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État civil

Votre ICI FONTOY est là !
Nous sommes fiers de vous présenter le second « vrai » exemplaire
du magazine ICI FONTOY, et en tout cas le premier de notre mandat
qui peut retracer un réel souffle de vie de notre village, avec le retour
progressif des festivités qui, nous l’espérons, battront leur plein en
2022.
L’année 2021, bien que marquée elle aussi par des restrictions
sanitaires, nous aura néanmoins permis de concrétiser l’un des plus gros
projets de notre mandat : la création d’un pumptrack et son aire de jeux.
Aussi, dans la continuité de la sollicitation et de l’encouragement de la
jeunesse à s’investir dans la vie du village, nous sommes heureux d’avoir
désormais à nos côtés un Conseil municipal des jeunes, que les adultes
que nous sommes ne manquerons pas de consulter pour animer notre
commune.

>>> ÉDITO <<<
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Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous rappelons de ne
pas hésiter à vous abonner à nos pages Facebook et Instagram, et à
télécharger l’application Panneau Pocket, le tout aux fins de retrouver
l’actualité fenschoise au jour le jour.

///////////ICI FONTOY #56////////////
Responsable communication/rédaction
Sabrina Funk
sabrina.funk@ville-fontoy.fr

Et que chaque page ait sa saveur !

Conception graphique
Rémi Giacobazzi
Photos
Renzo Eccli
Imprimé par
Imprimerie Klein, Knutange
État civil arrêté au 13 décembre 2021
MERCI aux personnes qui ont participé à la
réalisation de cette revue ainsi qu’au Républicain
Lorrain pour certains articles et photos.
Merci à Maxime Eccli pour sa photo en première de
couverture.
Votre prochain rendez-vous
ICI FONTOY #57 => Janvier 2023
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Infos
utiles

Nouveaux horaires !
Agence postale + Mairie
Lundi : 14h-17h30
Mardi : 9h-12h et 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h

Jeudi : 9h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h

Permanences:
Suite à la fermeture de la Trésorerie de Fontoy à compter du 12 janvier
2022, un accueil des Finances Publiques sera mis en place à l’Hôtel de
Ville de Fontoy tous les mercredis matin de 9h à 12h.

👍

3,2,1...
likez !!

Retrouvez-nous… partout !
Pour être tenus quotidiennement informés des actualités liées à notre
commune, nous vous invitons à aimer notre page Facebook Mairie de Fontoy, qui compte déjà
plus de 3000 abonnés, à nous suivre sur instagram, à vous inscrire sur Voisins Vigilants et à
consulter régulièrement notre site Internet www.ville-fontoy.fr

Aussi, n’hésitez pas à télécharger sur vos smartphones et tablettes
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 application, c’est
l’information qui vient directement à vous.

💛

😉

Numéros utiles
Infos Coronavirus

0800 130 000

Gendarmerie

17

24h/24 et 7j/7

Pompiers

18

Samu

15

03 82 59 48 30

Mairie de Fontoy
03 82 84 88 88
Bibliothèque municipale
03 57 32 36 24
EHPAD «L’Âtre du Val de Fensch» 03 82 84 98 98

École du Centre
École les Platanes
École les Lilas
Périscolaire

- Mme Adler Laurence, directrice

03 57 32 36 23
03 57 32 36 22
03 57 32 36 21
03 82 84 80 87
06 32 60 16 07

LE MOT DU MAIRE

Chères Fenschoises, Chers Fenschoises,
Au nom de l’ensemble des élus et des agents municipaux, je vous
adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de succès pour vous et
tous ceux qui vous sont chers.

En ce début d’année 2022, nous en sommes à presque deux ans d’une crise sanitaire qui bouleverse en profondeur nos
modes de vie : que ce soit au travail, en famille, entre amis, tous nos projets sont impactés par la circulation du virus et la
nécessité de nous protéger collectivement.
Depuis le début de cette pandémie, notre priorité est de vous protéger. C’est la raison pour laquelle, avec
le Centre Communal d’Action Sociale, nous avons tout mis en œuvre pour ouvrir un centre de Vaccination de Proximité
à Fontoy.
Cette action s’inscrit dans la continuité des précédentes actions entreprises à savoir : l’organisation de journées de dépistage
COVID, la distribution de masques dans nos écoles, la prise de rendez-vous sur Doctolib et le transport de nos aînés
vers les centres de vaccination de Thionville et Serémange-Erzange pour la première et la seconde vaccination.

>>> LE MOT DU MAIRE <<<

L’année écoulée nous aura réservé son lot d’inquiétudes et de défis liés au contexte
sanitaire. Espérons que cette pandémie sera pleinement maîtrisée dans les mois qui viennent.

Ce centre fonctionne à plein régime depuis début septembre 2021 à raison de deux journées par semaine. À la mi-janvier, ce
seront plus de 5000 doses de vaccins qui auront été administrées. Je remercie chaleureusement l’ensemble des acteurs
et des bénévoles pour leur engagement sans faille.
Plus positivement, l’année 2021 aura été marquée par l’aboutissement chaleureusement accueilli de nos premiers projets
structurants pour notre village et sa jeunesse. Je pense à l’ouverture du PUMPTRACK, du City Stade et de l’aire de jeux
situés à proximité de nos infrastructures sportives, route de Boulange.
Au vu de la fréquentation quotidienne de cette réalisation, nous ne nous sommes pas trompés et avons répondu à une
attente forte des fenschois en général et de notre jeunesse tout particulièrement.
À présent, place à 2022 !
En janvier dernier, les collégiens ont découvert leur nouveau collège. D’une capacité de 560 élèves et 70 personnels,
ce nouvel établissement offrira un confort optimal et des conditions de travail idéales.
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LE MOT DU MAIRE

Ce collège est « passif », c’est-à-dire autosuffisant en énergie et de très basse consommation. Cet investissement
du Département de la Moselle, d’un coût global de 12.7 millions d’euros, est soutenu par l’État à hauteur de 3 millions
d’euros. Le Syndicat intercommunal du gymnase de Fontoy apporte quant à lui 212.000 euros. Restera à procéder
à la démolition des anciens bâtiments de la demi-pension et de l’administration. Ce terrain a vocation à accueillir la
future salle multifonctionnelle communautaire avec la prise en charge du coût des terrains et des démolitions par la ville.

>>> ADMINISTRATION COMMUNALE <<<

D’ici le mois de février 2022, nous lancerons les appels d’offres pour la construction du futur accueil périscolaire.
Espérons que la hausse des prix et les pénuries de matières premières auxquelles font face depuis quelques mois de
nombreuses filières du bâtiment ne viendront pas mettre en difficulté ce beau projet.

4

D’autres projets et études nous attendent et ils sont nombreux ! Réhabilitation de l’école maternelle « Les Platanes »,
rénovation de l’éclairage public qui consiste à remplacer les anciens candélabres énergivores par un éclairage Led
permettant des économies d’énergie, aménagement de nouveaux locaux pour les services techniques de la ville,…
Vous l’avez compris, les sujets ne manquent pas et nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de ces
travaux et études.
Sur cette note positive et tournée vers l’avenir, je renouvelle à chacune et à chacun d’entre vous tous mes vœux pour
cette année 2022.
Prenez soin de vous et bonne lecture de cette nouvelle édition de votre ICI FONTOY.
À très vite !

Mathieu WEIS,
Votre Maire

SCOLARITÉ ET JEUNESSE

La Chandeleur à l’accueil périscolaire

Le Carnaval a été préparé à l’accueil périscolaire

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Tradition respectée : la Chandeleur a été fêtée par les
enfants à l’accueil périscolaire !
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Centre aéré:
la session de février sous le signe de
Koh-Lanta.
Le centre aéré de février, organisé par la municipalité de Fontoy et l’association Familles Rurales, s’est déroulé du lundi
22 février au vendredi 26 février.
Manon Haux, nouvelle directrice, qui a animé d’autres sessions un peu partout dans la région, a pris ses fonctions sous le
ciel fenschois et a été à la tête d’une superbe équipe d’animation composée de Kenza, Nacera, Marie et Julia.
Les 23 garçons et filles, âgés de 3 à 11 ans, s’en sont réjouis !

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Pour cette session : création de totem, sac à dos, bandeaux, épreuve des poteaux. Tout un programme !
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La semaine d’activités de février des ados
Expérimentée en fin d’année 2020, la semaine consacrée aux ados avait plu et la municipalité a décidé de la reconduire.
Aussi, sous la direction de Sadak Bettahar, 23 ados filles et garçons ont goûté en février aux premiers plaisirs du Graph,
grâce à l’association Raw Dogs.

Ils ont également pu découvrir les joies du Hip-hop, de la magie,
de la sculpture et du skate board !

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Savoir utiliser les bombes de peinture, afin de réaliser des graffitis sortant tout droit de leur imagination, suivre scrupuleusement
les recommandations des responsables de l’association, avant
de les mettre en pratique : ces jeunes ados ont découvert ou
redécouvert cet art.
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Chantier-projet des ados durant
les vacances de février
La municipalité de Fontoy a remis en place l’action
« chantier-projet » durant les vacances de février en
collaboration avec la Direction Départementale de Jeunesse
et Sports, l’association Familles Rurales de Fontoy, la CAF et
le Conseil Général de la Moselle.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Cette action permet à des jeunes âgés de 13 à 17 ans et
issus de la commune, de participer à l’amélioration du cadre
de vie du village et, parallèlement, de financer un projet
séjour.
Ainsi, durant les vacances de février, ce sont 7 jeunes âgés
de 14 ans (6 filles, 1 garçon) qui ont retroussé leurs manches
afin de remettre en peinture le « local jeunes» et ainsi lui
redonner une seconde jeunesse. Ceci avait pour but de leur
permettre le financement d’une journée dans les Vosges.
Durant ce chantier le groupe était encadré par l’éducateur
de la ville Sadak Bettahar, ainsi qu’une animatrice diplômée.

Collège Marie Curie :
perpétuer la mémoire
Cinq classes de 3e du collège Marie Curie de Fontoy ont
effectué mi-juin une sortie culturelle à Struthof, au camp de
concentration situé en Alsace et au Mémorial : une visite où ils
ont découvert l’histoire de personnes victimes de crimes nazis.
Dans le cadre de leur projet, ils ont alors, par un mot, une
phrase, un dessin, transmis leur ressenti et accroché cela à un
arbre au collège Marie Curie.

Bricolage d’été
Activités fabrication de guirlandes de claquettes
qui annoncent l’été à l’accueil périscolaire
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Pot de fin d’année des enseignants

Plusieurs enseignants ont quitté les établissements scolaires.
Il s’agit de Julie Lett, Cathie Ledig et Martine Ledig (AVS) à la maternelle «Les Platanes», Elisabeth Martiny (AVS) à la
maternelle «Les Lilas», Delphine Nadeau, Catherine Landry et Florent Stepanik à l’Ecole du Centre.
Nous leur souhaitons bonne carrière dans leurs nouvelles affectations !

Jobs d’été

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

L’année scolaire a touché à sa fin, et ce lundi 5 juillet, en mairie de Fontoy, les enseignants ont été reçus par le maire,
adjoints et élus de la commission scolaire pour une sympathique réception.
Le maire a tenu à les remercier pour leur investissement de tous les instants, et l’excellent travail réalisé durant l’année,
malgré les conditions sanitaires que l’on connaît.

Pour juillet et août 2021, la municipalité a décidé d’organiser la mise en place de jobs d’été, un projet qui figurait dans les
perspectives de campagne.
Une aubaine pour ces jeunes, appelés à exercer leurs premiers pas dans la vie professionnelle, durant leurs vacances scolaires.
La parité était de mise : ce sont 2 filles et 2 garçons qui ont travaillé du 7 au 31 juillet : Yaël Rauner, Sandra Faucheur, Eva
Deroich et Loris Guerra, suivis de 2 autres paires pour la période de 2 au 27 août : Lucas Arnaud, Baptiste Amann, Emma Printz
et Calista Poudrai.
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Le centre aéré d’été sur les
chapeaux de roue !

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Du 12 juillet au 13 août, les enfants au centre aéré ont passé de folles semaines de vacances ! Manon Haux, la directrice,
leur avait concocté un programme alléchant, pour tous les goûts et tous les âges.
Plusieurs grandes sorties ont eu lieu : piscine, zoo d’Amnéville, accrobranche, parc de loisirs Pockeyland, parc de Bettembourg, lac de Madine.
Tout a été conçu pour que les jeunes Fenschoises et Fenschois puissent passer de très agréables moments.
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Que ce soit au Luxembourg,
à Pokeyland, à Amnéville,
à Waligator, les boums, balades en forêt et autres, les
sorties ont fusé de toute parts
et les enfants ont savouré au
mieux ces activités.

L’été des ados

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Pendant les vacances d’été, Sadak Bettahar a accueilli une quinzaine de jeunes, pour deux sessions de quatre semaines.
Pour la première semaine, un atelier «Street Art» s’est tenu, avec comme animateur Ahmed Boussaid, intervenant de l’AISF
de Fameck.
Les ados ont choisi comme thèmes et par groupe: «Non à la Violence», «Contre le Racisme», «La Liberté» et «La Paix».

Le thème de l’Afrique a également agrémenté l’été des ados : un repas africain a notamment été préparé et servi à des
convives invités, salle des fêtes rue du Moulin.
Clarisse Vaz, présidente de Production Artistes Pluriels et toute son équipe se sont mis, tôt le matin, entre assiettes et casseroles
afin de mijoter quelques pépites de la table.
Pour leur troisième semaine d’animation, les ados ont suivi une activité basée sur la découverte du façonnage de mosaïques
en relation avec la lecture et le livre, qui s’est tenue dans les locaux de la bibliothèque municipale. Ce thème a été choisi afin
d’embellir la bibliothèque.
C’est Nathalie Bosset, mosaïste plasticienne aux compétences reconnues, qui a apporté ses nombreux conseils aux ados.
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Chantier jeunes 2020
récompensé

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

En récompense de leur participation au chantier « jeunes » de
l’an dernier, 7 jeunes fenschois sont partis à partir du 20 août
2021 pour une semaine à la Bresse, dans les Vosges, sous la
houlette de Sadak et de Sabrina, une accompagnatrice externe.
Parc Aventures, disc-golf, pédalo, karting, footing, piscine, promenades autour du lac de Gérardmer, visites de ferme, de
confiserie et de saboterie, jeux de société mais aussi un peu de «farniente» étaient au programme.
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Le corps enseignant reçu par la
municipalité à l’occasion de la
rentrée
Anne-Marie Peiffer et Fatah Maouchi, adjoints, accompagnés de
conseillers municipaux, ont reçu le corps enseignant à l’occasion
d’un pot de rentrée, début septembre.
L’occasion de dresser un petit bilan des travaux effectués durant les vacances scolaires, mais aussi de rencontrer les nouveaux enseignants des écoles fenschoises. Une classe de CM1-2
a même été réouverte, ce qui mérite d’être signalé.

Le mercredi 7 octobre coïncidait avec la réouverture de la ludothèque
municipale, après de longs mois de fermeture dus à la pandémie.
C’était également l’heure pour les enfants de se retrouver et de
goûter au plaisir des activités qui les comblaient par le passé.
Pour agrémenter cette journée, Brigitte Vappiani et Paulette Santoni,
conseillères municipales, aidées de quelques mamans, ont animé avec
bonheur, bonne humeur et bienveillance cette rencontre et proposé de
nombreuses activités manuelles, portant notamment sur la réalisation
avec papier, carton et couleurs, de nombreux animaux, personnages
et divers objets.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Réouverture de la ludothèque

Les bacheliers félicités
Samedi 11 septembre, en mairie de Fontoy, s’est tenue la
traditionnelle cérémonie de récompenses aux bacheliers
Fenschois et Fenschoises, et ce pour la seconde année.
Le maire Mathieu Weis, entouré de ses adjoints Florent Balsamo et
Sabrina Funk, mais aussi d’autres élus de la Commission Scolaire et
des Fêtes, ont accueilli une vingtaine de jeunes qui ont brillamment
réussi leur examen au dernier baccalauréat.
Étaient éligibles tous les résidents fenschois ayant obtenu leur
baccalauréat en 2021, sans distinction de filière ni de mention
et munis de leur bulletin de notes.
Seuls les bacheliers présents à la cérémonie ont bénéficié de
leur récompense, soit un bon d’achat de 50 €.
Dans leur intervention, Mathieu Weis et Sabrina Funk en ont profité
pour leur délivrer quelques messages en vue d’appréhender au
mieux leur orientation et leur vie professionnelle à venir.
Pour clore cette sympathique cérémonie, le verre de l’amitié fut
levé. Encore toutes nos félicitations à ces étudiants!
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

L’accueil périscolaire paré pour Halloween !
L’accueil périscolaire a été chaleureusement décoré et a pris les couleurs de l’automne…
Des activités ont également été proposées.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

La Toussaint des ados
L’activité «ados» a repris du service également lors des vacances scolaires de la Toussaint.
La municipalité et l’association Familles Rurales, en collaboration avec Sadak Bettahar, ont concocté un programme qui
a séduit, une nouvelle fois, le monde de la jeunesse et ce sous le slogan «Ado fenschois, l’ennui pendant la Toussaint, tu
ne le connaîtras pas !»

Centre aéré de la Toussaint
Une nouvelle session de l’accueil de
loisirs préparée par la municipalité et
l’association Familles Rurales s’est tenue
pour les enfants à l’occasion des vacances
de la Toussaint.
Manon Haux, la directrice, et toute son
équipe, ont préparé un joli programme
très apprécié des enfants !
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Ce dont le monde a besoin, c’est d’

♥

La grande tournée de Saint-Nicolas
Le 6 décembre au matin, Saint Nicolas avait regagné la terre fenschoise pour sa longue tournée auprès des écoles
maternelles «Les Platanes» et «Les Lilas», sans oublier de rendre visite dans la cour de l’École du Centre aux élèves de
primaires.
Là ne s’arrêta pas son long périple car il visita, tour à tour, la maison de retraite «l’Âtre du Val de Fensch» et les accueils
périscolaires.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

À titre de « chantier-jeunes », les ados fenschois ont élaboré une fresque dans leur local, sur la thématique de
l’environnement et du racisme, agrémentée de la présence de personnalités qui ont marqué les XXème et XXIème
siècle.
Le tout dans la joie et la bonne humeur
Bravo les artistes !

Accueilli comme un roi, les enfants ont interprété plusieurs chansons à Saint Nicolas, qui avait pris connaissance du fait
qu’ils avaient été très sages et qu’ils le seront encore. Il s’est vu remettre aussi de nombreux dessins et en échange, les
enfants reçurent des friandises.
Saint-Nicolas était également de passage à la maison de retraite.
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Conseil Municipal des Jeunes
Une élection en 2 mouvements
1er acte - Le choix des 15 nouveaux conseillers
Après quelques mois d’attente « Covid » et conformément au souhait du Conseil
Municipal, l’élection d’un nouveau CMJ s’est déroulée à l’Ecole du Centre de
Fontoy le lundi 07 octobre 2021.
Les 2 semaines précédentes, les 23 candidats ont fait campagne et exposé
leur programme sous forme d’affiche à l’École du Centre.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

190 élèves étaient conviés à voter. Une fois leur acte citoyen réalisé, ils ont
reçu leur première carte d’électeur.
Le dépouillement, réalisé en mairie par la Commission CMJ, a donné les résultats suivants :
159 bulletins de vote répartis comme suit :
• 144 suffrages exprimés
• 11 bulletins nuls
• 4 bulletins blancs
15 nouveaux conseillers ou nouvelles conseillères ont ainsi été élus : Louise Santoni, Gabrielle Amann, Olivia Hohn, Ewan
Gerres, Ambre Raggi, Maëlynn Iriti, Marceau Delacour, Pierre Doyen, Sasha Lunardi, Isham Filippini-Borne, Louane
Weber, Enzo Jodin Medvesek, Hugo Dieudonné et Yanis Bouktir Morabito, Tess Maurice.

2e acte – le choix d’un nouveau maire
Le samedi 9 octobre, les conseiller(e)s du CMJ ont procédé à l’élection du nouveau maire du CMJ, dans la salle du Conseil
de la Mairie, en présence de Mathieu Weis, des élus du Conseil Municipal et des parents.
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Mathieu Weis a rappelé les devoirs d’un élu et ce qu’il attendait de cette nouvelle équipe.
Eveline Camozzi, conseillère municipale en charge du CMJ, a expliqué le déroulement du vote aux jeunes conseiller(e)s.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Après 2 tours pour départager les 7 candidats au poste de Maire, Tess Maurice a été élue Maire du Conseil Municipal
des Jeunes.

Chaque conseiller(e) a reçu une écharpe d’élu(e)
des mains d’Eveline Camozzi.
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SCOLARITÉ ET JEUNESSE

Le nouveau Conseil

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Nouvelle Maire du CMJ

18

Tess Maurice

Enzo Jodin Medvesez

Je m’appelle Tess Maurice
et j’ai 9 ans et demi. Je me
suis présentée au CMJ afin
de pouvoir apporter de
nouvelles choses pour les
jeunes comme moi.
J’ai plein d’idées et je ferai
au mieux pour représenter
mes camarades dans mon
rôle de Maire.

J’ai 10 ans et je suis en
classe de CM2 à Fontoy.

Ambre Raggi

Ewan Gerres

J’ai 10 ans et je suis en
classe de CM2 à Fontoy.
J’aime dessiner, le VTT,
danser, ramasser les déchets avec ma famille, les
randonnées en forêt, la
nature.
Je me suis présentée au
CMJ car il me tient à cœur
de partager des idées
ensemble et d’en réaliser
quelques-unes avec mes
camarades.

J’ai 10 ans et suis élève en
classe de CM2 à Fontoy.
J’aime le handball, le BMX
et la piscine. Je me suis
présenté aux élections du
CMJ parce que je souhaite
donner des idées et réaliser des projets pour ma
commune.

Gabrielle Amann

Ihsam Filippini-Borne

J’ai 10 ans et suis élève
en classe de CM2 à Fontoy. J’aime le football, le
basketball, faire de la trottinette ou du vélo et jouer
aux jeux vidéo. Je me suis
présentée aux élections du
CMJ car j’aimerais faire
des choses pour améliorer
la ville et pour faire plaisir
à tous les jeunes de Fontoy.

J’ai 10 ans et je suis en
classe de CM2 à Fontoy.

Hugo Dieudonné

Louane Weber

J’ai 8 ans et je suis en
classe de CE2 à Fontoy.
J’aime le football, jouer
avec mes copains et aller
manger au restaurant avec
ma famille. Je me suis présenté au CMJ car je voudrais faire respecter l’environnement de la terre.

Je m’appelle Louane
Weber, j’ai 9 ans, je suis
en CM1. Si je me suis
présentée au CMJ, c’est
pour participer à la vie
de ma ville, y apporter
de nouvelles idées et voir
nos projets se réaliser.

Louise Santoni

Marceau Delacour

J’ai 9 ans et je suis en CM1.
Je n’habite pas la commune, mais j’ai néanmoins
souhaité m’investir car je
suis souvent présente aux
diverses manifestations du
village. En proposant mes
idées telles que ramasser
les déchets, diminuer la pollution, mettre à disposition
des sachets pour déjections
de chiens ... je contribue au
bien-être des Fenschois et
prends soin de la planète.

J’ai 10 ans. J’ai une petite
sœur de 7 ans. Je suis
passioné par le théâtre
et j’aimerais devenir
acteur ou humoriste. Je
souhaite apporter mes
idées pour la ville :
concours de trottinette,
échange et tournoi de
cartes pokémon, découverte de Fontoy (histoire,
lieu), création d’un nid à
insectes et hirondelles.

Maëlynn Iriti
J’ai 10 ans et je suis élève
au CM2 à Fontoy. J’aime
la couture, le bricolage et
le jardinage. Je me suis
présentée au CMJ pour
améliorer le village au côté
du Maire et du conseil municipal.

Pierre Doyen

Yanis Bouktir Mobarito

J’ai 9 ans et suis élève en
classe de CM1 à Fontoy. Je
pratique le football depuis
5 ans et la guitare. J’aime
les balades et lire des mangas. Je me suis présenté au
CMJ car je pense qu’il faut
écouter les enfants et parce
que j’aime mon village.

Elève en classe de CM1 à
l’école du centre de Fontoy,
je me suis présenté au CMJ
pour aider les personnes et
représenter les enfants de
ma génération, proposer
des idées en faveur de
l’environnement et offrir de
mon temps à des associations telles que le Téléthon.

Sasha Lunardi
Je m’appelle Sasha Lunardi,
je suis née le 26 mai 2012
et je suis passionnée par
l’espace. Je rêve d’être la
première femme à poser
le pied sur Mars. Je me
suis présentée au CMJ car
je trouve ça cool de pouvoir améliorer le village de
Fontoy.

Olivia Hohn
J’ai 9 ans et je suis
élève en classe de CM1
à Fontoy. J’aime le patinage artistique. Je me suis
présentée au CMJ car je
veux pouvoir participer à
l’amélioration de la vie de
ma ville.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Municipal des Jeunes
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Mise en place des commissions CMJ.
Lors des deux premières réunions du CMJ, les conseiller(e)s ont choisi leur commission.

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Commission « Communication & Solidarité »
• Ihsam Filippini-Borne
• Louane Weber
• Marceau Delacour
• Sasha Lunardi
• Olivia Hohn

Commission « Sports & Loisirs »
• Ewan Gerres
• Hugo Dieudonné
• Maëlynn Iriti
• Pierre Doyen
• Tess Maurice

Commission « Environnement »
• Ambre Raggi
• Enzo Jodin Medvesez
• Louise Santoni
• Yanis Bouktir Mobarito

Ils ont également défini un certain nombre de projets et d’actions qu’ils souhaiteraient mettre en place.
Olympiades à l’école, jeux de piste dans Fontoy, promenades à vélo, cinéma en plein air, concours de dessins, pour la
Commission « Sports & Loisirs »
Opération déchets, création d’un potager, mettre des fontaines à eau, cabanes à oiseaux, journée pour la Terre, pour la
Commission « Environnement »
Boîtes à livres, correspondances avec les résidents de l’EPHAD, collecte de jouets, marché de Noël, lecture aux personnes
âgées, pour la Commission « Communication & Solidarité »
Lors de la 2e réunion du CMJ et dernière pour 2021, une petite surprise chocolatée attendait les conseiller(e)s.
L’occasion de déguster quelques pâtisseries tout en poursuivant le travail sur un axe de projets à mettre en œuvre
dès le début de l’année 2022.

Rénovation dans les écoles

Rénovation du bureau de la Directrice de l’école du
Centre et achat de nouveau mobilier
20

Remplacement du mobilier salle de classe CE2 de
Madame Hogenbill

11 novembre
Un devoir de mémoire

>>> SCOLARITÉ ET JEUNESSE <<<

Première sortie officielle
du CMJ
Inauguration du «pumptrack»

Un mois après leur élection, les jeunes élu(e)s du CMJ étaient présents en nombre pour assister à la traditionnelle
cérémonie du 11 novembre.
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Une nouvelle balayeuse
sur la voirie communale
Lors d’une séance de conseil municipal, les élus Fenschois avaient opté pour
une adhésion au service commande-balayage sur la voirie communale avec
la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville.
En effet, la balayeuse des services techniques de la ville devenant vétuste, il
fallait se diriger vers d’autres possibilités.
Pour un coût annuel de 7 197,61€, les voiries principales seront nettoyées
une fois par mois, et celles secondaires, deux fois par mois.
Le balayage mensuel est prévu normalement tous les 3ème jeudis de chaque
mois.

>>> SÉCURITÉ ET URBANISME <<<

Le contrat est signifié pour une durée de 3 ans, de 2021 à 2024.

Du renfort aux
services techniques
Après le départ à la retraite de deux agents techniques, MM Zava
et Kovac, la ville de Fontoy avait fait appel à candidatures, pour
renforcer les effectifs à la commune.
Trois nouveaux visages, dont certains depuis ce 1er février, opèrent auprès de Marc Schutz, responsable des services techniques et qui gère le
personnel, aidé par Philippe Koehl. Il s’agit de Sébastien Pradella,
Eric Verdura et Matthieu Tardy
Leur travail consiste notamment à entretenir les espaces verts, la voirie,
les bâtiments communaux, le stade municipal et bien d’autres endroits
encore afin de rendre la ville plus accueillante, tant au niveau de
l’urbanisme que environnemental ou encore écologique

Dès le début du mois de mars, les services techniques de
la ville ont entamé leurs travaux aux quatre coins de la cité
Fenschoise, afin de donner déjà un petit coup de fraîcheur
aux massifs de fleurs, et notamment aux rosiers, le tout afin
de rendre le village plus chaleureux !

Dans la même lignée, six pots
de fleurs géants et colorés ont
été installés sur le territoire de
la commune. Voilà qui vient
ajouter de la gaieté dans le
village !
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Entretien + rénovations =
embellissement de la commune

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Toujours dans l’objectif d’embellir la ville, nous procédons à la rénovation des transformateurs électriques EDF présents sur la commune
et des garages sous la chapelle du Haut-Pont

>>> SÉCURITÉ ET URBANISME <<<

Après le remplacement des anciennes menuiseries en simple vitrage
par du PVC double vitrage, la municipalité a procédé au nettoyage
de la façade de l’immeuble du 78, rue du Moulin.
Est programmée pour le début de l’année la réfection des peintures des
communs.

Déclaration Préalable de travaux (DP)
Une Déclaration Préalable de travaux (DP) est une autorisation d’urbanisme qui peut être exigée pour des travaux
non soumis à permis de construire. Elle peut être obligatoire pour l’extension d’un bâtiment existant, des travaux
modifiant l’aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le changement de destination d’un bâtiment. La DP
permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d’urbanisme en vigueur.

ELLE EST NÉCESSAIRE POUR LES TRAVAUX SUIVANTS :
Extension : surélévation, véranda, pièce supplémentaire...
Portes/fenêtres/toiture | Transformation d’un garage en pièce d’habitation
Ravalement de façade | Construction nouvelle (abri de jardin, garage...)
Piscine | Installation d’une caravane dans votre jardin
Clôture et mur | Changement de destination d’une construction
Aussi, concernant les ravalements de façade, si le Plan Local d’Urbanisme n’impose pas de couleurs à mettre
en œuvre, il est mentionné dans un article général que les travaux, couleurs, matériaux utilisés ne doivent pas
porter atteinte au site environnant. L’autorisation est donc laissée à l’appréciation du Maire, après avis de la
commission d’urbanisme.
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Installation d’un défibrillateur
externe au centre du village
Conformément aux promesses de campagne de la municipalité, la
Commission Sécurité et Santé a piloté l’installation d’un défibrillateur
automatisé externe au centre du village, rue de Metz, au niveau de
l’ancienne caserne des pompiers, face à la Mairie.
Ce dispositif externe a été complété par la mise en place de nouveaux
défibrillateurs intérieurs.

>>> SÉCURITÉ ET URBANISME <<<

Désormais, des défibrillateurs intérieurs sont en place dans la commune :
- Dans les vestiaires au niveau du stade de football, à proximité du collège
- Dans le bureau des éducateurs sportifs du gymnase intercommunal
- Au centre socioculturel, rue Jean Burger
- À la salle des sports, rue Jean Burger
- À la Mairie, rue de Metz
- À l’école du centre de Fontoy (salle des professeurs)
- Au centre commercial Super U, Zac du Rond-Bois
- Dans le hall de la salle des fêtes, rue du Moulin
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Ces appareils sont placés dans des armoires ou coffrets facilement
identifiables par un logo vert et blanc qui figure également comme
signalétique du défibrillateur extérieur.

La survie d’une personne victime d’un arrêt cardio-respiratoire soudain est de quelques minutes.
Devant un arrêt cardiaque soudain, la mise en œuvre immédiate de la chaîne de survie grâce à l’action du premier témoin
et à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe fait passer les chances de survie de 4% à 40%.
L’installation de ce défibrillateur en extérieur a été complétée par l’adhésion des fenschois qui le souhaitent à l’Association
française des Premiers Répondants.
Pour ce faire, une formation PSC1 gratuite est proposée aux volontaires, afin qu’ils puissent faire partie de la chaîne de survie.
La lutte contre l’arrêt cardiaque est une des priorités de la municipalité.

La tribune du stade
rénovée

Des jeux installés à
Haut-Pont

Au stade municipal, après la peinture extérieure des
vestiaires et la mise en place d’une nouvelle toiture,
les travaux ont été axés sur la remise en peinture de la
tribune d’honneur du stade.

Comme annoncé lors de la campagne électorale, des
jeux pour enfants ont été installés au Quartier SainteBarbe, pour le plaisir des plus petits et de leurs parents.

Pumptrack :

Chose promise, chose due ! Il était attendu par de nombreux Fenschois et Fenschoises et il est enfin
là. De nombreuses personnalités ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes nouvellement élu se sont
joints à Mathieu Weis, Maire de Fontoy et toute son équipe, à l’inauguration du pumptrack et aire de
jeux sur le site sis entre les deux terrains de football.
Beaucoup de monde, parents, enfants de Fontoy, mais aussi des alentours sont venus apprécier les installations. «Nous
avons inauguré un de nos premiers projets de notre mandat. Si ce n’est pas le plus important en terme d’ampleur, je pense
qu’il était le plus attendu... Avec cette réalisation, nous ne nous sommes pas trompés et avons répondu à une attente forte
de la jeunesse et des habitants» faisait remarquer le Maire.
Les sourires sur les visages des enfants sont la plus grande des satisfactions».

>>> SÉCURITÉ ET URBANISME <<<

du rêve à la réalité !

Subvention accordée par le Département 57 et la Région Grand-Est.
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CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS
ET TRENTE TROIS CENTIMES !
5388,33 euros : c’est le montant du chèque remis par l’équipe du
Téléthon à Christelle Blondeau, coordinatrice Moselle Ouest, le mardi
26 janvier 2021 en mairie de Fontoy.
Aurélie Blach, adjointe, a tout lieu d’être satisfaite, tout comme le
Maire, les élus, les commerçants, artisans et surtout les bénévoles qui
se sont joints, malgré la pandémie, à l’organisation de quelques
actions, comme la vente de lasagnes et pain d’épices avec l’association
Le Toit, la vente d’objets décoratifs, de spritz confectionnés par la
maison de retraite, la grande tombola et bien d’autres encore !

>>> SANTÉ / SOLIDARITÉ <<<

2020 fut une année très spéciale, qui fera date à n’en pas douter, mais
où l’esprit d’être acteurs au Téléthon a payé et démontré, une fois de
plus, que la générosité fenschoise a très bien fonctionné.
Un grand merci à tous !

Centre de vaccination
Début mars, le premier bus Fenschois arrivait au
Centre de Vaccination thionvillois pour permettre
la vaccination de nos anciens.

Vaccination et solidarité
La crise sanitaire que nous traversons nous a invité à
encore plus de solidarité.
L’équipe municipale et les services ont une nouvelle fois
été au travail afin d’accompagner les Fenschois dans la
prise de rendez-vous vers le centre de vaccination de
Serémange au début de l’année, notamment pour nos
aînés de plus de 75 ans.
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Journées de dépistage
COVID 19
L’ARS du Grand Est, en partenariat avec le laboratoire Biogroup, Portes de France-Thionville et la commune de Fontoy, ont
organisé des journées de dépistage du Covid19 au centre socio culturel rue Jean Burger.

>>> SANTÉ / SOLIDARITÉ <<<

Les dépistages massifs RT-PCR étaient gratuits et les résultats connus en moins de 24 heures.

214 dons pour
Jean Paul Clausse
Le 24 juin, au centre socio culturel de Fontoy, l’association des Donneurs de
sang bénévoles du Haut Plateau et du canton de Fontoy organisait une collecte
de sang.
53 donneurs, dont deux nouveaux, ont répondu à l’appel du président Gérard
Goessen pour accomplir ce geste qui sauve des vies humaines, par un don très
précieux et notamment en cette période.
Il était un peu plus de 17h, lorsque Jean Paul Clausse, de Fontoy, est venu
donner son sang pour la… 214e fois !
Aussi, le président et Marie Claire L’Hote, secrétaire de l’association, lui ont remis
un chèque de 100 euros pour le remercier de sa fidélité et de son engagement
auprès de la grande famille des donneurs de sang. Une solidarité exemplaire !
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L’Âtre du Val de Fensch a fêté ses 30 ans

>>> SANTÉ / SOLIDARITÉ <<<

Le 4 juillet, les résidents de la Maison de Retraite communale ont eu droit à
un repas de fête, spécialement conçu pour l’occasion et servi dans une salle
décorée avec soin et minutie.
En effet, la 30ème bougie a été soufflée par toutes celles et ceux qui, directement ou indirectement, ont participé
à la création de l’établissement et à son développement.
Des moments qui ont été très justement rappelés par la Directrice de la Maison de Retraite, Floriane Kerrand-Platz, mais
également par le Président du Conseil d’Administration, Henri Boguet et par le Maire Mathieu Weis.
Des instants parfois compliqués, tant personnellement qu’administrativement, mais dont l’aboutissement est heureux, à
l’image du sourire des résidents et du personnel de la Maison de Retraite en cette occasion festive.

Merci

à l’ensemble des acteurs pour leur dévotion, des cuisines jusqu’aux
chambres, en passant par les animations, mais également à toutes
celles et ceux, élus ou non, qui les épaulent au quotidien.

Le 7 novembre dernier, Paulette
Leinster, née Amberg, a franchi
un nouveau cap en fêtant ses

100 ans.
28

Adhésion de la
municipalité à
l’Association
Française des
Premiers
Répondants

Une vente de livres au profit du
Téléthon organisée à la
bibliothèque
Dès le premier octobre, de nombreux livres en tout genre, pour
enfants et pour adultes, ont été mis en vente à la bibliothèque
municipale pour de modiques sommes, le tout au profit du Téléthon.

>>> SANTÉ / SOLIDARITÉ <<<

C’est à la salle des fêtes de Fontoy que s’est tenue une réunion d’informations, faisant suite au souhait de la municipalité
d’adhérer à l’Association des Premiers Répondants.
Il appartient à Arnaud Baton, responsable de projet auprès de l’Association Française des Premiers Répondants, de présenter
l’association, les objectifs et autres, par le biais d’une présentation de base, en présence d’élus Fenschois, mais aussi de
formateurs.
Une formation gratuite et indispensable est offerte à tous les Fenschois désireux de savoir quoi faire en cas d’arrêt cardiaque et
d’obtenir le PSC1 (prévention et secours civique de niveau 1) qui permet d’apprendre des gestes simples au travers de mises en
situation : comment prévenir les secours, protéger la victime, quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours...
En cas d’intérêt, n’hésitez pas à vous manifester en contactant la mairie.

Bel élan de générosité des
collégiens
Tout est parti d’un souhait d’étudiants du collège Marie-Curie de Fontoy
qui désiraient organiser un don de jouets au profit de la Croix Rouge.
Ni une, ni deux, tout était alors mis en place pour réaliser ce vœu au
profit de personnes en difficultés.
Depuis le 22 novembre et jusqu’au 15 décembre, Kylian, Ophélie,
Loan, Gael et Hiba ont aidé à la décoration du «Préfabriqué»
permettant la réception des dons des élèves et du personnel, à
savoir : guirlande, sapin, papier cadeau...
Pendant près d’un mois, les élèves délégués de classes et éco-délégués ont tenu des stands lors des récréations.
Fin de semaine dernière, c’est avec fierté que les élèves ont remis aux bénévoles de la Croix Rouge et du CCAS de
Fontoy, une très belle récolte de jouets.
«Je vous remercie toutes et tous pour votre implication qui fera beaucoup d’heureux» a déclaré Anne-Marie Peiffer,
adjointe au maire, chargée des affaires sociales, du CCAS et auprès de la Croix Rouge notamment, s’adressant à
Pascale Kahlig, Principale-Adjointe et aux élèves.
Bravo et merci à tous !!
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L’association Le Toit
fait feu de toutes parts

>>> SANTÉ / SOLIDARITÉ <<<

On ne soulignera jamais assez le grand bénévolat des membres de l’association « Le Toit ».
À quelques semaines du Téléthon 2021, elles étaient toutes sur la brèche et s’affairaient à honorer leurs bons de
commande.
Déjà 250 portions de lasagnes, sauces et pâtes faites maison, ont été prises d’assaut. Et début novembre, toutes ces
sympathiques dames se sont rendues à l’atelier cuisine, et par groupes bien définis (« chacun son boulot ») ont préparé
et cuisiné les lasagnes.
La casse des œufs, la préparation des pâtes, la cuisson, la sauce tomate, la mise en barquettes, tout s’est très bien déroulé
et ce dans une très bonne ambiance.
Un GRAND MERCI à toutes ces bénévoles au grand cœur qui travaillent souvent dans l’ombre, mais qui méritent d’être
mises à l’honneur.

La commune
et le POLENTATHON

La commune de Fontoy, en collaboration avec l’Association « I Trentini nel
Mondo » et le monde associatif Fenschois, a organisé une soirée polenta,
le 13 novembre à partir de 18h, le tout au profit du Téléthon.
Au programme ? Dégustation de vin chaud, musique italienne, polenta/
boeuf bourguignon sous chapiteau chauffé ou à emporter.
Un GRAND MERCI au Palais des Douceurs qui a offert pains et éclairs.
Les chaudrons étaient de retour !
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Pénurie de médecins : la commune écrit à l’ARS
Avec le corps médical, la municipalité lance un cri d’alarme pour l’installation de nouveaux médecins dans notre
commune.
Nous savons que cela ne sera pas facile mais nous devons nous mobiliser tous ensemble pour proposer une offre
de soins à nos habitants.
Nous avons les atouts et l’attractivité nécessaires.

MERCI pour le Téléthon

Merci :
- à l’ensemble des membres de l’École du Centre,
enseignants, parents et enfants qui ont confectionné
des affiches magnifiques
- à l’Âtre du Val de Fensch pour la confection de spritz
- à la boulangerie au Moulin de Valérie pour le don de
menneles
- à l’Atelier bois pour la confection des objets en bois
- au Super U pour son accueil tout au long de la journée
- à toutes les actions et dons, matériels et en nature,
des artisans, associations et commerçants de Fontoy
- à nos jeunes élus du CMJ, dont la jeunesse donne envie et impulsion,
- à tous les donateurs fenschois et alentours
- et bien entendu, à tous nos bénévoles, fidèles et absolument indispensables

>>> SANTÉ / SOLIDARITÉ <<<

Les actions ont été nombreuses en 2021 aux fins de
réunir des fonds au profit du Téléthon : de l’action des
enfants de l’École du Centre à grandeur géante toute
en bougies à la vente de tickets de tombola, d’objets,
de spritz et d’articles de décoration, la récolte a été
fructueuse !

Merci d’avoir rendu la vaccination possible

Merci à notre adjointe Anne Marie Peiffer ainsi qu’à toute son équipe d’élus et de bénévoles qui, par leur dévotion et leur
bienveillance, ont contribué à rendre la vaccination possible. La bonne humeur régnait, malgré le travail considérable,
au Centre de Vaccination fenschois.
Grâce à une vingtaine de bénévoles, 6 infirmières, 2 pharmaciens et 5 médecins, plus de 4000 vaccinations ont été
réalisées en 2021. Merci à la pharmacie de Fontoy pour son relais avec la pharmacie de Mercy pour la réception des
vaccins. Le Maire a tenu à les remercier chaleureusement lors d’une cérémonie en Mairie.
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LA VIE DANS LE VILLAGE

À vos

JANVIER

30/01/22 : Remise du chèque Téléthon – Salle des fêtes
MARS

19/03/22 : Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie
19/03/22 : Cérémonie en l’honneur des forces vives fenschoises et de la population

AVRIL

03/04/22 : Repas des aînés – Salle des sports Pierre Scheyer
10/04/22 & 24/04/22 : Élections Présidentielles
24/04/22 : Journée Nationale des Victimes de la Déportation

MAI

01/05/22 : Thé Dansant – Salle des fêtes
08/05/22 : Victoire 1945
22/05/22 : Marche populaire

JUIN

10/06/22 : Sportifs méritants : Salle socio-culturelle
12/06/22 & 19/06/22 : Élections législatives
18/06/22 : Appel du Général de Gaulle

se
Le marché
chaque
déroulera
anche
2ème dim
mois!
de chaque

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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JUILLET

Début Juillet : Pot des professeurs
09/07/22 : Fête Nationale
AOÛT

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

agendas

28/08/22 : Commémoration des Fusillés du Conroy

SEPTEMBRE

Début septembre : Pot des professeurs
25/09/22 : Thé dansant – Salle des fêtes

NOVEMBRE

11/11/22 : Armistice 1918
19/11/22 : Soirée Téléthon

DÉCEMBRE

03/12/22 : Téléthon : Marché de Noël
04/12/22 : Marche populaire
05/12/22 : Journée Nationale d’hommage aux morts de la Guerre d’Algérie
11/12/22 : Célébrons Noël
31/12/22 : Nouvel An

33

LA VIE DANS LE VILLAGE

Distribution
La relève est assurée
La jeunesse fenschoise est
toujours partante pour la
distribution de vos tracts et
magazines !

Le parcours
s’est refait une santé

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

Le parcours de santé a été nettoyé et
réouvert en février, le tout faisant la joie des
promeneurs !

La salle du Conseil Municipal
a fait peau neuve
De nombreux travaux ont aussi été réalisés à l’accueil,
dans le hall d’entrée, mais aussi au sein des divers
bureaux de la Mairie de Fontoy, le tout parallèlement
à la mise en place de décorations et la présence de
grands panneaux représentant le village
Pour le plaisir de vous accueillir en Mairie !

Victimes de la Guerre d’Algérie
Le vendredi 19 mars, au Monument aux Morts, s’est déroulée
une cérémonie commémorative dans le cadre de la Journée Nationale de souvenirs et recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Cela faisait 59 années que le cessez-le-feu fut proclamé sur
l’ensemble du territoire algérien, en application des accords
d’Evian, signés quelques heures plus tôt...
Pour des millions de soldats, c’était la promesse d’un retour dans
leurs foyers.
Près de 30 000 d’entre-eux avaient été tués et l’on comptait également près de 70 000 blessés.
Avec les porte-drapeaux, le maire Mathieu Weis et Jean Podesta,
président du Souvenir Français ont déposé une gerbe sur le
Monument.
34

Notre village aux couleurs de Pâques
A l’occasion des fêtes de Pâques, les rues de la commune se sont parées de
jolies décorations.
Conçues par les élues et bénévoles, elles avaient pour ambition d’égayer et de
colorer le village, pour le plaisir de tous.

Après la pose de la première pierre du nouveau collège Marie-Curie,
le 11 décembre, les travaux ont bien évolué.
À présent, on attend évidemment la résurrection de ce collège qui
offrira un nouveau restaurant scolaire mais aussi et surtout de nouveaux
locaux administratifs en plus des nouvelles classes pour les élèves.

Héros de la Déportation
Le dimanche 25 avril, le maire, élus et membres d’associations patriotiques
se sont recueillis devant le Monument aux Morts en hommage aux victimes
et héros de la Déportation, en cette journée commémorative.
Le maire Mathieu Weis et Jean Podesta, président du Souvenir Français
de Fontoy, y ont déposé une gerbe, avant de rejoindre également
l’Hôtel de Ville pour un nouveau dépôt de fleurs au pied de la plaque
commémorative portant les noms et prénoms des victimes et situés dans
le hall d’entrée.

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

Nouveau collège Marie-Curie
en bonne voie

Célébrations du 8 mai 1945
Ce 8 mai 2021 correspondait au 76è anniversaire de la
Victoire de 1945 qui allait apporter la liberté, après que de
nombreuses femmes et hommes aient payé de leur vie.
Aussi, le maire Mathieu Weis, les élus, Jean Podesta,
président du Souvenir Français, la gendarmerie, les associations
patriotiques et plusieurs Fenschois sont venus se recueillir
devant le Monument aux Morts et dans le hall de la mairie
pour un dépôt de gerbes.
Une cérémonie commémorative célébrée dans les conditions
sanitaires en vigueur, mais chargée d’émotion.
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Première
communion

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

Dix filles et garçons ont célébré le 9 mai dernier leur
Première Communion en l’église Saint Pierre de Fontoy,
à l’occasion d’une très belle cérémonie, rehaussée
par les chants de la chorale paroissiale, dans les
règles sanitaires en raison de la pandémie.
Anaïs, Sara, Elise, Timéo, Lenna, Léa, Enaël et
Nathan (frères), Luna et Enzo (soeur et frère) ont
participé à l’événement avec rigueur et fierté.

La Bibliothèque a
son enseigne
Elle est implantée dans le village depuis plus de vingt
ans, beaucoup de fenschois la connaissent, nombreux
la fréquentent, les écoliers la visitent souvent, mais il
semblerait que les nouveaux habitants aient parfois eu
du mal à la situer....
Désormais, l’erreur n’est plus permise : la bibliothèque
a son enseigne !

Le clocher de l’église St Pierre
a son nouveau coq !
La nuit du 9 février 2020, une forte rafale de vent pliait le support
du coq et de la croix qui surplombait le clocher de l’Église du
village.
Entre confinement et aléas techniques, il aura fallu un peu de
patience, mais le 3 juin 2021 la voie était libre pour la repose
du coq.
Le Maire Mathieu Weis et le curé de la Paroisse St Pierre ont,
tour à tour, pris la parole, avant la bénédiction. Les yeux
braqués vers le ciel, tout ce beau petit monde suivait l’opération
avec beaucoup de passion. Certains ont même pu toucher le coq,
ce fut le cas de quelques enfants, mais pas qu’eux.
Fontoy a son coq et désormais, comme le précisait le maire:
«Il veillera sur nous tous».
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Messe à la Vierge :
tradition renouée
Le dimanche 13 juin fera date dans le monde fenschois,
car après plusieurs années, la Communauté de Paroisses
a renoué avec une tradition : la célébration d’une messe
à la Vierge sur les hauteurs de la Huttié à Fontoy.
Peu avant 10 h, de nombreux fidèles s’étaient rendus sur
les hauteurs de Fontoy pour suivre l’événement.
L’abbé Johann Giardinelli accueillait à bras ouverts tout
ce monde, venu prier l’espace de la célébration. Il en a
profité pour bénir la ville de Fontoy.
La chorale Saint Pierre, et le pianiste Gérard, ont entonné
plusieurs chants.
La Vierge, toute fleurie pour la circonstance, a veillé sur tous.
Ce fut de beaux moments de prières et de messages pour
la Paix dans le monde.

La municipalité, les associations patriotiques et quelques
fenschoises et fenschois, ont participé au 81e anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940, prononcé par le Général De Gaulle.
Jean Podesta, président du Souvenir Français, et Mathieu Weis
ont rappelé les grandes lignes de cet appel de la radio de Londres
par le Général, avant de déposer les gerbes sur le monument.
Le Chant des Partisans et la Marseillaise ont clos cette cérémonie
commémorative.

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

L’appel du 18 juin

La nouvelle agence postale
inaugurée
Retardée en raison de la Covid 19, l’inauguration officielle de La
Poste Agence Communale de Fontoy s’est tenue en mairie, début
juillet, en présence du maire Mathieu Weis, Henri Boguet, maire
honoraire et Michaël Weber, Président de la Commission
Départementale de Présence Postale Territoriale de Moselle.
L’Agence était un souhait déjà de l’ancienne équipe municipale,
relayé désormais par la nouvelle équipe dans le but de ne pas voir
disparaître ces services très utiles pour les habitants. Aussi, les
négociations ont abouti avec les deux parties.
28 000 euros d’investissement ont été nécessaires pour assurer le
fonctionnement et une indemnité de 1 046 euros couvrira les frais
de personnel.
En tant que service public, l’équipe municipale souhaitait s’adapter aux multiples contraintes organisationnelles de ses habitants et
proposer une alternative aux horaires habituels en semaine.
De ce fait, les horaires de la Mairie et de l’agence postale ont été modifiés de manière à pouvoir accueillir le public aux horaires
indiqués en page 2.
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Fête Nationale
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Avec les restrictions sanitaires, les élus Fenschois
avaient décidé de ne pas organiser les festivités du 14
Juillet.
En revanche, en cette journée nationale, une
cérémonie s’est déroulée au Monument aux Morts, en
présence du maire Mathieu Weis, des adjoints et élus
Fenschois, mais aussi de la gendarmerie, de l’abbé de
la paroisse St Pierre et de nombreuses Fenschoises et
Fenschois. On n’oubliera pas non plus René Schneider,
porte-drapeau.
Dans son discours, le maire a rappelé les grandes
lignes de cette commémoration nationale, et a mis
l’accent sur toutes les personnes en première ligne, telles la gendarmerie, la police et autres, mais aussi ceux et celles
décédées dans leur fonction.
Avec de petits enfants, il a déposé une gerbe sur le Monument, avant que ne retentisse La Marseillaise.
Cette cérémonie s’est achevée par le traditionnel verre de l’amitié, servi en mairie.

Notre petit clin d’œil
Daniel Lazzaroto, conseiller municipal délégué à la forêt et à
l’environnement marque de son empreinte son passage sur les
divers sentiers forestiers communaux. Il œuvre, tout au long de
l’année pour conserver au mieux l’environnement et satisfaire
tous les promeneurs, randonneurs qui empruntent les sentiers
forestiers ou autres.
Après avoir été girobroyé, le chemin de la Hutié a subi les
dernières retouches. Daniel a élagué toutes les branches qui
retombaient sur le chemin.
Les randonneurs, promeneurs, vététistes peuvent pleinement en
profiter, c’est tip top !
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Comme à son habitude désormais, et fidèle à la tradition, la pâtisserie Maison Duchscher - Le Palais des Douceurs de
Fontoy a eu la générosité d’offrir 60 bûches de Noël à la Croix Rouge de Fontoy à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les bénévoles de la Croix Rouge ont ainsi fait profiter les résidents de la Maison de Retraite fenschoise de ces douceurs,
qui ont été ravis de pouvoir aiguiser leurs papilles à l’occasion du goûter.
Un grand merci à Christelle Duchscher et Laurent Duchscher pour leur générosité, ainsi qu’à leur équipe !
De quoi nous donner l’eau à la bouche !

Lettres au Père Noël

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

Tradition, générosité et fidélité :
le trio gagnant du Palais des Douceurs,
qui offre 60 bûches de Noël

🎅

Le Père Noël remercie chaleureusement tous les enfants pour tous les dessins et mots gentils et doux qu’il a reçus!
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Les Fusillés du Conroy

107 années se sont écoulées, mais le souvenir reste.
Le 29 août 2021, au Monument des Fusillés du Conroy,
après l’office religieux, de nombreuses personnalités
composées des maires des communes environnantes, de
Gondrecourt-Aix et de Lommerange, étaient présentes.
On notait aussi la présence de Brahim Hammouche,
député, Alexandra Rebstock Pinna, conseillère départementale, des représentants de la gendarmerie, des
associations patriotiques, et une nombreuse assistance qui
ont assisté à la cérémonie commémorative, rehaussée aux
sons de la Fanfare de Ranguevaux.
Discours de Jean Podesta, président du Souvenir Français,
du député, mais aussi une charte lue par deux jeunes que
sont Hugo et Mathis, dépôt de gerbes ont agrémenté cette
journée, où, également, Patrick Compe, Roland Bonat et
David Podevin ont été récompensés d’une médaille et d’un
diplôme en tant que porte-drapeaux.
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Cette cérémonie s’est achevée par le traditionnel verre de
l’amitié offert par la municipalité.

Le marché local a
pris son envol
Émanant de la volonté des élus, le marché local a pris son
envol le dimanche 10 octobre, et dès 8h30, après un
café-viennoiseries offert par la municipalité, les commerçants
locaux et des environs ont été à l’écoute des Fenschoises et
Fenschois, leur proposant une vaste variété de tous produits,
allant du vin, de la bière, des saucissons, en passant par
les fruits, fleurs, légumes, ou encore les coins prévus pour
la vente de restauration, les produits de beauté et autres
encore : le moins que l’on puisse dire c’est que ce fut réussi.
Celui-ci se tient désormais chaque deuxième dimanche de
chaque mois.
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Le Foyer des Aînés
a ouvert ses portes

Personnel communal :
départ à la retraite et médailles
En présence du maire honoraire Henri Boguet, de Dominique
Balsamo, directeur des services, d’élus et membres du personnel
communal de Fontoy, le maire Mathieu Weis a tenu à honorer
Sandrine Salm, Eric Hogenbill, Marc Schutz pour leurs diverses
années de service, Méline Funk et Robert Zava (absent) qui faisaient valoir leurs droits à la retraite.

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

Ils l’attendaient depuis un bon moment, mais il est vrai qu’avec les
restrictions sanitaires, la partie n’était pas gagnée d’avance.
Mais depuis la début octobre, les aînés ont retrouvé le chemin de la
bibliothèque municipale pour s’offrir quelques heures de détente, de
bonheur, loin des soucis quotidiens.
Désormais, chaque mardi et vendredi, de 14h à 18h, Betty Maas,
conseillère municipale, et Bernadette Guillaume, prennent de leur
temps pour bichonner ces personnes autour d’un petit café et de
viennoiseries.
Avant cela, on s’adonne au plaisir des jeux de cartes, de triominos et
autres jeux de société, le tout dans une excellente ambiance.
Il est toujours possible aux personnes âgées de 60 ans et plus de
venir rejoindre cette sympathique famille !

«S’il y a un terme qui me paraît essentiel mais qui est souvent
oublié, c’est celui de la reconnaissance. Vos années de travail,
certes, la durée a son importance, mais ce que nous voulons
mettre à l’honneur, c’est votre dévouement, votre engagement
et le sens du travail bien fait pour satisfaire chaque jour l’intérêt
général. Des valeurs qui vous honorent toutes et tous».
Méline Funk, elle, s’est engagée pour la ville de Fontoy depuis 1996 : d’abord à l’accompagnement pour les transports
scolaires et ensuite comme ATSEM à l’école maternelle «Les Platanes» depuis 2006. La voilà à la retraite depuis le 1er
octobre 2021.
Sandrine Salm, aujourd’hui affectée à la bibliothèque municipale s’est vu octroyer la Médaille d’Argent pour 20 années
de services.
Eric Hogenbill a reçu la Médaille de Vermeil (30 années de service). Entré le 2 mai 1988 comme agent administratif, il
est aujourd’hui attaché territorial, affecté au service administratif et finances.
Marc Schutz a eu aussi la Médaille de Vermeil. Depuis le 1er mai 1995, il est agent de maîtrise et affecté aux services
techniques.
Les récipiendaires se sont vus remettre des cadeaux, avant que tout ce beau petit monde ne lève le verre de l’amitié. Nous
leur adressons toutes nos félicitations.
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11 novembre :
première sortie officielle pour
le Conseil Municipal des Jeunes

>>> LA VIE DANS LE VILLAGE <<<

C’était leur première sortie officielle depuis leur élection, à ces jeunes
élus du conseil municipal des jeunes et ce à l’occasion de la cérémonie
du 11 novembre, fête de l’Armistice.
Dépôts de gerbes au Monument aux Morts, au nouveau cimetière et
devant les plaques commémoratives en Mairie.
La maire Tess Maurice a même lu un poème sur les Poilus devant une
nombreuse assistance.
Le maire Mathieu Weis a rappelé également les grandes lignes de cette commémoration aux jeunes élus, très attentifs
et même un peu impressionnés parfois. Il a émis le souhait de revenir à la tradition d’antan, avec un défilé dans la ville.
Pour Jean Podesta, Président du Souvenir Français, « il ne faut pas oublier » leur a-t-il dit.
En présence de la gendarmerie, des associations patriotiques, d’élus et de nombreux Fenschoises et Fenschois, cette
cérémonie s’est achevée par le traditionnel verre de l’amitié.

L’exposition avicole
inaugurée
Malgré le mauvais temps qui sévissait sur la région, les
amoureux d’aviculture ont fait le détour, salle Pierre Scheyer,
pour découvrir la 17e exposition nationale et 53e de nom,
organisée par la Société d’Aviculture Fontoy-Richemont.
Le public a ainsi pu découvrir 694 sujets, répartis en 78
volailles, 263 lapins et 353 pigeons et tourterelles.
On imagine la tâche des membres du jury pour départager
ces espèces.
Une cérémonie a été organisée pour la remise des prix aux
lauréats, en présence du Maire Mathieu Weis et du Député
Brahim Hammouche, le tout chapeauté par Thomas Aroldi,
Président.
Le palmarès est élogieux, et plusieurs éleveurs ont
également été récompensés pour un titre de Champion
de France au Club des Shows et Homers, AFELB, Lapins
d’Alaska et Fauve de Bourgogne (voir détails des résultats
en photos).
Le Maire a rappelé l’importance du travail au quotidien
de tous les éleveurs, qui portent haut les couleurs de nos
villages et mettent en valeur la ruralité.
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Friandises et manèges
Ce samedi 24 octobre, à 14h, a été officiellement inaugurée
la fête patronale d’automne, en présence d’Aurélie Blach,
adjointe en charge des fêtes, de Fatah Maouchi, Anne-Marie
Peiffer et Sabrina Funk, adjoints, mais aussi d’élus, membres
d’associations et forains.

Repair Café : concept validé !
Mi-novembre, au local « Terre des Hommes » se tenait, pour
la première fois, un Repair Café.
Beaucoup découvraient cette activité et cela leur a beaucoup plu.
Comment fonctionne un Repair-Café ?
Les outils et matériels sont disponibles pour faire toutes les
réparations possibles et imaginables avec les vêtements, les
meubles, appareils électriques, vaisselles, bicyclettes, jouets,
objets utiles et autres, cela grâce à des experts bénévoles qui
ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines. On arrive avec des objets en
mauvais état, et on se met à l’ouvrage avec des gens du métier.
Tout cela a pu se dérouler avec les associations de l’Accorderie Vallée de la Fensch, Le Thilab, et Prenons le Guidon.
Sur place, Sadak Bettahar, agent de prévention, a accueilli le public et ce fut vraiment une belle soirée d’échanges et
d’inspiration pour tous.

La ville se pare pour l’hiver
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Le ruban inaugural coupé, chacun s’est adonné aux plaisirs
des manèges ou autres confiseries.

L’hiver n’est jamais très loin. Aussi, la municipalité a pris les
devants en installant des bacs à sel à des points stratégiques
de la cité fenschoise.
On en trouve dès lors :
- Au Moulin Gustal
- Rue de la Forêt
- Rue de Metz (au bout de la longue cité)
- Près des garages rue de Lommerange
- Face à la mairie Rue du Castel
- Au bas de la montée du Pogin
- À l’Allée de la Libération
- Au bas de l’escalier Rue de l’Eglise
- Au bas de la Rue du Peffin
- Près de l’entrée de l’école des Lilas

ATTENTION: l’utilisation des bacs à sel est strictement
réservé pour la voirie et en aucun cas à titre personnel.
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Mode décorations
de Noël activé
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Le village était paré pour Noël,
l’ambiance festive était là !

Destination Laponie
Les lettres destinées au Père Noël lui ont été directement adressées par
la municipalité.
Dès le 1er décembre, une boîte aux lettres réservée au Père Noël a
été mise en place devant l’entrée de la Mairie.
Il était donc possible à tous les enfants qui le désiraient d’adresser leur
lettre à destination du Pôle Nord afin de laisser le temps aux lutins de
fabriquer les cadeaux.
Un grand merci à l’atelier fenschois «Fer et Bois» et ses bénévoles pour
la fabrication de cette belle boîte qui a fait le bonheur de nos enfants en
cette période de fêtes.

Guerre d’Algérie et
combats au Maroc
et en Tunisie
Le 5 décembre, la municipalité a honoré les Morts pour la France
lors de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie.
Avec le Souvenir Français, les élus et fenschois ont eu une
pensée pour ces femmes et ces hommes, civils ou militaires, qui
sont morts pour la France entre 1954 et 1962.
Une gerbe a été déposée en leur honneur.
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Bonne retraite à
Claudine et Philippe!
C’était leur dernier jour d’activité en ce 31 décembre 2021.

Claudine TOSO, 43 années passées en mairie au
poste de Rédactrice en charge du secrétariat, de
l’organisation des élections et de l’aide sociale.

Philippe KOEHL, 42 années de
mairie, Responsable adjoint des
services techniques de la ville.

Conciliateur de justice
Monsieur Yves DIDIER, conciliateur de justice, tiendra une permanence en Mairie, à partir de janvier 2022 :
Tous les 2ème et 4ème mardis du mois, de 9h à 12h
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Tél. : 03 82 84 88 88 | info@ville-fontoy.fr
Prochaines permanences : mardi 25 janvier 2022,
mardi 8 février 2022, mardi 22 février 2022…
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Merci à nos deux agents pour leur dévouement au service de
la collectivité et pour les services rendus aux Fenschois .
Une cérémonie en leur honneur sera organisée dès lors que la
situation sanitaire le permettra.

Détecteurs de CO2
Des détecteurs de CO2 seront installés prochainement dans les écoles de la commune.
Afin de tenter de lutter contre la propagation du virus dans les écoles et dans un
souci de protection des enfants, des professeurs et des ATSEM, des détecteurs de
CO2 digitaux ont été commandés et seront prochainement installés dans les écoles
de la commune.
Ces appareils permettent de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans les
classes et alertent dès qu’il devient nécessaire d’aérer la pièce.
Le détecteur de CO2 clignote en permanence. Le voyant est vert si la qualité de l’air est bonne, il
passe au orange quand elle se dégrade puis au rouge quand elle est mauvaise.
Si le virus ne sera pas éradiqué grâce à ces appareils, un pas en plus est effectué quant à la qualité de l’air respiré !
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La vidange de l’Étang
du Pogin

>>> ENVIRONNEMENT <<<

La vidange de l’étang du Pogin a été réalisée l’hiver dernier.
Depuis, nombreux sont ceux qui se sont interrogés et ont tenté de comprendre pourquoi il était resté tel quel, sans eau.
Daniel Lazzarotto, conseiller délégué, chargé de l’environnement et de l’étang du Pogin, apporte des éléments de réponse :
« Depuis la vidange, promeneurs, amoureux de la nature fréquentant ce lieu, sont étonnés de constater que l’étang est toujours
à sec et que la faune a disparu (hérons, canards, aigrettes, cygnes, foulques, grèbes, pouvant laisser croire que l’étang est à
l’abandon » explique-t-il.
«La gestion d’un étang suit un processus en 4 phases : le remplissage, la production, la vidange et l’ASSEC, qui est la période
pendant laquelle l’étang est vidé et les vannes ouvertes.
C’est cette dernière phase qui correspond à l’étang actuellement. Cette période varie de 6 mois à 1 an et présente des intérêts
multiples et notamment la réalisation de travaux d’entretien de l’étang, indispensables à son bon fonctionnement, rénovations
des ouvrages hydrauliques, réaménagement des berges.
Mais encore : la minéralisation des vases qui permet de mettre à disposition les éléments nutritifs nécessaires au développement des végétaux, l’assainissement de l’étang où l’ASSEC permet le retrait de la végétation aquatique, hôte d’organismes
pathogènes, moyen efficace de lutter contre le développement de maladies chez les poissons et enfin le développement de la
biodiversité où la minéralisation des vases permet le développement d’une grande diversité de végétaux, dont certaines espèces rares.
L’ASSEC est une phase qui doit être réalisée toutes les 3 à 4 vidanges, soit une fois tous les dix ans.»
Ces explications nous ont ainsi permis de voir les choses autrement !

Revue santé pour les
arbres de la commune !
Il s’agit d’une première étape pour la municipalité et
notamment Laurent Duval et Daniel Lazzorotto, respectivement
adjoint et délégué en charge de l’environnement, avec la
mise en place d’un plan pluriannuel de travaux concernant
l’entretien de l’ensemble des arbres de la commune.
Aussi, durant le mois de février, au quartier Sainte-Geneviève, le groupe Linden a été chargé d’effectuer des travaux
auprès des Gleditsia Triacanthos ou Févier d’Amérique.
Six arbres d’ornement, situés au cœur de la place, ont été
enlevés et les quatre autres situés le long de la voie de
circulation seront préservés et taillés.
La municipalité ne ménage pas ses efforts et veut préserver
au maximum son esprit écologique et environnemental.
Le coût de cette opération à Haut-Pont s’est élevé à 1728€ TTC.
Mais aussi, pas d’inquiétude à avoir si certains arbres
d’autres quartiers de la cité fenschoise ne sont pas taillés :
ils le seront sans doute dans les prochains programmes de
travaux.
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La lutte contre les dépôts
sauvages

Le coût total de ces aménagements s’élève à environ 10.000 euros HT.
Dans la continuité de cet esprit environnemental, des volontaires seront et sont toujours sollicités pour nettoyer les sites
pollués par ces dépôts.
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Après le montant des amendes augmenté et les caméras mobiles installées, ce sont à présent des barrières aux endroits
stratégiques qui ont été mises en place.
En effet, dans le cadre de la protection de l’environnement, l’équipe municipale a fait poser cinq barrières aux accès les
plus exposés aux dépôts sauvages de la forêt communale.
Dans la lignée, des panneaux B0 (circulation interdite à tous véhicules) ont été scellés.

Village
propre, la
suite
Après nos sensibilisations à la population fenschoise sur l’importance de l’environnement et de la propreté au sein du
village, par la distribution de notre Gazette ou encore par notre participation à la Journée Mondiale de l’Environnement,
nous avons ajouté deux poubelles supplémentaires dans la nouvelle rue du Haut-Pont.

Nous ne pouvons que rappeler que la propreté provient du civisme de tout un chacun qui passe par
des gestes simples:
- ne pas jeter ses déchets par la fenêtre en voiture
- ne pas déposer ses déchets sur la voie publique mais utiliser les poubelles prévues à cet effet
- ramasser les déjections de votre animal de compagnie à l’aide de vos sacs personnels ou de ceux
mis à disposition gratuitement par la Mairie.
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L’astuce écolo pour garder propres nos réseaux :
zéro lingettes dans les toilettes !

>>> ENVIRONNEMENT <<<

Les lingettes :
• Bouchent nos canalisations et installations d’assainissement
• Polluent l’environnement
• Nécessitent des interventions coûteuses

En outre, les lingettes biodégrables :
• Mettent 9 jours à se dissoudre
• Mais seulement 2h pour arriver en station d’épuration
• Elles ne sont donc pas dissoutes !

Conclusion :
NE JETONS PAS DE LINGETTES DANS NOS TOILETTES !

Un grand merci aux bénévoles
L’environnement est tous les jours sur les tablettes. Aussi, même si certaines opérations ne pouvaient encore voir le jour en
raison des restrictions sanitaires, une équipe de bénévoles Fenschois ont pris, dès 8h30 le 12 juin, la direction de la Route
Blanche pour une opération de nettoyage.
A leur arrivée, leur stupéfaction était grande, car les ordures déposées étaient en grand nombre. On y trouvait de tout:
gravats, volets roulants, lavabo, table de jardin, chaises, toile de tente, radio, et bien d’autres choses encore.
En individuel ou encore en famille, ces généreux bénévoles ont eu beaucoup de travail et ne regrettent rien. Merci à eux !
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La classe de CP de l’École du Centre était attendue avec impatience par Laurent Duval, adjoint au maire, dans le cadre
de plantations dans le potager jouxtant l’entrée de la mairie.
Oignons rouges et blancs, échalotes, ails ou encore pommes de terre ont ainsi été plantés par les élèves, conseillés de
mains de maître par Laurent, et dont ils ont suivi scrupuleusement les consignes.

>>> ENVIRONNEMENT <<<

Initiation aux plantations

Une expérience fort instructive qui les a ravis !
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L’Étang du Pogin passe au gyrobroyage…

>>> ENVIRONNEMENT <<<

Mi-septembre, la société Fabien Chary d’Aumetz s’est attachée à des travaux de gyrobroyage à l’étang du Pogin.
Aussi, la commission chargée de l’étang était bien représentée : Daniel Lazzarotto, Daniel Kolata, mais aussi Francis
Nicolas et Michel Golicz qui ont tous suivi les travaux durant la demi-journée.
Plusieurs journées ont été nécessaires pour défricher tous les roseaux et autres qui ont envahi l’étang.
Ces travaux indispensables s’inscrivent dans le cadre de la mise à sec de l’étang, qui s’effectue tous les dix ans.

….et retrouve peu à peu
sa vie d’antan.
Francis Nicolas, Daniel Kolata, Louis Saive, Daniel Lazzarotto, Michel
Golicz, Gilles Nicolas, tous réunis pour rajouter des batardeaux dans le
moine et faire les joints d’étanchéité à l’argile et sciure !
À présent, la phase de remplissage peut se poursuivre, hauteur maximale
admissible 2,50m. Prochaine étape : l’empoissonnement.
Avant cela, les bénévoles avaient également confectionné une échelle pour
descendre dans l’ouvrage de vidange de l’étang ainsi que des guides qu’ils
ont fixés permettant la mise en place de la grille devant le moine, pour
empêcher la fuite des poissons.
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Les chasseurs ne laissent pas indifférents

Si l’époque de l’Homme chasseur cueilleur est belle et bien révolue et que la chasse n’a plus pour seul objectif de
nourrir les humains, elle n’en demeure pas moins une activité utile et protectrice de la nature grâce à son rôle de
régulation.
Protection de nos forêts
En effet, une régulation contrôlée de la faune sauvage protège nos forêts contre un abroutissement excessif.
L’abroutissement est le nom donné à la consommation de broussailles et de jeunes arbres par les animaux sauvages
ainsi qu’à la déformation que cette consommation fait subir aux végétaux qui y sont exposés. Un abroutissement très
élevé empêche le rajeunissement et la pousse d’une jeune génération d’arbres. Avec l’Office National des forêts,
nous procéderons au reboisement des parcelles par des nouvelles essences d’arbres en remplacement des résineux
qui meurent peu à peu à cause de la prolifération de scolytes à cause du manque d’eau dû au réchauffement climatique. Il s’agit donc de les protéger pour permettre aux générations futures de profiter des bienfaits d’une belle forêt.

>>> ENVIRONNEMENT <<<

Le sujet de la chasse ne laisse généralement pas les gens indifférents et suscite souvent des réactions passionnées.
On est pro ou anti chasse, mais souvent sans vraiment connaître cette activité.
Pour les uns, la chasse se résume à tuer des animaux innocents et cela génère un sentiment de rejet. Pour les autres,
ceux qui partagent cette passion et celle de la nature et de sa préservation, la chasse c’est avant tout l’amour et le
respect de l’environnement.

Ainsi, une surpopulation de gibiers occasionne des dommages importants dans nos forêts, mais pas seulement !
Protection du cadre de vie et sécurité routière
Les personnes vivant à proximité d’une forêt comme c’est le cas à Fontoy, voient souvent des familles entières de
sangliers profiter de leurs jardins et potagers. Les réseaux sociaux regorgent de photos de sangliers en plein ville, de
jardins saccagés ou de poubelles renversées par ces animaux sauvages, en quête de nourriture facile. Les accidents
de voiture à cause de sangliers sont également de plus en plus fréquents.
La chasse : une activité très règlementée
La crainte d’accidents de chasse est au cœur du rejet de l’activité, notamment par les amoureux des promenades en forêt.
Il est vrai que les parcelles sur lesquelles se déroulent des battues ne sont pas compatibles avec la présence de promeneurs. Pour cela, la chasse est très règlementée.
Elle est signalée par de nombreux panneaux et les chasseurs portent obligatoirement des gilets fluorescents. Des
angles de tir sont à respecter et il est interdit de tirer en direction des routes, des habitations et de tout lieu susceptible
d’accueillir du public.
Le saviez-vous ?
Sur notre territoire, la population de gibiers a été multipliée par 4 en 20 ans ! Alors que la population de chasseurs,
vieillissante, elle, a été divisée par 2 ! Là aussi, le réchauffement climatique a un rôle car la nourriture, plus abondante,
permet aux laies d’avoir plus d’une portée par an, et plus de petits par portée, avec une mortalité des bébés sangliers
assez faible pour cause de nourriture abondante et de climat plus chaud.

51

CULTURE / HISTOIRE

Séance de Kamishibaï à la
bibliothèque
Le mercredi 10 mars, à 16h00, à la bibliothèque municipale, a
eu lieu la 1ère séance Kamishibaï.
Le Kamishibaï, qu’est-ce que c’est ?

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Il s’agit d’une technique de contage d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un théâtre en bois équipé de
petits ouvrants.
Les deux histoires racontées par Sandrine, notre bibliothécaire,
ont beaucoup plu à Alexis, Elise, Emma, Gabriel, Léopold et
Marius et les enfants sont repartis ravis avec des coloriages de
Pâques et en pensant à la petite taupe Bénépate et au géant aux
grandes dents.
La seconde séance a eu lieu en mai : Augustin, Victor, Mila,
Emma et Maxence, émerveillés par les récits, ont eu aussi beaucoup apprécié cette initiative et en redemandent.

Quand la bibliothèque
se déplace à l’école
Les élèves moyens et grands de la maternelle « les Platanes » ont eu au mois de mai l’agréable surprise de suivre un cours
bien particulier, dans la salle de jeux de l’école.
Et pour cause : Mireille Wiemar, conteuse, est venue leur raconter des histoires de loups.
En effet, la bibliothèque municipale avait décidé d’offrir ce spectacle aux enfants afin de leur permettre de s’évader quelque
peu, dans le monde du loup, le temps d’un après-midi.
Très intéressés par ces légendes, ils sont tous repartis conquis par la gentillesse de la conteuse.

52

Café-lecture à la bibliothèque le 19 juin
De Patrick Pelloux à Philippe Delerm, en passant par Lisa Gardner et Camille Kouchner, les lecteurs fenschois ont eu plaisir
à échanger ce matin autour de leurs lectures respectives.
De beaux instants de découvertes !

Une exposition sur les fleurs,
présentée par l’artiste Serge
Chiaffrino, s’est tenue dès la
mi-septembre et sur plusieurs
semaine à la bibliothèque de
Fontoy.
Par ses tableaux, Serge Chiaffrino
a fait découvrir son ressenti: « Un
bout de jardin et adieu le confinement ! En ces temps difficiles de pandémie où les déplacements ont été très limités, nul
besoin de faire des kilomètres pour s’évader. Quelques fleurs et la magie opère. Une profondeur de champ très faible,
des couleurs bien saturées et une lumière douce donnant des images calmes et poétiques. Dans la nature, l’harmonie est
partout.»
Serge, intéressé par la photo depuis très longtemps et originaire de Fontoy, fait également partie de l’Association
Génération78.
À son actif, plusieurs expositions photos avec des thèmes aussi variés que : le Carnaval de Venise, les champignons, la
féminité ou des souvenirs de voyages (périple en Mongolie ou randonnée dans le Sahara en Mauritanie).

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Exposition à la
bibliothèque

Exposition
Napoléon
Début octobre, l’association Ad Fontes a inauguré son exposition par
un vernissage où un public nombreux était convié.
Ce n’était pas un cours d’histoire et que l’on soit un inconditionnel de
Napoléon ou un fervent opposant, il n’en reste pas moins vrai, comme
le Président Roland Zeller l’a rappelé, que ce personnage fascine et
qu’il ne peut laisser indifférent, tant par son génie militaire que par
ses réformes administratives, lui qui voulait former le Grand Empire,
prémices de ce que le XXe siècle nous a «offert»: le Marché Commun
et l’Europe d’aujourd’hui.
Pour une semaine, la Maison du Patrimoine est alors devenue Musée
Napoléon.
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Jean Marc Rohmer
à la bibliothèque
Jean Marc Rohmer, photographe, est entré au Gaphe
à Hayange en 1977 et depuis que de beaux chemins
parcourus : plus d’une cinquantaine de concours, de
nombreux titres et une panoplie sans égal.
Il a tenu fin octobre, à la bibliothèque, une exposition
«Les Sorcières» qui méritait incontestablement le coup
d’œil.
Jean Marc Rohmer s’explique : «Dans le conte il y a
toujours eu deux pratiques de ce genre littéraire : l’oral
et l’écrit, je n’en suis probablement pas l’inventeur,
mais j’en rajoute un troisième qui est celui du conte
photographique qui me correspond mieux.

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Sachant moins bien dessiner et peindre que photographier,
je mets à profit la technique du montage photo que je
pratique depuis les années 80, bien avant l’arrivée du
numérique.» Des sorcières dont ont pu profiter tous les
amoureux d’Halloween.

Valérie Grandidier a
enchanté son public
Mi-octobre, à la bibliothèque municipale, s’est déroulée
une soirée contes.
Plus de 30 enfants et adultes ont participé à cette soirée
et tous en furent très enchantés. «Si vous écoutez Valérie
Grandidier et si vous la suivez, de l’autre côté du miroir,
vous passerez».
Le décor était planté et Valérie entrait dans le cœur
de chacun à travers ses contes. C’est en 2005 qu’elle
participa à un premier Festival de Contes: «J’ai été
enchantée, car j’ai découvert diverses envies de devenir
conteuse. Je devenais alors professionnelle en la matière
en 2009, mais je raconte depuis 2006 pour les enfants
à partir de 5 ans, et aussi auprès des adultes. Actuellement, à partir de témoignages, je conte notamment l’exode des
Mosellans dans diverses salles de toute la région. Je n’oublie pas non plus les contes sur les monstres, Halloween et naturellement de Noël.»
À l’issue de cette soirée, tout le monde s’est retrouvé autour du pot de l’amitié, dans une sympathique ambiance.
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Justin Beausonge en concert à la bibliothèque
Le vendredi 10 décembre, à 20h, Justin Beausonge était en concert à la bibliothèque,
dans sa ville d’adoption, là où il y enseigna de nombreuses années.
Au vu des restrictions sanitaires, une trentaine de personnes ont participé à cette soirée.
Justin a pris part régulièrement, depuis octobre 2017, à l’atelier « Chansons »
de Boulange, un atelier animé par le célèbre Claude Lemesle à qui nous devons de
nombreux succès en tant que parolier de Joe Dassin, de Michel Sardou ou encore
de Serge Reggiani.
Justin a ainsi pu composer textes et musiques à partir de divers thèmes proposés par
cet excellent animateur.
En conséquence, un tour de chant de cet auteur-compositeur a été programmé dans
les locaux de la bibliothèque.
Le titre en est, tout simplement, « Nouvelles chansons ».
«Celles-ci ont ainsi voyagé dans l’air de notre époque, évoquant aussi bien l’amour,
la révolte, le réchauffement climatique, la poésie, le confinement ou l’humour»,
rapporte Justin Beausonge, qui a régalé le public présent.

La jeunesse avait beaucoup été abordée lors de la campagne
municipale et ce sujet est toujours resté aux devants de la scène
pour les nouveaux élus.
Avec Sadak Bettahar, des ateliers ont été instaurés et parmi ceuxci le Street Art, avec à la baguette Ahmed Boussaid, dont les
conseils ont bien été entendus. De magnifiques tableaux ont été
réalisés et exposés à la bibliothèque début novembre.
Cette jeunesse, que l’on montre souvent du doigt à mauvais
escient parfois, a des vertus : elle a été capable de réaliser des
œuvres portant sur des actualités et thématiques importantes et
de tous les jours, telles le racisme ou l’homophobie.
Le fait que la jeunesse fenschoise porte haut les valeurs républicaines
peut nous rendre fiers. Ils peuvent l’être aussi d’eux-mêmes.

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Une exposition jeunesse qu’il ne fallait pas manquer

Apéro-lecture à la bibliothèque
Ce vendredi 12 novembre, à la bibliothèque municipale, se tenait un Apéro-Lecture, moment d’échange entre
lecteurs et lectrices qui se retrouvent pour discuter et échanger autour des livres qui les ont marqués et qu’ils ont
fortement appréciés.
Romans, policiers, biographies, documentaires, fictions, science-fictions, bandes-dessinées, chacun était libre de
parler du genre d’ouvrages qu’il désirait ! Le tout autour du verre de l’amitié.
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L’ancien lavoir est désormais
officiellement dénommé :
Maison du Patrimoine
La Maison de l’Information, siège de l’association ad Fontes, a officiellement
changé de nom.
Depuis 1992, date de création d’Ad Fontes, le local prêté par la Mairie, se
nommait ainsi.
Le Président d’Ad Fontes, Roland Zeller, et son comité ayant jugé que cette
dénomination n’était plus en accord avec l’objectif de l’association, qui est
de préserver le PATRIMOINE local et des alentours, une demande a été adressée au maire, Mathieu Weis, afin de rebaptiser les
lieux.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a accepté cette nouvelle dénomination le 17 mai 2021.
Le comité de l’Association a dès lors déposé l’ancien panneau et l’a remplacé par le nouveau, ouvrage magnifiquement réalisé
par l’Atelier fenschois. Un grand merci aux bénévoles d’Ad Fontes pour leur travail de fourmis quant aux recherches diverses et
variées liées à notre patrimoine ainsi qu’aux bénévoles de l’Atelier fenschois pour la qualité de leur consciencieux travail. N’hésitez
pas à aller l’admirer.

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Liliane Boninsegna a apporté
sa touche personnelle
à la bibliothèque
Artiste connue à Fontoy, mais aussi dans la Vallée de la
Fensch, Liliane Boninsegna a répondu très vite favorablement
à la demande de Sandrine Salm, bibliothécaire, pour mettre
en valeur, par de la peinture, les deux portes d’entrée de la
bibliothèque.
Un grand merci à elle !

Pour une surprise,
ce fut une belle surprise !
Mercredi 15 décembre 2021, les enfants qui fréquentent
les mercredis récréatifs ont vécu une bien belle matinée
dans les locaux de la bibliothèque.
Tout d’abord, ils ont confectionné de très beaux sujets,
du début à la fin, sous l’œil des élues, du personnel de
la bibliothèque et des parents bénévoles.
Après deux heures de très bon travail, alors que tout le
monde se préparait pour le repas de midi, Père Noël
est venu leur rendre visite et les saluer mais aussi les
féliciter pour leur prestation !
Tous les enfants ont reçu des chocolats offerts par le
CCAS de la ville mais aussi un livre de la part de la
bibliothèque dirigée par Sandrine Salm.
Désormais tous ces enfants comptent les jours avant une
nouvelle visite du Père Noël dans leur maison.
À toi Père Noël, merci !
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Benjamin Antoine :
un réalisateur Fenschois dont la renommée
ne fait que s’étendre !

Retrouvez l’article du Républicain Lorrain lui est
consacré.
«Du cinéma d’horreur made in Fensch dans la caméra de Benjamin».
Passionné depuis sa plus tendre enfance par les
œuvres de Stephen King, Benjamin Antoine s’est
lancé, il y a dix ans, dans la réalisation de films
d’horreur amateurs. Son dernier court-métrage,
Ghosts of wood, sur les traces du passé , est
visible sur YouTube. L’action se déroule… à
Volmerange-les-Mines.
Il n’a pas la prétention de faire aussi bien que son maître, mais Stephen King himself a mis plus de quinze ans à convaincre
la critique du génie de son œuvre.
La notoriété venant à qui sait attendre, le Fenschois Benjamin Antoine, 38 ans, peut se permettre de rêver plus grand que
ses 1 200 vues cumulées sur YouTube. Un score modeste, qui ne reflète pourtant pas l’investissement et les efforts consentis
pour parvenir à sortir les deux films qu’il a réalisés entre 2018 et 2020 : « Ghosts of wood : l’affaire Elisabeth Schwartz »
et sa suite « Ghosts of wood : sur les traces du passé ».

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Nous vous avions parlé de ses réalisations dont
certaines scènes étaient tournées au sein du village.
Il s’est vu attribuer le Prix du Public au festival de
vidéo amateur de Volmerange-les-Mines.

« Une démarche ambitieuse »
À la croisée du genre horreur et fantastique, les deux courts-métrages mettent en scène un commissaire de police et une
enquêtrice, campés respectivement par Michel Fouarge et Christine Ratsianoharana, dans une sombre histoire de grimoire
et de sorcellerie. « J’ai tout de suite voulu apporter ma contribution. Je trouve ça important d’aider ceux qui se lancent. Il
faut du courage pour réaliser un film malgré le contexte, et j’ai trouvé la démarche ambitieuse. Ça m’a séduit », explique
Michel, alias commissaire Kramer, infographiste et photographe dans la vraie vie. Une motivation
plus personnelle pour Christine, davantage habituée aux planches du Metz Comedy Club :
« Je voulais avoir une expérience filmée. Et puis j’adore les films d’horreur : ça me fait toujours
bien rigoler !».
Prix du public à Volmerange-les-Mines
Mais résumer l’équipe à ces deux acteurs est réducteur. Malgré un budget très modeste
(1 200 € pour le premier film, 450 pour le second), Benjamin s’est entouré d’un staff
d’une dizaine de personnes : maquilleur, responsable des effets spéciaux, compositeur…
Rien n’a été laissé au hasard pendant les sept jours de tournage. Des efforts finalement
récompensés par le prix du public du Festival de vidéo amateur de Volmerange-les-Mines.
Benjamin Antoine n’entend pas s’arrêter là et veut profiter de cette visibilité pour embrayer sur d’autres
projets. Il vient de terminer l’écriture d’un nouveau film, dont l’action se déroule cette fois aux États-Unis,
le pays de Stephen King. Une évidence…
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Laetitia Pasquali Raggi :
une battante pour la nature
Elle a grandi dans un cadre familial où la nature est au cœur des débats.
Déjà très jeune, elle était très près de la forêt. Les années ont passé, les désirs
sont restés.

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Vous n’imaginez pas son tempérament pour défendre au quotidien les bienfaits de
la nature, malheureusement envahie de mauvaises intentions par des personnes peu
scrupuleuses et qui n’hésitent pas à y répandre de nombreux déchets.
Et pourtant: «Nous sommes dans un pays, où il ne nous manque rien, on a des déchetteries, des ramassages sélectifs ou
autres, c’est inconcevable de découvrir autant de déchets de tous genres» déclare Laetitia.
Durant douze années, elle a travaillé à Décathlon, aujourd’hui, elle est «Baby Maman» et élève ses deux filles, Ambre, 9 ans,
et Cassandre, 7 ans. Elles aussi ont déjà «chopé» le virus écologique, tout comme le papa Olivier.
À eux quatre, une fois par mois, en hiver, et deux à trois fois, lors des belles saisons, ils sillonnent les chemins forestiers
communaux et remplissent de nombreux sacs poubelles.
« On y trouve de tout, c’est incroyable: des poêles, des théières et autres. Il nous arrive de «tomber» sur des bâches en
plastique, et cela de plus en plus: en outre, elles sont enterrées et très difficiles à récupérer. Alors, tout comme pour les sacs
poubelles, j’avertis les services en mairie, leur précisant le lieu, et les agents techniques viennent récupérer tous les détritus.
Merci à eux, car la réaction est très rapide.Il y a certains objets dont je me méfie qui restent sur place et enlevés aussi par
les agents».
Laetitia était à l’origine de la journée «World Clean Up Day», organisée voici quelques mois, où de nombreux bénévoles
avaient effectué une journée de ramassage aux quatre coins de la ville. Elle nous envoie ce message : « Que chacun se sente
responsable et, lors de sa promenade, n’hésite pas à prendre un sac pour les déchets et se munir de gants. Si tout le monde
y mettait du sien...».
Laetitia mène ce combat avec passion, mais a aussi d’autres facettes : n’hésitez pas à la rejoindre sur ‘’La Chouette Ecolo’’
sur Youtube.
Laetitia, merci pour votre engagement pour la planète en général, et notre village en particulier !
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Sibylle Bévilacqua, docteur au CHU de
Nancy vient de se voir décerner les insignes
de la Légion d’Honneur par Jean Rottner,
président de la Région Grand Est. A Fontoy,
on a appris la nouvelle avec admiration.
La famille Bévilacqua demeure à Haut-Pont.
Le père, Claude, est décédé en août 2020.
Son épouse Amélie a longtemps fréquenté le
club de scrabble à Fontoy et est sympathiquement connue. Sibylle se
souvient de son enfance dans la Vallée de la Fensch, à Fontoy, la «Vallée des Anges», comme elle le dit, car plusieurs
communes se terminent par ces syllabes.
Cette belle distinction, elle la dédie à toute son équipe et aux services du CHU de Nancy : «c’est la reconnaissance d’un
travail d’équipe, quelque chose d’assez émouvant».
Aujourd’hui encore, elle décrit ces longues et dures journées qu’a vécu tout le personnel: «On est en plein dedans: l’équipe
est fatiguée, aucun arrêt, pas de fermetures de lits dans le service. Nous avons actuellement 33 lits (en date du 15
décembre 21), la moitié est occupée par des personnes atteintes du Covid et non vaccinées. Depuis la seconde vague,
c’est très difficile et très compliqué. C’est comme un puits sans fond. Des équipes fatiguées, découragées. Et il ne faut pas
oublier qu’en dehors du Covid, il faut également soigner les autres personnes».

>>> CULTURE / HISTOIRE <<<

Légion
d’Honneur au
Dr Sibylle Bevilacqua

On sent vraiment les moments de souffrance qu’a rencontré tout ce personnel. Sibylle Bevilacqua, au début de sa carrière,
avait un penchant pour la biologie. « Très vite, je me suis orientée vers les pathologies et les bactéries ». Dès lors, ses
études de médecine la conduisent à Nancy et plusieurs thèses verront le jour, en 95, puis 6 années plus tard avec une
thèse universitaire sur le bon usage des antibiotiques.
Elle rejoindra également la Belgique, à l’internat de Bruxelles en 99, avant de rejoindre finalement à la clinique de Nancy.
En 2019, elle occupera un poste de chef de service des maladies infectieuses. Le Covid est là désormais et tout s’enchaîne:
toute une équipe se mobilise et lutte chaque jour face à cette pandémie, aujourd’hui encore.
Vivant en couple, avec un enfant, le Dr Sibylle Bévilacqua ne compte plus ses heures de travail, connaît quasiment plus le
CHU que sa maison familiale à Nancy. Tout le personnel autour d’elle s’active sans relâche et les mots de Sibylle en disent
long: «Je souhaite avoir la chance de travailler longtemps avec eux, eux qui attendent aujourd’hui une reconnaissance...».
À Fontoy, les Fenschoises et Fenschois sont fiers de Sibylle Bévilacqua et la remercient. Ils ne l’ont pas oubliée. Elle reste
proche de sa famille et vient régulièrement dans la cité fenschoise. Lorsqu’elle trouve un peu de temps libre....
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L’AGGLO, LES SYNDICATS ET
LE DÉPARTEMENT

>>> L’AGGLO ET LES SYNDICATS <<<

Déposer une DemanDe
D’autorisation D’urbanisme
Loi eLan : ce qui change en 2022
en matière D’autorisations D’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, vous disposez de deux options pour
déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville :
Â
En mairie, en version papier (pas de changement)
Â
En ligne, en version dématérialisée, via GéoPermis
Les formulaires cerfa sont téléchargeables sur
agglo-thionville.fr/amenager/instruction-des-demandes-dautorisations-durbanisme/

TOUT AUTRE MODE DE DÉPÔT EST IRRECEVABLE.
Comment procéder pour déposer vos documents en ligne ?
Â Se rendre sur www.agglo-thionville.fr
onglet Instruction autorisation d’urbanisme
Â Cliquer sur le lien dédié GéoPermis
Â Créer un compte
Â Déposer l’ensemble des pièces

Scannez
et accéder
directement
au service

(après les avoir préalablement remplies et signées)

ce qui perDure

Â L’instruction de votre dossier incombe toujours à la Communauté
d’Agglomération Portes de France - Thionville
Â La décision reste délivrée par le Maire, en version papier
Plus d’infos : contacter votre commune ou la Communauté
d’Agglomération en demandant le service urbanisme

agglo-thionville.fr
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Le P+R Thionville-Metzange est en place

Signature avec le
Département d’une
convention d’ambitions

>>> L’AGGLO ET LES SYNDICATS <<<

Pour prendre un
abonnement, rendez-vous
en boutique Citéline.

Le 16 avril 2021, le Maire Mathieu Weis et le Président
du Département Patrick Weiten ont ratifié la convention
« Ambition Moselle » conclue au profit de notre commune.
Nous tenons à chaleureusement remercier Patrick Weiten et
le Département de la Moselle, grand frère de nos communes,
sans qui la création de notre futur accueil périscolaire ainsi
que notre pumptrack et son aire de jeux, n’auraient pas été
possibles.
En effet, ce sont près de 20% des coûts que nous avons la
chance de voir pris en charge.
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L’AGGLO, LES SYNDICATS ET
LE DÉPARTEMENT

Porte de France : avancement
des travaux d’assainissement
En présence du maire de Fontoy Mathieu Weis, Laurent Duval,
adjoint, Renzo Eccli, conseiller délégué, Michel Golicz, membre
extra-municipal, des membres de la communauté d’agglomération
Portes-de-France-Thionville, représentés par Carole Hillard,
chargée de la communication, Guillaume Bernez, adjoint au directeur assainissement, Monsieur Pottier, chargé de travaux, tout
ce monde a pu se rendre compte des travaux réalisés jusqu’alors,
après ceux déjà effectués par le SEAFF, concernant la ville de
Fontoy.

>>> L’AGGLO ET LES SYNDICATS <<<

La CAPFT a décidé, pour éviter le rejet dans le milieu naturel, de réhabiliter un tronçon de l’ancien collecteur de transfert
et de créer un poste de refoulement.
Ce projet permet de récupérer les eaux usées des habitations dans l’ancien collecteur de transfert, qui est réhabilité par
chemisage et obstrué en amont puis de rejeter par un poste de refoulement les effluents dans le nouveau collecteur du
transfert situé sur la route de Metz.
Les travaux consistent en la création d’un poste de refoulement d’une profondeur de 5 m avec un refoulement sur la rue
de Metz en diamètre 80 mm.
Cette opération est réalisée par l’entreprise Sade CGTH pour un coût de 85 232 euros HT.

Nos conseillers départementaux
Chères habitantes, chers habitants du
Canton d'Algrange,
En juin dernier, vous nous avez accordé votre confiance en nous élisant
conseillers départementaux. Nous tenons à vous en remercier sincèrement.
Nous

sommes

donc

désormais

vos

représentants

au

sein

de

l'instance

départementale. Comme indiqué lors de notre campagne électorale, nous
serons des élus proches de vous, à votre écoute et force de proposition pour
agir dans l'intérêt de nos territoires et de nos populations.
ALGRANGE

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou à venir à notre rencontre lors des

ANGEVILLERS
AUDUN-LE-TICHE

permanences ouvertes à la population, que nous mettrons en place dans
votre

commune.

Les

dates

vous

seront

communiquées

sur

notre

AUMETZ
BOULANGE

page

FONTOY
HAVANGE

Facebook et par votre mairie.

KNUTANGE
LOMMERANGE

Au plaisir de vous rencontrer.

NEUFCHEF
NILVANGE
OTTANGE
RÉDANGE
ROCHONVILLERS
RUSSANGE

Alexandra Rebstock Pinna

TRESSANGE

Mathieu Weis

Les principales compétences départementales :
Action sanitaire et sociale, enseignement et gestion des collèges, agriculture et environnement, culture, gestion des
routes départementales, sécurité incendie, aide aux communes et associations, aménagement du territoire

fr
alexandra.rebstock@elu-moselle.
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mathieu.weis@elu-moselle.fr

SPORT

Ils étaient non loin de 50 jeunes licenciés du club Aïkido de Fontoy, rassemblés cette année salle socio-culturelle, et pour
cause: après avoir réussi avec brio leur passage de grade, ces jeunes sportifs se sont vus remettre une nouvelle ceinture.
Une distinction que les parents ont suivi en public, appareil-photo en main, pour immortaliser l’événement.
Charly Parcaroli n’a pas oublié, au nom de tout son comité, de leur remettre un diplôme.
Une belle petite cérémonie dont les aïkidokas garderont un excellent souvenir en espérant que cela se renouvelle encore
dans les années futures.

>>> SPORT <<<

Passage de grades à l’Aïkido Club

La fidélitée
récompensée
C’est au club house du club que des représentants du District Mosellan
du football avaient invités deux membres de l’USF Football en ce
mois de décembre pour leur remettre un diplôme afin de mettre
en avant leur fidélité au club.
Philippe Muller dans un premier temps : originaire de la région
Nancéenne, Philippe a rejoint l’USF au début des années 90.
Joueur sénior dans un premier temps, Philippe a ensuite évolué
en équipe vétérans. Mais c’est également en terme de bénévole
que Philippe a voulu participer à la vie du club en portant la
responsabilité d’être le trésorier de l’association depuis plus de 20 ans. Une fonction essentielle à laquelle s’est ajoutée
celle d’éducateur ou d’accompagnateur auprès des plus jeunes.
Christophe Eccli fut la deuxième personne à être honorée par les instances départementales. C’est en 1987 que
Christophe a signé sa première licence au club. Un club que Christophe n’a jamais abandonné malgré un passage éclair
chez les voisins knutangeois et florangeois en équipes de jeunes avant de revenir en 2001 pour intégrer l’effectif séniors
et rester fidèle à son club de cœur malgré les passages délicats que nos bleus ont pu connaître par le passé.
Deux fidèles parmi les fidèles qui ont été récompensés pour totaliser chacun aujourd’hui, trente années de bons et loyaux
services. Félicitations à eux en leur souhaitant encore de nombreuses années au sein de la famille de l’USF.
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SPORT

>>> SPORT <<<

Les U17 de l’USF Football champions
Dans un groupe qui voyait leurs adversaires se nommer Fameck, Woippy, Us Yutz et Rosselange, les jeunes U17 de l’USF
Football ont réussi à se hisser à la première place du classement, leur permettant de monter en division supérieure
(Division 1 mosellane) pour une seconde partie de saison qui débutera prochainement. Malgré les deux précédents
exercices stoppés du fait de la crise sanitaire, ce groupe a su rester mobilisé et travailler dur pour atteindre ses objectifs.
Preuve en est avec un parcours en coupe de Moselle qui les a vus s’imposer chez des adversaires évoluant à un échelon
plus élevé, leur permettant de poursuivre l’aventure dans cette compétition. De bonne augure pour les dirigeants, qui
misent sur ces jeunes, formés pour une grande partie au club, pour évoluer dans quelques années dans les différentes
équipes séniors. Félicitations à eux et à leurs coachs, Lionel Christmann et Didier Théobald pour ce titre, en espérant que
l’aventure se poursuive de la même manière par la suite.

Trois Fenschoises en
équipe de Moselle
Au sein de l’entente Boulange-Fontoy Basket Ball, les
U13 féminines se signalent particulièrement en jouant
le haut de tableau dans leur championnat. Au terme
d’une première partie de saison où les protégées de
Patrick Humbert n’ont connu qu’une seule défaite, trois
basketteuses se sont signalées en étant sélectionnées en
équipe de Moselle.
En effet, Maëlys, Manon et Flavia ont intégré depuis
l’an passé l’équipe de Moselle dans leur catégorie.

Flavia Tellier, Maelys Weber et Manon Arragoni
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Une sélection qui leur permet d’affronter leurs homologues
des Vosges, Meuse et de Meurthe-et-Moselle dans un
championnat interdépartemental. De bonne augure
pour le club présidé par Eric Hogenbill qui peut miser
sur l’avenir grâce notamment à la performance de ses
plus jeunes athlètes.

ÉCONOMIE ET FINANCES

Le budget communal en détails
Malgré un début d’année à nouveau perturbé par la crise sanitaire, les commissions, le conseil municipal et le personnel communal sont à nouveau au travail pour préparer et voter le budget de la commune.
Comme vous le savez, depuis 2017, le Conseil Municipal n’a pas augmenté les taux d’impôts locaux. Compte tenu
de la situation actuelle, je proposerai à la Commission des Finances en 2022, pour la 5ème année consécutive, de
ne pas augmenter les taux d’impôts locaux.

1 | Comparaison des taux d’impôts locaux

** Suite à la loi de finances de 2018, la taxe d’habitation n’est progressivement plus collectée depuis 2018 pour arriver à sa
suppression totale en 2023. Ce revenu majeur de la commune est en principe compensé par l’Etat. Cependant, la commune n’aura
donc plus de possibilité de leviers sur cette taxe qui devient donc une dotation de l’état dans les années à venir.

>>> ÉCONOMIE ET FINANCES <<<

Pour permettre une comparaison des éléments de la fiscalité locale, nous communiquons ci-après les taux de nos impôts
locaux ainsi que les moyennes départementales et nationales.

2 | Budget 2021 – Section Fonctionnement
Compte tenu des dépenses prévisionnelles et des recettes fiscales, la section de fonctionnement du budget 2021 se détaillait
de la façon suivante :

Ce budget a été voté à l’unanimité par les élus fenschois et considérant une situation financière fiable et sans hausse d’impôts. De plus, il est à noter que malgré la situation de crise actuelle, les subventions aux associations ont été maintenues.

65

ÉCONOMIE ET FINANCES

>>> ÉCONOMIE ET FINANCES <<<

BUDGET - RECETTES
FONCTIONNEMENT
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BUDGET - DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

4 | Stratégie financière - Horizon 2026
En 2021, parallèlement à son travail effectué sur le budget, la commission a élaboré une stratégie financière d’investissement sur toute la durée du mandat (2026).
Cette stratégie nous permet globalement d’avoir une visibilité sur les liquidités communales et ainsi prévoir les
investissements réalisables ou non.
Durant l’année 2021, cette stratégie nous a permis de financer la zone d’activité à destination des jeunes fenschois
avec notamment la création du pumptrack, des aires de jeu ou encore du citystade.
D’autres projets sont, malgré un contexte sanitaire et financier compliqué et difficilement prévisible à moyen terme,
en bonne voie comme le nouvel accueil périscolaire dont la consultation des entreprises va débuter en ce début
d’année 2022.

5 | État de la dette
L’encours de la dette du budget au 1er janvier 2022 s’établit à 4 752 070,90 € (montant au 1er janvier 2021 :
4 848 759,73 €), emprunts de l’extension de la maison de retraite inclus. Si nous isolons la dette de la maison
de retraite le montant de la dette s’élève à 2 126 968,39 € (montant au 1er janvier 2021 : 2 154 909,03 €).
Pour rappel, si les emprunts de l’EHPAD sont comptabilités dans la dette de la commune ils sont intégralement
remboursés par l’association de l’Atre du Val de Fensch qui administre l’établissement et cela depuis sa création.
Cette diminution de la dette par rapport à l’exercice précédent est principalement due à deux emprunts arrivés
à terme en 2021 atténués tout de même par un nouvel emprunt réalisé pour la construction de la zone d’activité
pour nos jeunes.

>>> ÉCONOMIE ET FINANCES <<<

Comme d’habitude, la municipalité ira chercher tous les partenaires potentiels (Département, Région, Etat, Europe…) pour alléger la charge financière de la commune dans l’élaboration de ses projets.

Notre encours (hors EHPAD) par habitant s’élève donc actuellement à 678,46 € (en considérant une population
de 3135 habitants selon le dernier recensement) (2021 : 692,27 €). A titre d’indication, la moyenne nationale
(chiffres de 2020) est d’environ 956 € par habitant (714 € si l’on considère uniquement les communes de notre
strate).
Malgré de nouveaux investissements structurants pour notre commune, la dette ne cesse donc de diminuer d’année
en année et va encore évoluer dans ce sens puisque 4 autres emprunts arriveront à terme en milieux de mandats.
Cette considération va nous permettre de continuer de manière raisonnée notre politique d’investissement pour la
commune et au service des citoyens.
Florent Balsamo
Adjoint au Maire en charge des Finances

67

ÉTAT CIVIL

MARIAGES - PACS - NOCES
Mariages

SCHMIDT Jimmy
IMBERT Laure

23.01.2021

DA SILVA Yannick
20.02.2021
MOREIRA CAITANO Beatriz
GABURRO Romain
ZINS Cindy

20.02.2021

FANNI Jean
03.04.2021
LOPES CARDOSO Bruna

>>> ÉTAT CIVIL <<<

TUDICO Pierre-Emmanuel 29.05.2021
PERSONENI Sandra
MASSE Eric
PERRETTE Astrid

05.06.2021

SCHMITT Jérémy
HENTZIEN Cristèle

03.07.2021

CLARY Romain
CARRUBBA Martine

31.07.2021

WEIS Mathieu
BALSAMO Claire

07.08.2021

23/01/2021

03/04/2021

Jimmy Schmidt
& Laure Imbert

Bruna Lopes Cardoso
& Jean Fanni

ARNEODO Fabien
04.09.2021
SALGADO FERRER Marlène
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ZAHI Smaïne
COMBES Christelle

11.09.2021

DURANTE Raphaël
STIERS Clémentine

06.10.2021

29/05/2021

05/06/2021

Sandra Personeni
& Pierre-Emmanuel Tudico

Eric Masse
& Astrid Perrette

31/07/2021

07/08/2021

04/09/2021

Romain Clary
& Martine Carrubba

Mathieu WEIS
& Claire BALSAMO

Marlène Salgado Ferrer
& Fabien Arnéodo

PACS

05/02/2021

14/05/2021

10/09/2021

05/11/2021

Stanislas Berthe
& Marion Ortiz

Diane Nathalie Bragard
& Étienne Barbiche

Kitty Steponian
& Michael Tornaboni

Sylvain Bragagnolo
& Julie Moriconi

BERTHE Stanislas
ORTIZ Marion

05.02.2021

ROBERT Noël
PROBST Séverine

30.07.2021

KRETZ Antoine
DRISCH Caroline

04.05.2021

TORNABONI Michaël
STEPONIAN Kitty

10.09.2021

BARBICHE Etienne
BRAGARD Diane

14.05.2021

BRAGAGNOLO Sylvain 05.11.2021
MORICONI Julie

DEROUET Yohan
NEISIUS Sophie

27.11.2021

AGOSTINO Angélique
GUENOT Julien et TVSETKOVA Tsvetelina
BATICLE Stéphanie et PELREMENT Pierre
BEZANCON Benjamin et GOUJON Charline
BROCCIA Marianna
CANCELLIERI Anthony
DA COSTA José
DEVIN Julie et CHALA Swen
FANELLI Virginie
FANNI Jean et CARDASO Bruna

>>> ÉTAT CIVIL <<<

Nouveaux Arrivants
FRANCOIS Aline
GOBERT Valentin
HARRAT Bachir
KOUSSA Larbi
MELNYTSCHENKO Dimitri
PIERRON Marine et LEGENDRE Florian
REOT Nathalie et KELLER Alain
ROLLANDIN Jean-Christophe
SANSON Dorothée et Olivier
TOUMI OUDI Aya et Khmais

NAISSANCES
DIAS Ayden, José, Stéphane
GRANDEMANGE Nathan, Harry, Louis
SPAMPATTI Andrea
MAMBRE KALOMBO Névia
ZAJA Manela
PASCAL Lina, Stéphanie
FOSSATI Lilou
RAYNAUD Tony, Marc
CONRAD Manoé
HENRION Lola
THOUVENOT Joy, Ella, Aurora
FUHRMANN Thèa, Victoire
JOMINET Arya
TORNABONI Ulysse, Kévin, Jean-Michel
GUERLAIN William, Claude
GOMRI Nabil
BEZANçON Léonard, Pscal, Michel
CHAMBON Nino, Nicolas

17.01.2021
21.01.2021
25.01.2021
29.01.2021
05.02.2021
24.02.2021
23.03.2021
25.04.2021
27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021
13.06.2021
13.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
14.07.2021
17.07.2021
25.07.2021

PIERRET Louis, Minh Toan
NICOLODI Maxime
MULLER RIGO Léa
RIBEIRO DE SOUSA Maylo
BLUM LOUESSARD Romy Annie Martine
GALELLO Alessio
BREDEMESTRE Kaïron, Alexandre
ALVAREZ Aïden, Gaëtan, Meryl
GARNI Tyméo
GEAUFFROY Illan
FANNI Alessio
SBAQLU Khalil
TOUMI Râef
THIERY Lou
ARTISSUNCH Gianni, Côme, Santino
POPA Elsa, Maria
THOMMES Mattéo

28.07.2021
02.08.2021
05.08.2021
23.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
28.08.2021
10.09.2021
19.09.2021
28.09.2021
09.10.2021
10.10.2021
04.11.2021
13.11.2021
13.11.2021
15.11.2021
30.11.2021
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
SCHIEBEL Albertine, ép. Kollath
PERIN Jean Baptiste
BRANDENBOURGER Christiane
ENGEL Maryse, vve Bornet
RELATIVO Michel
RIO Bernadette, vve Vaesen
CABRAS Victor
FAVERO Yolande
GRASMUCK Annie, vve Heckler
RASARIO Adèle, ép. Sirocchi
WECKER Jean Marc
GROS Bernard
JAROS Evrard
GEYER Paul
MARCUCCI Marcelle, ép. Falagiarda
SCHMITT Henri
NEUENS François
CASTELOT Christiane, Vve Azzoni
KAPFER Marie, Vve Toussaint
DALL’OSTO Elsa, ép. D’Orazio
SCHLICK Elfriede, ép. Hundsinger
OESTREICHER Jacqueline, vve Cabras
BLEY Marie Louise, vve Bressan
VANZO Giovanni
BLEY Lydie, ép.Sefrin

01.01.2021
05.01.2021
14.01.2021
15.01.2021
31.01.2021
12.02.2021
13.02.2021
18.02.2021
26.02.2021
26.02.2021
27.02.2021
02.03.2021
10.03.2021
14.03.2021
16.03.2021
16.03.2021
17.03.2021
26.03.2021
01.04.2021
03.04.2021
17.04.2021
26.04.2021
12.05.2021
13.05.2021
30.05.2021

STOLLE Eugène
SERSEN Françoise, vve Squelatti
SORO Pierino
BEGIN Jeannine, ép. Stanko
NOWICKI Casimir
SZYMANOWICZ Mieceslaw
VETTER Jean
LEINSTER Yvonne, vve Windstein
MULLER Gérard
BREVI Térésa, vve Nerdig
MICHELON Geneviève, vve Perrier
FABER André
FERRY Renée, vve Mattiuzzi
MEDINA Pedro Filomena
GERARD Renée, vve Ignaczak
BASTIAN Jean Claude
DALLA ROSA Marie Hélène, ép. Weis
KADI Rabah
PETITPRETZ Michèle, vve Kieffer
LIVOIR Gérard
SIMON Janine, vve Dubois
SCHMITZ Anne, vve Hubert
STANEK Sigemond
MARCHAL Éric
STANEK Marie vve Wozniak

01.06.2021
03.06.2021
12.06.2021
26.06.2021
27.06.2021
06.07.2021
11.07.2021
22.07.2021
01.08.2021
05.08.2021
06.08.2021
11.08.2021
15.08.2021
29.08.2021
05.09.2021
29.09.2021
18.10.2021
25.10.2021
26.10.2021
30.10.2021
03.11.2021
20.11.2021
23.11.2021
17.12.2021
30.12.2021

La parole aux Fenschois
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 <<

📸.
💡…

ARTISANTS, COMMERÇANTS…

>>> ARTISANTS, COMMERÇANTS… <<<

Ici Fontoy fait votre promotion

Vous être artisan, ou commerçant Fenschois ou des alentours?

Vous souhaitez paraître dans notre prochaine revue?
>> Contactez Sabrina Funk - sabrina.funk@ville-fontoy.fr <<

Expert en infrastructure réseau et
en projets informatiques

Au moulin
de Valérie
- BOULANGERIE -

Conseil | Conception | Installation
conﬁguratioN | maintenance

Tél. 03 82 58 00 22
7, rue de Verdun
57650 FONTOY

Zil voie touristique, Bousse 57310
T. +33 3 87 73 04 48 | agora@sapaig.fr
www.agora.pro
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GROS ŒUVRE • RÉNOVATION • GÉNIE CIVIL

1, rue de l’Hôtel de ville
57650 FONTOY

03 82 85 86 08

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

FONTOY
la Station

OUVERT NON STOP
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 20h
Le samedi
de 8h30 à 19h30
Rue de Verdun CD 59
57650 Fontoy

Tél. 03 82 84 94 94
@superufontoy

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

75, rue de Verdun – BP12 – 57650 Fontoy

ltf.fontoy57@orange.fr | Tél. 03 82 84 81 81

Le Crédit Agricole de Lorraine présent
sur votre territoire pour mieux vous servir
Votre agence de HAYANGE
HORAIRES

Matin

Après-midi

MARDI

8h30 - 12h00

13h30 - 18h00

MERCREDI

8h30 - 12h00

13h30 - 18h00

JEUDI

8h30 - 12h00

15h00 - 18h00

VENDREDI

8h30 - 12h00

13h30 - 18h30

SAMEDI

8h30 - 12h00

5 rue de la Flatte
hayange@ca-lorraine.fr
03 82 86 64 81

Venez nous rencontrer
dans votre agence rénovée
* Accès gratuit et illimité hors coût de communication variable selon opérateur.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS METZ.
Siège social : 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX. COM3014-11/2021

La gourmandise
est un très joli défaut

Christelle & Laurent Duchscher
5 bis, rue de Metz - 57650 Fontoy

T. 03 82 84 80 00

Toute l’équipe
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Très gourmand
LePalaisDesDouceurs.57

