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Le mot du Maire
Fenschoises, Fenschois

E n ce début d’année 2015, je profite de
la parution de ce bulletin afin de vous
exposer le bilan de l’activité municipale

durant l’année 2014. En restant modestes,
nous pouvons constater que 2014 a été riche
en réalisations, même si certaines pourraient
paraître insatisfaisantes. Je me permets de vous
rappeler l’étendue des chantiers entrepris, ceci
afin que vous puissiez mesurer l’ampleur des
engagements financiers qu’ils ont engendrés.

L’agrandissement de la Maison de Retraite
a enfin démarré. Longtemps retardé par
l’attente des décisions administratives, le
chantier va se prolonger durant toute cette
année. Cette construction est destinée à
accueillir les personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer, témoignage de notre souci de
répondre à un besoin qu’on ne mesure
malheureusement que lorsqu’on s’y trouve
confronté. 

Aussi, je tiens à souligner que bien que les
engagements financiers soient souscrits par la
commune, ceux-ci sont intégralement
supportés par l’Association qui gère cet

établissement. En conséquence, ils n’ont donc
aucune incidence sur le budget communal. 

Dans la rue Jean Burger, dont les travaux
d’enfouissement des réseaux ont été achevés,
deux chantiers communaux importants sont
à relever : 

Il s’agit, d’une part, de la rénovation de la
salle des sports, qui va permettre aux écoliers
et aux associations qui pratiquent du sport en
salle, de retrouver un espace transformé. Si ce
chantier a été contrarié par la défaillance d’une
entreprise, qui a occasionné des fuites d’eau
entraînant des dégâts sur le plancher, celui-ci
sera remis en état dès le début de cette année.

La mise en place du chauffage urbain doit
générer des économies en s’affranchissant de
la consommation d’énergies fossiles (gaz). Il
répond donc à un souci environnemental
considérable, et optimisera tant les pompes à
chaleur – qui captent les calories dans l’eau de
mine – que la chaufferie biomasse (chaudière
à bois), qui utilisera elle-même une ressource
énergétique renouvelable disponible.
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Par ailleurs, et même si certains demeuraient
sceptiques au moment de la décision du projet,
l’aménagement finalisé de la cour de l’école
du Centre, avec le city-stade et le parvis de la
mairie, répond à un besoin évident. 

La réhabilitation de certaines voiries a, quant
à elle, permis de remédier aux dégradations
qui s’étaient manifestées ou développées au
niveau des routes ou des trottoirs.
L’enfouissement des réseaux au niveau de la
totalité de ces rues aurait fait exploser le budget
communal, fautes de subventions suffisantes.
Ces dernières se font rares, et il nous a été
impossible d’en faire davantage. 

Le lotissement du Pogin a, lui aussi, démarré.
La Société d’Equipement du Bassin Lorrain
(SEBL) a entamé les terrassements. Les clients
se manifestent. Nous ne pouvons que souhaiter
que cela se poursuive, égard aux incertitudes
économiques générales. 

La réalisation du terrain synthétique est enfin
à mentionner. Il permet, toutes les semaines, de
faire évoluer une centaine de jeunes sportifs
quelque soit le temps. Son financement a été
rendu possible par la vente du terrain du Haut-
Pont, transformé en lotissement, et par les
subventions qui nous ont été octroyées par le
Conseil Général de la Moselle. 

Quant à l’avenir, il faut l’envisager avec
prudence, la priorité étant d’achever les
chantiers en cours. Force est de constater que
les accompagnements de l’Etat et des
organismes chargés de nous aider sont en
baisse. Budgets de plus en plus contraints, de
plus en plus restreints qui les obligent à réduire
leurs subventions. Les charges, quant à elles, ne
sont pas en baisse. Il nous faudra donc ou

limiter les prétentions ou choisir de réaliser des
projets en fonction d’une évaluation réelle des
moyens et des utilités, tout en ne cédant pas
à la démagogie. 

Ainsi, les chantiers routiers devront être
programmés en fonction des subventions
promises et selon leur nécessité. Le dossier de
la salle des Fêtes doit être poursuivi, en vue de
sa réalisation par phases successives. 

En ce qui concerne la fiscalité, il est à
remarquer que nous occupons, quoiqu’en
disent certains, une place honorable. La
pression fiscale, même si elle paraît toujours
trop importante, n’en reste pas moins
supportable. La prudence s’impose malgré
tout, parce qu’elle risque d’exploser (ou du
moins d’augmenter) dans des organismes qui
se voient contraints d’assumer des transferts
de charges. Il ne s’agit pas de mettre en péril
une politique financière que nous avons mise
en place et qui semble admise, tout en
apportant des services à la population. 

Nous espérons ne pas avoir contrarié votre
vision de notre action. C’est en toute objectivité
que nous pouvons vous rappeler ces réalisations
qui n’ont été possibles qu’avec l’aide des
subventions de l’Etat, de la Région, et surtout
du Conseil Général de la Moselle, dont nous
tenons à reconnaitre et saluer les partenariats.

Toute l’équipe du Conseil Municipal se joint
à moi afin de vous présenter, Chères
Fenschoises, Chers Fenschois, tous nos meilleurs
vœux pour cette année 2015. Qu’elle vous soit
fructueuse sur tous les plans. 

Votre maire, Henri BOGUET



Parvis de la Mairie 
Cour d’Ecole    
 Les travaux de la remise en état de la cour d’école et

du parvis de la mairie ont débuté le 7 juillet 2014 et
sont maintenant achevés. 

La création d’un city-stade qui est le résultat d’une
volonté de la municipalité d’offrir aux jeunes un équipement
sportif de qualité, ouvert à tous au centre-ville. Ce terrain
multisports est destiné également aux écoles et est utilisé
dans le cadre des activités des rythmes scolaires  

Le Parvis de la Mairie
L’architecture de la façade principale de l’Hôtel de Ville,

bâtiment historique de notre patrimoine, est mise en valeur
par un éclairage adapté. 

La cour
d’école 
Le préau
existant ne
répondant
plus aux
normes de
sécurité a été
remplacé par
une structure
plus moderne,
implantée
entre la mairie et l’école.
L’enrobé a été remplacé.

Local de rangement 
Le local de stockage d’une superficie de 80 m² est à

présent édifié et permettra le rangement du matériel
municipal et associatif.

Travaux - Urbanisme
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Extension de la Maison 
de Retraite 
L’Âtre du Val de Fensch

 L’extension de la Maison de Retraite a enfin démarré.
Cette réalisation doit répondre à un besoin qu’on ne
peut mesurer que quand un cas se présente dans son
environnement proche. Aussi le souci de répondre aux
besoins et de manifester sa solidarité vis-à-vis de nos
aînés impose d’apporter toutes les solutions matérielles
pour régler cette situation. (Henri BOGUET)

Cette extension va permettre l’aménagement de 12 lits qui
accueilleront des malades atteints de la maladie d’Alzheimer
et assimilés. 

La commune de Fontoy est maître d’ouvrage de l’opération
et finance la totalité du projet, à l’aide d’emprunts qui seront
remboursés en totalité par l’association « L’Âtre du Val de
Fensch ».
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Pose de la première pierre
Après des péripéties administratives, la « Première Pierre » de

l’extension de la maison de retraite a été symboliquement
effectuée. Le maire, Henri Boguet, a accueilli le Sous-préfet de
Thionville, Etienne Stock, et des élus du secteur pour la pose
symbolique de la Première Pierre de l’extension de la Maison de
Retraite l’Atre du Val de Fensch. Sous les yeux des résidents, de
Bernard Buchy, directeur de l’établissement et le personnel, le
maire et le Sous-préfet ont, truelle en main, accompli ce geste
fort. 
« Si l’événement que nous venons de vivre marque un moment
attendu, il n’en reste pas moins symbolique et important pour notre
cité. Si les financements ont tardé, ce n’est pas à cause des charges
que la commune supporte, mais un an d’attente nous a fait enregistrer
dix-huit mois de retard. »
Et le maire de poursuivre
« Aujourd’hui, les entreprises s’organisent et durant presque deux
ans, elles vont se suivre sur ce chantier permettant à l’Ehpad d’accueillir
22 lits supplémentaires et l’aménagement de l’unité Alzheimer. Cet
engagement répond à un besoin essentiel et fondamental de solidarité
de la collectivité vis-à-vis des aînés. Je voulais aussi m’adresser aux
responsables et au personnel de l’actuel et du futur établissement. La
charge du directeur Bernard Buchy est difficile. Votre personnalité
est la preuve que votre mission est accomplie comme un sacerdoce.
A vous et à votre personnel, je me dois de souligner que cette maison
est souvent citée comme une référence, notamment pour les rapports
humains qui y sont développés. Je me dois de rappeler l’action de
l’ancien président, le regretté Alain Hogenbill qui a été un ardent
défenseur du développement de l’Âtre du Val de Fensch. »
Le Sous-Préfet, Etienne Stock, a souligné : « Etre responsable, c’est
prendre des décisions courageuses. Vous l’avez fait et c’est normal que
l’Etat vous accompagne… On ne peut pas être étranger à ce que
vous faites. »
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La salle Pierre Scheyer, dont la construction date des
années 50, sert de salle de sport aux associations sportives
de la commune et aux écoles. Le projet de rénovation de
cette salle est la conséquence de certains problèmes qui
rendaient cette salle peu attractive :

- absence d’isolation thermique
- bâtiment classé énergivore
- absence d’isolation phonique
- toiture vétuste
C’est pourquoi, comme l’annonçait le maire Henri

Boguet, « La salle Pierre Scheyer, devenue vétuste, et ne
répondant plus aux normes, va subir de gros travaux et
notamment un relooking complet, avec une bonne isolation

phonique, une nouvelle combustion, une toiture refaite à neuf,
une nouvelle peinture et d’autres travaux comme les menuiseries
intérieures, les sanitaires, la conformité électrique. »

La salle refaite profitera du chauffage urbain alimenté
par des pompes à chaleur, dont les eaux proviennent des
mines, et d’une chaudière bois. Ce réseau de chaleur, décidé
lors de la réfection de la rue Jean Burger, permettra
également de chauffer les bâtiments administratifs, dont
la mairie, les écoles du Centre et Les Platanes, la perception.

Les travaux devraient être terminés pour le premier
trimestre 2015.

Ceci oblige le club de basket à s’entraîner à Boulange,
les écoles dans la cour et sur le nouveau terrain multisports
mis à disposition depuis la rentrée de septembre.

La réfection de cette salle a connu de nombreux
problèmes qui expliquent le retard quant à son ouverture
prévue en septembre : problèmes de désamiantage, et
déboires avec des infiltrations d’eau qui ont endommagé les
sols.

Réhabilitation de la Salle des sports Pierre Scheyer 
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Avec 200 licenciés, 11 équipes et plus de 200 matchs à
l’année, les terrains en herbes du Haut-Pont et du Stade
municipal n’étaient plus adaptés à cette utilisation intensive.

Le choix de la structure synthétique s’est fait grâce aux
nombreux avantages inhérents à cette matière. Tout
d’abord, le coût d’entretien y est réduit car il n’y a plus la
nécessité de tondre ou d’arroser. A titre de comparaison,
l’entretien d’une pelouse ordinaire coûte environ 35 000
euros à l’année alors que celle-ci ne devrait pas occasionner
de frais dépassant les 6 000 euros. L’impact environnemental
est divisé par 4 !

La structure représente un investissement d’une valeur
de 957.243 euros HT financés principalement par la vente
du terrain du Haut-Pont (515.000 euros), par des partenaires
institutionnels comme le Conseil Général de la Moselle
(350.000 euros) et la Ligue de Lorraine de Football (20.000
euros), le solde étant financé par des fonds libres.

Le terrain synthétique permet toutes les semaines de
faire évoluer une centaine de jeunes sportifs quelque soit le
temps.

A n’en pas douter, avec un tel équipement, des résultats
sportifs encore meilleurs sont donc à attendre de l’US Fontoy
Football. Nous le leur souhaitons.

Terrain synthétique 
Très attendu, le nouveau terrain de football en

synthétique du Stade municipal de Fontoy a été livré le
mardi 22 juillet 2014, et aussitôt adopté par les sportifs. De
« toute dernière génération », il offre de nouvelles
opportunités de jeu aux pratiquants, manifestement ravis,
à l’image de Monsieur Valter Minelli, secrétaire du club de
football US Fontoy : « Nous sommes très contents de la
qualité de ce terrain, que l’on attendait depuis un moment…
Par rapport au terrain du Haut-Pont, celui-ci nous permet
de faire plus de choses, d’y pratiquer des exercices plus
structurés, de pouvoir entraîner et former nos équipes de
jeunes dans de bonnes conditions, d’être plus exigeants
vis-à-vis d’eux… Nous pourrons y jouer pratiquement tout
au long de l’année, contrairement aux terrains classiques
qui deviennent impraticables en cas de mauvais temps. Le
fait de l’utiliser régulièrement nous permettra aussi de
pouvoir soulager notre terrain d’honneur en herbe ». En
effet, cette technologie offre des sensations identiques à
une pelouse ordinaire et permettra aux joueurs de s’entraîner
même si les conditions climatiques sont difficiles. 

Avec cet investissement, les conditions d’entraînement
des footballeurs ne seront qu’améliorées. 
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Camions et engins de chantier de l’entreprise Eurovia
ont œuvré à plusieurs endroits du village, et notamment à
l’entrée du Cottage de la Vallée et aux quartiers des Fleurs
(rue des Roses, Coquelicots, Lilas, Impasse des Muguets et
des Bleuets). 

Opérations menées en parallèle, axées sur la réfection
de la voirie et des trottoirs endommagés. Trois semaines
d’intervention ont été nécessaires.

Opérations de réfection

Le lotissement Le Pogin

Lotissement le Pogin : les engins de terrassement sont
entrés en action.

Comme tous les lundis, Henri Boguet maire, les élus, M.
Thuillier de la S.E.B.L et les responsables d'entreprises
tiennent leur réunion de chantier, au lotissement du Pogin.

Actuellement, la première phase des travaux de
terrassement est en cours.

Le POGIN, un quartier pour demain.

Le projet urbain comprend à terme la création de 650
logements, commerces et équipements publics sur une
superficie d'environ 20 hectares. 

Le programme urbain comprend une aire centrale
regroupant la plupart des équipements publics, et un
système de 11 terrasses ou parcelles découpés par des
bandes boisées.
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Vie Associative
Trentini Nel Mondo

Génération 78
Le 13 juin dernier, l’association Génération 78 présentait

sa pièce « Il était une fois le cœur des femmes », pièce
hilarante, admirablement jouée par ces acteurs amateurs
qui ont éprouvé tout autant de plaisir que la salle toute
entière, qui n’a pas manqué de sourires, de rires et
d’applaudissements. 

Une seconde représentation de la pièce a eu lieu vendredi
14 novembre 2014 devant un public toujours aussi
nombreux.

Chaque année, au mois de mai, l’association « Les Trentini
nel Mondo » organise un repas pour les adhérents, à la
salle des fêtes communale. 

De nouveau, cette année, la traditionnelle polenta était
au rendez-vous. 170 personnes avaient pris place autour
des tables décorées aux couleurs italiennes.

Le samedi 15 novembre 2014, les Trentini fêtaient la
Castagna, dégustation de châtaignes accompagnées de
vin chaud. Salle comble : 130 personnes ont répondu
présentes.
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Association des Parents d’Elèves 

Halloween 

L’association des parents d’élèves des écoles primaire et
maternelles de Fontoy a organisé le dimanche 2 novembre,
la fête d’Halloween. Plusieurs animations étaient proposées:
maquillage, structures gonflables et même les sorcières
étaient de la partie... 

Chasse aux œufs Vide-grenier

Bourse aux jouets

Nouveau Bureau de l’APE 
primaire et maternelles

• Présidente : Céline ROUGIER
• Secrétaire : Gaëlle MOOG
• Trésorière : Delphine  REMOND
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Centre aéré
La municipalité, lors de sa campagne, avait projeté de

mettre sur pied un centre de loisirs - centre aéré. S’il est
vrai que les grandes vacances scolaires approchaient alors
à grands pas et qu’il devenait difficile de réaliser ce projet
en temps voulu, les élus s’étaient donné rendez-vous pour
ces congés scolaires de la Toussaint pour mettre à jour ce
projet.

Aussi, durant une semaine, à l’école maternelle « Les
Platanes », les enfants se sont retrouvés pour une session,
dont ils garderont de très bons souvenirs. 

Durant la semaine du 20 au 24 octobre, de 7h à 18h, les
enfants inscrits au centre de loisirs de Fontoy ont découvert
une variété d’activités manuelles, expressives, sportives,
culinaires… animées par Marie-Nadira Casaux, Kevin Kessler,
Malik Mayouf, Sophie Marras, en tant que directrice adjointe,
et Meriem Addad, la directrice.

Les activités ont permis aux enfants de découvrir de
nouvelles activités, de développer la confiance en soi, ainsi
que la motricité, créer un esprit de groupe, impliquer les
enfants à la vie en collectivité.

Mercredi, les enfants sont allés au zoo d'Amnéville. Jeudi
soir, l’équipe aidée des enfants a organisé un repas suivi
d’une veillée avec la participation des parents. Les enfants
ont été les acteurs du projet : ils ont préparé le repas, servi
les parents, et animé la soirée. Vendredi après-midi, pour
clore la semaine, un goûter festif était organisé au centre.

L’Association Familles Rurales de Fontoy, en
collaboration avec la Ville et la CAF de la Moselle,
organise un mercredi récréatif à l’accueil périscolaire
tous les mercredis, en période scolaire, de 13h30 à
18h depuis le 5 novembre 2014. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la mairie.  

Un second Centre aéré 
est programmé 

la première semaine des vacances de février 
du 9 au 14 février 2015. 
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A 18h, rendez-vous était donné au monument aux Morts
pour des dépôts de gerbes. Le Maire, Henri Boguet, le
président du Souvenir Français, Jean Podesta, assistés de
jeunes conseillers élus déposaient une gerbe, avant que
l’Harmonie Ranguevalloise n’entame le Chant des Partisans
et la Marseillaise, repris par la nombreuse assistance. 

Le défilé débutait, avec en tête les véhicules militaires
dans lesquels avaient pris place de nombreux enfants, suivi
par l’Harmonie, les porte-drapeaux, les élus et de nombreux
habitants afin de rallier la mairie pour un nouveau dépôt
de gerbes. Ensuite, en empruntant l’Allée de la Libération,
le long cortège gagnait la bibliothèque municipale où était
inaugurée une grande exposition sur la Libération, avec
récits, photos d’époque, témoignages, livres et vidéo film
sur les camps de concentration. 

Fontoy libéré, 
mémoires honorées

Le 10 septembre 1944, la
commune de Fontoy était
libérée. La municipalité et les
associations patriotiques, mais
aussi plus de 200 personnes ont célébré cet anniversaire
avec beaucoup de solennité et de respect.

Dès 15 heures en ce samedi 12 septembre 2014,
plusieurs jeeps et camions sillonnaient les rues de Fontoy
pour rejoindre la cour d’école, lieu de rassemblement. Sous
les costumes militaires, les bénévoles accueillaient les enfants
à la sortie des classes, répondaient à leurs questions et les
laissaient monter dans leurs véhicules. 

Manifestations
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Tous se sont retrouvés ensuite dans la cour de l’école
entièrement rénovée pour les discours du maire et du
président du Souvenir Français, Jean Podesta qui rappela
les « cinq années de malheur » que subit le pays et
concluant : « Il faudra attendre la journée du 10 septembre
1944 pour que les troupes du général Patton entrent dans
Fontoy pour nous libérer. La population accueillit les libérateurs.
Les drapeaux français ressortirent et la liesse populaire s’exprima
pendant de nombreuses journées. »

Le maire, Henri Boguet, avec émotion a conté les
péripéties qui ont marqué les habitants de la région en
particulier, mettant l’accent sur ceux qui l’ont vécu, et
insistant sur le fait que la jeunesse doit perpétuer le souvenir.
« Jeunes de France et de Fontoy en particulier, n’hésitez pas à
questionner les témoins oculaires de cette funeste période qui
a ébranlé notre pays et le monde. Souvenez-vous que la liberté
est un bien précieux et fragile dans la période délicate que
nous traversons. Soyez conscients que les idéologies n’ont pas
totalement disparu, qu’elles refont surface et sont toujours
prêtes à se développer si le monde libre ne les arrête pas. »

« Nous devons remercier 
les Libérateurs. »
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La cour de l’école primaire étant en travaux, la
Commission des Fêtes a décidé de célébrer la Fête Nationale
sur la Place de la mairie et dans la cour de l’école maternelle
Les Platanes.

Ces emplacements ont, semble-t-il, ravi les Fenschois
venus nombreux participer aux festivités. Emplacement
plus convivial, plus « Fête de village ». 

Nous tenons à remercier :
• L’USF Football qui a assuré la restauration, mais aussi

l’aménagement de la Place de la Mairie, tôt le matin
et le démontage, tard le soir.

• L’équipe technique de la ville qui a participé au
montage et démontage des stands

• Les pompiers qui ont assuré la sécurité
• Sadak et son équipe pour son aide et son soutien toute

la journée
• L’Harmonie d’Hayange pour cette magnifique retraite

aux flambeaux, pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.

• Notre artificier, Jean-Eric Martin et son équipe pour le
feu d’artifice et son spectacle son et lumière

• L’orchestre Trio Concept Animation qui a assuré le bal
populaire 

• Le Crédit Mutuel de Fontoy pour le prêt du podium

Fête Nationale
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Le Souvenir Français et la Municipalité de Fontoy ont rénové les croix des soldats de la guerre 14/18 morts pour
la France, en fixant des plaques de bronze pour pérenniser le nom et le régiment de chaque soldat enterré dans
le carré militaire au nouveau cimetière. 

Il y a 100 ans
que le crime a
été commis.
Aux victimes,
innocentes, on
ne pouvait
reprocher qu'une
seule chose : être
Français.
Comme le rappelle
un témoin prussien, ces gens là n'avaient rien fait.
Le souvenir de cet évènement est à l'origine de la
construction du 1er monument qui avait été inauguré le
26 août 1928, profané une première fois le 20 juin 1930.
Il fut détruit dès l'arrivée des nazis en 1940.
Reconstruit après la guerre, il fut inauguré le 26 août 1954
et à nouveau profané dans les années 1970.
On le remit en état et on y apposa une plaque à l'effigie
du Curé Emile Thierry, curé de Gondrecourt-Aix, qui porte
l'impact d'une balle .Elle avait été retrouvée après la seconde
guerre mondiale chez un ferrailleur et remise à la mairie
par le Docteur Jean, vétérinaire à Thionville, natif de Fontoy.
Tous les ans, nous nous retrouvons le dernier dimanche
d'août en souvenir de ce drame.
Avec vous fidèles et assidus, nous prouvons notre
attachement aux valeurs de notre pays.

Non, vous n'êtes
pas des patriotes
de circonstance,
mais des citoyens
responsables qui
ont conservé la
mémoire de ceux
qui par leurs
sacrifices nous
permettent d’être

des citoyens libres dans notre pays où la paix doit être
respectée.
Ce rassemblement est l'occasion pour toutes celles et ceux
qui adhèrent à la notion du patriotisme de manifester un
soutien au Souvenir Français, symbole d'unité, de respect et
de fierté devant le drapeau tricolore.
L'Histoire est souvent tragique mais après presque un siècle,
la mémoire de ces évènements est intacte.
Presque un siècle d'histoire, parcouru par notre région,
notre pays, où des évènements semblables et parfois plus
horribles ce sont produits.

Mais c'est un siècle de respect et de souvenirs perpétué par
le Souvenir Français dont la devise est inscrite dans le marbre:
A nous le souvenir, A eux l'immortalité.
(Henri Boguet – Jean Podesta)

Commémoration du 100e anniversaire des Fusillés du Conroy
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Sportifs à l’honneur

Il a la course dans la peau et une détermination sans
faille. Le 14 octobre dernier, après avoir participé à de
multiples épreuves sportives, Hugo Vaona, 70 ans, a franchi
le cap des 50 000 km parcourus à pied.

Il y a quelques jours encore, il lui restait quelque 10 km
à parcourir pour atteindre la barre des 50 000 km.

Ce record, Hugo Vaona, féru de course à pied et de
marathon, vient de le réaliser en déambulant à travers la
ville de Hayange, accompagné de ses fidèles amis. À cette
occasion, les responsables du club de l’USTH ainsi que tous
les membres de sa famille étaient venus lui rendre hommage.

Hugo Vaona n’est pas inconnu dans la vallée
hayangeoise. Il est né il y a 70 ans en Italie, dans une petite
contrée appelée Schioppi, près de Vérone. Dès sa plus
tendre enfance, il aime pratiquer tous les sports et
paradoxalement, il déteste la course à pied !

Toutefois, à l’âge de 33 ans, il décide de participer à une
course pédestre lors d’un séjour dans son pays de cœur.
Seize kilomètres sans entraînement… et « des courbatures
pendant deux mois » !

Grâce aux conseils de son ami Albert, il va apprendre à
aimer cette discipline et court son premier marathon à Metz
en 1983. L’année suivante, il devient président de l’USTH
athlétisme. En 1989, il participera aux marathons de Paris,
Reims et au mythique marathon de New York avec son
fidèle compagnon de course Francis.

En 1991, un accident de la circulation l’immobilise
pendant près d’un an. Les médecins se montrent pessimistes
quant à la reprise du sport, mais après de multiples séances
de rééducation, il parvient à marcher puis à courir. Il se
lance à nouveau lors d’une course du Téléthon organisée par
les donneurs de sang.

L’aventure le démange à nouveau et le voilà reparti pour
un second marathon à New York suivi d’un autre à Venise
où il réalise son meilleur temps (3h21). Attiré par l’inconnu,
il s’inscrit, en 2000, au marathon sur la Grande Muraille de
Chine. Ce changement de millénaire marque également
sa première victoire : c’était à la course du sel, 25km de
montée dans l’arrière-pays niçois.

Chapeau Monsieur !

Hugo Vaona

5 Allée de lʼEurope
67960 ENTZHEIM
Tél. 03 90 29 70 70
Fax 03 90 29 74 00
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Récompenses

Henri GRAFF, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Aïkido

Enseignants et personnel communal

Henri Graff est né à Knutange, le 1er janvier
1936.

Il entre dans la vie active à 14 ans en qualité
de manœuvre dans la sidérurgie.

En  possession d’un CAP de bobineur-électricien,
il grimpe progressivement les échelons : formateur
au centre d’apprentissage de la sidérurgie,
technicien en production au service électrique.

En 1973, il devient chef d’entreprise et crée sa
société de location de transport à Fontoy (L.T.F)
où il emploie une cinquantaine de personnes. 

Au bureau dès 5h30, Henri Graff ne songe pas
à la retraite : « La retraite, je ne sais pas ce que c’est ».

En 1992, Henri Graff accède à la présidence du
Comité régional d’Alsace-Lorraine de boxe. Puis il
prend les rênes de la Section Boxe Hayangeoise
et met ses compétences au service du CRAL. 

En 2006, Anne-Sophie Mathis décroche le titre
de championne du monde des poids super-légers
à Bercy. Super cadeau offert à Henri Graff.

En 2014, Henri Graff est élevé au grade de
Chevalier de l’Ordre national du Mérite des mains
de l’ex-sous-préfet de Thionville, François Marzorati.
«  Je suis très sensible et honoré. Pour moi, c’est une
forme d’aboutissement. »

Extraits du R.L. 

L’Aïkido Club de Fontoy est classé 1er Club lorrain et 9e

de France. 130 licenciés viennent y pratiquer cette discipline,
sous la direction de Charly Parcaroli. Au mois d’octobre
2014, Armand Di Lucia, 82 ans et Florian Menegaz, 27 ans,
non voyant se sont vus attribuer respectivement le 3e Dan
et le 1er Dan. 

Cours Enfants 
• Mercredi de 17h à 18h / de 18h à 19h
• Samedi de 14h30 à 16h
• Samedi de 16h à 17h30 :
Cours mixte Enfants – Adultes gradés

Contact du Club : Armand Di Lucia
Tél. 06 03 45 70 25/ 03 82 91 25 98

La mairie a racheté 120 m² de tapis afin de remplacer les
anciens qui n’étaient plus conformes aux règles d’hygiène
et de sécurité. 130 adhérents à ce sport de combat peuvent
pratiquer confortablement cette activité sportive.  

Réception en
mairie des
enseignants et 
du personnel
communal
récompensés 
pour la qualité 
du travail effectué.
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Réunion publique Etang du Pogin

Remise des médailles Sport’Vacances

Remise des cartes électorales

Inauguration Fête foraine

Trentini nel Mondo Fête de la Castagna

En images

Assemblée Générale de l’Aïkido

Téléthon Ecole du Centre

Saint Nicolas dans les écoles
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Chauffage urbain

Téléthon

Repas des Aînés

Réception des enseignants

Nouveau tracteur pour l’atelier municipal

Nos doyens

Aïkido : après-midi cinéma
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Beaucoup d’amis entouraient Yvette et Guy Soursac en
ce 18 septembre 2014. Amis qui venaient fêter la remise
du ruban du Mérite Agricole. Yvette a été faite Chevalier, Guy
a été élevé au rang d’Officier. 

Gaston Harter, président de la Société centrale
d’aviculture de France, Henri Boguet, maire n’ont pas tari
d’éloges à l’encontre de ce couple, très actif au sein de la
société avicole de Fontoy-Richemont. 

Guy a débuté dans l’aviculture en 1968, à Florange. Son
père lui a insufflé le virus de l’élevage du pigeon. Pendant
trente années, il occupe quelques postes au sein du comité
de la société florangeoise, avant d’entrer en 1998 à la société
avicole de Fontoy. Successivement trésorier général, puis
secrétaire général, puis commissaire général d’exposition. 

Depuis six ans, il occupe le poste de président de la
société Fontoy-Richemont. 

Assesseur au groupement de Thionville de 1988 à 1991,
il a passé son examen de juge colombophile en février 2001,
et est entré au Pigeon-club de la Vallée de l’Orne en 2002.
Très engagé au sein de l’aviculture locale, régionale,
départementale, nationale et même internationale, il vient
d’être nommé commissaire général de la future exposition
européenne qui se tiendra en novembre 2015 à Metz et
qui intéressera vingt-sept pays. Guy œuvre également dans
le monde sportif, et notamment au sein du basket Boulange-
Fontoy, dont il est l’actuel président. 

Entrée en janvier 1984 à la société avicole de Fontoy, son épouse Yvette en est la cheville ouvrière. Elle organise
la logistique de toutes les manifestations. Elle a occupé le poste de secrétaire à compter de 1987, secrétaire
adjointe durant dix-sept ans. Elle participa en 2009, avec l’équipe d’Alain Benaitier, à la mémorable exposition
de Nitra, en Slovaquie, et s’occupa de l’accueil des visiteurs au stand de la France. 

Récompense à… Guy et Yvette SOURSAC

Les élèves de l’école du Centre ont formé une chaîne
humaine de 216 mètres au profit du Téléthon 2014. 

Saint Nicolas, accompagné de son compère le Père
Fouettard s’est rendu dans les 3 écoles de Fontoy, au
Périscolaire, distribuant bonbons et chocolat, avant de
rencontrer  les aînés du Foyer et les résidents de la Maison
de Retraite.

Téléthon Saint Nicolas
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EconomieEnvironnement
Les pelouses calcaires

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
a organisé une sortie sur les pelouses calcaires de
Fontoy, sous la conduite d’un guide. Dans la
matinée, un petit groupe a pris ainsi le départ pour
se rendre sur les hauteurs fenschoises afin de
découvrir la richesse botanique de ces biotopes.
Comme l’expliquait le guide, un sol calcaire, une
pente assez forte, une orientation sud-sud ouest
favorisent l’ensoleillement.  

Sur certaines pentes, autour du village, toutes
les conditions sont réunies pour que se développent
des pelouses calcaires. Ces milieux, riches en flore,
offrent un havre de paix pour de nombreux
insectes dont le Damier de la Succise, un papillon
d’intérêt européen. 

L’étang du Pogin
Une réunion publique s’est tenue en mairie afin

d’évoquer l’étang du Pogin. Il faut préserver cet espace
naturel et ses locataires : oiseaux, insectes, poissons et
plantes. 

Une trentaine de personnes ont assisté à cette réunion
et ont pu recevoir des informations, parfois très scientifiques,
de spécialistes de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
et de l’ONF (Office National des Forêts). 

L’étang du Pogin a une superficie de 8ha, sa profondeur
est faible et favorise le développement d’une végétation
aquatique constituée principalement de renouée amphibie.
L’étang abrite des espèces variées à forte valeur patrimoniale,
tels le balbuzard pêcheur ou l’aeschne velue. 

Mais cette richesse est fragile : l’usage de l’étang pour la
pêche s’accompagnerait d’un dérangement qui conduirait
rapidement à la disparition de la plupart des oiseaux. La
LPO propose de conforter ce site dans sa vocation d’espace
naturel dédié à la biodiversité et de contribuer à sa mise en
valeur. 



Petite promenade
à l’étang du
Pogin avec la
Ligue de
Protection des
Oiseaux (LPO)
pour découvrir le
monde fascinant
des libellules.

Sous la direction de Sadak
Bettahar, agent de prévention, une
équipe de jeunes s’est investie dans
le débroussaillage le long de la rue
de Verdun, ainsi que dans le
nettoyage du Verger conservatoire. 

En récompense de ces travaux,
ces jeunes ont pu bénéficier d’un
voyage à Milan où ils ont pu se rendre
à la Scala, visiter un musée… 

Les libellules du Pogin

Chantiers jeunes
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EconomiePortes de France -

Qu’elles soient synonymes de
déplacements professionnels ou
de balades agréables, à pied, en
rollers ou à vélo…, les pistes
cyclables accompagnent notre
quotidien. 

Afin de favoriser ces modes
de déplacement à la fois
économiques et respectueux de
l’environnement, la Commu-
nauté d’Agglomération a choisi
de développer le réseau
communautaire. À ce jour, on
compte plus de 50 km
d’itinéraires jalonnés. Et ce n’est
pas fini !

Depuis sa création, la
Communauté d’Agglomération
affiche une double ambition pour
son réseau de pistes cyclables :

relier les communes entre elles et assurer la liaison avec les
pistes de la Moselle, rive gauche et rive droite (voie verte
Charles le Téméraire) de façon à constituer un maillage
efficace du territoire de l’agglomération. Forte de ce principe,
mais soucieuse d’opérer avec méthode, Portes de France -
Thionville a privilégié une démarche en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, il s’agissait de développer les
cheminements de la vallée en reliant les communes entre
elles et en les connectant aux pistes de la Moselle. Plus de
30 km de pistes ont ainsi été créés entre 2004 et 2010.

Au cours de l’année 2011, l’Agglo a lancé un nouveau
chantier dont l’objectif était d’établir une première liaison
entre les communes de la vallée et celles du plateau. Plusieurs
mois de travaux ont été nécessaires pour créer une piste
de plus de 10 km reliant Beuvange, Angevillers et Havange. 

Après avoir établi la continuité entre Portes de France -
Thionville et les territoires voisins du Val de Fensch et de
l’Arc Mosellan, l’Agglo se consacre désormais aux
cheminements du plateau. 

Un nouveau programme pluriannuel a récemment été
défini portant sur la création de 17 km d’itinéraires cyclables
supplémentaires. Les travaux concerneront les liaisons
Havange/Tressange en 2013, Havange/Fontoy en 2014,dont
l'inauguration a eu lieu le 10 juillet, Fontoy/Lommerange en
2015 et Angevillers/Rochonvillers en 2016.

Pistes cyclables
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Thionville
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Elle comprend :

• Le Président : Patrick WEITEN
• Le Bureau Communautaire : 

27 membres (14 Vice-Présidents et 12
Assesseurs)
chaque commune est représentée. 

• Le Conseil Communautaire débat, prépare les
délibérations du Conseil de Communauté et reçoit
délégation d’une partie des attributions du Conseil
communautaire (gestion courante).
Le Conseil Communautaire
C’est l’organe délibérant. Il est composé de 47
conseillers auxquels s’ajoutent 10 suppléants. Il
débat et adopte les décisions et vote le budget
chaque année. 

Ses compétences
La Communauté d’Agglomération accompagne le quotidien
et prépare l’avenir des quelques 80 000 habitants du
territoire par le biais de compétences variées. 
• 4 compétences obligatoires : Développement

économique, Aménagement de l’espace communautaire
et transports, Equilibre social de l’habitat, Politique de la
Ville.

• 4 compétences optionnelles : Voiries et parcs de
stationnement d’intérêt communautaire, Assainissement,
Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
Lieux de culte, Environnement.

Des compétences facultatives : Relations transfrontalières,
Technologies de l’Information et de la Communication,
Actions de développement et de promotion touristique,
Exploitation d’un Système d’Information Géographique
(SIG), Zone de développement éolien, Soutien à
l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.

La Communauté d’Agglomération



Economie
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Thermographie aérienne
Quelle est la déperdition énergétique de votre habitation? 
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, la

Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville
a réalisé une étude sur la thermographie aérienne du
territoire.

Le dispositif consiste à embarquer à l’intérieur d’un avion,
des caméras infrarouges reliées à un ordinateur permettant
une visualisation et un enregistrement en temps réel des
images thermiques. 

L’analyse de ces images permet de mesurer le niveau
de déperdition thermique des habitations en toiture et de
les représenter sur des cartes thermiques. On estime
qu’environ 30% des déperditions thermiques des bâtiments
sont dues à la toiture. Cette étude est forcément menée
pendant la période de chauffage. (Texte Communauté
d’Agglomération Portes de France-Thionville)

Site Internet : www.agglo-thionville.fr
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EconomieVie scolaire
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Dans le cadre d’un projet pédagogique, la classe de CE2
de Mesdames HOGENBILL et NASSHAN de l’école du Centre
a réalisé, avec l’aide d’un intervenant extérieur, une maquette
de la mairie de Fontoy à l’échelle 1/50. 

Ce projet, entièrement financé par la commune, s’est
déroulé de janvier à juillet 2014, à raison d’une séance par
semaine. Il a permis d’initier les élèves à différentes notions,
telles que les échelles, les plans, la réalisation de moules en
silicone et de pièces en résine, ainsi que la peinture à
l’aérographe. 

La maquette mesure 70 cm de long, 45 cm de large et
38 cm de haut. 

Dans son livre « Fontoy, son histoire », Pierre
Fastinger nous narre l’historique de la construction de
notre mairie. 

« En 1885, l’importance qu’a pris le village (Fontoy)
réclame une mairie-école adaptée au moment.
D’importance pour l’époque, elle sera construite par
l’entreprise Charrois de Thionville. Son devis s’élève à
57 000 marks. A ses débuts, son sous-sol abritera le
matériel des pompiers, les caves et les pouleries destinées
aux deux logements également prévus. Le rez-de-
chaussée reçoit les salles de classe et le bureau du
directeur. Le haut est accessible par un large vestibule que
prolonge un grand escalier qui, au premier palier, donne
accès à une véranda, pour se partager et desservir à
l’étage, la salle des séances, les bureaux du greffe et du
maire. Le logement de l’instituteur-greffier aura son
entrée particulière, de même que le logement des
sœurs….. Le chauffage est assuré par de gros fourneaux
chauffés au bois remisé sous une halle près du corps de
garde…. En 1909, le chauffage au bois sera remplacé
par un chauffage-central au coke….

1912 verra la construction d’un nouveau bâtiment
en bout de cour. En 1932, un troisième bâtiment scolaire
viendra s’intercaler dans la partie restée libre. Un préau
sera réalisé en 1934 ».  

Effectifs des Ecoles 

Ecole du Centre : 199 élèves dont 11 CLIS
Ecole Les Lilas : 43 élèves 
Ecoles Les Platanes : 64 élèves 
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En accord avec les directrices d’écoles, les enseignants et
le Conseil municipal, les écoles de Fontoy ont adopté de
nouveaux rythmes, suite à la loi sur la refondation de l’Ecole. 

L’application de ces nouveaux horaires a obligé la
commune à mettre en place des activités pour les enfants
de 15h15 à 16h30. Ces activités sont de différents thèmes :
sportifs, culturels et artistiques et sont choisis par les enfants
pour les 5 périodes de l’année scolaire. Un document a été
adressé aux parents expliquant les nouveaux horaires, les
activités mises en place, et présentant les animateurs en
charge de ces activités. 

Plus de 70 enfants se sont inscrits à ces activités (sportives,
théâtre, marionnettes, jeux de consommation, lecture, jeux
de société, jardinage, initiation peinture, informatique) pour
les 2 périodes actuelles. Ils sont pris en charge les lundi,
mardi et jeudi par 13 animateurs.  

Les enfants ont le choix, soit : 
• de rentrer chez eux dès la fin des cours à 15h15 
• de se rendre au périscolaire dès 15h15
• de s’inscrire aux activités des rythmes scolaires de

15h15 à 16h30.

La commission scolaire recherche des animateurs
pour encadrer un groupe d’enfants les lundi, mardi
et jeudi de 15h15 à 16h30.
Tél. : 03 82 84 88 88 ou 06 78 23 36 98

Les nouveaux 
rythmes scolaires

Ecoles Horaires matin Horaires après-midi Mercredi

Centre 8h15 – 11h30 13h15 – 15h15 8h15 – 11h15

Platanes 8h15 – 11h30 13h15 – 15h15 8h15 – 11h15

Lilas 8h30 – 11h45 13h30 – 15h30 8h30 – 11h30
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Dans le cadre de "Lire en fête... partout en Moselle",
manifestation proposée par le Conseil Général pour la
huitième fois, la bibliothèque municipale recevait ce mercredi
8 octobre, Mireille Wiemar, conteuse. 

Devant un parterre d'enfants et d'adultes, Mireille Wiemar
est venue narrer des histoires de brousse, de savane et
d'éléphants, partie intégrante de son spectacle "Brousse,
brousse, j'aime la brousse". 

Émerveillement des enfants devant la multitude de
personnages animaux sortis de son tablier magique, de ses
histoires que la conteuse est allée extraire de son sac à
histoires. 

Émerveillement, certes, mais aussi participation active
de la vingtaine d'enfants qui buvaient chaque parole et qui,
un instant, se sont intégrés à la brousse, à la savane avec les
animaux que la conteuse a sortis de son "chapeau".

Jeu de piste
Lors de la célébration de la Libération de Fontoy,
la Commission de la Communication et celle des
Fêtes ont organisé un jeu de piste pour les enfants,
jeu d’énigmes en relation avec les événements et
l’exposition consacrés à la Seconde guerre
mondiale. 
Le point de départ et le retour de ce jeu se sont
effectués à la bibliothèque municipale. 25 enfants
se sont inscrits. A l’issue du jeu, une collation leur
a été servie après que le maire et les conseillers
municipaux leur ont remis une récompense pour
leur participation. Balade contée

La bibliothèque de Fontoy a organisé durant les
"Insolivres", sa traditionnelle balade contée avec les enfants
de la maternelle « Les Lilas ». Les histoires lues avaient pour
thème la nature, la forêt et les cabanes. Ce fut une agréable
promenade, le soleil était au rendez-vous et les quatre pauses
histoires furent très appréciées.

Stéphane Kneubuhler est un colporteur de
rêves, un voyageur, un conteur qui se promène
dans les histoires, et qui, devant une vingtaine
d’enfants, a narré ses contes de Noël. 

Lire en fête... partout en Moselle



Sport’vacances
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La commune de Fontoy, avec la participation des
associations sportives locales, Familles Rurales, et la CAF
organise à chaque période de vacances, l'opération
Sport'Vacances. 

Cette opération permet de proposer aux jeunes de la
commune des activités sportives diversifiées, encadrées par
des animateurs compétents. 

Pour ces vacances d'été, 6 disciplines gratuites étaient
proposées : Football, Handball, Judo, Basket, Boxe et Aïkido. 

Chaque participant se voit remettre une médaille qui
récompense son assiduité à ces disciplines.



Le Luxembourg 
à portée de liens !
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De par la proximité géographique de notre village avec
le Grand-Duché, la vie de nombreux fenschois s’y trouve
directement liée. 

Afin d’avoir un aperçu rapide et non-exhaustif des
organismes susceptibles de présenter une utilité pour les
travailleurs frontaliers ou leurs proches, un Guide Pratique
du Frontalier Fenschois vous est joint à ce numéro.

Vous y trouverez les coordonnées téléphoniques et
Internet des services administratifs tels que :

• L’inspection du Travail et des Mines, dont le rôle est
notamment de veiller à l’application de l’ensemble de
la législation relative aux conditions de travail et à la
protection des salariés ;

• L’Agence pour le Développement de l’Emploi, qui a
pour mission principale de favoriser l’accès et le retour
à l’emploi des chômeurs ; 

• Le Centre Commun de la Sécurité Sociale, qui
répondra à toutes les questions relatives à l’affiliation
des assurés ;

• La Caisse Nationale d’Assurance Pension,
compétente pour l’octroi de prestations de pension
en cas de vieillesse, d’invalidité ou de survie ;

• La Caisse Nationale des Prestations Familiales, en
charge de la gestion des allocations familiales de
naissance, de maternité, d’éducation et de rentrée
scolaire ; elle est également l’organisme de contact en
cas de questions relatives au congé parental ;

• La Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce
et la Chambre des Salariés, qui sont des Chambres
professionnelles en charge respectivement de la
représentation et des intérêts de l’Artisanat, du
Commerce et des Salariés ; 

• Les services fiscaux « frontaliers » qui vous
communiqueront toutes les informations utiles en
relation, d'une part, avec la fiche de retenue d'impôt
et d'autre part, avec la retenue d'impôt à la source sur
les traitements et salaires à opérer par l'employeur
pour compte du salarié ; ces services vous renseigneront
également sur les spécificités de la fiscalité des
travailleurs frontaliers.

Ce Guide pratique mentionne également des liens utiles
relatifs aux transports : les horaires de trains luxembourgeois
et internationaux, les bus, les moyens d’achats de billets
en ligne, etc.

Vous y trouverez en outre les informations ayant trait
aux services postaux qui offrent non seulement un service
d’envoi de courriers mais également des forfaits pour
téléphones fixes et portables, pour la télévision et pour
Internet. 

Enfin, des liens vous orienteront afin d’obtenir des
renseignements divers et variés sur le Grand-Duché, et qui
visent à faciliter l’ensemble de vos démarches administratives
au sens large.  

La Maison du Luxembourg, située au 1-3,
rue Grande-Duchesse Charlotte à Thionville
reste bien évidemment un interlocuteur
privilégié des frontaliers au quotidien.
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lesfrontaliersdefontoy@ville-fontoy.fr
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Chères Fenschoises, chers Fenschois, 

Nous commencerons par vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée le
23 mars dernier. 

Nos quatre membres élus vous représentent et portent haut vos valeurs et vos convictions.
Nous vous restons fidèles. 

Nous souhaitons remercier le maire et la majorité en place de nous avoir octroyé une demi-
page du bulletin municipal…Nous en profitons pour mettre notre photo car  leur générosité
ne nous  autorise pas à nous exprimer davantage. 

Nous ferons donc dans le bref : le lotissement Le Pogin, « low cost » imposé par SEBL… dans
15 ans, des rythmes scolaires non anticipés, une dette annoncée confirmée, une augmentation
des impôts prévisible dans un futur proche, toujours pas de volonté de permettre l’accès à
notre étang…

Nous terminerons par nous féliciter de nos projets électoraux puisque, pour certains, repris
par la majorité élue, sans toutefois proposer malheureusement une véritable mise en place…

La suite et le détail très prochainement, restez attentifs !

Avec vous et pour vous, bien à vous, l’équipe Fontoy Autrement. 

EUROVIA,
CONCEPTEUR DE ROUTES

Agence de FLORANGE
2 route de Metz – BP 80110
57192 FLORANGE cedex

Tél. 03 82 82 43 43
Fax 03 82 34 96 05



Etat civil

MARTINS ROCHA Irina 09/03/2014
ROLANDO METHLIN 
Maëlys Ottilia Yvonne 11/03/2014
RAYNAUD Lenny pierre Emmanuel 13/04/2014
CHAMBON Nolan Nicolas 10/04/2014
DRIOUICH Maryne 04/05/2014
BOUSSER Nathanaël 15/05/2014
MORLET Lucie Christine Françoise 22/05/2014
DOS SANTOS Evildo 25/05/2014
BOUSSEBASSI Assinette Yvette 06/06/2014
WALDUNG Lucas Gérard 23/06/2014
KOEHL Siena 28/06/2014
PETITJEAN Loan Sébastien Charles 09/07/2014
BARAQUIN Mathis Michel Jean 09/07/2014
DE CLEMENTE Thomas 27/07/2014
ANTONIN Lucas Adam 31/07/2014
BEENEN Chadey 11/08/2014
TEDESCO Léana Sylvie Patricia 24/09/2014
DELAVAL Valentin René Fernand 27/09/2014
LITT Noa Philippe 16/10/2014
ONILLON Charly Sasha 06/12/2014
GATT Messon Francki 07/12/2014
BIBAS Gabriel Marcel 08/12/2014
PICCOLI Léo 08/12/2014
AKACHA Youssef 11/12/2014
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MARIAGES
• FLILISSA Aziz - KEDARI Amina 31/01/2014
• SZYMANSKI Laurent Norbert Paul

FISCH Brigitte Elia 15/02/2014
• HUMPLER Vincent 

SCHAPPO Justine Louise 22/02/2014
• DUARTE DA COSTA Antonio Jorge 

BREMEC Laetitia Antoinette 10/05/2014
• SAIDJ Zouheyr - MASSON Megane 17/05/2014
• BIGAREL Yannick Albert

SALANDIN Marina Isabelle 19/07/2014

• SPECK Dominique Robert
SCHIEBEL Aline Caty 16/08/2014

• ROBERT James 
SPENGLER Sandy 16/08/2014

• BOURKHIS Tarek
LETOMBE Séverine 18/08/2014

• KADI Lotfi
BOUSSADI Camélia 04/10/2014

• ZAJA Fatjon
WILMES Ophélie Kiti 29/11/2014

NAISSANCES DÉCÈS
ACH Georges Eugène 26/01/2014
COUTURIER Anne Marie Henriette Yvonne 11/02/2014
REMINIAC veuve KIFFER Claude Simonne 
Jeanne Marie 15/02/2014
SCHILD veuve ERHARDT Madeleine Marie 17/02/2014
DEIBER veuve ENNEN Marie-Thérèse 23/02/2014
SIMEONI Giovanni 20/03/2014
BAESEL Albert Michel 24/03/2014
GASIS Médard 27/03/2014
BOMBIERI veuve NICOLODI Marguerite Marie 31/03/2014
SINGER Roger 03/04/2014
REINHART Christiane Fernande 05/04/2014
GERMAIN Philippe René 22/04/2014
ODOR veuve WINZENRIETH Marguerite Hélène 08/05/2014
KOLTES Stéphane Adolphe Robert 24/05/2014
MULLER Philippe Antoine Daniel 30/05/2014
PERDON Robert Lucien 10/06/2014
LAZZINI Jean 21/06/2014
GOTTARDINI veuve ECCLI Marina 21/06/2014
GOEDERT veuve FRITSCH Renée Marie 21/06/2014
GUELEN Philippe Jules 17/07/2014
GHILARDI jeanne Marcelle 19/07/2014
PROLO veuve PIRAZZINI Emma 26/07/2014
NICOLODI Italo Pascal 12/08/2014
CAPUANI Guiseppe 20/08/2014
HAAS Bernard Daniel 15/08/2014
POZZA Mario 18/08/2014
ZANARDO Hinrico Youseppe 22/09/2014
DALVIT veuve PAGOTTO Lina 28/09/2014
KOVAC Alexandre Ferdinand 05/10/2014
REIMRINGER veuve CAPELLO Jeanne Marie Eugénie 12/10/2014
DI NINO Orion 16/10/2014
BARTOSZ épouse STAFFOLANI Caroline 25/10/2014
DAMIAN veuve MARCHETTI Anne Joséphine 
dite Annette 09/11/2014
ACHOUR Larbi 12/11/2014
SCHITT Irène Jeanne veuve AFFABA 26/11/2014
GRAUFOGEL Gérard Georges Louis 27/11/2014
BECKER Marie Joséphine veuve SZYMANOWICZ 05/12/2014
SUTTER Alfred Paul 16/12/2014
VERDIN-POL Joséphine Catherine veuve DUVOIS 24/12/2014
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DI NINO 
Orion et Anna 
le 11 mai 2014

Noces de Diamant

Repas des Aînés
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Informations 
Une journée 
féerique à la
crèche 

Dans le cadre de l’opération Noëls
de Moselle 2014, Féérie de Noël, Jean-
Claude Decker et Sandrine Salm se sont
rendus à la crèche de Fontoy. 

Pendant une heure, les enfants ont
suivi et participé à un spectacle musical.

Au programme, des chants, danses
et découverte des instruments de
musique, sur le thème de Noël bien
sûr. Un intermède bien apprécié par
tous.

Colis 
des aînés

Comme chaque
année la tradition veut
que les aînés âgés de
80 ans et plus
reçoivent leurs colis.
Les élus, les membres
du CCAS et certains
bénévoles du monde
associatif sont allés au
domicile de nos aînés
remettre un colis
gourmand et leur
souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d'année.

Lycée Professionnel 
Saint-André 

1, rue de l'Eglise - 57840 OTTANGE

Le lycée Professionnel Saint André dispense les formations suivantes :
- BAC PRO Opticien lunetier
- BAC STI 2D
- BTS Opticien lunetier
- BTS Opticien lunetier en Alternance
- Licence Professionnelle Optique
- 3e Prépa Pro
- CAP Cuisine
- CAP Restaurant
- BAC PRO Cuisine et CSR
- BAC PRO Boulanger-Pâtissier
- Mention Complémentaire Pâtisserie- Boulangerie

Le Lycée Saint André dispose d'un restaurant d'Application ouvert à la
clientèle les midis et certains soirs. Vous pourrez voir évoluer les élèves
dans un tout nouveau cadre tant pour les cuisiniers que la salle de
restaurant. Les menus sont disponibles sur le site www.st-andre.org
Vous pouvez réserver par mail : m.strauss.cdt@scofalor.tm.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 11 mars 2015 de 10h à 17h
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S.A.R.L. 

PICIOCCHI

Construction traditionnelle
Rénovation

Serge PICIOCCHI • Gérant • 06 08 55 90 40

14, route Nationale - HAVANGE - BP 4 - 57650 FONTOY
Tél. 03 82 84 81 79 - Fax 03 82 58 86 15

Mail : sarl.piciocchi@orange.fr

Les Français ont jusqu’au 8 mars 2015 pour
équiper leur logement de Détecteurs Avertisseurs
Autonomes de Fumée (DAAF). Ces appareils
doivent être conformes aux normes NF EN
14604, à savoir :
• Le nom, l’adresse du fabricant, la norme de

référence, la date de fabrication ou le numéro du
lot, la date de remplacement doivent être écrits de
manière indélébile.

• Un signal spécifique pour la faiblesse des piles doit être
présent

• Un bouton test doit permettre de vérifier son fonctionnement
• Le sigle NF doit être visible sur l’emballage. 
Cette mesure s’applique à toutes les habitations, individuelles ou collectives, neuves ou anciennes. C’est
l’occupant du logement qui a la charge d’installer et d’entretenir le DAAF, qu’il soit locataire ou propriétaire.
Dans certains cas particuliers (logement saisonnier, logement de fonction, location meublée, logement foyer),
cette charge incombe au propriétaire. 

DAAF
LES DÉTECTEURS AVERTISSEURS 
AUTONOMES DE FUMÉE



Le Maire

et toute l’équipe municipale

vous souhaitent 

une très bonne année

2015


