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

Votre prochain rendez-vous
ICI FONTOY #58 => Janvier 2024

///////////ICI FONTOY #57////////////

////////////////////////////////////////////

Chères Fenschoises, Chers Fenschoises,

La toile de fond qui a fait le contexte de cette année passée a encore 
une fois été très particulière. Il y a presque un an, la Russie envahissait 
l’Ukraine. Une guerre aux frontières de l’Europe avec sa tragédie hu-
maine et ses conséquences économiques, une pénurie puis une inflation 
notamment sur les produits énergétiques et alimentaires qui affecte les 
ménages, les entreprises et nos collectivités territoriales. Je tiens à sa-
luer le C.C.A.S de la ville ainsi que les Fenschois pour leur solidarité et 
leur humanité envers le peuple Ukrainien depuis une année maintenant.
Dans ce contexte, mes premiers souhaits sont des vœux de paix pour 
ces peuples qui souffrent et qui, du jour au lendemain ont vu leurs vies 
brisées et leurs projets anéantis. Puissent-ils prochainement retrouver la 
liberté et le moyen de se reconstruire.

Mes vœux de bonheur et de santé vont également à destination de 
chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches. 

On a tendance à l’oublier, mais pas plus tard que l’année dernière à 
cette période notre centre de vaccination de proximité ouvert en Mai-
rie et pilotait par notre CCAS et ses bénévoles tournait encore à plein 
régime ! Au total, 5000 doses de vaccins auront été administrées aux 
habitants du territoire. 
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LE MOT DU MAIRE

Depuis notre élection, une succession de crises est venue mettre à mal le ca-
lendrier de réalisation de nos projets ainsi que leurs financements. Une crise 
sanitaire sans précédent, la Guerre en Ukraine et maintenant, par ricochet, 
cette guerre énergétique qui entraîne une inflation record.

Avec l’équipe municipale, nous tâchons malgré tout de mettre en œuvre 
le programme pour lequel nous avons été élus et je vous assure que notre 
détermination et notre volonté restent intactes, malgré les difficultés ren-
contrées sur notre chemin. L’année qui vient de s’écouler nous a apporté 
de nombreux sujets de satisfaction. 

Scolarité
La première pierre d’un projet d’envergure a été posée, notre projet phare de la 
mandature : la construction de notre accueil périscolaire pour 150 enfants et l’exten-
sion et la rénovation de notre école maternelle pour un coût total de 5 millions d’euros 
subventionnés à hauteur de 60%. 
Pour nos écoles en 2023, nous avons adhéré au programme Fusaé initié par le Dépar-
tement de la Moselle, ainsi toutes les classes de l’école du Centre seront équipées de Tableaux Blancs interactifs 
connectés et un nouveau réseau wifi a d’ores et déjà été installé.
À l’échelon départemental, nous avons inauguré le nouveau collège Marie Curie à la rentrée dernière, et il reste à 
présent à la ville de procéder à la démolition des anciens bâtiments de la demi-pension et l’administration. 

Travaux de voiries et divers
En 2022, nous avons procédé à la rénovation de certains passages piétons et nous poursuivrons en 2023 lorsque le 
département procèdera à la rénovation de la RD depuis l’entrée de ville en venant de Knutange, donc rue de Metz, 
jusqu’à la rue de Longwy. En 2023, nous renforcerons la sécurité aux abords des passages piétons à proximité des 
trois écoles par la mise en place de témoins lumineux clignotants.
Le Parking du stade de football à proximité du collège a été entièrement rénové, un nouvel enrobé a été posé et 40 
places de parking ont été tracées.

Écologie – Économie d’énergies 
L’équipe municipale a fait le choix d’orienter ses actions vers le remplacement de l’éclairage public actuel par des 
luminaires LED et à ce titre une étude est en cours afin de savoir si non procéderons à la rénovation de l’éclairage 
public en une seule opération ou si nous devrons phaser ce projet sur plusieurs années. Nous remplaçons également 
progressivement les luminaires actuels de nos bâtiments publics par des ampoules LED et avons procédé en 2022 au 
relamping complet de l’école du Centre, de la bibliothèque et de la Mairie. Les portes d’entrée de l’école du centre 
et celles de la mairie ont de surcroît été remplacées par des matériaux plus qualitatifs et isolants. 
Une convention avec Station-E pour l’installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques a été signée 
et des travaux d’achèvement des bornes situées rue de Longwy en face de la Boulangerie Au Moulin de Valérie sont 
en cours.

Environnement
L’ouverture à la pêche de l’étang du Pogin est le projet phare en la matière pour 2023. Après avoir été aménagé 
avec du mobilier urbain de qualité made in Fontoy, grâce à la participation de notre atelier fer et bois, notre étang est 
en phase de devenir un véritable outil pédagogique dédié aux familles Fenschoises et à la jeunesse, en partenariat 
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Un nouveau bâtiment pour les services techniques de la ville en 2023
D’ici quelques semaines, la ville signera l’acte d’achat d’un nouveau bâtiment pour y loger ses services techniques 
rue de la Centrale.  Le bâtiment actuel sera démoli et vendu pour laisser place à la construction d’une résidence 
d’habitation de plusieurs logements en plein cœur du village.
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Concernant le développement de la commune avec le quartier du Pogin une zone de 24 hectares concédée à la SEBL 
depuis 2013, 10 ans déjà et cela suit son cours !
- En 2023, on peut d’ores et déjà recenser 130 nouveaux logements
- Plusieurs projets collectifs pour un total de 150 logements à venir
- 2 lots sont destinés à du logement social pour 55 logements 
- 1 résidence séniors qui comptabilisera 75 logements et nous savons qu’il y’a une attente forte dans ce domaine.
Nous y trouverons des logements adaptés pour les séniors autonomes ou en perte d’autonomie avec des équipements 
évolutifs, des espaces partagés pour favoriser les échanges.

Je tiens sincèrement à remercier toutes celles et ceux qui au quotidien, dans l’ombre ou dans la lumière, seuls ou à plu-
sieurs, œuvrent pour notre jolie commune.

Pour conclure sur les réalisations 2022, j’ajouterais que l’année passée a été marquée par le retour de la Police Municipale 
en septembre dernier mais sous une forme différente que celle que nous connaissions auparavant. En effet, une convention 
de partenariat a été signée avec la ville de Thionville, Terville et Manom afin de mettre à disposition de notre commune et 
de celles d’Angevillers, de Tressange deux agents.
Leurs missions sont variées mais la priorité a été donnée aux contrôles de stationnements gênants sur les trottoirs, de vitesse 
dans les rues communales, de la sécurité aux abords des écoles, de la salubrité publique, du non-respect des jours de 
dépôt des ordures ménagères…
Ce service était fortement demandé par nos habitants et nous avions pris l’engagement en 2020 de le réinstaurer. Péda-
gogie, discussion, dissuasion doivent être les mots d’ordre de la lutte contre les petites incivilités qui empoisonnent notre 
vie quotidienne.

Malgré le contexte, les projets se mettent en place, et nous comptons conserver toute notre détermination ! 
Chers habitants, je vous adresse une nouvelle fois à tous mes vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2023. 
Je conclurais sur une citation de l’abbé Pierre qui, au vu du contexte actuel, prend tout son sens : « Un sourire coûte moins 
cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. »

Souriez, et soyez heureux. 

Vive Fontoy, et belle et heureuse année à tous ! 
Mathieu WEIS,
Votre Maire



Pompiers 18

Samu 15

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

Infos
utiles

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. 😉

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 03 57 32 36 23
École les Lilas 03 57 32 36 21
Périscolaire 03 82 84 80 87
- Mme Rocha-Adler Laurence, directrice 06 32 60 16 07

Gendarmerie 17
 03 82 59 48 30

Numéros utiles

3,2,1...
likez !!
👍

Agence postale + Mairie

Finances publiques - Permanences:

Lundi : 14h-17h30 
Mardi : 9h-12h et 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h

Suite à la fermeture de la Trésorerie de Fontoy depuis le 12 janvier 2022, 
un accueil des Finances Publiques a été mis en place à l’Hôtel de Ville de 
Fontoy tous les mercredis matin de 9h à 12h.

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

4



Nouveau

Collecte des déchets 2023

ORDURES MÉNAGÈRES
MERCREDI (Sortir impérativement les poubelles le mardi soir)

TRI SELECTIF
JEUDI (sortir impérativement les sacs de tri le mercredi soir)

RAPPEL: Les sacs de tri sélectif ne doivent pas être utilisés pour les ordures ménagères

GROS OBJETS
Prendre rendez-vous en téléphonant à la CAPDFT au n° 03 82 54 09 50
(Une déchetterie existe à HAVANGE sur le territoire de la CAPDFT)
Pour toute information ou question
letri@agglo-thionville.fr ou environnement@agglo-thionville.fr
Tél. 03 82 54 78 50

Attention: Il convient de ne pas déposer pour cette collecte des assiettes et des vitres

VERRES PERDUS

Demande de
cartes d’identité et passeports

à Ottange et Nilvange

NB: Toute modification vous 
sera communiquée par voie de 
presse, affichage et
application Panneau Pocket.

- Mercredi 05 septembre 2023
- Mercredi 04 octobre 2023
- Mercredi 08 novembre 2023
- Mercredi 06 décembre 2023

- Mercredi 03 mai 2023
- Mercredi 07 juin 2023
- Mercredi 05 juillet 2023
- Mercredi 02 août 2023

- Mercredi 04 janvier 2023
- Mercredi 1er février 2023
- Mercredi 1er mars 2023
- Mercredi 05 avril 2023

https://www.ecologie.gouv.fr/france-services

France Services - Ottange
39, rue Principale - 57840 Ottange
Tél. 03 82 82 08 21
@ franceservicesottange@gmail.com

France Services - Nilvange
5, rue Victor Hugo - 57240 Nilvange
Tél. 03 82 86 40 30
@ franceservices@mairie-nilvange.fr

5
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Portes remplacées
pour la rentrée de janvier

La municipalité a profité des vacances scolaires pour faire 
procéder au remplacement, par la société AD HABITAT, des 
deux portes principales de l’École du Centre, que les élèves 
ont eu le plaisir de découvrir à la rentrée !

École du Centre :
à la découverte des
pelouses calcaires

Spectacle de contes

Sortie nature très appréciée pour les élèves de l’École 
du Centre de Fontoy, et pour cause : tous avaient 
rendez-vous sur les pelouses calcaires, rue Gérardot, 
avec Nicolas Avril, passeur de nature au Conserva-
toire d’Espaces Naturels.

La bibliothèque municipale a offert un spectacle de contes 
aux enfants de l’école maternelle Les Lilas

Fleurissement de juin
du périscolaire

Afin d’embellir le périscolaire, les enfants ont prépa-
ré de jolies jardinières de fleurs et ont été enchantés 
par cette expérience.

L’école des Lilas de sortie à la ferme
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Capsule temporelle
Qu’est-ce qu’une capsule temporelle ?
Une capsule temporelle est une œuvre de sauvegarde collective de biens et d’in-
formations, comme témoignage destiné aux générations futures. 
Les capsules temporelles sont parfois créées puis enterrées lors de cérémonies, 
comme l’exposition universelle, ou ensevelies de manière involontaire comme à 
Pompéi.
Les élèves de CE2 de Céline Hogenbill ont mis en place cette capsule qui a 
été hermétiquement fermée le 16 décembre 2022 et sera rouverte en décembre 
2050 lors d’une cérémonie en présence des élèves de CE2 qui auront bien grandi, et de tous ceux qui auront déposé un 
petit quelque chose dans cette capsule. 
Une exposition des objets et documents sera organisée, suite à l’ouverture de la capsule.
Ainsi, les Fenschois de 2050 connaîtront la vie des Fenschois de 2022.

31 printemps pour
la maison de retraite

La Maison de retraite a fêté ses 31 ans et en a fait profiter 
les enfants !
Il a été pensé à cette occasion une kermesse d’antan, 
pour raviver les souvenirs et partager ensemble des jeux 
appréciés des résidents.
Une fête réussie, grâce à l’énergie des équipes profession-

nelles et sans oublier le soutien sans failles des bénévoles, 
toujours prêts à aider et préparer des moments festifs.

Les CE2 au Parc Merveilleux

À la découverte de la Villa Borg !
Le mardi 31 mai 2022, tous les élèves de CE2 de l’École du Centre de Fontoy, accompagnés de trois élèves d’ULIS, de leurs 
enseignantes et AESH, ainsi que d’une maman d’élèves, se sont rendus en Allemagne, à Perl, afin de visiter la Villa romaine 
de Borg.
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Love Fontoy ♥

Prix des lecteurs
à l’école du Centre

Les élèves de CM1-CM2 de Madame Déborah Fuselier ont la ville de Fontoy ancrée dans leur corps !
Les élèves de Madame Fuselier, accompagnés Virginie, accompagnante des élèves en situation de handicap de la classe, 
sont partis dès le matin à pied jusqu’à l’étang de Bassompierre. 1h30 de marche, 5,5 km ! Les élèves étaient très motivés. 
À l‘étang, ils ont tiré au sort trois équipes : les verts, les bleus et les rouges. Ils se sont affrontés dans plusieurs petits jeux : 
jeux de mimes, jeux sportifs, jeux de confiance avec les yeux bandés, jeux de cohésion…
Ils ont même fini en beauté en écrivant Fontoy avec leur corps ! Ils y ont pique-niqué.

Sur le retour, les jambes se faisaient plus lourdes, les kilomètres se faisaient ressentir. 11km au total dans la journée, ça 
use, ça use ! Une journée sportive sous le signe de l’esprit d’équipe et de la cohésion. Les élèves, et la maîtresse, en res-
sortent plus que ravis, des souvenirs plein la tête !

Comme chaque année, un prix a été remis aux lecteurs assidus de 
chacune des classes de l’école du Centre.
En effet, 10 élèves ont reçu un diplôme ainsi que des livres offerts 
par l’ASSE de l’école.
Encore un grand merci à Mme STOFFEL, Mme STRAPPAZZON et 
Fabienne ROUILLARD pour l’organisation !
Et la tenue de la BCD toute l’année !

https://www.facebook.com/deborah.fuselier1?__cft__%5b0%5d=AZVUCeLhw7IMZitep9RKk9q9UFq75fCXkVux4t2VXIoMFzgVO_O1cv7o7jg1u9p-ivyebGDOV1wCtz6zt2cpAHZODSqSuGhsS2agqqn9ahOIwp5tIMJiNoDXXasN2vmmC68uSCt1o0uFtXI86fWhp0MoE77y0ZiQwnW54bd8V96NQdNc1AW8fBRlp5bS8UUMtT0&__tn__=-%5dK-R


9

>
>

>
  S

C
O

LA
R

IT
É 

ET
 J

EU
N

ES
SE

  <
<

<

Les écoliers à la ferme Athlètes en herbe ! 

École du Centre : une rentrée particulière

L’école maternelle les Platanes en visite à la ferme 
du Sonvaux, aux Éparges.

Jeudi 30 juin 2022, les élèves de CP-CE1 de Mme Wyntein de 
l’école du Centre ont accueilli les élèves de CE1 de M. Mourison 
pour une rencontre athlétisme, salle Pierre Scheyer.

Les travaux ont débuté depuis octobre 2022 au niveau de l’école 
maternelle « Les Platanes », avec notamment la création d’un nouvel 
accueil périscolaire : cela demande forcément d’autres efforts. Des 
locaux, type Algeco ont été installés.

Cette réorganisation a permis aux quelques 125 élèves de bien 
débuter la nouvelle rentrée.

La nouvelle structure
Comme le précisait Mathieu Weis, le maire, « ce sont des locaux 
fonctionnels et sécurisés pour le confort et la protection des élèves et 
du personnel enseignant, d’une superficie de 54 M2 pour les cours 
et d’une salle d’activités de 36 M2. La location se porte sur 23 mois 
et le tarif de location, comprenant le transport aller-retour, montage 
et démontage, s’élève à 58 830, 42 € ».

Les bacheliers honorés !
Samedi 19 septembre 2022, salle du conseil, la mu-
nicipalité a honoré les élèves qui ont réussi brillam-
ment leurs épreuves au Baccalauréat dans les divers 
établissements scolaires de la région.

Comme il est désormais de tradition à la rentrée, le 
Maire, accompagné d’adjoints et d’élus, a reçu en 
Mairie les membres du personnel scolaire, pour leur 
souhaiter la bienvenue et manifester son soutien en leur 
endroit en ce début d’année pédagogique.

Pot de rentrée pour le 
personnel scolaire ! 
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Après une période de travaux initiée à l’été 2020, le nouveau col-
lège Marie-Curie de Fontoy a été inauguré le 1er septembre 2022, 
jour de rentrée scolaire.

C’est Patrick Weiten, Président de l’EuroDépartement, qui a pro-

cédé à l’inauguration officielle de ce beau bâtiment, en présence 
de Laurent Touvet, Préfet de la Moselle, Olivier Cottet, Inspecteur 
d’Académie, Directeur Académique de la Moselle, Mathieu Weis, 
Maire de Fontoy et Conseiller Départemental, Alexandra Rebs-
tock-Pinna, Maire de Nilvange et Conseillère Départementale, 
Laurent Muller, Maire de Hombourg-Haut et Conseiller Départe-
mental, M. Henri Boguet - Maire Honoraire de Fontoy, Messieurs 
les Maires de Knutange, Boulange, Angevillers et Lommerange 
- commmunes adhérentes du Syndicat Intercommunal, ainsi que 
de nombreux parlementaires, élus départementaux, personnalités 

publiques et invités.

La matinée a été animée comme suit : 
Coupé du ruban inaugural et dévoilement de la 
plaque inaugurale 
Remise d’une mallette de 16 tablettes à Béatrice De 
Paiva, Principale du collège dans le cadre du nou-
veau Plan Numérique Collèges (PNC) et à Vincent 
Vermuse, Principal du collège de la Vallée de la Bièvre 
d’Hartzviller.
Visite guidée du collège. Démonstration de la mallette 
e-Lumi par une classe de 6ème. Lecture de la biogra-

phie de Marie-Curie
Incarnant le « collège de demain », 
le nouveau bâtiment souhaité par 
le Département incarne les valeurs 
actuelles par son caractère du-
rable, inclusif et équipé de techno-
logies numériques.
Gageons qu’il sera également un 
joli pôle d’attractivité pour notre 
commune ! 

Le nouveau Collège
Marie-Curie inauguré !

JC
 V
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PT
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Qui est Béatrice De-Paiva ?
Mariée et mère de deux enfants, c’est en 2010 qu’elle passe son concours, 
avant de rejoindre durant 5 ans, le collège de Hombourg-Haut, qui a connu, 
lui aussi, de gros travaux. Puis de 2015 à 2022, elle sera à Audun-Le-Tiche, 
avant d’arriver à Fontoy. « Je suis une vraie Fenschoise désormais, je viens 
d’emménager » nous dit-elle.
Emmanuel Hervo, marié et père de deux enfants fut quant à lui pendant 22 
ans professeur de SVT à Longwy, avant d’être nommé principal-adjoint à Au-
metz, un an, puis un an à Kédange-sur-Canner. Depuis septembre, il est à 
Fontoy.
Quelques nouveautés 
De nouvelles mesures ont été mises en place, d’autres sont en cours, les pa-
rents d’élèves de 4e et 5e seront en contact, s’ils le désirent, avec Mme la 
principale, et les 3e et 6è avec le principal-adjoint. 
L’ENT : Environnement Numérique de Travail (Skolengo) qui vise à simplifier 
le fonctionnement global du collège.
Un accueil en toute sécurité : afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens, désormais, il faudra sonner à la porte d’entrée et la personne sera prise 
en charge et conduite là, où elle doit se rendre, pour rendez vous ou autres.
Page publique disponible grâce à MonBureauNumérique, installé au collège, 
vitrine en matière de durabilité, de résilience énergétique et d’outils pédago-

giques numériques, comme l’a précisé la Principale.
Voilà, tout est en place pour que les principaux acteurs de l’Education Nationale se sentent bien dans ce nouveau collège.
Bonne année à tous et aux élèves ! 

Collège Marie-Curie :
Béatrice De-Paiva, nouvelle principale

Double départ au Personnel Communal

Fin septembre, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Fontoy 
se tenait une sympathique cérémonie à l’occasion du départ en re-
traite de Martine Mély, Atsem, et Sadak Bettahar, parti sous d’autres 
cieux, au Luxembourg plus précisément dans un Centre Éducatif 
d’État.

Martine Mély, après un emploi d’aide maternelle contractuelle à 

Haut-Pont de 1981 à 84, a été stagiairisée le 1er janvier 85 en qua-
lité d’Atsem, puis plus tard, titulaire le 10 janvier 86, puis nommée 
Atsem principale 2e classe en novembre 2011, et 1ere classe en 
juillet 2016.
« Martine, vous êtes entourée de vos proches, collègues et amis. 
Nous sommes là pour saluer et récompenser l›ancienneté et la qualité 
des services effectués pour notre collectivité et particulièrement dans 
nos écoles en tant qu›Atsem. Votre engagement a été sans faille et 

nous nous souviendrons tous ici de la qualité de votre travail et proximité avec les enfants. Une Atsem est très importante 
dans une école et notamment aux yeux des enfants. Vous êtes un peu leur Nounou, celle qui les rassure et réconforte les 
jours de rentrée et celle qui les amène petit à petit vers l’autonomie » a fait remarquer le maire, confirmé dans ses propos 
par Dominique Balsamo, Directeur Général des Services qui la connaît depuis toutes ses années de travail.

Sadak Bettahar s’en va lui aussi…
Après 23 années passées à Fontoy, Sadak Bettahar a pris le chemin du Luxembourg, mais laissera derrière lui, un beau 
parcours humain, et notamment auprès de la jeunesse Fenschoise ; il a débuté le 17 mai 1999 comme agent de préven-
tion urbaine, avant de poursuivre plusieurs formations jusqu’à opérateur des activités physiques et sportives qualifié. Ses 
fonctions furent nombreuses au local jeunes, créé en l’an 2000, puis on notera également les nombreux chantiers-jeunes, 
l’opération « Tickets sports » et toutes les autres tâches comme les semaines ados, en collaboration avec la municipalité, 
Familles Rurales ou encore Dominique Balsamo, dont Sadak ne le remerciera jamais assez comme il l’a dit. 
Sadak a tenu à remercier ceux qui l’ont aidé lors des premiers instants dans le monde de la collectivité locale, en parti-
culier Silvie Blanchard, Louis Saive.
Tout ce beau monde fut invité à lever le verre de l’amitié, après la remise de cadeaux. 
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde.
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Les élèves de Segpa-Ulis du collège Marie Curie ont rencontré Laurent 
Tessier et Lucie Denoyelle, intervenants pour Entreprendre Pour Ap-
prendre (E.P.A.), venus dialoguer et échanger avec eux quant à la 
mise en place d’une micro-entreprise au sein de l’établissement. 

Collège Marie Curie : en route 
pour la micro-entreprise

La Fête de la Science à l’École 
du Centre

Augustin Bey et Kader Benzinia 
parrains de la dictée ELA

Le lundi 10 octobre 2022, la fête de la science s’est invitée à 
l’école primaire du centre de Fontoy.
Six ateliers étaient mis en place : air et chimie, optique, apicul-
ture, faune et mare, les recycleurs de l’ombre et les oiseaux. De 
quoi réjouir nos futurs chercheurs !

Tous les élèves de 6e ont participé à la Dictée ELA, événement na-
tional suivi dans des centaines d’établissements scolaires. 
Le texte écrit à cette occasion par le prix Goncourt M. Mbougar 
Sarr a été lu par 2 parrains d›Ela, Augustin Bey (athlète sélectionné 
aux JO de Tokyo en saut en longueur) et Kader Benzinia (champion 
du monde de full contact et de kick boxing).

C’était la Journée du Handicap 
au collège 
À l’initiative d’Emmanuelle Fournel, la journée Handicap s’est déroulée 
ce vendredi au sein du collège Marie Curie et s’adressait aux élèves 
de 5ème. 
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Les ados fenschois sont aux anges !
Pour les récompenser de leurs chantiers de Toussaint et de Noël, la munici-
palité a offert à nos ados une semaine à Valloire, en Savoie.
Accompagnés de Sadak, ils ont profité des joies de la neige et se sont 
adonnés dans la bonne humeur au ski.

Du travail d’artistes

Début février, près d’une quinzaine de jeunes ados sont à la découverte de 
certaines animations, et ce durant toute une semaine. 
La municipalité, la Direction Jeunesse et Sports, l’association Familles Rurales 
ont élaboré, sous la férule de Sadak Bettahar, agent de prévention, toute une 
panoplie d’activités. 
Slimane a donné des cours de Capoera : un self défense brésilien où se mêlent 
danses et musique. 

Une activité très appréciée et encore inconnue des jeunes Fenschoises 
et Fenschois...ils ont adoré !

Ils ont également joué du djembé : un instrument de percussion 
africain, où l’on joue à mains nues et ce sous la présence de 
Booba, animateur.

Depuis que le street art a pris place dans les activités ados, l’effet 
est grandissant et suscite de nombreux fervents dans ce noble art. 
En qualité de maître de stage Ahmed Boussaid, aidé de Kenza 
Khattou, a apporté tous les conseils nécessaires pour la réalisation 
de tableaux. Et bien, force est de constater que les tableaux réali-
sés méritent le coup d’œil. 
Plusieurs thèmes se rapportant au racisme, contre la violence, 
pour la paix, pour la liberté sont représentés par ces tableaux, 
mais pas que... Le contrat est rempli !

Chantier jeunes : bravo !
Afin de venir compléter le décor de mosaïques de la bibliothèque, 
déjà réalisées lors de précédents chantiers jeunes, les ados de Sadak 
ont continué leur magnifique travail en avril : constat en images !
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Au programme ?
Les plus grands des enfants ont pris le bus jusqu’au 
marché de Knutange pour aller acheter des lé-
gumes afin de confectionner le repas, comme ma-
mie le faisait.

Les plus petits sont quant à eux montés dans le bus 
jusqu’au Super U de Fontoy pour faire le reste des 
courses, et on fait une petite halte « sirop » au café, 
comme les adultes 
Ils se sont aussi attelés à la confection de tartes aux 
pommes et de gnocchis qui ont été dévorés ! 

Tout ça en plus des activités d’amusement et manuelles 
habituelles 

Cœurs en peinture, raclette et
broderie : cap sur le centre aéré

Le centre aéré sur la thématique des
années d’antan a réjoui les enfants !
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Centre aéré d’avril : place au cirque

Les joies du Kinball

Projet « tour du monde en cartes 
postales » 
Nous avons un message de la part des CE2-CM1 !
« Dans le cadre de notre projet annuel «Voyage autour du monde», nous 
souhaiterions recevoir des cartes postales d’un maximum de pays pour 
en découvrir davantage sur ces territoires proches et lointains.
Vous vivez dans un autre pays ? Vous êtes en vacances ? En déplacement 
professionnel ? Envoyez-nous une petite carte depuis votre destination !
N’hésitez pas également à mettre votre famille, vos amis, vos connais-
sances à contribution en partageant notre demande.
Faites-nous voyager ! Partagez cette publication pour qu’elle aille le plus 
loin possible !
Les élèves de CE2/CM1 de l’École du Centre de FONTOY et leurs maîtresses vous remercient.
P.S. : Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous laisser une adresse mail sur la carte afin que nous vous répondions.»
La municipalité compte sur votre aide pour les aider à réaliser leur beau projet.

Il s’agit d’attraper le ballon avec n’importe quelle 
partie du corps, avant que celui-ci ne touche le sol. 
Sous la férule de Ali Ladjici, tous ces jeunes ont 
apprécié l’activité 

26 jeunes enfants ont fréquenté le centre aéré, salle Pierre Scheyer et ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme. 
Il faut dire que la présence des membres du Cirque Perse Circus, créé en 1972, y était pour quelque chose. 
En effet, durant ces quelques jours, ces jeunes enfants se sont initiés au jonglage, à l’équilibrisme, marcher sur un fil et 
bien d’autres activités se rapportant au cirque. 
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Sortie vélo à l’École du Centre.

Hip-Hop

Pizza party

Autre belle activité, le hip-hop 
avec aux commandes Maissa 
Bouchareb a apporté de précieux 
conseils mis en pratique par cette 
jeunesse. 

Ounissard Faycel a quant à lui initié les ados aux instruments de percussion, et ils ont également eu l’occasion de décou-
vrir le Tchoukball et le Flagfootball.

Afin de remercier les jeunes ados pour le bon tra-
vail réalisé au cours du dernier « chantier-jeunes », 
la municipalité a souhaité leur offrir, mi-mai, une 
soirée pizzas. 
L’occasion de partager quelques bons moments 
avec le Maire et ses adjoints venus les féliciter
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Sortie au
Snowhall

Après avoir réalisé deux jolies 
fresques à la bibliothèque l’an 
dernier, les jeunes ados fenschois 
se sont vus offrir une sortie au 
snowhall début juillet, accompa-
gnés de Saddak.
Un grand moment de rigolade ! 

Chantier-projet = productivité !
Retour en images sur les premiers jours de chantier d’été d’un groupe de sept 
garçons âgés de 15 à 17 ans et qui ont travaillé deux semaines pour financer 
un voyage à la mer.
Sous la houlette de Sadak, ils se sont affairés au nettoyage de l’ancien et du 
nouveau cimetière et ont enlevé les mauvaises herbes sur les trottoirs.

Les nichoirs font des émules
Le Conseil Municipal des Jeunes a eu pour mission d’assister à la mise 
en place de nichoirs cour de la mairie, place de l’École, allée de la 
Libération, mais aussi à Haut-Pont, quartier Ste Barbe et de nombreux 
autres endroits de la cité fenschoise. 
Jean Marc Delbrycke, de la LPO, assisté de Daniel Lazzarotto, Laurent 
Duval, sous le regard du maire Mathieu Weis et d’élus Fenschois, 
mais aussi de parents et naturellement les élus du CMJ, très impliqués 
dans cette initiative. 
Ils étaient tous heureux de pouvoir personnaliser les quelques 30 ni-
choirs, en y apportant des sentiments personnels et leur signature.
Ils ont également appris de nombreuses choses, sur le monde des oi-
seaux, des nichoirs, savoir où les installer, comment, à quelle distance. 
Ce fut une matinée très enrichissante.

Petite journée détente pour 
les élèves de l’École du 
Centre et de sa directrice 
Mme Tronchin.
Aussi, plusieurs parents, 
en vélo également, qu’ils 
en soient remerciés ici, ont 
accompagné les élèves 
sur le trajet qui les menait 
jusqu’aux hauteurs de Ha-
vange, empruntant un tracé 
bien physique.

Sortie vélo à l’École du Centre.
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Ce samedi 20 août, il était 8 h, lorsque six jeunes adolescents Fenschois, accueillis par Anne Marie Peiffer et Fatah Maouchi, 
adjoints, s’apprêtaient à se rendre à Argeles-sur-Mer, et ce jusqu’au 27 août prochain. 
Ce séjour est venu à la suite d’un chantier jeunes effectué par les ados lors du mois de juillet, chantier où ils ont participé à 
de nombreuses tâches d’environnement et autres au sein du village, et ce sous la houlette de Sadak Bettahar, qui effectuait 
là ses derniers pas dans sa fonction. Avec Naim Belhadj, éducateur diplômé d’Etat, ils se sont occupés du groupe qui a pu 
profiter de nombreuses activités, telles le canyoning, le Drop in, la Tour de l’Extrême, l’accrobranche, au camping Le Texas. 

😎 Chantier-jeunes : cap sur Argeles sur Mer 🏖

Contes de gourmandises !
Dans le cadre de l’activité mensuelle à la ludothèque, 
les enfants ont eu la visite mi-septembre d’un conteur 
pour ces diverses raisons : la faim nous tiraille et l’ap-
pétit nous dévore. 

Cinq jeunes ont procédé à la remise en peinture de la main 
courante du stade de foot, encadrés par Philippe Koehl, qui 
est en charge de l’entretien du stade.Une autre équipe était 
quant à elle au Pogin, où elle a entretenu les espaces verts. 
Un grand merci à eux et à leurs encadrants !

La ville a embauché
8 jobs d’été Fêtes des pères à la

bibliothèque municipale
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<Halloween à l’Atre du Val 
de Fensch

La session du centre aéré des vacances de la Toussaint a trouvé un 
bel épilogue, puisque ces jeunes enfants se sont rendus à l’Atre du 
Val de Fensch, costumés durant cette fête d’Halloween, et propo-
sant un défilé apprécié de tous les résidents. 

Visite aux aînés
Le 03 décembre 2022, le Conseil Municipal des Jeunes a rendu visite 
aux Aînés de la maison de retraite pour un après-midi placé sous le 
signe des jeux de société.
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de la jeunesse fenschoise !



22

SÉCURITÉ ET URBANISME
>

>
>

  S
ÉC

U
R

IT
É 

ET
 U

R
B

A
N

IS
M

E 
 <

<
<

L’Association Française de Premiers Répondants, en partenariat avec la Protection Civile de la Moselle, a organisé 
début mars sur la commune de Fontoy une journée de formation aux gestes de premiers secours. 

C’est le vendredi 11 mars, lors de la tenue d’un pot de départ entouré de ses proches et collègues, que l’Adjudant-chef 
Jean-Paul Roncey a marqué son départ vers la brigade territoriale autonome de Uckange.
Le Lieutenant Arnaud Mailliet, rattaché à la Gendarmerie d’Audun-le-Tiche et commandant la communauté de brigades, 
a fidèlement retracé son brillant parcours, tout en mettant l’accent sur son expérience, son respect, sa droiture et sa 
loyauté, affirmant qu’il retiendrait de l’Adjudant-chef Roncey une solide représentation des valeurs et de l’esprit militaire 
de la Gendarmerie.
Mathieu Weis, le Maire, a également salué le parcours de l’Adjudant-chef Roncey, en poste à Fontoy depuis 2019 où 
il occupait les fonctions de commandant de brigade de proximité. Il l’a remercié pour le travail accompli pour et avec 
la Mairie de Fontoy et en a profité pour féliciter le Gendarme Salomé Viers, qui reprend sa suite,
Tous nos voeux de bonne continuation et de réussite à eux deux ! 

Premiers répondants

Pot de départ de l’Adjudant-chef Roncey 

https://www.facebook.com/afprappli/?__cft__%5b0%5d=AZWV1g_8yF9ZpLjG5HOCl5Ni-6x9pXXAhaTfqXp8I-WryqmgczrkQmXoBeXFvirf6jd7cA8ba_s921YZ_f7ph59EccoLwAj0iuv3KoOTB7uujPh7YEIWEZIDfA7T5Cv5bFXTdvceY3jTTZ3EIMAzGHmG&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ProtecCivilefr/?__cft__%5b0%5d=AZWV1g_8yF9ZpLjG5HOCl5Ni-6x9pXXAhaTfqXp8I-WryqmgczrkQmXoBeXFvirf6jd7cA8ba_s921YZ_f7ph59EccoLwAj0iuv3KoOTB7uujPh7YEIWEZIDfA7T5Cv5bFXTdvceY3jTTZ3EIMAzGHmG&__tn__=kK-R
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Sécurisation des abords 
de l’école du Centre 

Emplacements parkings

Dans le but de garantir la sécurité des écoliers et de l’en-
semble des usagers, la municipalité a procédé à la pose 
de mobilier urbain spécifique.
Des barrières ont ainsi été apposées aux abords de la 
cour d’école.

La municipalité a engagé plusieurs travaux aux abords du 
stade d’honneur. 
C’est l’entreprise Eurovia qui fut chargée de la mise en place 
mi-juillet d’un nouvel enrobé mais aussi de bordures et le 
traçage de 40 places de parking par la suite.
Le coût de ces travaux s’élève à 52 000 € TTC. 
Par contre, attention, ce stationnement sera interdit aux véhi-
cules de + de 7,5 tonnes

Le village s’est refait une beauté fin juillet : marquage 
au sol de la signalisation horizontale et des places de 
parking mais aussi remise en place des zones bleues, 
en vue du retour de la police municipale effectif depuis 
la rentrée. 

Parking du stade : 
ce qui va changer
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Des travaux étaient inscrits sur les tablettes et il faut dire qu’il 
méritait bien quelques petits travaux de mise en peinture.
Le Dépositoire s’est revêtu cet automne de nouvelles pein-
tures sur les différentes façades et présente, désormais, un 
tout autre visage et de belles couleurs.
L’Équipe travaille désormais une enseigne à apposer sur 
ce bâtiment, afin d’accroître sa visibilité à destination des 
proches des défunts souhaitant s’y rendre pour se recueillir.
Un système de vidéosurveillance a été également installé.

En allant à la mairie ou à l’agence postale, vous 
pourrez découvrir une nouvelle porte d’entrée, 
en aluminium gris anthracite avec imposte et 
moulures. 
De quadruple vitrage, avec gâche électrique, 
ferme porte, tirant inox, décors dans les vitrages 
et paumelles 3D, l’objectif a été celui de la sé-
curisation. 

Travaux de peinture au
dépositoire

Remplacement des 
portes de la Mairie

La tribune du stade
rénovée 
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. 
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Depuis début septembre la Police Municipale est de retour mais sous une forme différente que celle que nous connais-
sions auparavant.

En effet une convention de partenariat a été signée avec la ville de Thionville, Terville et Manom afin de mettre à dispo-
sition de notre commune et de celles d’Angevillers, de Tressange deux agents.
Leurs missions sont variées mais la priorité a été donnée aux contrôles de stationnements gênants sur les trottoirs, de 
vitesse dans les rues communales, de la sécurité aux abords des écoles, de la salubrité publique, du non-respect des 
jours de dépôt des ordures ménagères…

Ce service était fortement demandé par nos habitants et nous avions pris l’engagement en 2020 de le réinstaurer. Pour 
signaler une infraction, ou pour prendre contact avec les agents il vous suffit de contacter la mairie qui se chargera de 
faire le lien et vous mettra en relation avec les agents. Pendant l’exercice de leur fonction sur le territoire de la commune, 
les agents de police sont placés sous l’autorité du maire.

Le but est d’offrir un accompagnement des citoyens dans leur quotidien et leur assurer un niveau de sécurité optimale.
La création d’une police dans nos villages ne signifie en aucun cas la mise en place d’un service de répression aveugle.
Pédagogie, discussion, dissuasion doivent être les mots d’ordre de la lutte contre les petites incivilités qui empoisonnent 
notre vie quotidienne.

En ce sens un courrier à chaque foyer a été distribué pour les informer du retour de ce service et une période d’indul-
gence de deux mois a été instaurée avant verbalisation.

Convention signée : 
Le retour de la police municipale acté !

POLICE MUNICIPALE

Promesse
tenue
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NOUVEAU RECORD : la commune de Fontoy remet un chèque de   10 375,57€   au Téléthon.

Les actions au profit du TELETHON menées en 2021 à Fontoy peuvent être résumées comme suit : 

VENTE DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Résultat de l’opération : 589,51 €
Merci à Sandrine, notre bibliothécaire, Brigitte et Paulette, nos élues, ainsi qu’à tous les généreux donateurs pour les 
différents livres !

SOIRÉE POLENTA du 13/11/21
Résultat de l’opération : 2 419,48 €
Merci aux Trentini nel Mondo, au Palais des douceurs, aux différentes sociétés/associations/bénévoles pour le finance-
ment, la participation et l’organisation de cette soirée !

ACTIONS DE L’ASSOCIATION « LE TOIT »
Vente de Lasagnes / Pains d’épices et Moules farcies
Vente d’objets décoratifs lors du Marché de Noël du 04/12/21
Résultat de l’opération : 2 334 €
Merci à chacun des bénévoles de l’Association !

ÉCOLE PRIMAIRE – 03/12/21
Réalisation d’affiches sur le thème du Téléthon
« Téléthon 2021 » inscrit avec des bougies dans la cour de l’École
Résultat de l’opération : 798,84 €
Merci aux professeurs, aux enfants et aux parents pour leur participation à cette belle action !

MARCHÉ DE NOËL – SUPER U – 04/12/21
VENTE D’OBJETS DÉCORATIFS, TRICOTS ET GÂTEAUX
Résultat de l’opération : 1 040,43 €
Merci à l’Atre du Val de Fensch, Au Moulin de Valérie, à L’Atelier Bois, à Paulette et Brigitte pour la confection des tricots 
et décorations et aux différents bénévoles et CMJ pour la tenue du stand !

VENTE DE TICKETS DE TOMBOLA :
Résultat de l’opération : 1 505 €
Merci aux sociétés/associations/donateurs privés pour les lots ainsi que pour leurs participations à la vente des tickets 
ainsi qu’aux différents bénévoles pour la tenue du stand et surtout aux jeunes élus du CMJ !

SAPIN DE NOËL
Résultat de l’opération : 27,47 €

BOITE A DONS 
Résultat de l’opération : 142,84 €
Un grand merci au Super U de Fontoy pour son accueil !

VENTE DE COURONNES DE NOËL 
Résultat de l’opération : 578 €
Merci à Brigitte et Paulette pour la réalisation de ces coupes !

DIVERS DONS 
Dons associations et particuliers : 640 €
Don CCAS : 300 €

Un ÉNORME MERCI à tous les bénévoles et à vous tous, pour votre contribution, de près ou de loin !

Retour sur les actions Telethon de fin 2021
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Fermeture du centre de 
vaccination
Votre Centre de vaccination a fermé ses portes fin janvier 
Ouvert depuis le 1er septembre 2021, le centre de vac-
cination de Fontoy a permis de vacciner plus de 5500 
personnes. 

Solidarité Ukraine
Le CCAS de Fontoy a collecté des dons 
de produits d’hygiène pour l’Ukraine 
le jeudi 3 mars et remercie vivement 
la maison de retraite l’Âtre du Val 
de Fensch, le Super U, les Etablisse-
ments Burg, les donneurs de sang du 
plateau, l’association le Toit, tous les 

enfants des écoles et bien sûr tous les particuliers 
de Fontoy et alentours pour leur incroyable générosité !
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Pâques au profit du CCAS
Vente d’objets décoratifs de Pâques au profit du Centre Com-
munal d’Action Sociale 
Brigitte Vappiani, Paulette Santoni et Betty Maas ont continué 
leurs travaux manuels, mais cette fois-ci via l’Association Fa-
milles Rurales au profit du CCAS : objets décoratifs de Pâques, 
petites poules et poussins, couronnes et autres ont été vendus 

au marché fenschois du dimanche 13 mars. 
De quoi ravir petits et grands !

Jeu de piste
Organisation d’un jeu de piste par le CMJ le 02 juillet 
2022. Thème «Découverte de Fontoy». Barbecue entre 
les Elus du Conseil Municipal et les Elus du CMJ.5 
équipes ont parcouru les rues de Fontoy à la recherche 
des indices pour remplir le questionnaire qui leur avait été 
donné. Collation dans la cour d’école et remise des prix 
aux équipes

Des vélos offerts par le CCAS
Fin mai, une sortie vélo a été organisée avec l’École du Centre de Fontoy. 
Aussi, pour que tous les enfants puissent, sans exception, ainsi profiter de 
cette journée randonnée, avec pique-nique et activités au pumptrack, le 
CCAS de Fontoy a offert trois vélos et casques, qui resteront, par la suite, 
à l’école et qui pourront servir aux enfants qui n’en ont pas. 
Un quatrième vélo a été également donné par un parent d’élève, qu’il en 
soit ici remercié.
Le CCAS de Fontoy est toujours présent pour ce genre d’actions et renou-
vellera si besoin.



28

SANTÉ / SOLIDARITÉ
>

>
>

  S
A

N
T

É 
/ 

SO
LI

D
A

R
IT

É 
 <

<
<

L’an dernier, l’activité cuisine s’était lancé un défi après la 
fabrication de 500 barquettes de lasagnes, au profit du 
Téléthon. 
Toutes les bénévoles s’étaient promises de faire mieux et de battre ce record. Et bien, le pari est réussi et de forte belle 
manière, puisque ce sont 720 barquettes qui ont trouvé preneur, au prix de 5€, fin octobre.

Les Aînés ont retrouvé début septembre le che-
min de la bibliothèque municipale pour s’offrir 
quelques heures de détente, de bonheur, loin 
des soucis quotidiens.

Défi réussi pour l’atelier 
cuisine !

Le Foyer des Aînés a réouvert ses portes

Une municipalité au service des fenschois et présente également aux 
côtés de nos anciens À L’EHPAD !



Cérémonie de l’Armistice et remise de médailles
La municipalité, les associations patriotiques, le CMJ, la gendarmerie, les Fenschoises et Fenschois s’étaient donnés ren-
dez vous ce vendredi au Monument aux Morts pour la célébration de la commémoration de l’Armistice. 

Discours, dépôt de gerbes et recueillement ont rehaussé cette cérémonie qui s’est poursuivie à l’Ancien Cimetière commu-
nal et dans le hall de la mairie pour de nouveaux dépôts de gerbes. 

Durant cette commémoration, on a également vu les premiers pas de Elya Iriti en tant que porte drapeau auprès du Sou-
venir Français de Fontoy. 

Avant de lever le verre de l’amitié, dans le salon d’honneur de la mairie, Mathieu Weis tint à honorer trois figures 
Fenschoises qui ont marqué l’histoire de la commune pendant de nombreuses années en tant qu’élus. 

Aussi, Louis Saive, (77-2020) adjoint au maire honoraire, Lucien Rémy, (77-2020) ancien conseiller municipal, se sont 
vus remettre la médaille de la ville des mains du maire, pour respectivement 43 années, et Antoine Scheibling, (83-2014) 
ancien conseiller municipal et adjoint pour 31 années de services.

Le maire tenait à rappeler que cette médaille est attribuée aux personnes s’étant particulièrement dévouées au service de 
la collectivité et les récipiendaires du jour totalisent plus de 30 années de vie publique. Il rappela également ce qu’est le 
rôle d’un élu.

« Louis, dès sa première prise de fonction fut élu Adjoint au Maire aux finances, c’était le 19 mars 1977. Fonction pour 
laquelle vous avez été réélu sans discontinuité et avez passé le relais le 13 avril 2016 pour permettre à la jeunesse de 
préparer l’avenir tout en restant à leurs côtés jusqu’en 2020 comme Conseiller Municipal délégué toujours aux finances 
afin de faire bénéficier à votre successeur que j’étais de toute votre expérience acquise durant toutes ses années» précisait 
le maire qui tint à le remercier personnellement.

« Lucien, vous avez fait partie de commissions importantes au sein d’un conseil municipal : la commission des travaux 
et de l’urbanisme. Ce sont deux commissions structurantes pour un village avec des enjeux financiers importants. Lucien 
vous avez également été un grand précurseur en matière d’économie d’énergie qui fait l’actualité du moment et vous avez 
également été un des premiers soutiens du Maire Henri Boguet lors de la création du réseau de chaleur. Antoine, vous 
êtes entré au conseil municipal en 1983, à ce titre vous avez fait partie de la Commission des travaux et en particulier de 
la Commission forêts en qualité de conseiller municipal et Adjoint. En tant qu’adjoint, vous avez également eu la respon-
sabilité du personnel des services techniques, un poste très intéressant mais très exposé car très visible aux yeux de nos 
concitoyens et si facilement critiquable. »

La municipalité a également remis des fleurs aux épouses.
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Mathieu Weis, le Maire, lors de la cérémonie organi-
sée en mars salle Pierre Scheyer, a tenu à retracer le che-
min parcouru jusqu’alors, puis celui qui reste à venir. 

Retour sur les
2 premières années de mandat 

2 ans après ! 
Ils l’attendaient et enfin, leur voeu a été exaucé : nos 
aînés se sont retrouvés début avril, afin de déjeu-
ner ensemble, avant de profiter de l’après-midi pour 
danser. 
Mathieu Weis, le Maire, a rappelé sa joie de re-
prendre les festivités après deux années d’absence 
dûes à la crise sanitaire.

Services municipaux : triple 
départ à la retraite

Claude Toso, Philippe Koehl et Serge Pizzolato ont fait valoir leur droit 
à la retraite, et c’est avec un peu de retard, restrictions obligent, qu’ils 
ont été conviés à une sympathique cérémonie dans le salon d’honneur 
de l’hôtel de ville de Fontoy.
Les récipiendaires :

Claude Toso a débuté le 1er avril 1978 comme agent de bureau 

dactylographe. Agent administratif jusqu’au 31 décembre 1988, une 
nouvelle page se tourne en tant que commis, avant de devenir rédac-
trice en 2019, puis rédactrice principale 2e classe au 31 décembre 
2021. Mère de trois enfants, elle, elle prend une retraite bien méritée.

Philippe Koehl entre en 1977 comme agent d’entretien auxiliaire. Il gravira par la suite plusieurs échelons : adjoint tech-

nique territorial , puis principal 2e classe et sa retraite sonne alors le 31 décembre 2021. Marié et père de trois enfants, 
ils s’occupait de nombreuses tâches, comme le déneigement, les espaces verts, la maçonnerie, le stade d’honneur de 
football.
Serge Pizzolato a commencé sa carrière le 1er septembre 1974, comme ouvrir polyvalent. Parti au service militaire pen-
dant un an à compter du 1er décembre 1977, il revient et gravit plusieurs échelons et notamment agent technique 2e 
classe. Il s’occupa également de nombreuses années pour la traversée des enfants sur passages protégés.

Un grand merci à ces trois personnes pour leur compétence et tout le travail effectué depuis de très longues années et 
belle retraite à tous !

Le samedi 18 juin, à 10h45, au Monument aux Morts, la muni-
cipalité, les associations patriotiques et le Conseil Municipal des 
Jeunes ont commémoré le 82e anniversaire de l’Appel du Général 
De Gaulle le 18 juin 1940. 
Mathieu Weis, maire, Jean Podesta, président du Souvenir Français 
de Fontoy, ont rappelé les grandes lignes de cette date, en pré-
sence de quelques Fenschoises et Fenschois, avant de déposer une 
gerbe sur le Monument.

Appel du 18 juin
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Oh oh oh, comme chaque année le concours de Noël, gratuit et sans inscription,
visait à récompenser les plus belles illuminations du village 

>> Trois prix par catégories seront décernés <<

La sélection des lauréats a pris en compte les critères suivants :
- L’esthétique 
- L’harmonie des couleurs et des décors
- L’utilisation de l’espace 
- La créativité et l’originalité

Encore BRAVO à tous les gagnants et un GRAND MERCI à tous les participants qui ont pu mettre des 
étoiles dans les yeux de tous les fenschois 

GAGNANTS 3ÈME CATÉGORIE

COMMERCES

GAGNANTS 2ÈME CATÉGORIE

APPARTEMENT ou MAISON avec 
balcons / fenêtres visibles de la rue

47, rue du Moulin

36, rue du Docteur Ringeisen

20, rue du Château

GAGNANTS 1ÈRE CATÉGORIE

MAISONS visibles de la rue

6 allée des chênes (photo)

21, allée des 4 Saisons

2, Allée des chênes

Fensch Créa’tif

N°1

N°1

N°2

N°2

N°3

N°3

Le concours des

illuminations de Noël 2021

CATÉGORIE

Coup de cœur

Super U

♥

2 ans après ! 
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Le dimanche 22 mai, bien avant 8h, de nombreux marcheurs, amoureux de la nature, se présentaient au guichet pour 
leur participation à la marche populaire IVV, organisée par l’association Familles Rurales. 
Et aux alentours de 11h, plus de 360 marcheurs s’étaient donnés rendez vous sur les deux parcours, 5 et 10 kms.

LA VIE DANS LE VILLAGE

Une véritable communion 
avant Pâques

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes se sont rendus à 
l’EHPAD «L’Atre du Val de Fensch» afin d’y rencontrer les ré-
sidents et leur offrir un petit présent avant les fêtes de Pâques. 

Beau succès à la 
marche populaire IVV

La fête des voisins
pour le plus grand plaisir des riverains

Rue du Haut-Pont

Rue du Couvent

Rue de la Mine et de l’École
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Ça tourne
au pumptrack !

Dès le printemps, certains endroits méritaient 
un clin d’œil. Ce fut le cas de la nouvelle aire 
de jeux, située près du stade d’honneur, avec 
la piste de pumptrack, mais encore...
On peut également se servir une collation 
grâce aux installations de tables, bancs et 
autres et chacun tente d’en profiter.

Sur la piste, les allers-retours sont incessants, on tente parfois quelques prouesses avec le vélo, mais tout va pour le mieux 
et les jeunes en profitent au maximum.

Honorariat 🏅
pour Henri Boguet
et Concert de printemps

Mathieu Weis, maire et conseiller départemental de la Moselle, ainsi que le conseil municipal de Fontoy ont tenu une 
cérémonie en l’honneur des forces vives Fenschoises et de la population, le samedi 19 mars, à 18 h, salle Pierre Scheyer, 
rue Jean Burger à Fontoy. 

À cette occasion, le maire a remis à Henri Boguet, un diplôme d’honorariat pour ses 49 années au service de la population 
fenschoise, en sa qualité de maire de la municipalité de 1971 à 2020. 

Huit mandats de maire
« Élu sans discontinuité et sans appel dans une cité ouvrière majoritairement à gauche, vous n’avez jamais renié vos 
convictions gaullistes. Pour les Fenschois, vous n’avez pas été qu’un simple maire, a poursuivi Mathieu Weis. Vous avez 
été et êtes encore le médecin du village, le médecin de famille celui qui soigne et dit les choses avec franchise et bienveil-
lance. Tout au long de vos mandats, vous avez été un élu respecté, respectable et avez toujours su défendre vos idées, vos 
projets souvent avant-gardistes. Vous avez également fait votre entrée au Conseil régional en 1986 au service de la liste 
de Jean-Marie Rausch. »

D’autre part, les nouveaux arrivants des deux dernières années ont été accueilli et un film de présentation de Fontoy a été 
proposé au public lors de cette cérémonie.
Le lendemain, le 20 mars, à 15h30, toujours salle Pierre Scheyer, la municipalité a organisé un concert gratuit avec le 
grand Orchestre Symphonique du Pays Haut Val d’Alzette, lequel s’était déjà produit en 2019 et 2020 en terre fenschoise. 
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C’est le samedi 7 mai que la municipalité, 
les associations patriotiques, les porte-dra-
peaux, la gendarmerie, le CMJ et de nom-
breuses Fenschoises et Fenschois ont com-
mémoré le 8 mai 1945. 
Il était 16h30, lorsqu’en défilé avec l’asso-
ciation Fensch Militaria de Fameck, mais 
aussi l’Harmonie Fanfare de Ranguevaux le 
ton a été donné à cette cérémonie. 

Le cortège formé de Mathieu Weis - Maire, ses adjoints et élus munici-
paux, traversaient ainsi la rue de Metz, puis la rue de Verdun afin 
de regagner le Monument aux Morts près de l’Église Saint 
Pierre de Fontoy. 
Discours ont été prononcés, dépôt de gerbes effectué. 
Puis, à nouveau en défilé, retour vers le hall de la mairie, 
où se déroula un nouveau dépôt de gerbe. 
David Podevin, porte-drapeau, s’est vu re-
mettre la médaille «Civisme et Dévoue-
ment» ainsi qu’un diplôme de la part du 
maire. 
C’est à l’extérieur, cour de l’École que 
se terminait cette cérémonie autour du 
traditionnel verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Premières communions pour les jeunes Fenschois

Commémoration du 8 mai 1945

Retour du défilé
militaire
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On se bouscule au forum !

Le mercredi 11 mai, de 9 h à 13 h, au gymnase du Collège 
Marie Curie, Pôle Emploi a organisé un forum transfrontalier 
de nettoyage et service à la personne.

Viva Italia !!
20Kg de polenta ! 

Après deux éditions annulées pour cause de Co-
vid-19, l’association Trentini nel mondo de Lorraine 
a organisé en mai, à la salle des fêtes de Fontoy, 
sa traditionnelle fête de la polenta qui a attiré plus 
de 150 convives autour de la table.
Le beau temps et la bonne humeur étaient au ren-
dez-vous !

Dans la tradition

C’est au bar Antonello à Fontoy que les mineurs et veuves 
de mineurs se sont retrouvés mi-juin autour d’une bonne table 
pour prendre un repas en commun, proposé par l’association 
Génération 78. 

Brocante-marché : les deux font la paire !
La cour de l’École du Centre et la Place de la Mairie connais-
saient ce deuxième dimanche d’octobre une belle affluence, et 
pour cause : la municipalité organisait une brocante, tandis que 
le marché mensuel soufflait sa première bougie, et cela sous un 
petit air frisquet le matin, avant l’arrivée du soleil et de nombreux 
chineurs, qui, durant toute la journée, sont venus chercher leur 
perle rare, faire des affaires et passer d’agréables moments. 
Sur le marché, les fidèles commerçants ont connu une meilleure 
affluence également, et à l’heure du repas de midi, une porchetta 
du côté de ACDZ ou encore une autre restauration tenue par l’as-
sociation « Génération 78 » venaient apporter quelques calories 
bien justifiées. 
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Fontoy fleurie
La municipalité a fait de nombreux efforts sur le fleurisse-
ment de la commune.
Retour en images ! 

Nos agents travaillent toujours ar-
demment pour soigner notre village. 
Merci à eux pour leurs efforts, sur-
tout avec les chaleurs pesantes de 
cet été !

Un grand

Merci!
à nos agents.

L’entretien des 
espaces verts fait 
avec beaucoup 
de précision !
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<Véritable succès pour 

cette prémière édition 
des Fensch’stivales

Repas annuel per Trentini 
Nel Mondo !
Le dimanche 9 octobre 2022, les membres de l’associa-
tion Trentini Nel Mondo se sont retrouvés à la salle des 
fêtes, rue du Moulin, afin de partager dans la joie et la 
bonne humeur, le fameux repas annuel entièrement fait 
maison ! 

Fensch’Fensch ’

stivalesssstivales

2022

Les

Un grand

Merci!
à nos agents.
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Les Italiens de Cermenate en terre Fenschoise 

Pour la nouvelle équipe municipale de Fontoy, c’était les 
premiers pas dans ces échanges qui durent depuis 24 
ans désormais, avec les équipes qui ont dirigé cette ville 
située tout près du lac de Côme. 

Les festivités du samedi 9 juillet 
2022 resteront dans les annales 
des tablettes de la municipalité de 
Fontoy !
Cela faisait bien longtemps que 
Fontoy n’avait pas connu une 
telle effervescence au niveau 
popularité. 

Le long cortège qui partait de la 
rue du Castel, via le Monument 
aux Morts, avec l’harmonie de 
Ranguevaux en tête, démontrait 
toute l’importance attachée par 
les Fenschoises et Fenschois.
Bleu, blanc,rouge comme le 
drapeau de la France, vert, 
blanc, rouge comme celui de 
nos amis italiens, venus tout 
droit de Cermenate, ville jume-
lée avec Fontoy et multicolore 
avec les lampions distribués aux enfants. 

Oui, cette fête a marqué l’histoire fenschoise. Les Italiens ont eu une journée bien chargée, 
avec une visite de la ville de Metz jusqu’aux environs de 17h et se sont montrés très 
satisfaits et surpris par la beauté de cette ville. 
Le soir, place au défilé, aux discours officiels des deux maires, des dépôts de gerbes, 
avant le retour, place des Fêtes, pour suivre le feu d’artifice qui embrasait le ciel 
fenschois.

Un grand merci à tous les bénévoles et aux élus, aux artisans et commerçants présents, 
au monde associatif, à l’harmonie de Ranguevaux, à notre artificier Jean-Eric Martin et 
son équipe et à tous les fenschois et fenschoises qui ont répondu présents !
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Une partie de 
pétanque, ça 
fait du bien
Mi-août, près de la Maison de 
l’Information, l’association AD 
Fontès organisait un après-midi 
convivial autour de parties de 
boules qui a connu un fort succés.

Les jeux rue de la Mine 
inaugurés !

La municipalité avait répondu favorablement à la demande des 
habitants de la rue de la Mine et des alentours, visant à pour-
voir le quartier de jeux pour les enfants
Sur place mi-juillet, élus, parents et enfants ont officiellement 
inauguré l’emplacement, coupant ensemble le ruban « officiel 
» et partageant ensuite un moment de convivialité.

Présentation du projet du
futur accueil périscolaire
La municipalité avait invité les habitants à une réunion d’in-
formation et de présentation du projet de construction du 
nouvel accueil périscolaire, en présence des architectes et 
maître d’œuvre. 

Belle journée de retrouvailles 
pour les Carloucains !

De nombreuses classes haut-pontoises (ou « carloucaines ») 
étaient représentées mi octobre, à la salle des fêtes de Fontoy. 
Plus d’une centaine de personnes, toutes unies par un passé 
commun, étaient venues se remémorer, ensemble, leurs souve-
nirs d’antan. Scolarité, familles, amis, jeux d’enfants, de nom-
breuses thématiques ont été évoquées.
Une bien belle journée sous le signe de l’amitié !
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Que de belles
compositions
florales !
Cela fait désormais plusieurs années que 
l’activité Art Floral de l’association « Le Toit » 
propose un atelier, où il y règne une bonne 
ambiance et où l’on est également très fier 
de son travail. 

Une belle palette de tableaux

Atelier mémoire : 
à l’heure des retrouvailles

L’atelier peinture de l’association «Le Toit» fonctionne chaque samedi, au 1er étage du local Terre des Hommes, centre 
socio culturel. 
Aussi, Henri Dolata ne compte plus ses années, lui, qui débuta sous la présidence du regretté Roland Bonat. Et au-
jourd’hui encore, il aspire à cette passion, sa passion, avec enthousiasme. 

Michèle Picha, animatrice, accueille le lundi tous les 
quinze jours, une quinzaine de personnes, salle socio 
culturelle, de 14h à 16h.
Le programme qu’elle propose est conçu de sorte de 
permettre à tous ceux qui le désirent, de partager les 
différents exercices et jeux. 
L’atelier est ouvert à toutes les personnes de tous âges. 
Là, elles apprendront tout en s’amusant et y trouveront 
du plaisir. 
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Halloween au Pogin 🎃👻

Sur les traces du Téléthon

Un grand

Merci!
à tous.

Jolies couleurs automnales à la place de la Mairie.

Premier acte avec la traditionnelle polenta, préparée par l’association « Trentini nel Mondo 
» à laquelle s’étaient joints de nombreux bénévoles pour la vente d’objets décoratifs et de 
billets de tombola.

🥰



42

ENVIRONNEMENT
>

>
>

  E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
T

  <
<

<

La Commission Environnement, guidée par l’initiative pro-
posée par Laetitia Raggi, ouvre à tous les fenschois la 
possibilité de s’offrir aux joies du jardinage vert, grâce 
à un jardin participatif en permaculture, situé derrière le 
bâtiment de la Mairie.
Un jardin participatif, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un jardin qui se construit et qui évolue en tissant des liens avec d’autres dans un esprit 
d’échange, tout en permettant de tisser de nouveaux liens sociaux.
Que signifie le fait qu’il soit « en permaculture » ?
La permaculture est un concept qui vise à créer des écosystèmes en respectant la biodiversité 
de son jardin. Il est inspiré par la nature et son fonctionnement. C’est une méthode qui consiste 
à définir et à mettre en pratique des cultures, des lieux de vie et des systèmes agricoles hu-
mains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés pour reproduire la diversité, 
la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels.
Dans quel but est-il mis en place sur la commune ?
Afin de faire découvrir la permaculture à tous les fenschois qui le souhaitent, en discutant sur 
le sujet et en apprenant ensemble. Un jardin participatif en permaculture permet également de 
respecter, de préserver et de valoriser la nature en ville.
Aussi, il permet les rencontres entre les générations, le partage d’expériences et de savoirs, 
l’esprit d’entraide et de solidarité.

Tout(ou) propre !

Nos ouvriers embellissent le 
village ! 

Afin de préserver la qualité de notre 
cadre de vie, la commune fait l’essai 
de la mise en place d’un distributeur 
de sacs à déchets canins.
Cet essai se situe sur la rue de Metz, 
à Haut-Pont. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
votre avis pour pérenniser et peut être 
étendre ce dispositif.
De plus des sacs sont distribués gra-
tuitement en Mairie!

La réfection des massifs de rosiers a eu lieu 
en février, dans le cadre de la requalifica-
tion de nos espaces verts.
Merci à eux.

ENVIRONNEMENT

Un jardin participatif en 
permaculture mis en 
place sur la commune !
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Le marronnier à fleurs blanches n’est plus ! 

Une opération
rondement menée

Ramassage des déchets

Au pied de l’église, se trouve le clos du Marronnier où se dres-
sait un Marronnier centenaire. Un emblème pour ces habitants. 
Beaucoup de souvenirs s’y rattachaient, et l’émotion qui lui était 
liée était vive.
Malheureusement, une importante cavité à la base du tronc mettait 
en péril la sécurité des riverains. 
Conscient de la menace, le Maire, sous les conseils bienveillants 
de Daniel Lazzarotto, avait  organisé une réunion au pied de 
l’arbre pour fournir les explications utiles.
La raison avait pris le pas sur les coeurs serrés.
Il a été remplacé par un marronnier à fleurs rouges, variété insen-
sible à la Caméraria Ohridella, petit papillon de 5mm dont les che-
nilles creusent des galeries à l’intérieur des feuilles pendant l’été. 
Infecté et affaibli, l’arbre a une croissance ralentie et les feuilles 
brunissent et tombent en juin et juillet. Depuis l’an 2000, où il 
a fait son apparition, ce minuscule papillon a colonisé toute la 
France. Une fois affaibli, le marronnier à fleurs blanches devient la 
cible d’un tueur encore plus destructeur : un chancre bactérien très 
agressif qui le condame à la mort. Aucun traitement n’a été trouvé.
Merci aux habitants pour leur compréhension, qui pourront désor-
mais construire l’avenir avec un joli marronnier à fleurs rouges. 

Daniel Lazzarotto, conseiller délégué chargé de l’environ-
nement et des forêts, ainsi que toute son équipe de béné-
voles, sont intervenus sur le tronçon routier entre Fontoy et 
Angevillers, pour une opération de mise en sécurité. 
Tronçonneuse en mains, respectant toutes les conditions de 
sécurité, Daniel a abattu de nombreux fresnes, malades, 
qui pouvaient s’écraser sur la chaussée à tous moments. 
Une opération délicate, au vu de la hauteur de ces arbres, 
mais tout s’est parfaitement bien déroulé. 
Un grand merci à Daniel et toute son équipe pour leur ex-
cellente initiative

Au printemps, la Commission Environnement organisait une opération 
de ramassage des déchets sur la commune, de 9h à 12h. 
Rendez-vous était donné cour de la mairie où Laurent Duval, adjoint, 
Daniel Lazzarotto, délégué à l’environnement, attendaient les bénévoles 
à cette bonne initiative, qui trouve place désormais dans l’agenda.
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Les amoureux de la nature au service 
des fenschois ! 

À la découverte de la flore et de la 
faune fenschoises !
Le chemin qui traverse la parcelle 46, là où les épicéas ont été abattus, et qui re-
joint le Pogin, a été gyrobroyé gracieusement par M. Brémont Raymond de Sancy. 
En partant de l’étang du Pogin, un très beau parcours s’offre à tous les amou-
reux de la nature.
Vous pourrez apercevoir des canes accompagnées de canetons qui sont nés 
dans les nichoirs que nous avons fabriqués et mis en place au mois de février.
Les plus chanceux (et patients) pourront même apercevoir des Bernaches du 
Canada, des ouettes d’Égypte, des foulques macroules, des hérons, des cor-
morans et des aigrettes.
Plusieurs espèces de libellules ont réinvesti les lieux. 
On peut également constater la présence d’importants bancs d’alevins qui 
flânent près des berges, ce qui est très réjouissant. 
Ce parcours est agrémenté de mobiliers, tel que 
bancs et poubelles.
C’est un véritable circuit de découverte dans un cadre champêtre qui est désor-
mais prêt à vous accueillir !

Daniel Lazzarotto et Daniel Kolata, délégués municipaux, ainsi que Louis-Paul Boguet 
et Francis Nicolas, ont aménagé le chemin qui borde l’Étang du Pogin en installant des 
bancs et poubelles, pour le bonheur des promeneurs.

Élagage des arbres de 
la Cour d’école
Afin de préparer au mieux la rentrée, deux délé-
gués municipaux ont procédé mi-août à l’élagage 
des arbres de la Cour de l’École du Centre.
Merci à Daniel Lazzoratto et Daniel Kolata pour ce 
travail dans la bonne humeur malgré la chaleur !

Alevinage à l’étang du 
Pogin.
L’arrivée du pisciculteur était prévue début novembre et elle 
a bien eu lieu. Aussi il était attendu par les élus Fenschois, 
mais aussi d’autres Fenschois qui attendent la seconde vie 
de l’étang.
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Toujours à la 
découverte 
de la faune 
et de la flore 
fenschoises !

Fin septembre se déroulait une matinée de découverte à l’étang du Pogin, organisée par la municipalité et animée no-
tamment par l’association « Les Coquelicots » de Metz de l’association C.P.N (Connaître et Protéger la Nature), prête à 
développer des activités adaptées pour la nature. 

Éclairage LED à l’école du Centre
Le plan d’action pour limiter la consommation d’énergie est en marche : 
budget alloué 19.000€.

Pour réduire la consommation énergétique de ses bâtiments, la municipalité 
lance un programme de Relamping.
Cela consiste à moderniser notre système d’éclairage en remplaçant des 
sources lumineuses obsolètes et inadaptées par des nouvelles technologies 
plus performantes et économes en énergie .
Ainsi les anciens luminaires de l’école du Centre sont en cours de remplace-
ment par un éclairage LED qui se rapproche de l’éclairage naturel et est donc 
plus confortable pour les usagers.
Une économie sur la consommation d’électricité de l’ordre de 60% est es-
comptée.

Un investissement productif pour un retour sur investissement rapide !
Ces travaux sont réalisés par une entreprise locale : ECS électricité.

L’éclairage de la Mairie et de la bibliothèque ont également été rénovés.



46

ENVIRONNEMENT
>

>
>

  E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
T

  <
<

<
ENVIRONNEMENT

#SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Chères Fenschoises, Chers Fenschois,

Comme vous le savez, il est demandé aux administrations publiques et aux collectivités territoriales de mettre 
en œuvre rapidement des mesures d’économie d’énergie au travers du plan « sobriété énergétique » décidé 
par le Gouvernement. 

Compte tenu de la situation, nous devons tous être acteurs des efforts demandés :  élus et agents de la muni-
cipalité, acteurs du monde économique et associatif,  et plus généralement tous les utilisateurs de nos biens 
communs.  

Dans ce contexte, la municipalité est amenée à prendre des décisions fortes en matière d’économie d’énergie 
mais également en ce qui a trait à d’autres postes de dépenses, et ce afin d’assurer ses équilibres budgétaires, 
avec toujours la volonté affirmée de poursuivre nos investissements pour développer notre village et vous pro-
poser des services à la hauteur de vos attentes.

Sensibilisés à ces problématiques, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suggérer diverses mesures allant 
en ce sens. Celle visant à couper une partie de la nuit l’éclairage public, à l’image d’autres communes, revient 
très fréquemment. 

Après avoir étudié les retours d’expérience globalement très positifs des communes voisines qui ont déjà mis 
en place cette mesure, le Conseil Municipal a décidé de procéder depuis le 3 octobre dernier à la coupure 
de l’éclairage public au sein de l’entièreté du village entre 23h00 et 5h00. Outre la maîtrise de la facture de 
consommation d’électricité, cette action contribuera également à la préservation de l’environnement et la lutte 
contre la pollution lumineuse dévastatrice pour la faune et la flore.

D’autre part, d’après les premiers bilans tirés de ces expériences dans les autres communes, confirmés par 
des échanges avec la gendarmerie, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public ne remet pas en 
cause la sécurité des personnes et des biens. En effet, aucune hausse des accidents ou des cambriolages n’a 
été constatée la nuit. 

Concernant l’organisation d’évènements exceptionnels ou à l’occasion des fêtes de fin d’année (24, 25 et 31 
décembre) la ville a modifié son programme d’extinction afin de laisser allumé plus tardivement l’éclairage 
public.

Il y’a encore un an cette mesure aurait permis de réaliser une économie de l’ordre de 40.000€ pour la collec-
tivité mais dans le contexte mondial de crise de l’énergie qui nous frappe cette mesure va à peine permettre 
d’amortir la hausse de ces coûts. Pour vous donner un ordre d’idée, les prix de l’électricité en 2022 ont connu 
une augmentation spectaculaire : de 110€/ MWH en novembre 2021 à 500€/MWH en juillet 2022, soit un prix 
5 fois plus élevé en seulement 8 mois (!).
 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : MESURES        ADOPTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
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Sachant que notre commune n’est pas protégée par le bouclier tarifaire du Gouvernement et ayant anticipé 
cette évolution tarifaire historique, l’équipe municipale avait fait le choix d’intégrer le groupement de com-
mande de fourniture d’électricité proposé par le département de la Moselle. Cette décision va nous permettre 
de limiter la hausse en obtenant des prix de 155€/MWH pour les années 2023 et 2024 mais va malgré tout 
générer une augmentation des prix de l’électricité de 30 à 40% par rapport à l’année 2022.

Parallèlement, la municipalité a lancé son plan pluriannuel d’investissement en matière énergétique nécessitant 
des moyens financiers, notamment pour moderniser notre parc d’éclairage public, remplacer les anciens lumi-
naires par des leds dans l’intégralité de nos bâtiments et travailler sur leur isolation thermique. 

Des études ont d’ores et déjà été menées, les chiffrages et différentes solutions techniques sont actuellement en 
cours d’examen.

Pour conclure, il est important de rappeler à la population ou d’informer les nouveaux habitants qu’avec la 
précédente équipe municipale et sous l’impulsion de son maire de l’époque, Henri Boguet, la municipalité 
a toujours été très sensible aux économies d’énergies et au développement durable. Ceci est la raison pour 
laquelle notre commune est propriétaire de son propre réseau de chauffage urbain depuis 2014, permettant 
ainsi de chauffer la majorité de nos bâtiments communaux.

Cet investissement parfois décrié à l’époque prend tout son sens en cette période de crise de l’énergie. 
Il permet de :
- S’affranchir quand c’est  possible des énergies fossiles qui deviennent de plus en plus rares et chères comme 
vous pouvez le constater,
- Réduire l’émission de gaz à effet de serre et s’inscrire de fait dans une stratégie éco responsable souhaitée 
par nos dirigeants,
- Mettre en valeur et profiter d’une source d’énergie incommensurable avec la réserve d’eau souterraine stockée 
dans les galeries de mine depuis l’ennoyage,
- Exploiter dans le futur la réserve du bois et des menus produits de nos forêts communales.

Nous comptons sur votre bon sens, votre compréhension et restons à votre écoute. Vous êtes en ce sens invités 
à nous faire part de vos retours et remarques par mail sur info@ville-fontoy.fr ou en venant à la rencontre de 
vos élus.

Mathieu WEIS,
Votre Maire

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : MESURES        ADOPTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
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Carnaval

Mercredis à la bibli : les activités s’enchaînent

La bibliothèque-ludothèque a été décorée aux 
couleurs de Carnaval !
Merci à Brigitte et Paulette

Toujours de l’avant et pour cause : les « mercredis à la bibli » sont très appréciés des enfants, mais aussi des parents et 
bénévoles qui encadrent ces jeunes à la bibliothèque municipale. 
Sandrine Salm, bibliothécaire, accompagnée de son inséparable Bozo le Clown, avait décidé en février de lire aux 20 
enfants, une histoire intitulée «Le Carnaval, ses ours». 
Mais là, ne s’arrêtait pas pour autant cette belle matinée récréative, puisque les enfants ont ensuite participé à l’activité 
bricolage, où ils ont fabriqué un clown «Tictoc», inventé par Brigitte et Paulette, aidées par Betty, Jeannine et les parents 
bénévoles. 
Pour cela, c’est sous un déguisement que les enfants sont venus dans l’établissement et faire quelque peu «la fête». De son 
côté, Jeannine leur a offert des beignets que les enfants ont ramené chez eux.

Atelier surprise pour les 25 enfants inscrits à la bibliothèque en mars : en effet, aidés 
des élues, des mamans, des mamies, des nounous et de tous les bénévoles, les petits 
bout’choux ont préparé une brochette de fruits avec des pommes, des clémentines, du 
raisin et des bananes (et quelques bonbons)
Ensuite, ils sont allés écouter l’histoire du petit lapin Fenouil qui fêtait son anniversaire, 
racontée par Sandrine. 
Les enfants étaient ravis de cette activité gourmande. Beaucoup n’ont pas attendu le 
dessert du repas de midi pour déguster les brochettes !! 
Ils sont repartis avec la recette et quelques chocolats. 



49

>
>

>
  C

U
LT

U
R

E 
/ 

H
IS

T
O

IR
E 

 <
<

<

La soirée Trivial Pursuit organisée le vendredi 6 mai à la 
bibliothèque-ludothèque a été un véritable succès !
Échanges conviviaux, éveil culturel et éclats de rires ont 
chaleureusement alimenté la soirée, qui s’est clôturée par 
un apéritif et un encas, pour le plus grand plaisir des 
joueurs ! 

Pâques s’est invité à la
bibliothèque

Carton plein pour la soirée 
Trivial Pursuit !

Une matinée pleine de roses à l’atelier brico-
lage de la ludothèque

En attendant les 
planches !
C’est après une longue période de mise en sommeil de leurs acti-
vités pour cause de Covid-19 que l’Association Génération 78 (« 
G78 ») s’est réunie le lundi 11 mai en Assemblée Générale, dans 
les rires et la convivialité.
Les membres de G78 ont ainsi pu évoquer leurs différents projets 
à venir, dont le plus attendu est celui de leur pièce de théâtre « 
Adam et Eve 2.0 », dont le titre évocateur nous rend autant impa-
tients que curieux.

HALLOWEEN
À LA BIBLIOTHÈQUE !
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Ils étaient arrivés… 
à la bibliothèque 
municipale !
Qui aurait pu penser qu’ils réapparaîtraient 
un jour !?
Après de nombreuses années de recherches 
scientifiques, des paléontologues avaient 
réussi à les faire renaître. 
En effet, les dinosaures exposés ont été le 
résultat d’un concours organisé par la bi-
bliothèque.
Ainsi, 18 enfants se sont appliqués à confec-
tionner un dinosaure en 3D avec
tous les matériaux possibles et en
faisant travailler leur imagination.

Un jury composé de 8 personnes (Sabrina, Mariette, Catherine, Josette, Tess, Barbara, Roland et Joël),  s’était réuni pour 
désigner les 5 dinosaures les plus originaux et leur travail n’avait pas été des plus faciles.
Les lauréats, par ordre alphabétique, sont : Anaïs, Anna, Camilia, Charlotte, Emma, Gabriel, Léïa, Léonie, Lilou, Lucas, 
Lyssandre, Maël, Maxime, Raphaël, Romane, Solenn, Tessa et Yanis.
Ils ont tous gagné un diplôme du parfait bricoleur, un sachet de bonbons, un livre sur les dinosaures et les 5 plus
originaux ont aussi reçu des places de cinéma le tout offert par la Municipalité et la bibliothèque.
Tous les enfants se sont réunis autour d’un goûter, le 25/06/22 à la bibliothèque, pour apprécier leurs œuvres et recevoir les prix.
En plus des dinosaures du concours, il était possible d’admirer les dinosaures fabriqués par Julien Zanconato et son
papa, dans leur monde naturel. Ils ont tous été confectionnés en Papercraft (pliage de papier) .
Un grand merci aux 18 enfants pour leur investissement, au jury pour son classement et à Julien pour le
temps consacré au décor. 
Un grand merci également à Sandrine, pour l’organisation du concours.
Et un grand bravooo aux enfants ! 
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Le concours Mosel’lire organisé par le Département de la Moselle, 
c’est : 75 écoles, 43 collèges et 51 bibliothèques, en tout 3980 
participants au concours cette année.
Depuis plusieurs années, la classe d’Estelle Wyntein de l’École 
du Centre et la bibliothèque municipale participent au concours 
Mosel’lire.
Pendant plusieurs mois, les enfants de la classe, la maîtresse et 
la bibliothécaire ont travaillé sur ce projet : lecture des 4 livres 
choisis par le Département, choix d’un livre «Lilly sous la mer» de 
Thomas Lavachery et ensuite travail sur une suite du livre. 
Ils ont décidé de vieillir l’héroïne du livre Lilly, de quelques an-
nées, et l’ont envoyée en expédition dans la forêt tropicale à la 
recherche d’un animal rare afin de le photographier. 
A partir de formes libres (écriture, dessin, collage, découpage, 
peinture ...) ils ont fait une belle production mettant en valeur l’uni-
vers proposé par l’auteur.
Les jurys ont désigné les lauréats au cours du mois de mai. Et les 

résultats viennent d’arriver. 
Le travail a beaucoup plu et le partenariat école-bibliothèque de Fontoy a eu le 1er prix, remis sous la forme de chèque-lire.
Les enfants et les adultes ont accueilli la belle nouvelle avec joie et fierté car ils s’étaient beaucoup investis dans ce projet.
De plus, les enfants, la maîtresse et la bibliothécaire avaient déjà eu un beau cadeau au mois d’avril en ayant eu la visite de 
l’auteur Thomas Lavachery, venu parler de son livre. Le Département avait offert cette rencontre.
Un grand merci aux enfants du CP-CE1, à la maîtresse Estelle Wyntein, à Sandrine Adler-Salm la bibliothécaire et au Dépar-
tement pour leur générosité.
Et bravoooooo à eux !

Fontoy gagne le 1er prix au concours Mosel’lire

51
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Le 26 août 1914, dix français dont un 
prêtre, furent lâchement fusillés par les Alle-
mands à environ deux kilomètres du village, 
à l’entrée de la Vallée du Conroy, situé sur 
le ban de Fontoy.

À cette date cette année, de nombreuses 
personnalités, porte-drapeaux, associa-
tions patriotiques, le Conseil Municipal des 
Jeunes, la Gendarmerie, l’Harmonie Fanfare de Ranguevaux et de nombreux Fenschois, mais aussi des personnes 
des alentours ont assisté à cette triste commémoration. Plusieurs dépôts de gerbes ont eu lieu, et les élus du CMJ ont 
lu une charte. 
Le verre de l’amitié a clos cette célébration de cet anniversaire.

Les lauréats du concours photos récompensés
La municipalité avait lancé cet été un concours photos, ouvert à tous les Fenschois, autour du thème « on profite de l’été 
fenschois pour se cultiver à Fontoy » et ce jusqu’au 31 août dernier. 
Il s’agissait aux acteurs de partager un cliché photo correspondant à une identification claire du village, la culture devait 
être représentée et naturellement la beauté de la photo était prise en compte.
Mi-octobre, dans les locaux de la bibliothèque, Sabrina Funk, Fatah Maouchi, adjoints, ainsi que d’autres conseillers 
municipaux, Sandrine Salm, bibliothécaire, ont reçu tous ceux qui ont participé au concours, et Sabrina Funk tint à les 
remercier avant de passer à la remise des prix, après les notes d’un jury. 
1er Prix : un bon d’achat de 50€ à Andréa Schirra
2e prix : Fabio Sousa pour un bon d’achat de 30€
3e prix : Laura Bonte et son fils Marius pour un bon d’achat de 15€. 
Tous les trois se sont vu remettre un an d’abonnement gratuit à la bibliothèque, tout comme les autres participants.

Commémoration

Concours Photo «Fontoy et culture»
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La Maison du Patrimoine a fêté ses 30 ans ! 
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« 30 ans marqués par deux personnes en particulier, Henri Boguet et Maurice Heidemann qui ont fait de l’ancien lavoir, 
aménagé en 1884, un lieu de culture, un lieu où le patrimoine fenschois a toute sa place. Relié au réseau d’eau communal 
en 1934, le lavoir n’était plus utilisé que par les animaux qui venaient s’y abreuver, et nous autres, jeunes écoliers, qui 
avant que de regagner la classe de l’après-midi, venaient y patauger et rentraient en classe avec le pantalon bien mouillé. 

Abandonné en tant que lavoir, aménagé par la commune, le lavoir a connu des destinées différentes. D’abord entrepôt du 
matériel et des camions des pompiers locaux, puis remise pour le matériel des services techniques communaux. Pourtant, 
ce lavoir va connaître une véritable révolution. En 1990, sur un terrain agricole, face à l’église St. Pierre, terrain agricole 
destiné à la construction d’un lotissement, une centaine de tombes sont mises à jour, d’époque gallo-romaine et mérovin-
gienne, qui plongent la municipalité de l’époque dans un processus de préservation du passé fenschois. Une association 
est créée, dont la présidence est confiée à Maurice Heidemann. Cette association prend le nom d’ad Fontes (aux sources). 

Avec l’appui du maire, Henri Boguet, il va tout faire pour préserver à minima le passé fenschois. Avec l’accord de la DRAC 
et du Musée de la Cour d’Or, 3 tombes sont préservées et exposées dans ce qui devient la Maison de l’Information. L’asso-
ciation ad Fontes en assure la gestion et l’animation culturelle. Sous la présidence de Maurice Heidemann, la Maison de 
l’Information va s’affirmer comme le lieu privilégié de la culture fenschoise, avec conférences, présentation d’expositions, 
reconstitution de l’histoire de notre village à travers les deux fêtes consacrées au Moyen Age, comme en témoignent les 
documents affichés dans ce local. En 2013, Maurice Heidemann, fatigué, quitte la présidence d’ad Fontes qui restera en 
stand-by pendant deux années. En 2015, un membre des premières heures d’ad Fontes, Roger Kaupp, reprend le flam-
beau et en assure la présidence pendant deux années. Décédé en 2017, le comité d’ad Fontes me confie la lourde tâche 
de présider cette association. En 2021, en accord avec le comité et la municipalité, je décidai de modifier le nom de ce 
local. Maison de l’Information me semblait plus appropriée à un syndicat d’initiative. Ce que l’association ad Fontes n’est 
pas en fait. J’ai contacté l’Atelier Bois de Fontoy pour la réalisation d’un nouveau panneau « Maison du Patrimoine » qui 
nous a été livré quelques mois plus tard, et qui figure aujourd’hui sur le fronton de ce local. Voilà résumé en quelques 
chapitres l’historique de la Maison de l’Information, devenue Maison du Patrimoine. Depuis 2017, nous avons organisé 
une exposition sur le paléolithique, sur l’école, sur Napoléon, nous avons participé à une conférence sur les abeilles, et 
accueilli dans cette Maison du Patrimoine deux artistes locaux, Mme Maquiné et Madame Anne-Karine Siméoni. Au mois 
de décembre, nous mettrons en place une exposition sur la mine. D’autres projets sont dans nos boîtes » nous rapporte 
Roland Zeller, président d’Ad Fontes.

De son côté Mathieu Weis, le Maire a félicité le président et toute son équipe pour leur implication au sein de l’association, 
eux qui se dévouent pour que perdure cette association qui lance également un appel vers les bénévoles. 
Alexandra Rebstock Pinna, conseillère départementale, s’est déclarée très surprise en découvrant la Maison du Patrimoine 
et la richesse de ses conservations dans tous les domaines.
Ce vernissage s’est achevé par le traditionnel verre de l’amitié. 
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Un parcours d’entraînement
unique en son genre à disposition 
des sapeurs-pompiers 
C’est une grande première en France : les établissements Thiry, à Fontoy, 
viennent de réaliser un parcours modulaire de franchissement et d’aguerris-
sement au port de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI) et aux Techniques d’Au-
to-Sauvetage et de Sauvetage de Sauveteur (TASSS) à destination des sapeurs 
pompiers de la Moselle. 
Il sera prochainement installé à l’aide d’une grue F.T.F. ((Francois Thiry Fontoy 
marque déposée en 1957), après peinture à Verny, sur le site d’ACADEMOS. 
D’une surface de 48 m², il présente de sérieux atouts, en particulier sa modularité. 
Il permettra pour tous les niveaux des pompiers, du jeune sapeur-pompier à l’ensemble 
des pompiers opérationnels, volontaires et professionnels, de bénéficier d’un outil d’entraî-
nement au port de l’appareil respiratoire isolant. 
Des pompiers issus des unités opérationnelles de Metz et Thionville ont travaillé sur ce projet motivant. Après consulta-
tion, le marché public a été attribué à la société Thiry, qui vient de fêter ses 90 ans d’existence. L’esprit imaginatif de cette entreprise 
a donné un bel élan à la réalisation. 
L’entente entre les deux parties est pour l’heure fructueuse : d’une part François Thiry, le père et ses fils Claude et Pierre, co-gérants et 
les services de la Compagnie d’Instruction des Sapeurs-Pompiers de la Moselle, qui se sont toujours rapprochés pour mener à bien 
et finaliser ce projet. Examiné sur toutes ses coutures, cet ensemble va être adapté aux besoins opérationnels, à n’en pas douter.
Ce parcours présente plusieurs échelons de difficultés : au stade le plus simple, un parcours adapté pour s’accoutumer à l’appareil res-
piratoire puis au stade plus avancé, un parcours, dans le noir, avec des bruits, de la fumée, et des actions d’incidents ou de sauvetage. 

« L’objectif est de mettre à disposition l’outil aux 4 500 sapeurs-pompiers et 1000 jeunes sapeurs pompiers de la Moselle, sans 
distinction de grade ou de statut (volontaire ou professionnel) » rappelle le Sergent-Chef Marc Wilhelm. 
Pour sa part, le Capitaine Jean Claude Pitz insiste sur les fonctions avancées de cet ouvrage avec les techniques d’auto-sauvetage, 
qui permettent aux sapeurs-pompiers en difficulté en intervention de mettre en œuvre des techniques leur permettant de s’extraire 
de cette difficulté.
L’avantage de contractualiser avec un partenaire local a été l’écoute dont ont pu bénéficier les sapeurs-pompiers lors de la construc-
tion du parcours. Tout a été soigneusement préparé : que ce soit le parcours avec ses quelques embûches, les trappes et leur sys-
tème de sécurité, les panneaux modulaires. 
Des essais avec les sapeurs pompiers ont été réalisés, comme s’ils intervenaient en réalité, et tous ont apprécié le caractère novateur 
et pratique de l’outil.
Avec cette innovation, il est certain que les volontaires et professionnels seront nombreux à utiliser cet outil sur la nouvelle école 
départementale de Verny, et qu’ainsi les sapeurs-pompiers de la Moselle seront encore plus entraînés dans leur action de secours 
au service de la population. Plus de 90 ans de longévité de la société Thiry.

En 1931, se créait un atelier de mécanique rue de l’Hôtel de Ville à Fontoy. À sa tête, François Thiry père qui y réparait également 
les machines agricoles. Dès lors commençait une belle et longue histoire, avec ce caractère d’esprit créateur que nourrissait la 
maison Thiry. Les choses s’accélèrent très vite et après l’obtention de brevets pour la fabrication de grues agricoles et de manuten-
tion, 6 grues F.T.F ont monté les charpentes de 110 collèges Fillod pour l’Education Nationale. Le fils François Thiry reste dans la 
lignée de son père et lance alors la fabrication de grues flottantes spécialisées dans le curage de marais, qui seront alors exploités 
en autre par des particuliers dans la Somme. Les petits fils du fondateur ne s’arrêtent pas dans leurs élans : l’obtention d’un brevet 
en 2005 pour la fabrication de barrages filtrants dotés de système de grilles auto-nettoyantes, sans oublier tous les travaux de mé-
canique, mécano-soudure que développe cette entreprise qui a marqué l’histoire de la vie fenschoise, mais aussi d’autres régions 
et qui siège désormais, depuis 1980, rue de Lommerange à Fontoy. Comme souligne Claude Thiry «La société Thiry a encore de 
nombreux projets et brevets à venir».
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D’abord, Cermenate, en Italie, et, maintenant, Soursac, en 
Corrèze : Guy Soursac, Didier Lecomte, Didier Sterckman ont 
enfourché leur vélo pour un périple de 692 km en huit étapes 
à travers la France.
À l’occasion du jumelage avec Cermenate, en Italie, tour à tour, 

des échanges ont été organisés. À chaque fois, cela s’est tra-
duit par un périple à vélo entre pour un quatuor fenschois – Guy Soursac, Didier Lecomte, Didier Sterckman et Mathieu 
Weis, l’actuel maire – ou un couple d’Italiens. 640 km séparent les deux villes.
Personne n’a oublié l’accident arrivé à Didier Lecomte, fauché par une voiture à Fontoy, le 13 septembre 2020. Après des 
mois d’efforts, ce dernier a retrouvé le vélo. Avec ses compères – hormis le maire, pris par ses fonctions –, ils sont partis 
pour la Corrèze, dimanche, à Soursac, petite ville qui porte le même nom que Guy Soursac, qui y habite d’ailleurs – drôle 
de coïncidence ! Soit un périple de 692 km en huit étapes.
Yvette Soursac et Cathy Lecomte ont assuré l’intendance et les pauses déjeuners. Les cyclistes ont dormi chaque soir à l’hôtel. 
Guy Soursac est retraité de la SNCF depuis seize ans. Il a été conseiller municipal à Fontoy de 1995 à 2006, chargé de 
l’environnement. Mais il a aussi été président de l’US Bolange Fontoy Basket et de la société avicole Fontoy-Richemont. Il 
a également reçu la médaille de la Ville de Fontoy.

Il est installé à Fontoy et s’est retrouvé sur l’une des plus grandes scènes au Monde, en Colombie, devant 12.000 
personnes : Lucas Di Tomasso est l’une de nos fiertés fenschoises !
La marque numéro 1 en cosmétique en Colombie, « Marcel France » a organisé une journée showroom de découverte 
des nouveautés, avec en finale un show de 3 coiffeurs.
Lucas a été appelé par la marque qui repère les talents via les réseaux sociaux et les incite à exprimer leur vision de 
la coiffure. 
C’était la 3ème fois que Lucas y participait, la dernière remontant à 5 ans et la première à 10 ans déjà… Ceci té-
moigne de son talent et de sa belle évolution ! 
N’hésitez pas à suivre Lucas sur les réseaux sociaux, son instagram étant lucas_ditommaso
Quelle belle fierté ! 
Toutes nos félicitations à lui ! 

Un périple de 692 km à 
vélo à travers la France, 
direction la Corrèze

Lucas
Di Tommaso
en show de la coiffure
en Colombie !
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Elisa Tiozzo fonde de grands espoirs
Elisa Tiozzo (1ère à droite sur la photo) aura attiré la convoitise de beaucoup d’observateurs. En effet, dans le cadre des ani-
mations du centre aéré, mais aussi, des clubs jeunes, c’est à Elisa Tiozzo qu’ont été confiées ces deux missions, et quel travail ! 
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître, bravo à elle. 
Elisa sait ce qu’elle veut et son passage chez elle, à Fontoy laissera des traces et nul doute qu’on la reverra encore sur les 
devants de la scène. 

La Fenschoise trace sa route. 
Étudiante en dernière année bac+5 dans le domaine « 
Réalisateur Auteur en Cinéma d’Animation » à l’École 
Emile Cohl Lyon, elle a aussi obtenu sa licence de Des-
sinateur Praticien. « En plus de me professionnaliser 
dans le cinéma d’animation, je me professionnalise en 
tant qu’artiste auto-entrepreneur en peinture murale 
(fresque) et illustration » déclare Elisa. 

Cet été, elle est donc intervenue dans le cadre artis-

tique à Fontoy (centre aéré et club ado) pour mener à 
terme de beaux projets : une fresque avec les enfants 
de la session du centre aéré, âgés de 3 à 9 ans, por-
tant notamment sur le thème de l’océan et une seconde 
sur le thème terrestre. On change de catégorie et on se 
dirige vers une fresque club ado (9-13ans) : il s’agis-
sait que les jeunes se réapproprient le local. 
Là aussi, les efforts ont été conséquents et méritent de 

s’y détourner au local Terre des Hommes. « La première fresque : « Vivre ensemble à travers le sport, laïcité, et deux autres 
fresques réalisées en 4h dans la salle de jeux : thème rétro futuriste, espace, Pac-Man » lâche encore Elisa. 

Pour conclure, Elisa se lance dans le monde du travail et reste donc disponible pour réaliser des fresques/illustrations 
(écoles, particuliers, entreprises, asso etc), ainsi que des interventions artistiques. 
La municipalité, l’association « Familles Rurales » de Fontoy, Sadak Bettahar, agent de prévention en charge des activités 
réservées aux ados, ont apprécié la grande qualité de travail des intervenants, que ce soit du côté activités sportives, du 
street art ou autres. 

Un spectacle est même venu conclure ces semaines d’activités, ainsi qu’un petit repas en commun. Elisa a frappé un grand 
coup et s’est ouverte grandes les portes pour l’avenir, un avenir qu’on lui souhaite riche sur le plan humain et dans sa 
carrière professionnelle.
[Article Républicain Lorrain - Renzo Eccli]



57

>
>

>
  L

’A
G

G
LO

 E
T

 L
ES

 S
Y

N
D

IC
A

T
S 

 <
<

<

L’AGGLO, LES SYNDICATS ET
LE DÉPARTEMENT

Des difficultés avec

le numérique?

Un conseiller
numérique au service
des fenschois et du territoire !
Dans la lignée des souhaits de campagne des élus, visant à veiller à un accompagnement des 
fenschois vers la transition numérique, un conseiller numérique vient d’être recruté par la commu-
nauté d’agglomération et tient une permanence en Mairie de Fontoy, chaque mercredi en semaine 
impaire depuis le 2 février.
 Le conseiller Sébastien Strupp est à pour vous accompagner dans l’usage des outils numériques : 
ordinateurs, smartphones, tablettes mais aussi pour vous aider à vous familiariser aux recherches sur 
Internet, à vous permettre de remplir des formulaires en ligne, faire un CV, etc.
Sa mission est de rendre autonome nos habitants jeunes et moins jeunes dans leurs usages des outils 
numériques.

Sébastien Strupp - Conseiller numérique
07 88 11 65 94
sebastien.strupp@conseiller-numerique.fr
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Une journée de fête durant laquelle se sont déroulées plusieurs rencontres permet-
tant au public de découvrir toutes les catégories de l’association, mais aussi de 

revoir des anciennes gloires rechausser les crampons.

La Fenschoise et ses
caprices météo 

90 ans et pas une ride pour
l’Us Fontoy Football !

Début juin, l’US Fontoy Football, et la municipalité de Fontoy 
organisaient la course pédestre « La Fenschoise »
On annonçait de la pluie sur la région, et bien Fontoy fut épar-
gné, du moins le temps que tous les concurrents ne parviennent 
à franchir la ligne d’arrivée, car après...ce fut un déluge de 
pluie lors de la remise des récompenses. 
Qu’importe, ce fut une belle matinée tout de même pour près de 140 participants engagés sur deux tracés, un de 6 kms, 
et un second de 12 kms. 

Partis du stade d’honneur, ils avalaient alors les kilomètres en passant par les rues du Dr  
Ringeisen et de Lommerange, avant de redescendre rue du Klopp, du Moulin, de 

Metz jusqu’à l’entrée de Knutange et revenir par la piste cyclable et terminer par 
une boucle qui en faisait grimacer plus d’un, mais bon, et ce pour le plus long 

parcours, celui des 6 kms rebroussait chemin en bas de la rue du Moulin.
La remise des récompenses aux trois premiers de chaque catégorie s’est 
déroulée dans une très bonne ambiance. 

6 kms Hommes
1 : Jérôme Helmer 24’32’’
2 : Stéphane Cotrupi 24’53’’
3 : Patrick Dujour 26’35’’

6 kms Femmes
1 : Cyrielle Fiorucci 33’58’’
2 : Jessica Tangui 36’26’’
3 : Elsa Huniak 38’18’’

12 kms Hommes
1 : Sébastien Boninsegna 50’46’’
2 : Johan Goessen 51’01’’
3 : Eric Megel 53’13’’

12 kms Femmes
1 : Angélique Bonat 1h00’21’’
2 : Pauline Reinert 1h 11’ 45’’
3 : Estelle Freling : 1h 13’ 50’’

👏👏 Un grand bravo à tous ces sportifs ! 👏👏

🥇🥈🥉LES LAURÉATS
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Fin octobre, les élèves ont participé au traditionnel cross du collège qui fait désor-
mais partie prenante dans les actions pour Ela.  
Les trois premiers lauréats dans chaque catégorie masculine et féminine ont 
été récompensés et tous se sont vu remettre une petite collation. Les benjamins 
se sont élancés sur un parcours de 1,4 km et les minimes sur 2,8 kms.

Résultats du cross du 20/10/2022
Benjamines 6èmes :1ère Océane Blaevot, 2ème Loane Marchal, 3ème Lilou 
Masson
Benjamins 6èmes :1er Raphaël Nicaud, 2ème Nathan Carpentier, 3ème Na-
than Triem
Benjamines 5èmes :1ère Marine Barthe, 2ème Maelyne Fontaine, 3ème Kimberley Legougne
Benjamins 5èmes :1er Enzo Marimpietri, 2ème Maël Schluchter, 3ème Ethan Cousin
Minimes 4èmes :1ère Tess Guinet, 2ème Maxine Hannewald, 3ème Maelys Weber
Minimes 4èmes :1er Lucas Gungordu, 2ème Noah Robert, 3ème Alex Aaron
Minimes 3èmes :1ère Ophélie Entzmann, 2ème Amélie Blaevot, 3ème Loane Dodie
Minimes 3èmes :1er Kylian Pierson, 2ème Maxence Back, 3ème Yann Wojcziack.
Bravo à toutes et tous !

Mi-octobre, il y avait du monde 
salle Pierre Scheyer à l’occasion 
de la journée Octobre Rose, dont 
le Basket Club Boulange-Fontoy 
en défend la cause. 
Vêtus de rose, ballons roses en main, filles, gar-
çons, hommes, femmes, tous étaient réunis sur la photo 
de famille pour cet événement, dont les fonds récoltés 
dans une tirelire, seront totalement reversés à la Ligue 
contre le Cancer. 

De beaux vainqueurs
au cross du collège Marie Curie

Octobre Rose.

Belle fin de saison
La saison s’est terminée fin juin pour la plus belle des façons 
pour les U13 de l’US Fontoy Football qui se sont vus remettre 
un joli trophée de la part de généreux donateurs que sont M. 
Graff, de la société LTF, ainsi que M.Mass, de la société Mass 
Automatic. 
Un barbecue a agrémenté cette journée très ensoleillée.
Un grand merci à ces sponsors, qui répondent favorablement 
aux sollicitations des dirigeants.
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Le budget communal en détails

Depuis plusieurs années et plus particulièrement depuis le début de notre mandat d’élu, les différentes crises, d’abord 
sanitaires, puis diplomatiques ou énergétiques perturbent nos vies et malmènent de plus en plus nos portefeuilles. 
C’est dans ce contexte, plus que délicat, que les différentes commissions d’élus, le conseil municipal et le personnel 
communal se réunissent en ce début d’année 2023 pour préparer, élaborer et voter le budget de la commune qui se 
veut être au plus juste pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens fenschois.
Les impôts locaux vont mathématiquement augmentés cette année puisque le gouvernement a déjà voté, au travers 
de la loi de finance 2023, une augmentation des bases de 7% pour couvrir l’inflation.
Aussi pour éviter que les ménages fenschois ne soient encore plus acculés par cette pression fiscale, je proposerai 
à la Commission des finances en 2023 de ne pas augmenter les taux communaux d’impôts locaux, pour la 6ème 
année consécutive (aucune augmentation depuis 2017).

1 | Comparaison des taux d’impôts locaux
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.

Suite à la loi de finances de 2018, la taxe d’habitation n’est progressivement plus collectée depuis 2018 pour arriver à sa sup-
pression totale cette année, en 2023.

2 | Budget 2022 – Section Fonctionnement
Compte tenu des dépenses prévisionnelles et des recettes fiscales, la section de fonctionnement du budget 2022 se détail-
lait de la façon suivante :

Encore une fois, ce budget a eu le privilège, malgré le contexte compliqué et les débats animés, d’être voté à l’unanimité 
par les élus fenschois : une situation financière fiable, sans hausse d’impôts et surtout sans excès. 
La situation actuelle, avec notamment les hausses impressionnantes et visiblement sans limites des coûts de l’énergie, nous 
permettra-t-elle de continuer sereinement sur cette voie ? Bien malin celui qui a la réponse aujourd’hui.
Pour éviter au maximum ces surprises contextuelles, la commune a fait depuis plusieurs années et continue de faire le choix 
d’investir dans les énergies renouvelables (réseau de chaleur) et dans des travaux permettant de limiter nos coûts énergé-
tiques (éclairage public LED…) en espérant que les économies de fonctionnement réalisées grâce à ces investissements 
nous permettent de passer le plus sereinement possible cette période de crise.
De plus, il est à noter que malgré la situation de crise actuelle, les subventions aux associations ont à nouveau été main-
tenues. Les associations, qu’elles soient sportives ou culturelles, sont les moteurs de notre cité et nous devons les soutenir.
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3 | Stratégie financière de la commune
En 2021, parallèlement à son travail effectué sur le budget, la commission a élaboré une stratégie financière d’investisse-
ment sur toute la durée du mandat (2020-2026).

Cette stratégie nous permet globalement d’avoir une visibilité sur les liquidités communales et ainsi prévoir les investisse-
ments 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 city stade.

Depuis la fin de cette année 2022, les travaux du nouvel accueil périscolaire ont commencé pour une livraison et une 
entrée en fonction prévue pour la rentrée de Septembre 2024. Ce nouveau projet est subventionné à plus de 50 %.

D’autres projets sont en cours de montage en espérant pouvoir les débuter dans les meilleures conditions et les meilleurs 
délais. Comme d’habitude, la municipalité ira chercher tous les partenaires potentiels (Département, Région, Etat, Eu-
rope…) pour alléger la charge financière de la commune.

4 | État de la dette
L’encours de la dette du budget au 1er janvier 2023 s’établit à 4 286 051,17 € (montant au 1er janvier 2022 : 4 752 
070,90 €), emprunts de l’extension de la maison de retraite inclus. Si nous isolons la dette de la maison de retraite le mon-
tant de la dette s’élève à 1 806 865,72 € (montant au 1er janvier 2022 : 2 126 968,39 €). 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 au fait qu’il n’y a pas eu de nouvel 
emprunt contracté en 2022.  Il est tout de même à noter que la dette va automatiquement évoluer dans le budget 2023 
suite au nouvel emprunt contracté pour le nouvel accueil périscolaire.

Notre encours (hors EHPAD) par habitant s’élève donc actuellement à 569,45 € (en considérant une population de 3173 
habitants selon le dernier recensement) (2022 : 678,46 €). 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 3 autres emprunts arriveront à terme avant la fin du mandat (2026).

Cette considération va nous permettre de continuer de manière raisonnée notre politique d’investissement pour la com-
mune et au service des citoyens.

Florent Balsamo

Adjoint au Maire en charge des Finances
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Mariages

MARIAGES - PACS - NOCES

Jean-Claude Strabler
& Michaela Schuller

22/10/2022

ÉTAT CIVIL

Salima Bennoune
& Hacène Aïssaoui

12/03/2022

Anne-Marie Dos Santos
& Mathieu Keyser

18/06/2022
Jehan

& Chloé

18/06/2022

Marlène Salgado Ferrer
& Fabien Arnéodo

03/09/2022
Willy Dumaisnil

& Emmanuelle Keller

20/08/2022

Marie Bourquencier
& Mario Battaglia

28/05/2022

Caroline Rossitto
& Vincent Réa

02/07/2022

Patrice Murcia
& Stéphanie Genot

04/06/2022

AÏSSAOUI Hacène 12.03.2022
BENNOUNE Salima

KULCZAK Jean-Michel 23.04.2022
LEROY Karine

MAINHARDT Laurent 28.05.2022
DEPLANQUE Marie-Françoise

BATTAGLIA Mario 28.05.2022
BOURQUENCIER Marie.

MURCIA Patrice 04.06.2022
GENOT Stéphanie

KEYSER Mathieu 18.06.2022
DOS SANTOS Anne-Marie

Jehan & Chloé 18.06.2022

DENYS Damien 25.06.2022
GILLAIN Aline

REA Vincent 02.07.2022
ROSSITTO Caroline

DUMAISNIL Willy 20.08.2022
KELLER Emmanuelle

Arnéodo Fabien 03.09.2022
SALGADO FERRER Marlène 

STRABLER Jean-Claude 22.10.2022
SCHULLER Michaela
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Joathan Mondy
& Mathilde Morhain

24/01/2022

Franck Jardel
& Jenyson Vatry

16/09/2022

Marie Hilt
& Lucas Izard

25/11/2022

Philippe Hélin
& Estelle Moscatelli

23/06/2022

Thaïs Michaud
& Allan Kloster

23/09/2022

Pierre Crapez
& Inès Barbier

20/12/2022

MONDY Jonathan 24.01.2022
MORHAIN Mathilde

HÉLIN Philippe 23.06.2022
MOSCATELLI Estelle

JARDEL Franck 16.09.2022
VATRY Jenyson

KLOSTER Allan 23.09.2022
MICHAUD Thaïs

MEYER Lucas 17.10.2022
VAUTRIN Laure

PORCILLE Anthony 14.11.2022
CURIN Océane

IZARD Lucas 25.11.2022
HILT Marie

MORICONI Axel 25.11.2022
PATTEE Madison

PÈTREMENT Pierre 13.12.2022
BATICLE Stéphanie

CRAPEZ Pierre 20.12.22
BARBIER Inès

PACS

BEAUPUITS
Blanche et Alfred

14/05/2022
Or

Or

Or

BONAT
Mireille et Roland

04/06/2022

METHLIN
Marcel et Jeannine

03/09/2022

Noces



NAISSANCES

OSMANAGIC Elias                                                                           12.01.2022
GATT Kinsley                                                                                       17.01.2022
VAXELAIRE GUERNIC Owen                                         19.01.2022
PACZOCHA Jade                                                                                  30.01.2022
KEPPERS Lino                                                                                     31.01.2022
DENYS Ambre                                                                                      22.02.2022
ACER Eymen                                                                                        24.02.2022
DA SILVA Sienna                                                                                  26.03.2022
BOUANAKA Kamila                                                                       08.04.2022
BRUGIROUX Tom                                                                               12.04.2022
KANE Méline                                                                                        15.04.2022
ZWIEBEL GELLE Maé 16.04.2022
L’HOTE Lyana 23.04.2022
MULLER QUEMENEUR Kélan 23.04.2022
BERTRAND Enaël                                                                                26.04.2022
GUENOT Kaloyan                                                                               29.04.2022
KEMPFER Emma                                                                                 05.05.2022
LAUER Noah                                                                                        24.05.2022
URBINSKI Aimy                                                                                  06.06.2022

AMAHRACH Aaliya                                                                        15.06.2022
BLANCHARD Léo                                                                               15.06.2022
MAILLEY Jean                                                                                     15.06.2022
PIERRE Alix                                                                                         19.06.2022
Yildiz Ayza                                                                                            27.06.2022
THOMAS Elisabeth                                                                             29.06.2022
BALSAMO Valentin                                                                             02.07.2022
PAGANI Elyo                                                                                        05.07.2022
ROGELIN Apolline                                                                              19.07.2022
CARON SCHUHLER Lylou                                                      03.08.2022
FRIJO PINTO Giovanni                                                                06.08.2022
BRIOT Mattéo                                                                                      21.08.2022
DIDELON Héloïse                                                                                10.09.2022
IANNELLI Emilio                                                                                 18.10.2022
DITOMMASO Ellia                                                                            24.10.2022
ROBLES Nola                                                                                       01.11.2022
PINTO Bruno                                                                                        03.11.2022
TOT Gaël 08.12.2022

PASQUIER France, veuve Spengler 06.01.2022
ELLENI Rina, veuve Barbacci 10.01.2022
VAONA Rosanna, veuve Scoglio 19.01.2022
WOJTOWICZ Irène, veuve De Michiele 20.01.2022
AMBERG Marie, veuve Leinster  29.01.2022
PETIT Hubert 02.02.2022
MOSCATELLI Raymond 06.02.2022
BARBACCI Gilbert 12.02.2022
CARRIERE Alain  03.03.2022
ALBRECH Marguerite, veuve Sassella 06.03.2022
SCHMIDT Irène, veuve Faul 09.03.2022
FRISER Stéphanie, ép. Tedesco 18.03.2022
ADAMS David 23.03.2022
DELAPORTE Patrice 04.04.2022
GREMILLET Pierrette, ép.Barthe 22.04.2022
PEIFFER Robert  25.05.2022
BALDAUF Nelly, ép.Pierron 29.05.2022

Roland Bonat est décédé le 4 juillet 2022 à l’âge de 73 ans. 
Personnalité bien connue du village et du monde associatif, cet agent communal en 
charge de la traversée des écoles était très apprécié pour sa dévotion, son altruisme, sa 
sympathie et sa bonne humeur. 
Profondément touchés, le Maire, son Conseil municipal et ses agents présentent leurs 
sincères condoléances à la famille.

POZZA Gilles 30.06.2022
BONAT Roland 04.07.2022
HENX René 04.07.2022
MILLIOT Brigitte, ép.Klocker 12.07.2022
PANTALONE Jean  15.07.2022
LECLERC Jean 02.08.2022
LAZZAROTTO Orféo 03.08.2022
BOUL Jacqueline,veuve Lazzini 05.08.2022
MINICH Bernard 20.08.2022
DAMOUCHE Djamila, veuve Gherdaoui 19.09.2022
GABRELLE Madeleine, ép.Demmer 30.09.2022
RIVAS Henriette, ép.Percebois 30.09.2022
REPETTI Paul 17.10.2022
BELLO Michel 25.11.2022
BORGHESI Doris, veuve VITALI 20.12.2022
MERTINS Siegrid, ép. SCHUHMACHER  27.12.2022
GRASMUCK Alice, veuve ZACK  28.12.2022

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

Hommage
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ICI FONTOY FAIT VOTRE PROMOTION

Menuiserie métallique
Alu - Acier - Inox

Métallerie - Serrurerie
Fermetures du bâtiment

Matériel espaces verts
Libre service

administration@lefevre-metal.fr

www.lefevre-metal.fr

44 rue Principale - 54560 Beuvillers
Tél. 03 82 21 60 36

ZAC de Jailly - 5, rue des Fondeurs
57535 Marange-Silvange

contact@france-peinture.fr

Tél. 03 87 17 15 00

Fax 03 87 17 15 01

• Peinture industrielle et bâtiment
• Ravalement de façade

• Revêtements sols et murs
• Revêtements spéciaux
• Sablage des métaux
• Traitement de métaux
• Isolation thermique

6112/6111
4611/6121
6133/7131

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

 >> Contactez Sabrina Funk - sabrina.funk@ville-fontoy.fr <<
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ARTISANTS, COMMERÇANTS…

##

la Station

FONTOY

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

OUVERT NON STOP

@superufontoy
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ÉLUE Une des

Meilleures Baguettes de
Tradition Française

de Moselle 2022

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

3e prix

✅ Farine locale      ✅ Ingrédients de qualité      ✅ Fabrication maison

Nos engagements qualité

Au moulin de Valérie
- BOULANGERIE -

Votre boulangerie Au Moulin de Valérie et Bane�e est distinguée Qualité Bane�e avec 
la mention Excellence. Nous proposons une large gamme de pains avec une fabrica-
tion traditionnelle. Notre farine est locale : Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne. 
L’humain est important pour nous, de même que le fait maison. Nous avons le goût 
des bonnes choses ! Venez découvrir nos viennoiseries, nos gâteaux, notre côté 
traiteur, nos boissons, sur place dans notre salon de thé ou à emporter.
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ARTISANTS, COMMERÇANTS…

##

- AGENCE DE FLORANGE -
2, route de Metz • BP 80110 • 57192 Florange Cedex

Tél. 03 82 82 43 43 • www.eurovia.fr

CONCEPTEUR DE ROUTES

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

La parole
aux Fenschois

Conseil | Conception | Installation
configuratioN | maintenance

Expert en infrastructure réseau et 
en projets informatiques

Zil voie touristique, Bousse 57310
T. +33 3 87 73 04 48 | agora@sapaig.fr

www.agora.pro

📣



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

LA LOCATION DE BENNES
EN LORRAINE
FACILE ET PAS CHER!

Location de bennes
à gravats et à déchets

Location de camions et d’engins TP avec chauffeurs

* 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 

Le Crédit Agricole de Lorraine présent 
sur votre territoire pour mieux vous servir

Venez nous rencontrer 
dans votre agence rénovée

5 rue de la Flatte 57700 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                     

Votre agence de HAYANGE

5 rue de la Flatte
hayange@ca-lorraine.fr

03 82 86 64 81

Michel WEBER

GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ

CHAUFFAGE

Installation et rénovation de chauffage
Entretien / Dépannage
Traitement de l’eau (adoucisseur)
Financement (aide financière / crédit d’impôt)
Installation de chauffage connectée
Pompe à chaleur / Granulés de bois

9 route de Marange
57280 Maizières-les-Metz
sgc.weber@wanadoo.fr
Tél. 03 87 80 48 96

Une question? Un projet? CONTACTEZ-NOUS!

- DEPUIS 1973 -

MULLER TP
EXPERTS EN TERRASSEMENT ET VRD

RÉGION GRAND EST
Filiale du groupe NGE

Nos équipes interviennent
sur des chantiers de proximité et

des projets d’envergure
pour le compte de clients privés

et publics.

Rue de la Promenade  - ZAC Bellefontaine  - CS 10006
57780 Rosselange - Tél. +33 3 87 72 38 48

www.mullertp.fr
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La vie des Fenschois…

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

Le retour de la
Police Municipale

Fensch’stivales
succés au rendez-vous !

Le nouveau
collège Marie Curie

inauguré !

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

T. 03 82 84 80 00

La gourmandise
      est un très joli défaut 

Toute l’équipe

du Palais des Douceurs

vous souhaite une anné
e 2023

Très gourmande �� 
LePalaisDesDouceurs.57


