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Comme vous pourrez le constater, le bulletin municipal a changé d’ap-
parence ! En effet, la nouvelle équipe en charge de la communication 
a souhaité lui conférer une image différente, marque de l’arrivée d’un 
nouveau maire et de nouveaux élus en charge de l’administration de la 
commune. 

Sa dénomination n’a pas changé, mais les rubriques ont été remodelées. 
Sa fréquence sera également différente, puisqu’il paraîtra désormais à 
raison d’une fois par an. 

Ce premier bulletin 2.0 est spécifique, le Conseil Municipal n’ayant été 
mis en place qu’à la fin du mois de mai. Il vise à présenter les élus, 
l’administration communale et à vous fournir les actualités ayant eu lieu 
pendant l’été et au cours de cette période très particulière qu’a été le 
confinement, période au cours de laquelle la solidarité s’est manifestée 
plus que jamais au sein de notre village. 

En espérant que ce nouveau bulletin vous plaise, nous vous en souhai-
tons une bonne lecture ! 

Responsable communication
Sabrina Funk
sabrina.funk@ville-fontoy.fr

Conception graphique
Rémi Giacobazzi

Photos
Renzo Eccli

Imprimé par
Imprimerie Klein, Knutange

État civil arrêté au 20 juillet 2020

MERCI aux personnes qui ont participé à la 
réalisation de cette revue ainsi qu’au Républicain 
Lorrain pour certains articles et photos.

Votre prochain rendez-vous
ICI FONTOY #55 => Janvier 2021

///////////ICI FONTOY #54////////////
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Pompiers 18

Samu 15

Actus Fenschoises
Restez connectés, restez informés

Retrouvez-nous partout !
Pour être tenus quotidiennement informés des actualités liées à notre commune, nous vous 
invitons à liker notre page Facebook Mairie de Fontoy, qui compte déjà plus de +2200 abonnés, 
et à consulter régulièrement notre site Internet www.ville-fontoy.fr

Aussi, n’hésitez pas à télécharger sur vos smartphones et ta-
blettes l’application PANNEAUPOCKET, et à marquer d’un 💛 
la ville de Fontoy. Vous serez alors directement alertés en cas 
d’informations importantes concernant le village. Avec cette ap-
plication, c’est l’information qui vient directement à vous. 😉

SOYEZ,

ALERTÉS
PRÉVENUS
INFORMÉS
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Numéros utiles

Mairie de Fontoy 03 82 84 88 88

Bibliothèque municipale 03 57 32 36 24

EHPAD 03 82 84 98 98
« L’Âtre du Val de Fensch »

École du Centre 03 57 32 36 23

École les Platanes 03 57 32 36 22

École les Lilas 03 57 32 36 21

Infos Coronavirus 0800 130 000
24h/24 et 7j/7

Gendarmerie 17
 03 82 84 84 84
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Le mot du maire
Mathieu Weis

Chères Fenschoises, Chers Fenschois, 
J’espère que cette période estivale vous aura été profitable, surtout après les 
événements compliqués que nous avons connus au printemps.

La crise sanitaire a décalé de deux mois l’installation des conseils municipaux. 
L’accélération de la pandémie et le confinement nous ont tous surpris et ont mis nos 
vies et nos projets entre parenthèses. 
Cette crise sanitaire mondiale a conforté l’importance et l’utilité de l’échelon local. 
La commune reste l’échelon de proximité par excellence et, à ce titre, le favori des français. 

Avec les élus municipaux et les acteurs sociaux, nous avons su mettre en œuvre rapidement 
des initiatives concrètes, innovantes et ambitieuses pour s’adapter au contexte et rebondir.
Je remercie l’ensemble de nos services, des élus de l’ancienne et de la nouvelle équipe, les bénévoles et les habitants qui 
se sont mobilisés pour permettre à tous, et notamment aux personnes les plus démunies et les plus vulnérables, d’avoir eu 
accès aux produits de première nécessité. Je salue toutes les initiatives individuelles, que ce soit pour la fabrication arti-
sanale des masques, des visières et les services rendus auprès des personnes fragiles de leur voisinage. Enfin, merci aux 
personnels soignants et aidants qui sont encore en première ligne face à la Covid-19. 

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l’égard des Fenschoises et Fenschois qui se sont déplacés aux urnes le 15 
mars dernier pour nous témoigner de leur confiance dans ce contexte doublement particulier: coronavirus et absence d’une 
liste concurrente. J’ai une pensée pour celles et ceux qui ne se sont pas rendus aux urnes par précaution. Je le comprends.

Avec mon équipe, nous allons mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus. Conscients que la crise sanitaire 
sera suivie d’une crise économique sans précédent, nous continuerons à maintenir les principes de rigueur et de vigilance 
qui ont toujours guidé les choix budgétaires de la commune.

Ce projet, nous l’avons co-construit; il est le fruit de nos réflexions et de nos échanges avec vous. Il est ambitieux, mais 
réalisable. Nous savons à quel point vos attentes et vos espérances sont nombreuses: amélioration de votre cadre de vie, 
nos projets en direction de la jeunesse, la construction du nouvel accueil périscolaire, l’accompagnement de nos aînés, de 
nos associations ainsi que notre environnement.

La situation sanitaire demeure complexe, et c’est avec le virus que nous devons envisager cette rentrée. Déjà contraints d’annuler 
l’ensemble des manifestations estivales, nous devons rester prudents et faire preuve de patience afin d’envisager la reprise de 
nos rencontres. Soyez assurés que nous ferons au mieux pour apprécier l’opportunité de la tenue de chaque manifestation.

Parce que ce virus circule toujours, je conclurai en vous demandant de rester prudents, de prendre soin de vous et de vos 
proches, et de continuer à respecter les gestes barrières afin que nous puissions vivre à nouveau libres et nous retrouver 
autour de moments conviviaux, ensemble, au sein de notre beau village.

Belle rentrée à tous!
>
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Je tiens particulièrement à remercier 
très chaleureusement Henri Boguet et 
toutes ses équipes successives 
qui ont su l’accompagner 
dans sa gestion du vil-
lage au cours de ces 
49 dernières années. 

Nouvelle équipe municipale, en fonction depuis le 24 mai 2020

Mathieu WEIS,
Maire de Fontoy
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Une nouvelle jeunesse pour le collège 
Depuis quelques semaines, l’arrivée d’engins de chantier dans l’enceinte du collège Marie-Curie n’est pas passée 
inaperçue auprès des Fenschois. Des travaux qui offrent à l’établissement, bientôt âgé de cinquante ans, une transfor-
mation destinée à lui offrir une seconde jeunesse. Des travaux devenus essentiels au fil des décennies qui ont vu passer 
des générations de jeunes Fenschois et d’élèves venus de toute la vallée.

Ouvert en 1970, la structure était alors capable d’accueillir une capacité d’environ 900 élèves et malgré l’entretien 
régulier apporté, il n’offre plus aux élèves et aux enseignants les meilleures conditions d’accueil et de confort pour les 
besoins éducatifs modernes. Une dimension qu’il a fallu également adapter aux 500 collégiens qui investissent les lieux 
quotidiennement. Une transformation qui offrira un nouveau restaurant scolaire, de nouveaux locaux pour le service 
administratif et de nouvelles classes. Seul le bâtiment D sera conservé mais tout de même rénové.

Répondant aux exigences écologiques et environnementales, le nouveau collège offrira des espaces de qualité aux élèves 
mais aussi au personnel enseignant et aux équipes d’encadrement. Prévu à la rentrée 2021, le nouveau collège continuera 
sa mutation durant l’année scolaire en cours, tout en assurant, en parallèle, les cours habituels et le service de restauration. 

À l’heure où bon nombre d’écoles et de services publics ferment, il y a lieu de remercier l’État, 
le Conseil Général de la Moselle, et le syndicat intercommunal du collège (formé par les com-
munes d’Angevillers, Boulange, Fontoy, Knutange et Lommerange) qui financeront ce projet 
avoisinant les 12,7 millions d’euros.

Seconde vie donnée au terrain de pétanque 
Longtemps régulièrement utilisé par les anciens Fenschois qui venaient s’adonner aux 
plaisirs de la pétanque ou simplement discuter entre amis, le terrain de boules sis à côté 
du Lavoir vient d’être restauré. 
En effet, la municipalité ayant remarqué une nouvelle fréquentation récente de l’endroit, 
elle a décidé de donner un nouveau souffle à cette aire de jeux.

Actus Fenschoises
Restez connectés, restez informés
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Le Centre aéré a (encore)
tenu ses promesses
Le Centre aéré Fenschois a tenu toutes ses promesses cette année encore, 
malgré des conditions sanitaires difficiles. Cette saison 2020 aura été placée 
sous le thème du retour aux sources, qui a particulièrement plu aux enfants.

Valérie Salis, la directrice, et toute son équipe, se sont dévoués à rendre très 
agréables les plaisirs de vacances offerts aux plus petits: balades en forêt, au 
parcours de santé, chasse aux Trésors, découverte de la ville à dos d’ânes, 
apprentissage du langage des signes et plein de belles choses encore !

Les enfants sont à présent en forme pour attaquer la rentrée.

Ils seront prévenus ! 
La lutte contre les déchets sauvages est l’affaire de tous !

Lundi 17 août, le conseil municipal a validé à l’unanimité et sur proposi-
tion du Maire, l’achat de plusieurs caméras mobiles supplémentaires qui 

seront installées aux endroits stratégiques de la commune.

De plus, l’amende est passée de 135€ à 1500€

en cas d’infraction en la matière.
Pour remonter jusqu’aux auteurs des infractions, nous n’hésitons pas à 
mettre les mains dans le cambouis. Les déchets sont fouillés et lorsque 
l’on retrouve une adresse, nous dressons un procès-verbal ainsi qu’une 

facture que nous faisons parvenir à la personne concernée.
Ensemble luttons contre ces incivilités !

La rue du Haut-Pont fait
peau neuve 
La requalification de la voirie et l’enfouissement des réseaux aériens rue 
du Haut-Pont sont en cours ! 
Les travaux, qui ont débuté début juillet, devraient s’étendre jusqu’à mi-oc-
tobre. Ils se réalisent sur route barrée, et la piste cyclable Charles-le-Té-
méraire sera légèrement déviée.
Après les travaux, la rue du Haut-Pont disposera d’une vingtaine de 
places de stationnement et sera en sens unique.
Les entreprises Citeos, pour les réseaux secs, et Eurovia, pour la voirie, 
sont à pied d’oeuvre.
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Montant estimatif des travaux 
659 868,84€

Conseil départemental reprise de l’ancienne v
oirie 23 700€

Subvention conseil départemental 100 000€

Fonds de concours CA 
14 335€

Participation CA piste cyclable 
52 800€

PRET 
400 000€

SISCODIPE et DETR 
pour mémoire

Fonds libres 
69 033.84€

5
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Autour du Coronavirus
Solidarité dans le village

Une alliance

Municipalité
+ CCAS

+ Croix-Rouge 
+ Bénévoles

au service de nos aînés, 

des personnes isolées et 

des plus fragiles.

Distribution de colis au local de la Croix-
Rouge dans la cour de l’école primaire.
La Croix-Rouge est restée fermée 15 jours avant les protocoles 
sanitaires mis en place. Les colis ont été distribués aux bénéficiaires 
sur rendez-vous uniquement le mercredi et en livraison pour des demandes 
spécifiques des A.S. et du CCAS en dépannage d’urgence avec respect 
des gestes barrières. 269 colis ont été distribués durant les mois de mars, 
avril et mai.
Le CCAS a aidé également des personnes en difficulté en leur octroyant 
des bons d’achats au Super U de Fontoy. La banque alimentaire de la Mo-
selle et la Croix-Rouge Départementale ont fourni les denrées qui n’ont pû 
être collectées en magasin en avril suite au confinement. 

Élan de solidarité & implication 🙏
des commerçants, professionnels de santé et bénévoles de Fontoy. 
On note au total 150 sorties dans les magasins de Fontoy, Super U, pharmacie, Le Palais des Douceurs pour les per-
sonnes âgées, malades ou fragilisées qui représentent une population à risques. 
Aussi, un compte spécifique CCAS CORONAVIRUS a été ouvert dans les magasins, ce qui nous a permis de ne pas 
prendre d’argent et de faire les comptes à la fin du confinement, système qui a fonctionné sans problème. La pharma-
cie a livré également des médicaments. Nous remercions particulièrement pour leur implication et leur engagement 
durant le confinement tous les médecins généralistes et pharmaciens, ainsi que l’ensemble des personnels médicaux et 
paramédicaux.
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Collecte pour la vie ❤
Jeudi 16 avril, au Centre socioculturel, se déroulait 
une collecte de sang, organisée par le centre de 
transfusion sanguine de Metz, en collaboration 
avec la municipalité et la Croix-Rouge. Un appel 
à la solidarité avait été lancé: selon l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS) et le Ministère de la 
Santé, ce geste est « essentiel » en cette période 
de confinement. La collecte doit absolument se poursuivre, « c’est vital, tous les jours, pour de très nombreux patients, 
dont certains sont en réanimation », avait affirmé Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Les réserves de 
globules rouges étaient de moins de 15 jours, celles de plaquettes de moins de 3 jours.
Les donneurs « non exposés » à un risque ont donc été encouragés à se rendre à la collecte de Fontoy. Cathy Bliem, 
directrice générale adjointe de l’EFS, précisait: « Donner son sang ne présente pas de risque de contamination ». Des 
mesures d’hygiène et de sécurité strictes ont bien évidemment été mises en place. Aussi, 41 donneurs ont accompli le 
geste qui sauve des vies humaines, dont six nouveaux.

Les doigts de fées 😷
Des couturières bénévoles, Mesdames Boninsegnia Liliane, Giacometti Brigitte, Franceschetti Céline, et notre doyenne 
Lecomte Thérèse, ont confectionné des masques en tissu: 1700 masques dont 200 pour les enfants scolarisés en pri-
maire. Les masques pour les enfants ne sont pas obligatoires mais sur demande des parents, ils seront distribués à la 
rentrée de septembre. Les masques pour adultes et adolescents ont été distribués pendant les mois de confinement, il 
en reste environ 100 en stock. 

Sandra témoigne 
Employée au sein de la société Carmi, 
Sandra Bredemestre demeure à Fontoy 
et comme tout le personnel soignant, 
elle n’a pas ménagé ses efforts.

Nous sommes en première ligne, et partout où nous nous ren-
dons, les personnes ne comptent que sur nous et ont besoin de 
nous. Elles ne voient pratiquement que nous également. Alors 
notre présence et nos actions comptent et nous sommes très 
proches d’eux et répondons à leurs besoins. Nous nous dé-
plaçons pour eux. Cela, je ne le regretterai jamais et je suis 
fière de leur apporter une note plus harmonieuse dans la 
vie de tous les jours. Faire parler son coeur, donner de 

l’amour et de l’attention, et seulement après faire 
travailler ses mains.
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Une rentrée
en deux temps
Depuis l’annonce du Premier 
Ministre concernant la réouver-
ture des écoles à compter du 
mardi 12 mai, la municipalité a 
préparé ce retour en classe, en 
étroite collaboration avec l’Ins-
pection Académique, les ensei-
gnants, le personnel du périsco-
laire et le personnel communal.

Un sondage avait été organi-
sé pour connaître le nombre 
d’enfants désirant fréquenter 
les établissements. Sur 240 fa-
milles, finalement 28 ont répondu favorablement. 25 pour l’en-
seignement primaire et 3 dans les maternelles. 

La première rentrée a concerné les enfants de parents devant 
obligatoirement poursuivre ou reprendre leurs activités profes-
sionnelles.
Le protocole sanitaire a été scrupuleusement assuré par les 
enseignants, le personnel encadrant et éducatif ainsi que le 
personnel communal.

Un plateau repas froid était servi aux enfants dans le respect 
des normes sanitaires et des gestes barrières.
Durant cette période, la continuité pédagogique a été maintenue 
par le corps enseignant pour les élèves restés à leur domicile.
Le 22 juin, les 3 écoles ont ouvert leurs portes à tous les enfants 
conformément aux directives de l’Inspection Académique.>
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Technologie en aide
Mr Remmer du Rotary Club de Knutange a offert des vi-
sières à la Croix Rouge de Fontoy. M. Repetti, professeur, 
a confectionné des visières grâce à une imprimante 3D  
prêtée par son lycée Alfred Mézières de Longwy, visières 
que nous avons distribuées aux commerçants, artisans et 

au personnel communal.

Autour du Coronavirus
Solidarité dans le village
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Le confinement au sein de l’EHPAD de la ville de Fon-
toy, l’Atre du Val de Fensch, s’est fait en deux temps. 
Le premier fut celui du confinement de l’établisse-
ment. À compter du 11 mars, toutes les visites exté-
rieures étaient interdites. Dans un second temps, du 
31 mars au 8 juin, sur directive du Gouvernement, 
le confinement des résidents eut lieu en chambres.

Ces temps difficiles furent le tableau d’une réorgani-
sation où la directrice avec l’ensemble de l’équipe 
(l’agent d’entretien, les aides-soignants, les agents 
polyvalents, l’ergothérapeute, la psychologue-art thérapeute, l’animatrice, l’agent d’accueil, les secrétaires, les infirmières, 
les stagiaires) se sont investis sans compter pour la bonne prise en charge des résidents (congés décalés, heures supplé-
mentaires…).

Le confinement des résidents a eu lieu le jour du départ 
à la retraite de M. Buchy (31 mars).
Directeur emblématique de la maison pendant 30 ans, 
il n’a pu célébrer ce dernier jour comme il le souhaitait 
en disant au revoir à ses Vieux Amis. Cet au revoir eut 
lieu la veille, car le choix de fêter le dernier jour de 
non-confinement en chambre fut une occasion (de plus) 
de faire la fête.

Au cours de cette journée festive, M. Buchy passa le 
flambeau à sa successeuse, Mme Kerrand-Platz en lui 
souhaitant bon courage pour les temps compliqués qui 
s’annonçaient alors. 
Le personnel de l’EHPAD a pu compter sur une belle 
solidarité de la part de TOUS.
Le collège de Fontoy a prêté pendant plusieurs mois des 
échelles et des plateaux repas afin de réaliser la distri-
bution des repas en chambres.
Le soutien des enfants de différentes écoles s’est manifes-
té par l’envoi de dessins.

Soutien des familles par des mots quotidiens, des choco-
lats offerts pour le personnel et les résidents, ainsi que 
des bouquets de muguets pour le 1er mai. L’association 
Vi’Vivre l’instant a prêté deux tablettes afin de multiplier 
les appels visio avec les familles. Le Super U de Fontoy a 
offert des boîtes de chocolats pour le personnel.

Pendant la période de confinement en chambre des ré-
sidents tous ont dû réinventer leur métier dont l’anima-
trice, l’ergothérapeute et l’art thérapeute car les ateliers 
de groupe n’étaient plus possibles.
L’ergothérapeute accompagnait les résidents en chambre 
et grâce à un travail exceptionnellement à temps plein, 
elle a pu préserver les capacités motrices des résidents. 
Cette présence pallia à l’absence des kinésithérapeutes 
libéraux.

La psychologue eut un travail auprès de chaque résident 
car la plus grosse conséquence du confinement fut les 
baisses de moral, l’absence physique des proches des 
résidents leur était trop pénible. Elle a également créé 
un journal bi-mensuel interne: Le petit Confiné !

L’animatrice, avec l’aide d’une jeune femme en service 
civique (Lisa) ont réussi à apporter chaque jour, grâce à 
leur bonne humeur, des moments de joie aux résidents.
La musique dans les couloirs, la distribution des choco-
lats de Pâques, le loto, le café/klatsch sur les terrasses, 
le petit bac sur les paliers des chambres, les concerts 
aux étages où Eugénie a pu montrer ses talents de chan-
teuse, les balades sur les terrasses à l’arrière du bâti-
ment: cet ensemble témoigne d’une inventivité qui a fait 
pour eux un confinement finalement, bien occupé !

Le confinement vu depuis

L’Âtre du Val de Fensch.
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Pendant plusieurs semaines, à Fontoy, Laurence Barba-
zange a proposé, chaque dimanche, un apéro concert 
à ses voisins confinés. La chanteuse a fait le show de-
puis le pas de sa porte et l’animation a séduit tout le 
quartier.

« Ce dimanche-là, ça me manquait trop… » Depuis 
qu’elle est gamine, Laurence Barbazange n’a qu’une 

passion: la chanson. Si ce n’est « hélas » pas son métier 
(Laurence est secrétaire dans un cabinet dentaire de la 

Vallée), elle chante sur scène depuis vingt ans et a animé 
de multiples soirées avec Glamour orchestra ou, plus récem-

ment, en duo guitare voix avec Opus (Yves Domange), etc. 

Confinée chez elle à Fontoy, elle n’imaginait pas lâcher le micro. 
Mais avant de sortir sa sono sur le pas de sa porte, elle envoie un SMS 

à ses voisins pour proposer un apéro concert, « chacun sur son perron ». 
Les retours positifs sont unanimes, rendez-vous est donné le 6 avril en fin d’après-midi. Chansons pop françaises ou 
anglo-saxonnes, morceaux jazzy ou années 1980 etc., Laurence assure le show une petite heure, choisissant les titres 
pour plaire à l’un ou l’autre de ses voisins. Les vidéos partagées en direct sur son compte Facebook manquent encore 
de technique, elle s’en excuse, mais la voix, elle, est bien là. 
Et le voisinage en redemande.

Ce qui ne devait être qu’un petit moment convivial entre voisins 
va devenir un rendez-vous hebdomadaire attendu. Mais pas 
question de trop pousser la sono: « Je ne voulais surtout rien 
imposer à ceux qui veulent rester tranquilles », assure Lau-
rence: « Je chante d’abord pour les gens ». 

En attendant de pouvoir retrouver son public, et en particulier 
celui des anciens pour qui elle assure concerts et animations 
dans les Ehpad, c’est tout son quartier qui l’applaudit.

En chanson…
Laurence chante sous les 

applaudissements de voisins.

Plateforme 

Voisins Vigilants
et Solidaires
en mode COVID

Le système GRATUIT d’alerte instantanée par SMS (en émission et en réception) par quartier s’est enrichi 
d’une nouvelle catégorie: ALERTE CORONAVIRUS pour informer des cas d’urgences qui nécessitaient une 
intervention (médecin et pharmacie de garde, mesures spécifiques au niveau de la commune.) .

Une catégorie Coronavirus de la Gazette a permis des échanges et de l’entraide au sein de la population 
Fenschoise. Merci à tous ces Voisins Vigilants qui ont spontanément proposé leurs services aux voisins en 
difficultés ou esseulés (courses alimentaires, pharmacie, prêts d’objets, garde d’enfants,...).

280
foyers déjà
inscrits… Et 

vous?
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Personnel communal
Vos visages du quotidien

Dominique Balsamo
Directeur Général des Services. 
Suivant la définition statutaire, le 
DGS des communes de + 2 000 

habitants est chargé, sous l’autorité du 
maire, de diriger l’ensemble des services de la 

commune et d’en coordonner l’organisation.

Être DGS en 2020 ne revient pas seulement à piloter ou à 
copiloter une administration. Il faut aussi être un leader ca-
pable d’emmener des équipes pluridisciplinaires, d’avoir 
une vision à 360 degrés de tout ce qui peut toucher aux 
collectivités et à leur territoire, de posséder des compé-
tences techniques, d’être disponible et réactif, de savoir 
gérer l’action des élus, de leur apporter du conseil stra-
tégique dans l’élaboration des politiques publiques, etc.

Éric Hogenbill

Attaché Territorial
A la responsabilité des finances,
du personnel, de l’urbanisme et de la gestion des salles communales

Claude Toso

Rédactrice 
Responsable de l’organisation des élections
Secrétariat. Aide Sociale

Corinne Vaona

Adjointe administrative principale
Son rôle consiste à accueillir le public,
à tenir le secrétariat et à gérer l’État-civil

Julie Friedmann 

Adjointe administrative principale
Accueil du public
Secrétariat
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SERVICES ADMINISTRATIFS
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Patrice Walesa

Marc Schutz

Philippe Koehl

Vincent Arragoni

Serge PizzolatoRobert Zava

Daniel Kovac

Le
personnel technique  

compte à son actif sept personnes 
dont les tâches sont des plus importantes 
pour permettre à notre cité d’être accueil-
lante tant d’un point de vue urbanistique 

qu’écologique ou environnemental.
Leur travail consiste à entretenir la voirie, les 
espaces verts, les bâtiments communaux, ainsi 

que le stade route de Boulange.
Marc SCHUTZ est responsable des services 

techniques et gère le personnel, aidé 
par Philippe KOEHL, responsable 

adjoint. 

SERVICES TECHNIQUES

Personnel communal
Vos visages du quotidien
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SERVICES SCOLAIRES
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SERVICES CULTUREL
ET JEUNESSE

Martine Mely Morgane Kieffer

Carmelina Funk

Coralie Leyvigne

Carole Koslowski

Fabienne Rouillard

Tâches multiples pour ce per-
sonnel: soutien au personnel 
enseignant des écoles primaires 
et maternelles, entretien de ces 
écoles, accompagnement lors 
des transports scolaires des 
élèves du Haut-Pont scolarisés à 
Fontoy. 

Sadak Bettahar
Organisation des activités jeunesse

Angélique Nicolodi 
Responsable ludothèque

Sandrine Adler-Salm
Responsable bibliothèque

Ces services veillent à dévelop-
per la culture et à sensibiliser 
les Fenschois à la littérature. 
Une attention toute particulière 
est également apportée à nos 
jeunes, afin qu’ils puissent entrer 
au mieux dans la vie active.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA SALLE DES FÊTES

SERVICES ENTRETIENS

Le temps passé par les enfants au périscolaire est important.
Leur surveillance et leur accompagnement sont essentiels. 

Ce service est en charge de l’entretien de la salle des 
Sports, du Centre socioculturel, des vestiaires route de 
Boulange, de la Maison de l’Information, ainsi que de la 
bibliothèque.

Laurence Piccoli
Responsable de l’accueil périscolaire

et de la salle des fêtes

Firouze Leziar
Accueil périscolaire

Entretien de la salle des fêtes

Nadine Berroth
Accueil périscolaire

Entretien de la salle des fêtes

Sandrine Janus
Accueil périscolaire

Entretien de la salle des fêtes

Sarah Zehles
Accueil périscolaire

Entretien de la salle des fêtes

Personnel communal
Vos visages du quotidien

Nabila
Chelli-Boumati

Fabienne
Lecordier

Colette
Blach

Izdihar
Deroich

Carole Nguyen
Accompagnement et surveillance

des enfants à l’accueil périscolaire
Entretien de la salle des fêtes



15

Élus municipaux
6 adjoints au maire aux compétences variées
et complémentaires

Avec ma commission, nous avons un certain nombre de projets liés à l’aménagement du village et à la sécurité.
Il nous appartiendra d’encadrer l’installation d’un pump track sur le site du complexe sportif situé sur la Route de Boulange, avec un 
aménagement pour activités sportives et une aire de pique-nique. Nous espérons rendre ce pump track effectif pour l’automne 2021.
Aussi, nous avons en charge la mise en sécurité des passages protégés au centre du village près des écoles, par le biais de mar-
queurs, notamment.

Nous recenserons l’ensemble des travaux à réaliser dans les logements communaux et nous veillerons à l’entretien des bâtiments, 
des cimetières et des monuments. Le suivi du développement du quartier Le Pogin est également dans nos attributions, de même que 
la création de places de stationnement dans le centre du village.

Le tout toujours dans l’intérêt des Fenschois.

Avec Florian Rollandin, délégué, et les membres de la commission, nous avons comme objectif majeur d’être à l’écoute des habitants de 
Fontoy en mettant en place des permanences dès la rentrée de septembre : permanences sociales, scolaires, périscolaires ou pour toute 
autre demande concernant les problèmes de tous les fenschois. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) apporte une aide aux 
personnes en difficulté, il contribue à la cohésion sociale et détermine les priorités de la politique sociale locale en contact étroit avec les 
organismes compétents (AS, CD, MDPH, CPAM, CAF, Bailleurs Sociaux…) ainsi que la domiciliation des personnes sans domicile fixe et 
ainsi faciliter l’approche du social à tout niveau.

Nous nous devons d’être disponibles et réactifs pour parer à toutes les situations d’urgence. Nous souhaitons être encore plus proches de 
nos aînés en les invitant à partager de bons moments lors d’excursions ou pourquoi pas lors de courts séjours de vacances. Prévoir dès 
janvier 2021 une réception annuelle pour accueillir les bébés Fenschois nés durant cette année 2020, faire cohabiter les générations, si 
possible avec une ouverture de nos aînés vers la crèche communautaire « les petits de la source » ou même les enfants du périscolaire 
font partie de nos projets. Durant ce mandat, nous suivrons l’évolution de ce grand projet de nouveau périscolaire, un bâtiment qui nous 
permettra d’accueillir plus d’enfants dans des locaux plus adaptés, prenant en compte l’environnement.

Nous garderons également un partenariat étroit entre les différentes écoles et la mairie pour être au plus près des demandes des profes-
seurs des écoles et des parents ainsi que des problématiques des enfants. 

Fatah Maouchi
Adjoint à l’urbanisme, au patrimoine et à la sécurité

Délégué Daniel Kolata
Compétences Installations sportives - Aires de jeux - Sécurité - Incivilités - Police municipale 
- Vidéo surveillance - Stationnement - Voisins Vigilants - Visites de quartiers - Entretien bâtiments 
et logements communaux - État des lieux locataires - Cimetières/Monuments - Illuminations Noël 
- SEBL - Développement Pogin - Référent Loi SRU - PLU - Urbanisme Copropriétés Privées
Membres de la commission C.Garriga, P. Francois, D.Lazzarotto, J. Probst, G. Santoni
Extra-communaux M.Golicz, R. Hanen, J. Berda

Anne-Marie Peiffer
Adjointe au social, CCAS, aux affaires scolaires et périscolaires et à 
la politique en direction des aînés

Délégué Florian Rollandin
Compétences Social - CCAS / Croix-Rouge - Affaires scolaires - Périscolaire - Nos Aînés - 
EHPAD - État Civil - Concours divers - Naissances - Doyens
Membres de la commission P. Santoni, B.Vappiani, C.Weber, T.Amann, B. Maas, M.Bruel, 
C. Dieudonné
Extra-communaux E. Balzan, F. Petruzzi, R. Zeller
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L’équipe 
renouvelée compte 

désormais six adjoints au maire, 
ainsi que sept délégués. Anciens et nouveaux élus, 

chacun y apporte son expérience, ses compétences, 
ses envies et son savoir-faire. Leur interdisciplinarité est 

ainsi mise au profit de notre commune. 

fatah.maouchi@ville-fontoy.fr

anne-marie.peiffer@ville-fontoy.fr

Disponibilité et proxi
mité!

Les adjoints sont 
disponibles

sur rendez-vous

Les adjoints



En charge des affaires juridiques, mon rôle consiste notamment à veiller à la préservation des intérêts de la commune, tant dans les 
engagements qu’elle prend qu’à l’égard de ceux au sein desquels elle est partie. 

Avec Renzo Eccli et les membres de la commission de la communication, nous allons veiller à communiquer au mieux avec les 
Fenschois, afin qu’ils aient accès au maximum d’informations, que ce soit tant en leur qualité de citoyen qu’en leur qualité de résident 
de la commune de Fontoy. 
Notre page Facebook Mairie de Fontoy connait un franc succès, notre site internet se développe, nous avons mis en place l’applica-
tion PANNEAUPOCKET, nous communiquons via la plateforme des Voisins Vigilants et nous souhaitons développer une newsletter 
trimestrielle. Aussi, le magazine ICI FONTOY, qui a été mis au goût de notre nouvelle équipe, paraîtra une fois par an. 

Nous envisageons en outre d’encourager le développement des activités culturelles sur la commune, par le biais des associations mais aussi 
en donnant un rayonnement différent à notre bibliothèque. Nous mettrons par ailleurs prochainement en place des boîtes à livres, à différents 
endroits du village, boîtes à livres que nous voyons comme des symboles de communication, d’échanges, de solidarité et de culture.

Enfin, nous organiserons l’adhésion de la commune à l’Association Française des Premiers Répondants, qui a pour but de sauver les 
victimes d’arrêts cardiaques, et nous veillerons à la continuation du jumelage avec la commune de Cermenate.
Le tout en toute transparence et avec un maximum de communication à l’attention des Fenschois. 

Je suis en charge d’une part de la commission des finances, et d’autre part de la commission des sports et de la politique en faveur 
de la Jeunesse. Avec l’aide d’Éveline CAMOZZI, déléguée référente ainsi que de tous les membres de nos commissions, nous allons 
faire de notre mieux pour réaliser nos projets de développement pour la commune de Fontoy.

La commission des finances sera en charge de l’élaboration et du suivi du budget de la commune. Chaque point financier, que ce 
soit en fonctionnement ou en investissement, sera minutieusement analysé pour pouvoir continuer la gestion «en bon père de famille» 
qui a été réalisée depuis plusieurs années par les équipes précédentes. Tout l’enjeu de cette commission sera de pouvoir continuer à 
soutenir les investissements prévus tout en gérant les différentes dotations qui ne cessent malheureusement de baisser depuis plusieurs 
années. De nouvelles ressources devront être trouvées pour pérenniser et continuer à développer notre commune.

La commission des sports et de la politique de la Jeunesse a plusieurs missions:
 •  Continuer à soutenir financièrement, humainement et d’un point de vue matériel les différentes associations sportives Fenschoises
 •  Participer à la modernisation et la digitalisation des services municipaux: cela veut notamment dire mettre en place au centre 

du village un panneau d’information numérique à disposition des habitants
 •  Aider l’association Familles Rurales dans la gestion et le développement des activités du Centre Aéré pour les enfants et du 

Club Ado pour les 12-18 ans
 • Gérer et développer le Conseil Municipal des Jeunes qui sera relancé à partir de la rentrée de septembre 2020
 • Mettre en place des jobs d’été pendant les vacances scolaires pour les jeunes Fenschois
 • Lancer différents projets ados innovants avec la collaboration du local jeunes «Terre des Hommes»
 • Accueillir les nouveaux arrivants dans la commune
 • Mettre à l’honneur les nouveaux bacheliers.

Cette commission aura la principale et lourde tâche de proposer et d’animer des activités pour une jeunesse Fenschoise qui se sent trop 
souvent laissée pour compte. L’objectif est de rendre la commune attrayante et attirante pour les jeunes, les moins jeunes, et aussi les 
adolescents.

Florent Balsamo
Adjoint aux finances, aux sports, et à la politique en direction de la jeunesse

Déléguée Éveline Camozzi
Compétences Finances - Associations sportives - Organisation des services de la ville 
- Digitalisation - Panneau affichage - Politique jeunesse - Familles Rurales - Centre Aéré - CMJ 
- Jobs été - Projets ados - Nouveaux arrivants - Nouveaux Bacheliers
Membres de la commission T. Pertuy, C.Weber, R.Eccli, J.Probst, M.Bruel - T. Amann
Extra-Communaux C. Funk, M. Deroich, N. Tavoso

Sabrina Funk
Adjointe aux affaires juridiques, à la culture et à la communication

Délégué Renzo Eccli
Compétences Affaires juridiques - Associations - Répartition des salles - Personnel communal - 
Premiers répondants - Communication (Ici Fontoy, newsletter, site de la ville, appli mobile, Facebook, 
Républicain Lorrain et Où sortir) - Culture - Evènements - Vie de la bibliothèque - Écrivain public 
- Jumelage - Frontaliers
Membres de la commission F. Rollandin, T. Pertuy, E. Camozzi, P. Santoni, B. Vappiani 
Extra-Communaux C. Funk, R. Giacobazzi, R. Zeller, J. Podesta, C. Nicolodi
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sabrina.funk@ville-fontoy.fr

florent.balsamo@ville-fontoy.fr
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Avec mes déléguées Béatrice Maas et Christelle Dieudonné ainsi que les membres de ma commission, nous sommes en charge des 
différentes manifestations de la ville, des cérémonies patriotiques ou encore des noces d’or et de diamant qui se dérouleront tout au 
long de l’année. Nous nous occupons aussi du foyer des aînés.
Nous travaillons régulièrement avec les associations de la ville mais également avec le Comité des Fêtes qui a pour but d’animer la 
commune en réalisant plusieurs manifestations chaque année.

Nous voulons durant ce mandat, développer le comité des fêtes de la ville en réalisant de nouvelles manifestations avec l’aide des 
associations et des différents bénévoles qui nous ont rejoint depuis sa création. Nous souhaitons également faire découvrir ce comité 
à toutes celles et ceux qui voudront nous rejoindre.
Ces prochaines années, nous désirons acquérir du nouveau matériel qui nous servira pour nos différents évènements et qui sera à dis-
position des associations de la ville car elles sont pour nous des partenaires précieux et une part essentielle de l’animation de Fontoy.

Depuis le confinement, nous avons dû annuler différents évènements mais nous espérons vous retrouver rapidement lors de nos 
prochaines manifestations !

En charge des services techniques, mon rôle consiste à assurer le « bon fonctionnement » des installations de la commune et l’amé-
lioration de l’environnement de tout Fenschois. 
Avec Daniel Lazzarotto et les membres de notre commission, nous allons œuvrer pour une gestion optimale des ressources de la com-
mune par, en premier lieu, l’amélioration de la gestion des forêts pour optimiser le coût du chauffage des infrastructures communales.
Fort de mon expérience professionnelle, je participerai à l’amélioration du cadre de vie des résidents: la réfection des voiries, l’amé-
nagement de parkings, la transformation des espaces verts font partie de nos projets. Notre environnement en tant que Fenschois est 
remarquable: vallons, forêts, sentiers multiples, flore et faune diverses qu’il nous tient à cœur de préserver et de valoriser.

Notre défi est de réussir cette amélioration en respectant tout à la fois le budget qui nous est attribué et la préservation de notre en-
vironnement, privilégier le « vert » au béton, le recyclage, la réduction des consommations énergétiques en débutant par le passage 
aux ampoules LED de l’éclairage public.

Puisque notre cadre de vie dépend de chacun de nous, nous envisageons également d’initier des activités « découverte » pour 
nos plus jeunes et des actions inter-quartiers d’entretien pour tous les bénévoles qui souhaiteraient participer à notre vaste mission 
d’amélioration.
Notre mission est de rendre Fontoy encore plus accueillant et agréable et nous mettrons toute notre énergie pour concrétiser nos 
projets.

Aurélie Blach
Adjointe aux festivités, aux cérémonies et au comité des fêtes

Déléguées Christelle Dieudonné, Betty Maas
Compétences Fêtes et Cérémonies - Comité des fêtes - Gestion des salles - Planning annuel des 
manifestations - Foyer des Ainés - Gestion et inventaire matériel
Membres de la commission P. Santoni, B.Vappiani, C. Weber, T. Pertuy, M.Bruel, F.Rollandin
Extra-Communaux J. Ott, M. Tan., N. Kiener, C. Franceschetti, M.-C. L’hote, J. Nicolodi,  
R. Hanen, L. Letzelter, S. Pradella

Laurent Duval
Adjoint aux travaux, aux services techniques, à l’environnement et à 
l’écologie

Délégué Daniel Lazzarotto
Compétences Chauffage Urbain - Services Techniques - Suivi Travaux - Environnement - Écolo-
gie - Espaces verts - Embellissement de la ville - Parcours de santé - Sentier Botanique - Vergers 
- Fleurissement - Économie énergie - Forêt communale - Gestion étang du Pogin - Projet éolien
Membres de la commission D. Kolata, P.Francois, C.Garriga, R.Eccli
Extra-communaux M.Golicz, G. Santoni, Mme Raggi, V.Modolo, R. Hanen, J. Berda
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laurent.duval@ville-fontoy.fr

aurelie.blach@ville-fontoy.fr
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Élus municipaux
Les délégués et conseillers
en quelques bulles…

  Daniel Lazzarotto
J’ai intégré ces commissions parce que nous avons été élus 
chacun pour contribuer selon sa formation, sa disponibilité, sa 
volonté à un programme qui s’inscrit dans le souci d’œuvrer 
dans l’intérêt général de la commune. Les commissions forêt, 
environnement, étang du Pogin, travaux, chauffage urbain, 
écologie ont pour moi un intérêt renforcé par l’apport des 
connaissances de Laurent Duval. Dans les commissions, je me 
dévoue avec toujours à l’esprit de faire ensemble, partager, 
avancer.

  Christelle Dieudonné 
Pour ce deuxième mandat, je continue à m’investir auprès de la commission des 
fêtes et manifestations. Passionnée par tout ce qui représente la vie de notre village, 
je participe à cette commission afin d’apporter mon aide et mes idées. J’ai été 
nommée déléguée auprès de l’adjointe Aurélie Blach, avec Betty Maas. Avec toute 
l’équipe, nous souhaitons nous impliquer au mieux pour animer notre beau village

  Daniel Kolata 
Fraîchement retraité, j’ai de la disponibilité, affectionne particulièrement le suivi des 
travaux, l’entretien des bâtiments communaux, la sécurité, les problèmes d’urba-
nisme. J’apprends tout doucement et j’y prends goût. Cela m’intéresse beaucoup et 
je vais faire tout mon possible pour adhérer au mieux aux idées et aux projets de la 
nouvelle équipe, pour le bien-être de nos habitants.

  Betty Maas 
Déléguée aux fêtes et aux manifestations et responsable 
du foyer des Aînés depuis 2001, c’est tout naturellement 
que je continue dans ces commissions enthousiastes et 
dynamiques, où l’on a le plaisir de côtoyer les Fenschoises 
et les Fenschois dans des moments chaleureux et 
conviviaux. J’ai également rejoint avec beaucoup de 
plaisir la commission des Affaires Sociales et du CCAS. 

  Florian Rollandin-Biondaro 
Délégué auprès d’Anne-Marie Peiffer, je souhaite apporter mes 
compétences et mon dynamisme aux affaires sociales, scolaires et pé-
riscolaires ainsi qu’au CCAS durant ce mandat. Participer au grand 
chantier du nouveau périscolaire et contribuer à l’essor de la culture 
dans Fontoy, mon village d’adoption. Telles sont mes ambitions.
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Chacun 
d’entre eux a souhaité 

s’engager pour apporter quelque 
chose de particulier à notre village. Découvrez en 

quelques phrases les ambitions et les motivations des 
nouveaux délégués et conseillers municipaux.

Les délégués  et conseillers
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  Éveline Camozzi
J’ai été élue Déléguée à la Commission des Finances et à la politique de la jeunesse. 
Cette commission s’inscrit parfaitement dans mes aspirations. C’est une continuité lo-
gique pour moi d’intégrer cette Commission, ayant déjà fait partie de la commission des 
finances et de celle du CMJ ces 2 dernières années. La Commission des finances est le 
garant du plan stratégique et financier dans le respect des contraintes budgétaires. Pour 
le CMJ, j’ai à cœur de poursuivre cette aventure avec une équipe bientôt renouvelée, 
pour y développer un nouveau programme culturel et citoyen. Lors de la campagne 
électorale, le focus a été mis, par bon nombre de Fenschois, sur une politique jeunesse 
pas assez développée. C’est donc un vrai challenge que de mettre en application le 
programme de notre équipe et de lancer de nouveaux projets pour les jeunes en attente. 
Parallèlement, j’ai intégré la commission de la communication et de la culture pour y 
développer le volet culturel.

  Renzo Eccli 
Me voici engagé comme délégué auprès de la 
Commission de la Communication. Je l’ai toujours 
désiré, car j’ai toujours aimé le côté relationnel. 
Communiquer, c’est aussi écouter. La communica-
tion permet de partager et nous allons tenter d’in-
nover, d’être créatif et de profiter de nos différents 
outils pour répondre à vos attentes et vous informer, 
tout en développant de nouvelles initiatives au sein 
de notre village. J’ai également souhaité intégrer la 
Commission de la jeunesse car cette dernière me 
tient à cœur: projets ados, jobs d’été et autres sont 
des sujets importants dans la vie locale. Par ailleurs, 
de gros travaux sont actuellement engagés, d’autres 
sont également sur les tablettes et notamment le nou-
veau périscolaire. C’est ce qui m’a amené à appor-
ter mon concours à la Commission des Travaux. Il 
est toujours bon d’apprendre. Aussi, je tenterai d’y 
apporter mon meilleur concours et de suivre, dans la 
mesure du possible, les réalisations.

  Cyrille Garriga 
Après un premier mandat qui m’a permis de découvrir les rouages du fonctionnement 
de notre commune, je vais continuer à travailler au développement urbain de Fontoy, 
ainsi que celui de notre merveilleux étang du Pogin

                Joana Probst 
De par mon expérience professionnelle, j’ai décidé 
d’intégrer la commission des travaux afin de mettre à 
contribution mes connaissances dans le domaine de la 
sécurité et ainsi apporter un œil expert. Etant également 
une des membres les plus jeunes du conseil municipal, 
il m’a semblé intéressant d’être dans la commission de 
la jeunesse pour pouvoir apporter de nouvelles idées 
et concrétiser de nouveaux projets pour la jeunesse 
Fenschoise

  Brigitte Vappiani 
Soucieuse de m’investir dans la vie de la commune, j’ai-
merais accompagner au mieux Aurélie et sa commission 
dans l’organisation des fêtes, mais je souhaiterais aussi 
permettre une redécouverte de la bibliothèque au travers 
de projets innovants pour tous les âges. 
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  Mélissa Bruel 
Je souhaiterais contribuer à donner une nouvelle dimension au 
conseil municipal des jeunes, et inclure au mieux les nouveaux 
arrivants de façon à les faire participer à la vie du village. J’ai-
merais redonner une dimension festive à la ville, redynamiser et 
mobiliser les Fenschois pour faire vivre notre commune.

  Thérèse Amann 
Investie depuis quelques années en tant que bénévole auprès des différentes 
écoles et associations de notre commune, j’aimerais m’investir dans les com-
missions afin de partager mes expériences et en faire de nouvelles, le tout afin 
d’approfondir mes connaissances

  Paulette Santoni 
Je souhaite m’investir dans la vie de la commune, en particulier dans la vie scolaire, péris-
colaire et également participer à l’animation de la ludothèque en proposant des journées à 
thèmes qui permettraient de rassembler les enfants mais également les personnes du 3ème 
âge. Il serait bon que Fontoy retrouve des animations culturelles. Pour cela, je m’investirai 
au mieux au sein des différentes commissions dont je fais partie.

  Christian Weber 
J’ai choisi les commissions du CCAS, du périscolaire, de la jeunesse, 
des fêtes et la maison de retraite car depuis ma première demande, en 
1998, faite auprès de la Commune de Fontoy pour participer à diffé-
rentes commissions en tant qu’extra-communal, j’ai voulu participer au 
développement de l’activité de la jeunesse et au bien-être des familles 
de la ville. Depuis cette période, je me suis également engagé auprès 
de Familles Rurales de Fontoy, ainsi qu’auprès du nouveau comité des 
Fêtes afin que la vie associative continue dans notre village.

  Philippe François 
Soucieux de conserver le « bien vivre » à Fontoy, c’est tout naturelle-
ment que j’ai accepté de participer aux commissions Travaux et Urba-
nisme. Tous les sujets liés à l’habitat et au cadre de vie m’intéressent, 
notamment quand cela concerne des thèmes tels que l’environnement 
ou l’écologie. Pour moi, tout l’enjeu de ces commissions est de trouver 
le bon équilibre entre les besoins des habitants et la conservation d’un 
patrimoine naturel, remarquable sur Fontoy.
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  Thomas Pertuy 
Se mettre au service de la population de sa commune n’est pas simple 
et reste une activité difficile. Dialoguer et surtout être à l’écoute, pro-
poser de nouveaux projets et faire partager ceux déjà existants sont 
des axes de travail qui nous permettront de garder un lien privilégié 
avec les Fenschois. C’est pourquoi, et fort d’une expérience de 12 
ans en tant qu’élu de terrain et de nombreuses années en tant que 
bénévole au sein de l’US Fontoy Football, que je me suis orienté vers 
la communication, la politique de la jeunesse, les associations ainsi 
que les fêtes et cérémonies.



21

>
>

>
  A

R
T

IS
A

N
S,

 C
O

M
M

ER
Ç

A
N

T
S…

  <
<

<

Vous être artisan, ou commerçant Fenschois ou des alentours?
Vous souhaitez paraître dans notre prochaine revue?

 >> Contactez Sabrina Funk - sabrina.funk@ville-fontoy.fr <<

Artisans, commerçants…
Ici Fontoy fait votre promotion!
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h

Le samedi
de 8h30 à 19h30

la Station

FONTOY

Rond-point du Haut-Bois
57650 Fontoy
Tél. 03 82 84 94 94

OUVERT NON STOP
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État civil
Mariages - PACS - Noces
Naissances

Collignon
Jérémy

Pierret
Morgane

08/02/2020

15/02/2020
Caliez

Stéphanie
Guebel
Régis

26/02/2020
Boullenger

Anthony
Augustin
Céline

Mariages

Noces

PACS

Diamant

Époux
Geyer

10/07/2020

Époux
Anibaldi

18/06/2020

Palissandre

Denys
Damien

Gillain
Aline

10/07/2020

02/07/2020
Desitter

Stéphanie
Verbeke
Julien

>
>

>
  É

TA
T

 C
IV

IL
  <

<
<

MARIAGES - PACS - NOCES

Telle Sarazain Owen 02/01/2020
Rizzotto Sloan, Maurice, Chant D'amour 14/01/2020
Severin Robin 04/02/2020
Bour Haïlé 24/02/2020
Thiery Olivia 03/03/2020
Merli Pablo 08/03/2020
Durante Anatole Michel Philippe 15/03/2020
Herrmann Louis, Christophe 04/04/2020
Herrmann Lucie, Jeanne 04/04/2020
Del Pino Frascani Rafaela 13/04/2020
Paczocha Ambre Céleste Maria 19/04/2020
Frasca Moane Diane 20/04/2020
Garraud Liam Marcel Patrick 24/04/2020
Weis Mathilde 05/06/2020
Krick Léna 10/06/2020
Verbeke Romy Francine Emmanuelle 12/06/2020
Berger Agathe Marine Gaëlle 12/06/2020
Berger Margaux Pascaline Louise 12/06/2020
Tarsilia Sharma Iris 16/06/2020
Vega Nino 05/07/2020
Sportelli Jules 10/07/2020
Delacre Maywey 14/07/2020
Monzel Haley, Marine, Tiana 17/07/2020
Acer Emir 20/07/2020

NAISSANCES
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Jacques Barbe Eugénie veuve Savard 09/01/2020
Bartosik Adrienne Justine 11/01/2020
    veuve Gruszewski 
Solver Claude Michel 15/01/2020
Porreca Mario 18/01/2020
Pertuy Thérèse veuve Stanek 28/01/2020
Schluchter Françoise Caroline Barbe 24/02/2020
    ép.Grussin 
Sitarczyk Hélène veuve Vogt 08/03/2020
Collebrusco Aleandro 25/03/2020
Thiry Monique Marie Madeleine 31/03/2020
    veuve Banny 
Bany Huguette veuve Nawrocki 07/04/2020
Lecomte Danielle 16/04/2020
Schirra Raymond 17/04/2020

Moretto Marie veuve Arcani 21/04/2020
Petruio Régine veuve Losson  22/04/2020 
Travagliati Hedwige veuve Schleef 22/04/2020
Pojer Gino 27/04/2020
Flilissa Mebarek 28/04/2020
Staffolani Quinto 02/05/2020
Masse André René Christian 19/05/2020
Tintigner Jacqueline veuve Rehm 04/06/2020
Hanriot Bernadette Marie Madeleine 06/06/2020
Christ Gilbert 06/06/2020
Statskevicius Marie ép. Jaros 13/06/2020
Louvin Colette Liliane Adrienne 28/06/2020
    veuve Crusem 
Ratzel Norbert 04/07/2020
Foehrenbach Georgette Marie 16/07/2020
    veuve Lambert

État civil
Décés

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER AVEC LES FENSCHOIS?

Une recette Fenschoise ignorée 🍳, une photo historique du village oubliée 📸.
Ou simplement un talent particulier, un voyage ✈, un coup de ♥, une astuce 💡… 

Nous sommes à votre écoute.

 >> Contactez Sabrina Funk - sabrina.funk@ville-fontoy.fr <<

DÉCÈS

La parole aux Fenschois
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Hommage à Jacky Loew
Nous avons une pensée pour Jacky Loew, policier municipal de la ville depuis le 
27 août 1994 jusqu’au 30 octobre 2000, qui nous a quitté le 30 juillet 2020.
La ville gardera de lui le souvenir d’un homme chaleureux, dévoué, altruistre et respecté.



GROS ŒUVRE • RÉNOVATION • GÉNIE CIVIL

87, route de Metz 57100 Thionville
Tél. 03 82 86 42 42

75, rue de Verdun – BP12 – 57650 Fontoy
ltf.fontoy57@orange.fr | Tél. 03 82 84 81 81

LA LOCATION DE BENNES
EN LORRAINE
FACILE ET PAS CHER!

Location de bennes
à gravats et à déchets

Location de camions et d’engins TP avec chauffeurs

La Communauté d’Agglomération Portes de 
France - Thionville modifie dorénévant le fonc-
tionnement de la collecte des encombrants afin 
d’optimiser leur recyclage.
Aussi, le service Environnement propose dé-

sormais de collecter vos déchets sur 
rendez-vous sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’Agglomération.

QUELS DÉCHETS SONT CONCERNÉS ?
En pratique, il s’agit des déchets lourds et/ou volumineux:

 • Meubles (tables, armoires ...)
 • Matelas, sommiers, canapés, fauteuils ...
 •  Appareils de gros électroménager 

(lave-linges, réfrigérateurs, gazinières ...)

Pour bénéficier de cette collecte en porte-à-
porte, il convient de prendre rendez-vous en
téléphonant dès maintenant au:

03 82 54 78 50
Une date vous sera communiquée en fonction
du type de déchets dont vous souhaitez vous 
débarrasser, mobilier ou électroménager, dans 
la limite d’une unité (1m3) par rendez-vous.

Le service Environnement vous remercie de 
votre confiance.



La mairie
se présente
Personnel
communal
et élus

Autour du
Coronavirus

Solidarité dans le village

Actus Fenschoises
Restez connectés, restez informés
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La vie des Fenschois…

www.ville-fontoy.fr villefontoy 03 82 84 88 88

On vous donne
la parole
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