec  
l’US Football et les P’tits Potos

7h30 Terrain de foot

16/06 Après-midi gonflée + jeux 13h30-17h30 Cour de la mairie

18/06 Appel du 18 juin 1940 17h30 Monument aux Morts

22/06 Fête de la musique organisée avec Le Toit 18h00/23h00 Cour de l’école

29/06 Assemblée Générale du Toit 18h00 Salle des fêtes

14/07

15/07

Festivités du 14 juillet (centenaire 14/18)

Anniversaire du jumelage - 20 ans !
La journée Place de la Mairie

26/08 Commémoration Fusillés du Conroy 10h00 Au Conroy ou en mairie

02/09
ou

09/09
Brocante APE La journée Parking du Super U

A vos agendas
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DATE MANIFESTATION HORAIRE LIEU

05/10 Assemblée Générale de l’APE 20h00 Salle des fêtes

06/10 Tournoi de poker de l’USF Football La journée Salle des fêtes

14/10 Repas annuel des Trentini Nel Mondo 12h00
Salle des fêtes
(le week-end)

28/10 Repas des Aînés 12h00 Salle des sports

28/10 L’APE fête Halloween Après-midi Salle des fêtes

01/11 Quête du SF La journée Cimetière

04/11 Thé dansant organisé par Familles Rurales 14h30 Salle des fêtes

10/11 Trentini Nel Mondo « Les Castagnes » 17h00 Salle des fêtes

11/11 Commémoration Armistice de 1918 10h30 Monument aux morts

17/11 Téléthon « Polentathon » 17h00-23h00 Socio-Culturel

18/11 Bourse aux vêtements et jouets 10h00-17h00
Gymnase du collège

(à confirmer)

23-24/11 Quête Croix Rouge La journée Super U

25/11 Couscous de l’USF Handball 12h00 Salle des fêtes

02/12 Marche populaire 7h00 Collège Marie Curie

05/12
Journée nationale d’hommage 

aux morts pour la France Guerre d’Algérie
16h45 Monument aux morts

07/12 Saint Nicolas (écoles - péri - foyer) La journée
Ecoles - Foyer - Mapad

Périscolaire

08/12 Téléthon CMJ Pompiers et associations La journée Super U

09/12 Concert de Noël et Visite du Père Noël 15h30 Place de la mairie

15/12
Remise officielle du chèque 

à l’équipe de coordination du Téléthon 
et pot de l’amitié avec les bénévoles

10h00 Salle des fêtes

31/12 Réveillon Saint Sylvestre 20h00
Salle des fêtes
(le week-end)
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Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)

La fin de trois belles années (2014-2017) où nos enfants ont été de jeunes conseillers municipaux exemplaires. Ces 
trois années se sont achevées par une sortie à Liberty Parc de Terville ainsi qu’un repas partagé en commun. Les 
enfants ont pu passer un bon moment tous ensemble à parcourir les trampolines, à rire et s’amuser ! Nous souhaitons 
une belle réussite à tous ces jeunes qui ont toujours été motivés et enthousiastes ! « N’hésitez pas à venir nous revoir 
et à continuer de participer à la vie communale » leur a dit Christelle Dieudonné.

Le CMJ en quelques mots
Elus pour trois années, ils sont une force de propositions pour la réalisation des différents projets de la ville et tra-
vaillent sur différents sujets tels que l’environnement, la culture, le sport et la solidarité au travers de leur forte mobi-
lisation au Téléthon et autres manifestations. Le CMJ constitue un mode de dialogue et d’échanges entre les jeunes, 
les habitants et le conseil municipal. C’est aussi pour eux un moyen d’expression, de suggestions et d’actions. La 
volonté de la municipalité est d’encourager et de développer un comportement Citoyen chez nos jeunes Fenschois 
bien que leurs comportements soient bien souvent plus exemplaires que celui de certains adultes. 

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
Salomé ARNOLD, nouvelle Mairesse !
C’est dans le salon d’honneur de l’hôtel de Ville de Fontoy que quatorze nouveaux conseillers et conseillères, issus 
de l’école du Centre, avaient pour mission de choisir leur maire, avant d’opter pour les commissions d’environne-
ment ou de communication lors de la prochaine séance. Le maire Henri Boguet et plusieurs élus ont expliqué ce 
qu’ils a§endaient de leur part dans le rôle de conseiller. Deux réunions par mois sont prévues et plusieurs projets 
verront le jour, c’est bien là le but essentiel. À l’issue de trois tours, Salomé Arnold a été élue maire du CMJ, sous les 
applaudissements du CMJ. Elle fêtera ses 10 ans le 4 juin. « Je suis ravie, et je ferai tout pour que cela marche bien », 
a-t-elle déclaré.
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Centenaire 1918
Projet Déroulement 13 – 14 – 15 juillet 2018
En présence de nos amis de Cermenate

Vendredi 13 juillet à partir de 17h

Accueil des associations militaires  
au gymnase du collège

Animations 

•  Châteaux gonflables, maquilleuse, boissons, 
glaces, clowns et barbe à papa

• Distribution de lampions 
•  Animations par les associations militaires dans 

la cour de la mairie  : hôpital militaire, canon, 
campement, camion Berliet

•  Chopes du Centenaire

Dimanche 15 juillet 

• Départ des associations militaires
• Repas du Jumelage

Samedi 14 juillet à partir de 8h

•  Mise en place des différents stands avec l’aide 
des associations, du personnel communal, du 
conseil municipal

•  Décorations du lieu avec drapeaux français et 
italiens (Cermenate)

• Inauguration : 11h30 - 20 ans du Jumelage

• Chevaux de trait et carioles 
• Exposition salle du conseil
•  Concert à Haut-Pont par l’harmonie fanfare 

la Ranguevalloise 
• Kermesse pour les enfants 
• Retraite aux flambeaux et défilé
• Discours maires Fontoy et Cermenate
• Feux d’artifice
• Bal populaire animé par William animation
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MARIAGES 

•  ARZANI Fabrice Bruno  
& GUILLOT Nelly Pascale Martine 
29/05/2017 

•  FOURNIER Frédéric Gilles 
& GARNIER Aline 
10/06/2017

•  ROVERELLI Cédric 
& BETTEMBOURG Flavie 
17/06/2017

•  MARTEL Jonathan 
& KRAEMER Clara Jacqueline  
24/06/2017

•  MARQUES ESPINOSA Florentino Jesus 
& DONINI Mylène 
01/07/2017

•  CICCONE Stéphane 
& HATTAB Nacima 
22/07/2017 

•  TALEB Yannick 
& TOUSSAINT Aurélie 
25/08/2017

•  BAUTISTA David  
& SIEB Adeline Ghislaine 
26/08/2017 

•  ZORETIC Alexandre Georges Bernard 
& ZOBALI Melek 
09/09/2017

•  LAIGAISSE Sylvain André 
& PATERNIERI Floriane 
23/09/2017

•  RUGGIERI Marc Serge Joseph 
& SAITZ Virginie 
07/10/2017

•  PEIFFER Pierre Francis 
& LAY Karine Anita Cherifa 
14/10/2017

•  FAYARD Jean-Claude 
& GUINET Anne Andrée Marie 
15/12/2017

État civil 2017

NAISSANCES 

•  EGROTTI Fabio Fabrice  03/01/2017

•  LOMEL Wesley  03/01/2017

•  GOMRI Naim 23/01/2017

•  DI DIO Eléonore  28/03/2017

•  DI DIO Joris  28/03/2017

•  REGNIER Baptiste  04/04/2017

•  ALVAREZ APRIL Marie Angèle  08/04/2017

•  BARTHEL Marius  18/05/2017

•  MONDON HAYDEN Gabriel 28/05/2017

•  ROBIC Lyam 12/07/2017

•  VITALI Théa 13/07/2017

•  KOEHL Lynn 26/07/2017

•  MARTIN Clément  16/08/2017

•  GOMRI Mira  31/08/2017

•  MONNIN ROUGIER  
Théo Sébastien 05/09/2017

•  PASCAL Bixente Jeremy 24/09/2017

•  HEINTZ DEXTER Thierry 05/10/2017

•  ROLANDO MEDVESEK Léa  26/10/2017

•  BREDEMESTRE Summer  27/11/2017

•  THIRION Thibault Karel 30/11/2017

•  KHIAR Mélia  14/12/2017



- 47 -

DÉCÈS

•  MAQUINE Marie Anne 06/01/2017
•  REGER Marie Joséphine  

veuve JOHANNES 08/01/2017
•  SILVESTRIN Guy Jean  10/01/2017
•  ZALLOT Yolande  

veuve BOHN 24/01/2017
•  GRAAS Eden  01/02/2017
•  SCHMITT Charlotte Germaine  

veuve LEMOINE 05/02/2017
•  HOCH Robert  11/02/2017
•  RASKOPF Juliette Rosa dite Liliane  

épouse EHLINGER 14/02/2017
•  OGE Solange Adrienne Bernadette  

épouse SCHUTZ 18/02/2017
•  ROEHR Victor Max  22/02/2017
•  NICOLA Roland Emile Auguste  23/02/2017
•  KEPPERS Hervé François  09/03/2017
•  RIBEIRO Maria Rosa  

épouse FERNANDES  09/03/2017
•  MUNGAR Françoise  

veuve KOVAC  10/03/2017
•  MOINEAUX Solange Irène  

veuve TITTON  19/03/2017
•  DI PROFIO Antonietta  

veuve SBORLINI 06/04/2017
•  WASSNIG Thérèse  

veuve LETZELTER  10/04/2017
•  SASSELLA Jean Angelo Charles  27/04/2017
•  HOFFMANN Denis  01/05/2017
•  ROBERT Michel Nicolas  01/05/2017
•  MARROCCO Marguerite  

veuve LECOMTE 15/05/2017
•  POUSSIN Gaston Georges  18/05/2017
•  ATHONADY Lucienne Marie  

épouse MAKOS 28/05/2017

•  BREDEMESTRE Cassandra  30/05/2017
•  BREDEMESTRE Chadey  30/05/2017
•  NICOLODI Rita Jeannette  

veuve MARTINON  10/06/2017
•  MUSSET Eric  21/06/2017
•  DAM Jules  25/06/2017
•  HURTH Gilberte Henriette Denise  

veuve MEYER  26/06/2017
•  RAGAZZINI Karine Martine  

épouse BAUER 02/07/2017
•  COLIN Guy Pierre Hubert  11/07/2017
•  HAVERT Geneviève  03/08/2017
•  FOSSATI Françoise Pierrette  

veuve PERON  05/08/2017
•  FRANTZ Eveline Sophie Renée  

veuve SZYMANOWICZ 08/08/2017
•  MATTIUZZI Achille  

épouse FERRY 13/08/2017
•  HORMANN Denis  17/08/2017
•  SCHLICK Marie Marguerite  

veuve GOERGEN  18/08/2017
•  BENEDUCI Pietro 27/08/2017
•  COLICA Natalina Teresina  

épouse MARANO 11/09/2017
•  KRETZ Marie Louise  

épouse CHRISTMANN 06/10/2017
•  LEISTENSCHNEIDER Marguerite  

veuve LECOMTE  18/10/2017
•  LAUER Emilie Rosa  

veuve STRAPPAZZON 31/10/2017
•  MARCHETTI Corinne Antoinette  24/11/2017
•  SCHERER Marie Odette  02/12/2017
•  ROGOWSKI Wanda  06/12/2017
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Noces 
d’Or

Noces de Diamant

Le 12 septembre 1967,  
Mery et Jean Podesta se 
sont dit OUI.

C’est dans le salon d’honneur 
de l’hôtel de ville de 
Fontoy que s’est tenue une 
sympathique réception à 
l’occasion des noces des 
époux Pierron. 

Pacs
•  BALSAMO Florent Jean-Paul  

et  
SCHMITT Cindy 
20/11/2017 

•  STRAUSS Michel Marc  
et 
ROYER Marie Yvonne 
23.11.2017 

•  REA Vincent  
et 
ROSSITTO Nathalie Angela 
24.11.2017 

•  GUERRE Romain  
et 
MONTANINI Rachel 
05.12.2017

•  REPETTI Joseph Pascal  
et 
PETRONE Nathalie Angela 
06.12.2017

•  ROLANDO Alexandre  
et  
MEDVESEK Gaelle Sandra 
06.12.2017

•  LEQUEUX Jonathan Jean-Luc 
et 
VINEL Laetitia Sabine 
14.12.201714.12.2017
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Départ 
Cérémonie festive en 
mairie, dans le salon 
d’honneur,  pour le 
d é p a r t  d e  C l a u d e 
M AT H E L I N ,  p o l i -
cier municipal, qui a 
demandé sa mutation 
à Audun-le-Tiche. Poli-
cier municipal à Fon-
toy depuis juin 2002, 
Claude Mathelin était 
en charge de l’accueil 
du public, de la ges-
tion de la vidéoprotec-
tion, de l’organisation 
des manifestations et 
défilés, en charge de 
la police funéraire, et 
membre de la commis-
sion de sécurité et de 
circulation. 
Claude Mathelin a obtenu son BAC série C à Thionville, 
et dispose d’un DUT Informatique obtenu à l’IUT de 
Metz. 

Parcours assez éclectique  : gendarme auxiliaire au 
centre d’instruction d’Auxerre, vacataire en tant que 
policier municipal à FLORAC, puis arrivée à Thionville, 
puis Fontoy.

Willy SEWERT, en compagnie de son ami Henri GRAFF, président de la ligue du Grand Est, s’est vu reme§re la médaille 
d’or par Monsieur le Préfet Emmanuel BERTHIER dans les salons de la Préfecture de la Moselle.

A l’honneur
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Nouveaux arrivants
2017

ACER Eylem / ACER Didem 

ADAM Karine 

AGRE Audrey

ALVARO Marine 

ARCIOIACONO Pascal / BOMONT Isabelle

AUDIA Sébastien 

BENHASSAIM Abdelkader / Fatma

BOUBEKEUR Molila

BROUCHET Neil / NEJHI Wafa 

CALISESI Maxime / BRIOT Ludivine 

CHERPITEL Alexandre / MAIRE Candice 

DA SILVA Nina 

DEBOTE Ludovic 

DEUST Clément  / SAINT LO Aurélia

DEVIGILI Maxime 

DOS SANTOS Mathieu/ KRAKOWSKI Laetitia

FRASCANI Eva / DEL PINO Julien 

FUHRMANN Jullian / BONGIOVANNI Lauren 

GERARD Valérie

GIACOBAZZI Rémy

GUERNANE Kevin 

HAAG Pascal / HAAG Adam

HERFROY Caroline / RENOLLEAU J. Christophe 

HOMBOURGER Philippe 

IOVALONE Anthony

JOZWIAK Stéphane 

KREBS Fabienne 

KULCZAK Jean-Michel / LEROY Karine

KULCZAK Lucienne 

LAGIER Océane 

LAMUTH Carmen / LAMUTH Alliah Claire 

LASGAISSE Sylvain 

LE FAOU Ma§hieu

LLORET Solène / DAOUDI Jordan

MANGENOT Patrick / MANGENOT Fabienne 

MAUJOL Romain 

MEDVESEK Rolando / Gaelle Alexandre 

MESSANA Giovanna 

PAJSZCZYK Aurélie / HERMEL Thomas 

PASCAL Jeremy / PASCAL Stéphanie

PEREIRA CARVALHO Caris 

PESCE Victoria / KUS Emmanuel 

PETRONE Nathalie 

PIRRELLO Myriam / RICCI Remy

POCHON Maxime 

QUIGNON Valérie / GRAAS Julien

RAMOS PEREIRA Paulo Victor 

RAPISARDA Elise 

RAUX Elodie / TARRASO Guillaume 

RISSER Jordan 

ROSS Mélissa

SCHWARTZ Frédéric 

SERRALTA-HORA Dorian / MICHELS Charlène 

SUTTER Laura / MAINZ Jérôme

TAVARES Carlos 

THIRIET Cyril / TANGUI Kelly

TORNABONI Mickael

VALET Justine / RINIE Nicolas
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Hommage
Jacky ALIVENTI Conseiller Départemental

Conseiller départemental du canton d’Algrange-Fontoy, Jacky Aliventi est décédé le 21 
janvier 2018. 
Natif de Valleroy, issu d’une famille italienne, Jacky Aliventi ne s’est engagé en politique 
qu’en 1989. Elu dans l’opposition municipale à Boulange. 
Footballeur de haut niveau, tailleur d’habit, puis ancien facteur, il emporte la mairie de 
Boulange en 2001. 
Réélu en 2008, il passe le témoin, en 2014, à Gaëtan 
Cotica. 
Conseiller départemental socialiste du canton de Fon-
toy, dès 2004, il est réélu en 2015 aux côtés de Peggy 
Mazzero-Becker. 
Membre de la commission des sports au Conseil dépar-
temental, il voulait aider les petits clubs, faire en sorte 
que les gamins puissent jouer. 
De 2002 à 2017, Jacky Aliventi a été le suppléant de 
Michel Liebgo§, ancien député de la dixième circons-
cription de Moselle. 
Nommé chevalier de l’ordre national du Mérite en 2013. 

Roger KAUPP Président d’Ad Fontes 

Né le 17 décembre 1950, Roger Kaupp, Président d’ad 
Fontes depuis 2015, est décédé le 22 décembre 2017.
Depuis sa nomination en tant que président de ce§e 
association, Roger s’est fortement impliqué pour me§re 
en avant le patrimoine fenschois et des alentours. 
Exposition de cartes anciennes à la Maison de l’Infor-
mation en 2016. Il avait en projet une exposition sur la 
période gallo-romaine, ainsi qu’une mise en valeur de 
l’ancien lavoir, afin de lui redonner sa destination ini-
tiale : exposer les vestiges des périodes néolithique et 
gallo-romaine de sa ville natale. 
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Le succès des Thés 
Dansants Fenschois
Dimanche 29 avril , à la salle des fêtes, 
Familles Rurales et la municipalité 
organisaient le premier thé dansant de 
l’année 2018.
Ce fut encore un succès assuré pour le 
président, Christian Weber, et toute son 
équipe de bénévoles. 
En effet, ces après-midis musicales 
deviennent une véritable tradition et 
drainent de nombreux danseurs de 
Fontoy et ses alentours.
Ce thé dansant était animé par 
l'orchestre Les Baladin’s Show.

Joyeuse fin de saison pour nos aînés ! 
Pour la dernière rencontre qui marque la fin de saison du Foyer des Ainés les membres étaient réunis comme de 
coutume autour du verre de l’amitié servi par nos bénévoles Thérèse, Bernade§e et Be§y.
A la fin de ce§e rencontre, ils se sont souhaités de bonnes vacances en espérant se retrouver chacun en bonne 
santé à la réouverture en septembre prochain pour y passer une bonne saison hivernale bien au chaud et dans la 
convivialité.
Le foyer est ouvert le mardi et le vendredi de 14h à 18h.



- 53 -

Un peu d’histoire…
Les maires de Fontoy

—
Les maires de Fontoy ont conduit  
la communauté fenschoise  
de 1691 à nos jours.

A l’aide des archives municipales, départemen-
tales, et surtout des écrits des deux historiens 
locaux, Jean-Pierre Leclère et Pierre Fastinger, il 
a été possible de retracer le parcours de ces pre-
miers magistrats qui, entourés de leurs conseillers 
municipaux, ont grandement participé au pétris-
sage de ce caractère typiquement fenschois. 

Depuis 1691, les archives municipales comptent 
36 premiers magistrats. Le premier était Pierre 
WAGNER, et le dernier en date Henri BOGUET, élu 
en 1971. Le mandat le plus long est celui d’Hen-
ri BOGUET (1971…. ?) suivi de près par celui de 
François BLOUET (1740 – 1776). La famille Blouet 
a donné 4 maires traversant tous les régimes qui 
se sont succédés de 1740 à 1830. 

Sauf exception pour Vincent Perrin (1792 – 1800), 
modeste villageois désigné par un corps électo-
ral révolutionnaire et François Reimlinger, maçon 
(1945 – 1952), élu à la Libération par un électorat 
essentiellement tourné vers la gauche, tous les 
autres maires sont aisés et issus soit du milieu 
agricole tels Conin J.J. (1865 – 1875), Saint-An-

toine (1875 – 1883), soit bourgeois tels les doc-
teurs Chollot (1883 – 1889), Henri Boguet (1971 
- ….), soit entrepreneurs Augustin Andreux, mino-
tier (1830 – 1837), Emile Freling, minotier (1906 – 
1915), Pierre Mérot, brasseur (1897 – 1906), soit 
d’anciens fenschois épaulés par leurs entreprises 
comme Pierre Fastinger, cheminot (1952 – 1965) 
ou Maurice Leclère, cheminot (1965 – 1971). 

Tous ces maires sont de souches fenschoises et 
ont été élus démocratiquement, de tendances 
royalistes au début, bonapartistes ensuite, et enfin 
républicains de gauche au moment de l’essor des 
mines et de la sidérurgie. 

Pendant la première annexion et au cours de la 
deuxième, les maires tels Joseph Schoenmann 
(1889 – 1892), Joseph Nels (1892 – 1897), Thomas 
(1915 – 1917), Sutsmann (1917 – 1918), Oppermann 
(1940 – 1944), non autochtones ont été imposés 
comme maire par les autorités allemandes pour 
tenter en vain de germaniser le village. 

Certains maires ont joué des rôles au niveau natio-
nal : Pierre Mérot fut élu député du parti « Lorrain » 
de Thionville Ouest, au Reichtag de 1898 à 1906, 
Pierre Fastinger fut sénateur de la Moselle de 1960 
à 1965, Henri Boguet fut élu Conseiller Régional 
de 1986 à 1992. 

Le canton de Fontoy fut aussi représenté au 
Conseil Général par Pierre Mérot (1889 – 1905), 
Albert Gérardot ( 1923 – 1940 ) , Pierre Fastinger 
( 1955 – 1966 ). 



- 54 -

Informations 
diverses

6ÈME  ÉDITION

DIMANCHE 17 JUIN 2018

R.D.V. dès 9h 
à côté du Théâtre

Départ à 10H
2 parcours : 
marche - course

MARCHER OU COURIR
CONTRE LE CANCER

# LA THIONVILLOISE

Inscriptions et plan des parcours : www.lesdamesdecoeur.fr
#damesdecœur



- 55 -

 

 

 

 

Vous propose une exposition mise en place et  
commentée par Fabio Estavio KUNEJ 

 

Vernissage à la Maison de l’Information  
rue de la Fensch à FONTOY 

Mercredi 13 juin 2018 à 18 heures 
 

                  
  

 

 

L’association ad Fontes 

Exposition du matériel lithique de la préhistoire  

(du paléolithique moyen au néolithique final)  

trouvé à Fontoy et environs. 

L’exposition sera ouverte au public les 
14 et 15 juin de 15h à 17h et les 21, 22 
et 23 juin de 15h à 17h.  

Monsieur Fabrice KUNEJ sera présent 
afin de commenter les diverses vitrines 
exposant le matériel lithique de la 
préhistoire 



M. Hender,  
Québécois  

à Fontoy

Téléthon expliqué  
aux élèves par  
Mme Blondeau,  
coordinatrice  
Téléthon Moselle Ouest.

Repas des  
Trentini

Code du  
clycliste  
à l’école  

du Centre

Fête foraine

Journée nature à l’étang du Pogin

Les Scrabbleuses 
fenschoises

Nouveau local  
pour les Trentini

APE Vide greniers

Mercredis 
récréatifs

Sainte Barbe des pompiers

Installation du nouveau pasteur Remise des diplômes Brevet et CFG aux collégiens Bénévoles Marche populaire

Journée nature à l’étang du Pogin

Sainte Barbe des pompiers

Mercredis 
récréatifs

Téléthon expliqué  
aux élèves par  
Mme Blondeau,  
coordinatrice  
Téléthon Moselle Ouest

Nouveau local  
pour les Trentini

Les Scrabbleuses 




