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Le mot du Maire

Fenschoises, Fenschois,

En cette période estivale, nous avons le plaisir de vous présenter le
bulletin municipal qui retrace les événements marquants de notre
village ayant eu lieu au cours de ce premier semestre 2015.
Si des événements importants se sont déroulés, avec le renouvellement du Conseil
Départemental et la désignation des conseillers, il conviendra encore d’élire les nouveaux
conseillers régionaux les 6 et 13 décembre prochains.
En cette période de fin d’année scolaire, je voulais profiter de l’occasion pour vous rappeler,
(comme vous le découvrirez dans ce bulletin), la manifestation du 70ème Anniversaire du 8
mai 1945.
Dans ce contexte, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour le
véritable succès que fut cette journée.
Tout d’abord, les écoliers qui ont présenté un spectacle extraordinaire, mais aussi
leurs accompagnateurs, enseignants et musiciens.
Toutes les personnes qui ont assuré la logistique de cette journée, sans oublier les
musiciens et les « militaires » qui, avec leurs véhicules, ont prêté leur concours afin de doter
de réalisme cette journée commémorative.
Toutes les personnes qui ont participé aux nombreuses réunions préparatoires.
Ces festivités furent également l’occasion de recevoir la délégation de CERMENATE qui a
été particulièrement impressionnée par cette manifestation et le spectacle auxquels elle a eu
le plaisir d’assister.
Ce 8 mai 2015 fera date dans l’histoire de notre village.
A présent, profitez de vos vacances qui, je l’espère, vous seront bénéfiques, ce que je vous
souhaite sincèrement.

Votre Maire,
Henri BOGUET
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Finances

Budget primitif 2015
Chaque année, les élus sont amenés à préparer et voter le budget. Son élaboration et son
adoption constituent la phase essentielle de la gestion annuelle de la commune.
Ceci passe par une évaluation des dépenses et recettes de l’exercice : les montants inscrits en dépenses
ayant un caractère limitatif, ceux inscrits en recettes, un caractère évaluatif.
Compte tenu de la baisse importante des dotations de l’Etat, qui en 3 ans s’élève à 140 000€ et sera
de nouveau recalculée en 2016 et 2017, le Conseil Municipal a décidé l’augmentation dans un premier
temps des taux d’impôts locaux de 2% pour compenser, en partie, la baisse de ces dotations.
Cette augmentation rapportera, annuellement, environ 16 000€ d’impôts supplémentaires.
1 • Comparaison des taux des
impôts locaux
Pour
permettre
une
comparaison des éléments
de la fiscalité locale, nous Taxe d’habitation
communiquons ci-après les Taxe foncière (bâti)
taux de nos impôts locaux ainsi
que les moyennes départementales et Taxe foncière (non bâti)
nationales.

2 • Le produit fiscal attendu des
taxes communales (y compris
les allocations compensatrices,
versées par l’Etat), se détaille
comme suit :

Taux de
Fontoy

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

13,94%
15,17%
51,43%

22,21%
15,04%
51,57%

23,95%
20,20%
48,53%

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Taxes diverses

509 205, 00€
354 923, 00€
22 767, 00€
23 342, 00€

3 • L’attribution de compensation
Depuis notre adhésion, fin 2005 à « Portes de France – Thionville », la taxe professionnelle est touchée par
la Communauté d’Agglomération.
Pour compenser cette perte de recettes, la Commune reçoit une « Attribution de compensation » de 296 756, 00€
calculée sur le produit de la taxe professionnelle constaté au terme de l’exercice 2005, sous déduction des charges
transférées.

Les taux de la fiscalité locale ainsi que le budget primitif ont été votés
par le Conseil Municipal le 8 avril 2015.
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Compte tenu des dépenses prévisionnelles et des recettes fiscales attendues, la section de
fonctionnement se détaille comme suit :

ne
ale

%
%
%

En dépenses
Fournitures diverses, travaux et services extérieurs
Frais de personnel
Charges financières
Aides sociales, subventions
Frais de gestion générale
Financement direct de nos investissements

Total des dépenses

730 300, 00€
1 206 800, 00€
264 100, 00€
194 620, 00€
270 850, 00€
494 582, 00€
3 161 252, 00€

23%
38%
8%
6%
9%
16%
100%

763 700, 00€
1 209 77, 00€
653 504, 00€
474 226, 00€
60 055, 00€
3 161 252, 00€

24%
38%
21%
15%
2%
100%

En recettes
Revenus de l’exploitation, location des immeubles
Impôts locaux et taxes diverses
Dotations de l’Etat et du Département
Excédent reporté
Recettes diverses

Total des dépenses

Malgré les baisses de dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de
maintenir son niveau d’attribution de subventions aux associations.
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Urbanisme et travaux

Le quartier
écologique du POGIN
Depuis fin 2014, le chantier du POGIN est en
cours de construction en suivant le credo « Vert
par nature, Propre par volonté » souhaité par le
Conseil Municipal.
Les réunions de chantier continuent d’ailleurs
de se tenir tous les lundis entre les élus, les
représentants des entreprises et Monsieur Thullier
de la S.E.B.L, chargé de la commercialisation des
parcelles.
350 arbres ont dès lors été plantés, afin de rendre
plus agréable le cadre de vie de la population.
L’éclairage public se fera par LED,
moins
gourmandes en consommation, et la récupération
des eaux pluviales sera possible grâce à des noues.
Après les travaux de terrassement réalisés fin
d’année 2014, les travaux d’assainissement ont
débuté en mars dernier. Ils ont été suivis des
réseaux secs tels que l’électricité et les télécoms.
Au mois de mai, les premières parcelles destinées
au promoteur Bouygues immobilier

MARS

ont été livrées et une vingtaine de pavillons
s’apprêtent dès lors à sortir de terre, rue des
Bouvreuils.
Ces premiers logements seront réservés aux
familles travaillant à la centrale nucléaire de
Cattenom.
La livraison des parcelles libres de constructeurs à
destination des particuliers s’est faite en mai pour
la rue des Mésanges et se fera en automne pour
l’extension de l’allée des 4 saisons. La moitié des
lots est déjà réservée.
Rappelons que 600 habitations sont prévues dans
ce quartier écoresponsable, niché sur la route de
Lommerange. La commune attend une arrivée
de 2000 habitants dans les quinze années à venir
grâce à ce projet.
MAI

Remise en sécurité
des routes de la commune
Les employés municipaux ont profité des beaux jours
pour effectuer la campagne de marquage au sol.
Places de parking pour personnes à mobilité réduite,
bandes stop, traversées piétonnes, etc. ont été repeintes.
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Les travaux de la salle Pierre Scheyer sont terminés et les entraînements ont repris dans les locaux
rénovés. Sa première utilisation a eu lieu lors du 70ème Anniversaire de la Victoire de 1945.

Les travaux de l’extension
de la Maison de retraite
continuent

L’ouverture de l’Unité Alzheimer est prévue pour
le printemps 2016, elle comptera une dizaine
de chambres, un accueil temporaire et un jardin
thérapeutique.
Le bâtiment d’une surface de 1 819m², accolé à
l’ancienne structure, est constitué de trois étages. Un
étage sera nécessaire à l’accueil d’une unité protégée
pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
et d’autres troubles similaires ; les deux autres
accueilleront des chambres standard.
La demande d’accueil de malades est croissante et
à ce jour l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) n’est pas en
mesure d’y répondre. Ne serait-ce que de manière
temporaire, cette nouvelle unité de soins Alzheimer
permettra de soulager les familles des malades en
proposant un accueil de jour.
Les bienfaits des plantes et de la présence animale
n’étant plus à prouver sur les personnes âgées,
cette extension accueillera un jardin thérapeutique
où les patients bénéficieront de cours de « culture

alimentaire » et de la présence de poules et de lapins
mis à disposition par l’association.
L’ancien bâtiment n’est pas en reste : une salle multisensorielle y sera réhabilitée. Elle permettra d’y faire
travailler les cinq sens des résidents via de la musique,
des jeux de lumières ou des activités sensorielles et
olfactives.
Côté travaux, le gros œuvre est sur le point de
s’achever, rue Jean Burger.
Sont en cours : l’électricité, le réseau de chauffage,
l’isolation, le bardage de la façade qui seront suivis
par les aménagements extérieurs tel que le jardin
thérapeutique, les toits végétalisés ou les parkings.
La livraison définitive du bâtiment est prévue fin 2015.
Il ne restera alors plus que les travaux d’aménagement
intérieur.
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Sport
Fontoy s’illustre au Panier d’Or
A l’occasion de cet événement sportif, le club de
Boulange – Fontoy a délégué sur place plusieurs
jeunes filles et garçons sous la tutelle du coach,
Patrick Humbert.
Basketteurs de toutes catégories ont participé, mais
ce sont les joueurs de l’US Fontoy-Boulange qui se
sont distingués avec en tête, Elodie Stanko.
Le Panier d’Or se compose de 5 ateliers. Chaque
enfant y réalise 3 passages en essayant d’obtenir le
score le plus élevé.
Se sont classés :
Benjamines

Poussins

Poussines

Mini-poussins

Laura Guillaume, 9ème Hugo Wambst, 11ème Elodie Stanko, 1ère
Julia Weiler, 21ème Mathieu Leidwanger, Lily Grégory,19ème
Laura Guyot, 22ème
38ème

Maxence MinoumiFougère, 19ème
Tristan Thomas,
23ème

Mini-poussines
Mathilde Amann, 4ème

3ème place pour les débutants de
l’USF Football
A l’occasion de la Journée Nationale des Débutants, le
6 juin dernier, de nombreuses équipes venues de toute
la Moselle se sont affrontées.
Les équipes fenschoises se sont imposées et l’une d’elle
a réussi à atteindre la troisième marche du podium !

A l’année prochaine !
Pour fêter la fin de cette saison 2014 - 2015 et à
l’occasion de la Fête des Mères, les licenciés de
l’Aïkido Club ont tenu à faire une démonstration de
leur talent à leurs parents.

L’équipe sénior féminine de basket a remporté
dimanche 24 mai 2015 la Coupe de Moselle contre
Sainte-Marie-aux-Chênes.
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L’inauguration du terrain synthétique a donné lieu
le samedi 18 avril dernier à une grande journée
footballistique. L’US Fontoy, forte de ses 220
licenciés répartis dans 13 équipes, a tout au long
de la journée disputé des matchs amicaux et ainsi
pu tester la nouvelle pelouse communale. Des
anciens du FC Metz s’étaient joints à la fête grâce à
l’association Chantons le Foot.
Le Maire, Henri Boguet, accompagné de Mme
Zordan - vice-présidente du Conseil Départemental,
M. Aliventi - conseiller départemental, M. Liebgott
- député-maire, M. Lopez - président de la Ligue
Lorraine de Football et M. Saulner - président du
district mosellan, a par la suite tenu un discours.
Une brève histoire du club
L’Union sportive de Fontoy est créée le 12 mai 1931, son ambition : faire
du sport par le football et de la jeunesse de Fontoy des êtres forts.
Le terrain route de Boulange alors construit à l’époque est baptisé
Anatole de Monzie, en l’honneur du ministre de l’Education Nationale.

Le bleu et le blanc sont choisis comme couleurs du club.
L’entrée en guerre de la France en 1940 stoppe les activités sportives.
Le 4 juin 1945, des anciens membres actifs, Etienne REUTER, Adolphe
NONON et Georges BRENDER reforment un nouveau comité, sous la
présidence de Simon RAYMOND, directeur d’école.

Inauguration du
terrain synthétique
et Fête du Foot
M. Saulner, de son côté, n’a pas oublié de relater
l’histoire du club fenschois qui commence dès
1932 en ajoutant qu’il espérait bien que ce nouveau
terrain ne fasse qu’accroître les performances des
joueurs.
Henri Boguet a rappelé également que la nouvelle
localisation du terrain synthétique n’est pas
anodine et qu’une des principales motivations
a notamment été la proximité de toutes les
infrastructures sportives (vestiaires, gymnase du
collège, etc.)
René Lopez espère que ce terrain permettra de
faire évoluer le club tant sur ses résultats sportifs
que sur le fair-play des joueurs.
La commune remercie les différents financeurs de
ce projet.

Dans les années 1970, l’USF prend comme signe distinctif les armoiries
des anciens seigneurs de Fontoy.

Fête du football – saison 1952/1953
Comité actif : L. GUILLAUME,A. GEISTEL, C. PEDOT, C. GOLICZ, Melle HITZBERGER,
A. LECOMTE, B. FERRO
Equipe 1ère : J. LAUER, Ch. BECKER, P. CAPUANI, R. LECLERE, R. ZENDRON, R.
FERRI, T. SILVESTRINI, A. KLEIN, N. FERRETI, B. DALVIT, M. OGE
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Vie scolaire

Récolte de dons
pour ELA
Soixante établissements de l’Académie Nancy-Metz
ont participé à l’opération « Mets tes baskets et bats
la maladie » dirigée par l’Association ELA en début
d’année.

150 élèves du collège Marie Curie se sont investis
dans cette mission sous la coupelle de Karim Mehdi,
professeur d’EPS. Les élèves ont notamment participé
à la collecte de dons, au cross et à la dictée ELA
réalisés en octobre dernier.
Les collégiens ont ainsi pu récolter 1 874,50€ en
faveur de la recherche contre la leucodystrophie.
La science fait des progrès mais reste coûteuse et
toujours trop lente pour les familles.
Jean-Luc CORTI, directeur de l’Association ELA,
ajoute : « L’autre mission est d’accompagner les
familles durement éprouvées par la maladie grâce
à un pôle dédié à cela avec une psychologue, une
assistante sociale et une conseillère en économie
sociale et familiale. L’idée est d’accompagner au
mieux ces familles ».

Initiation médiévale pour
les élèves de 5ème
Trois classes du collège ont participé à un projet sur
le Moyen-Âge, organisé par les professeurs de français,
Mmes Biel et Lecomte.
Plusieurs activités culturelles ont été développées
autour des cours. En mars, les élèves ont ainsi pu visiter
les sites médiévaux de la capitale mosellane, Metz. Au
programme : la cathédrale Saint-Etienne, la place Saint
Louis et les remparts jusqu’à l’emblématique porte des
Allemands.
Un comédien est également intervenu plus tard dans les
classes afin d’illustrer l’étude du Roman de Renart.
Un atelier calligraphie s’est également ajouté à l’étude
de cette période historique avec pour objet final, la
réalisation d’un marque-page.
Ce projet a été financé grâce au Crédit Mutuel, à l’APE
et au Foyer Socio-Educatif.
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Cette journée de remerciements a également permis
de remettre leurs prix aux anciens ambassadeurs
du collège : Kenzo et Nazzaro BROCHARD. Ces
derniers étaient présents avec Gwendoline GUARISO,
ambassadrice 2015, à la grande cérémonie au Quai
Branly le 3 juin, récompensant tous les élèves qui se
sont le plus investis pour l’association.

Les Rythmes Scolaires
Prévus par le Ministre de l’Education Nationale,
la refondation de l’école a nécessité de la part des
communes la mise en place d’activités périscolaires.
La municipalité de Fontoy, après moultes réunions
de la Commission Scolaire, a instauré des activités
ludiques, sportives et culturelles trois jours par
semaine (lundi, mardi et jeudi) de 15h30 à 16h30 sous
la responsabilité d’animateurs diplômés.
Ces activités se déclinent de cette manière :

Activités sportives : Aïkido, judo, football,
jeux de ballons, tennis, boxe ;
Activités ludiques : Jeux de société, théâtre,
marionnettes, jeux de consommation ;
Activités culturelles : Lecture, informatique,
jardinage et éducation nutritionnelle.
70 à 80 enfants se sont inscrits durant les cinq périodes
de l’année scolaire écoulée. Pour l’année 2015/2016,
le choix des activités des rythmes scolaires se fera en
une seule fois lors de l’inscription et un roulement de
celles-ci s’effectuera sur trois périodes.

Attestation « Premiers secours »
Durant ces deux derniers mois scolaires, les élèves
de CM1 et CM2 ont participé à une formation aux
premiers secours sous la responsabilité de Monsieur
Guy Santoni.
Leurs attestations leur ont été remises, à la veille des
vacances d’été.

Les élèves de la classe de CE2 se sont
vu remettre les résultats du concours de
dessin organisé par le Crédit Mutuel, en
présence de son directeur M. Guerchoux
et de Mme Baltes. Les trois gagnants
ont reçu un lecteur MP3 et concourent
désormais à la finale nationale.

L’école du Centre a tenu à féliciter ses
lecteurs les plus assidus. Les dames en
charge de la BCD ont donc remis un
diplôme à 5 élèves : Alexia et Amel de CM1,
Noémie et Issam du CPb et Mélissa de Clis.

Les classes de CPb et de CLIS parties en
séjour équestre à Chemilly-sur-Serein, du
18 au 22 mai dernier, tiennent à remercier
toutes les personnes qui ont participé à
cette semaine inoubliable.
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Vie associative
Cette année encore, les ateliers de l’association Le Toit ont comme
chaque fois trouvé leur public. Au programme de 2015 : informatique, vidéo club, art floral, zumba, club couture et bien d’autres
activités à même de ravir petits et grands.
Pour rappel, en voici quelques-unes :
Zumba Kids
Les mercredis au Centre Socio Culturel, rue Jean Burger, de 17h00
à 18h00 animé par Emeline Bettga ; ce cours similaire à celui des
adultes accueille tous les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Couture Dé D’or
Les mardis de 14h00 à 17h00, animé par Monique Loew au Centre
Socio Culturel. Un remerciement tout particulier à ces dernières
pour la création de nombreux costumes à l’occasion du 8 mai
dernier.
Informatique
Deux créneaux horaires pour se parfaire : le mardi pour les confirmés et le vendredi pour les débutants tous les 15 jours de 10h00
à 12h00. Animé par Sébastien.
Taï-chi Chuan
Les bienfaits de cette pratique ancestrale chinoise n’étant
plus à prouver, Le Toit en propose l’apprentissage tous les
mercredis de 17h30 à 19h00 en compagnie de Ludovic
Magandoux.

Rencontre entre les
associations et les élus

Ce 27 janvier dernier, associations
locales et équipe municipale ont
échangé autour des différents projets
à venir en cette année 2015.

Ainsi les Commissions des Fêtes et des
Associations ont tenu a rappeler leur
engagement dans l’accompagnement
des futures manifestations.
Les représentants, venus en grand
nombre, ont ainsi pu présenter leurs
idées.

L’association des Trentini Nel Mondo avait organisé le 07 avril dernier la
projection d’un documentaire s’intitulant « Una memoria di Ferro » en
hommage à tous les mineurs de la commune.
L’année 1897 accueille Emininio Faustini, premier trentin à s’installer en Lorraine
pour travailler dans les mines de fer. Suivant son exemple, d’autres familles
arrivent, et nait ainsi avec eux la création des « cités minières ».
Un documentaire sur la vie de ces mineurs jusqu’à la fermeture de leur Eldorado
présumé entre 1960 et 1980.
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Entre Rameaux et Pâques, les
membres du Conseil de Fabrique
aidés de quelques personnes de la
chorale paroissiale ont procédé au
nettoyage de l'église.Au bout de trois
heures, aspirateurs, balais serpillières
et chiffons avaient redonné du lustre
au sol, bancs et statues.
Les bénévoles rappellent que toute
aide est la bienvenue pour le prochain
nettoyage de printemps.

Vie communale

Accueil des
nouveaux arrivants
Ce samedi 21 février a eu lieu en mairie l’accueil
des nouveaux arrivants. Cette cérémonie a permis
de présenter la commune et d’établir un premier
contact avec les élus, les services administratifs et le
monde associatif.

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes
présentes, Henri Boguet - Maire, a rappelé
l’histoire de la ville et dressé un bilan économique
et démographique de la localité. Il a ensuite évoqué
les différents travaux entrepris dans la commune.
Les conseillers municipaux étaient par la suite
invités à présenter un diaporama reprenant les
différents points abordés par le maire.
Le nouveau Guide Pratique 2015 de Fontoy,
distribué en mars dernier à chaque habitant et
aux nouveaux venus, permet de retrouver toutes
ces informations : démarches administratives,
transports urbains, équipements sportifs et
culturels, vie associative et autres éléments de la
vie quotidienne.
L’ensemble de la rédaction de ce bulletin municipal
réitère ses voeux de bienvenue aux nouveaux
arrivants.
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Conseil Municipal des Jeunes (sous la responsabilité de Christelle Dieudonné)
Samedi 28 février, les vingt-trois nouveaux élus du
Conseil Municipal des Jeunes se sont réunis en Mairie,
afin d’élire leur maire en présence d’Henri Boguet,
d’adjoints et d’élus municipaux.
Face à un nombre important de candidatures (14
enfants), il a fallu trois tours pour désigner le nouveau
premier magistrat : Justin Camozzi, 10 ans, élève de CM2
à l’Ecole du Centre, siègera trois années à son poste
d’élu à l’instar du reste de son conseil.
Le Maire a néanmoins prononcé quelques mots en
faveur de tous les autres candidats :
« Bien sûr, certains d’entre vous sont déçus, mais je compte
sur tous les élus de ce Conseil Municipal des Jeunes afin
qu’ils participent aux diverses cérémonies patriotiques et en
premier lieu à celle très importante du 8 mai, anniversaire
de la Victoire, mais aussi à d’autres cérémonies qui restent à
déterminer.Votre place sera en première ligne, car c’est vous
qui devez assurer la mémoire de ces événements ».
Le 14 mars suivant, sous l’initiative de la Commission en charge du CMJ, a été organisée une
réunion permettant à chaque enfant de rejoindre la commission qui l’intéressait le plus. En voici
la répartition :
Commission de la
Communication
Adjoint : Lorys LANNOY
Membres :
Marylou GENTILE
Eva DEROICH
Yasemin YURTSEVER
Justin CAMOZZI
Yarol AQUE-THIEL
Elsa MAUCLERT

Commission de
l’Environnement
Adjoint : Thomas CAPLETTE
Membres :
Ellyn LANNOY
Eli KIEFFER
Aimy JEAN
Raphaël JEAN
Louis THIRY

Commission des Fêtes
Adjointe : Lola GUILLE
Membres :
Saya ABOU DA SILVA
Maëva REMOND
Darlène KIMMICH
Charlotte ETMANSKI
Victoria PORTE
Laura SENAC
Pauline KAIZER
Victoria JANUS
Joleen AQUE-THIEL

Depuis, on peut noter que les enfants du CMJ mettent
du coeur à l’ouvrage : une participation rondement
menée lors du 8 mai dernier et depuis peu l’organisation
d’une collecte de bouchons pour financer du matériel
Handi’sport.
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Remise de médailles

Médailles d’honneur
territoriales

Ce 18 mars dernier en Mairie, Henri BOGUET,
accompagné d’élus, a procédé à une remise de
médailles à plusieurs membres du Conseil Municipal
et du personnel territorial pour leurs années de
service à la commune.
Une médaille d’argent a été décernée à Guy
SOURSAC, conseiller municipal depuis le 12 mars
1995. Il est actuellement membre des commissions
chargées des appels d’offres, des finances, des travaux
ainsi que conseiller municipal délégué aux forêts et
garant de la forêt communale depuis mars 2014.
Entré la même année que Guy SOURSAC, Fabien
MOSCA a également reçu cette distinction. Il ne fait
plus parti du conseil municipal mais autrefois était
membre de la commission des finances, travaux et
forêts.

Une médaille de vermeil a été décerné à Antoine
SCHEIBLING. Elu pour la première fois en mars
1983, il met fin à son mandat en 2014. Membre
des commissions des travaux, forêts, urbanisme, il
a également été adjoint aux services techniques et
travaux de 1992 à 2001 et adjoint aux forêts de 2008
à 2014, garant de la forêt communale de 2001 à 2014.
Dominique BALSAMO s’est vu, quant à lui, remettre
la médaille d’or. Entré comme commis à la mairie le
1er août 1979, il devient titulaire en 1980.

Le 1er janvier 1985, il est nommé rédacteur territorial
et en décembre 1987 devient secrétaire de mairie
des communes de 2000 à 5000 habitants.
Le 1er décembre 1988, il devient attaché territorial
avant d’être nommé le 1er juillet 2007, attaché
principal. Depuis janvier 2008, il occupe le poste de
Directeur Général des Services.
Philippe KOEHL, entré également en 1979 en
tant que stagiaire ouvrier d’entretien de la voie
publique, reçoit aussi la médaille d’or. Un an après
son entrée, il est titularisé. Le 1er août 1990, il
devient agent d’entretien avant de devenir le 1er
avril 2001, agent d’entretien qualifié.
Le 1er novembre 2005 il passe agent des services
techniques qualifié et le 1er janvier 2007 accède au
poste d’adjoint technique 2ème classe.

http://www.locationtransportfontoy.fr/
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Manifestations

Le 70ème
70ème Anniversaire
Anniversaire
Le
de la
la Victoire
Victoire de
de 1945
1945
de
Après le succès de la journée patriotique de la
Libération de Fontoy, le 12 septembre dernier,
l’équipe municipale a organisé ce 8 mai dernier la
commémoration de la capitulation sans conditions
de l’Allemagne nazie en 1945.
Les festivités ont débuté dès 13h30, où des tours en
véhicules étaient proposés aux plus petits.
Fenschoises et fenschois étaient ensuite invités
à rejoindre l’entreprise BURG où un premier
défilé débutait à 15h : Maire, personnalités, élus
municipaux, CMJ, Souvenir Français, PorteDrapeaux, véhicules militaires et beaucoup
d’autres sont descendus au quartier du Haut-Pont
avant de remonter au Monument aux Morts, rue de
l’Eglise.

« Le 7 mai, la reddition de l’Allemagne nazie était
signée à Reims, mais ce traité ne pouvait satisfaire
Staline qui exigea une signature à Berlin. Ainsi se termine
le cauchemar de ces six années de Guerre », prononça,
non sans émotions, le Maire avant de reprendre : « si
nous sommes ici aujourd’hui avec nos jeunes conseillers
et la jeunesse de notre village, c’est pour leur expliquer
ce que nos parents et nos grands-parents ont subi.
C’est pour leur faire comprendre tout le symbole du
Monument aux Morts qui est un lieu sacré et que
le symbole du drapeau tricolore, irremplaçable, mais
associé au drapeau de l’Europe mérite le respect. Les
dates des fêtes patriotiques doivent être commémorées
dans le souci du souvenir et de la reconnaissance de
ceux, qui au péril de leur vie, nous permettent de nous
recueillir en évoquant leur mémoire au nom de la liberté
qu’ils ont rétablie ».
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Discours suivi par celui de M. Roncoroni, maire de
Cermenate et Jean Podesta, Président du Souvenir
Français, ayant également présenté leurs hommages
aux militaires et aux civils morts pour la France
durant la Seconde Guerre Mondiale.
Le cortège est ensuite reparti pour la Mairie où avait
été préparé un vin d’honneur. Plus de 500 personnes
étaient présentes dans la Cour de l’Ecole et sur la
place de la Mairie pour profiter d’un moment convivial
et déguster les repas servis par l’Association Le Toit
sur fond de guinguette.
Tout le monde était ensuite convié à venir visiter les
expositions de la classe de CE2 de l’école du Centre
et de la Commission Communication de la Mairie,
expositions ensuite transférées à la bibliothèque
municipale durant trois semaines.

A 20h, c’est dans la salle Pierre Scheyer, fraîchement
rénovée, que les fenschois ont vécu un grand moment.
Les enfants de la classe de CE2 de l’Ecole du Centre
ont présenté leur spectacle musical devant plus de
300 personnes invitées pour l’occasion.
Festivités musicales magnifiquement bien orchestrées
par Melle Céline Hogenbill et par Richard Télatin à
l’accordéon.
Le spectacle en quelques chiffres :
Un an de répétitions commencées en
septembre dernier.

Encore félicitations à ces petits chanteurs :

Emmy BARBIER, Lisa BOEHLER, Lorenzo CARLINO, Mattéo
CHRISTMANN, Jersey COUSSANTIEN, Manon DROUY,
Matthis GILLAIN, Valentin GILLAIN, Stanley GOMEZ, Raphaël
GROGUELIN, Tom GUILLAUME, Noa JACQUES, Marie KAIZER,
Jordan KOLTES, Lorenzo KRAU, Stéphane MAINHARDT, NinaMarie MANIN, Louane MARGRIN, Keryan MINELLI, Tamara PASEK,
Tom RAUNER, Louis SOARES DE CARVALHO, Meriem TERBAH,
Nolan WOIRHAYE, Bunyamin YURTSEVER, Yacine TOUITOU

La venue de Monsieur Richard Télatin deux
jeudis par mois pour accompagner les
enfants à l’accordéon.
Vingt-sept chansons apprises.
Et quelque chose qu’on ne peut pas mesurer :
beaucoup d’émotions.
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Jumelage

La ville accueille ses amis italiens !

Le 70ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 a
permis la venue de la délégation de Cermenate.
A cette occasion, le Maire, Monsieur Roncoroni,
accompagné de proches, n’est pas venu les mains vides :
il a apporté avec lui un jeune arbre venu d’une plantation
communale, symbole de l’amitié franco-italienne et de la
renaissance.

Cet arbre a été planté par les deux Maires en présence
du Conseil Municipal des Jeunes et des élus municipaux
fenschois, le 8 mai dernier.

Le lendemain de fête a été plus calme et les élus de
la Commission chargée du Jumelage ont présenté les
différents travaux terminés et en cours de réalisation
dans la commune aux confrères transalpins.
Une nouvelle rencontre est dès lors prévue au mois de
septembre prochain, mais en Italie cette fois.

5, Allée de l’Europe
67 960 ENTZHEIM
Tel : 03.90.29.70.70
info67@bik-architecture.fr
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Un peu d’histoire ...

Les gardes-champêtres
Qui ne se souvient de la figure ancestrale du garde-champêtre,
personnage clef des communes rurales de jadis ?
Sa mission principale consistait à faire respecter les lois et
règlements ayant trait à la police rurale et d’une façon plus
générale d’exécuter les directives données par le maire
dans le cadre de ses pouvoirs de police. Nommé par le
maire (choisi parmi les personnes inscrites sur une liste
après admission à un concours sur épreuves) et agréé par
le Procureur de la République, le garde-champêtre devait
être assermenté. L’emploi d’un garde-champêtre toujours
possible est aujourd’hui facultatif.
Sa fonction était incompatible avec celle de sapeurpompier et il ne pouvait être commissionné comme
garde particulier. Il ne pouvait en outre exploiter un
commerce de nature à le détourner de sa surveillance
ou à compromettre son autorité. Dans l’exercice de ses
fonctions, le garde-champêtre doit porter sur le bras
une plaque en métal ou d’étoffe sur laquelle sont inscrits
les mots : « LA LOI » ainsi que son nom et celui de la
commune.
Sa fonction l’obligeait pratiquement à rester sans cesse à
la disposition du maire et il était tenu personnellement
solidairement responsable des dommages résultant
pour les propriétaires ou fermiers, des délits ruraux
non constatés ou à l’égard desquels il n’y avait pas de
poursuites faute d’avoir affirmé leurs procès-verbaux et
de les avoir remis dans les délais fixés par la loi.

Quelques extraits de procès-verbaux des
années vingt dressés pour délits ruraux :
• Cueilli sans autorisation des cerises sur des arbres
dont la récolte appartient au sieur X…
• Ont allumé à 9h30 du soir des pétards dans la
rue de Longwy effrayant par ce fait les passants et
provoquant du tapage nocturne
• Laisse pâturer une vache dans le champ de betteraves à fourrage du sieur … sur...
• A laissé pâturer 6 oies sur les terrains et jardins
appartenant à différents propriétaires
• Coupé avec faucille 3 sacs de trèfles au Cachetel
• Pris des épis de blé sur le tas de blé se trouvant dans
un champ appartenant à M. X de Fontoy. Il a emporté
de grosses poignées d’épis malgré l’injonction de les
remettre sur le tas.

Il tenait un registre côté et paraphé par le maire ou ses
adjoints pour y inscrire sommairement et quotidiennement
les rapports qu’il avait dressés.
Les gardes-champêtres ont été officiellement institués par
la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 pour « assurer
les propriétés et veiller à la conservation des récoltes ».
Ils étaient donc spécialement chargés de la « police des
campagnes ». Ces textes sont directement à l’origine
des nombreuses différences qui subsistent entre police
municipale et police rurale. Chacun de ces deux domaines
étant du ressort du maire.
En 1837, la loi constitue un régime communal général dans
toute la France avec des dispositions concernant les
gardes-champêtres dont les statuts et les attributions
furent renforcés.
A la fin du XIX° siècle, il apparut nécessaire de revoir
la loi de 1837 et de la moderniser. C’est ainsi que
le législateur supprima le principe de l’obligation du
garde-champêtre mais leurs attributions initiales
furent étendues notamment :
• Au colportage frauduleux des tabacs, allumettes, cartes
à jouer ;
• A la répression de l’ivresse publique et à la protection des
mineurs contre l’alcoolisme ;
• A la circulation des boissons et du règlement en matière
d’alambics ;
• A la circulation terrestre dans les espaces naturels ;
• A la police de la pêche fluviale et de la chasse.
L’Alsace-Moselle étant passée sous administration allemande
en 1870, la loi de 1837 a été remplacée dans le Reichland
d’Elsass-Lothringen par la loi municipale du 6 juin 1975 (loi
locale) qui emprunta néanmoins de nombreuses dispositions
antérieures.
Après 1918 et le retour de l’Alsace-Moselle à la France, se
posa le problème de l’introduction des lois françaises de
1884 dans les trois départements et quelques dispositions
furent prises (attributions, nominations, révocations, …).
Mais en pratique les gardes-champêtres alsaciens-mosellans
eurent des prérogatives similaires à celles de leurs confrères
des autres départements.
Commission de la Communication (1999).
Juillet 2015 • Ici Fontoy - 19 -

Environnement
En forêt, vous pouvez être piqué par une tique et être contaminé par la maladie de Lyme,
gravement invalidante. Soyez particulièrement vigilant lors de vos promenades dans la nature :
• Portez des vêtements couvrant les jambes, les bras et le cou, rentrez le bas du pantalon
dans les chaussettes
• Evitez de vous enfoncer dans la végétation, de vous asseoir par terre ou sur du bois mort
• Inspectez-vous minutieusement après votre promenade
• Si vous êtes piqué par une tique, ôtez-la avec un tire-tiques ou une pince à épiler, sans appliquer aucun produit
sur la tique, puis désinfectez la plaie ;
• Consultez votre médecin : plus le traitement est précoce, plus il est efficace.

L’échinococcose
L’échinococcose est une maladie grave longtemps
inapparente causée par l’échinocoque, un petit ver
parasitant l’intestin du renard, des chiens et des chats,
sans que cela n’entraîne aucun trouble majeur. La
Lorraine fait partie des régions à risques concernées
par cette maladie.
Quelques précautions à prendre :
• Ne mangez jamais de plantes ou de fruits crus même
après congélation (pissenlits, champignons, myrtilles,
mûres, …) ;
• Lavez systématiquement les fruits et les légumes ;
• Lavez-vous les mains après avoir touché la terre,
manipulé ou caressé un animal et avant de passer à
table ;
• Ne laissez pas vos chiens et vos chats divaguer ; et
vermifugez-les au moins 2 fois par an (sous contrôle
vétérinaire).
Pour en savoir plus :
www.sante.gouv.fr dossiers/Z/Zoonoses
Bennes à déchets verts
La commune rappelle que des bennes à déchets
verts sont mises à disposition des usagers à
différents endroits de la ville d’avril à novembre :
- rue de la Centrale ;
- quartier du Haut-Pont ;
- rue Jean Burger.
En dehors de cette période, vous pouvez les
amener à la déchetterie. La municipalité rappelle
que tous les feux de jardin sont interdits par
sécurité et respect de l’environnement suite à
un arrêté préfectoral.

uit

Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville

Les collectes
Secteur 1 : Fontoy Centre

Secteur 2 : Haut-Pont

Collecte des ordures ménagères : Mercredi
Mercredi 11/11/2015 >
Collecte maintenue

Collecte du tri sélectif : vendredi / semaine impaire
Vendredi 01/01/2016 >
reportée au samedi 02/01/2016

Les sacs ou bacs sont à sortir la veille. Les sacs transparents peuvent être retirés en Mairie, rue de Metz.

Les encombrants (meubles, literie, etc.)
Vous pouvez :
- les déposer à la déchetterie
- attendre la collecte en porte à porte aux dates suivantes :
Mardi 05/09/2015 ;
Mardi 15/12/2015.
Les objets encombrants doivent être déposés sur la voie publique en limite de voie de circulation et ne doivent
occasionner aucune gêne pour les usagers de la voie publique.
Les agents de collecte sont en droit de ne pas collecter les déchets risquant de nuire à leur santé.

Déchetterie
La déchetterie de référence est celle de Havange. Chemin de Bure, 57 650 Havange.
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10) :
Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) :
Lundi : 10h00 - 12h00 ;
Lundi : 09h00 - 12h00 ;
Mardi : 14h00 -18h00 ;
Mardi : 14h00 -17h00 ;
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 ;
Mercredi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 ;
Jeudi : 10h00 - 12h00 ;
Jeudi : 09h00 - 12h00 ;
Vendredi : 14h00 - 18h00 ;
Vendredi : 14h00 - 17h00 ;
Samedi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00.
Samedi : 09h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00.
La déchetterie est accessible aux habitants de Fontoy, sur présentation d’un justificatif de domicile.
L’apport est limité à 1m3 de déchets par semaine et par foyer. Les véhicules de type camion avec benne levante
sont interdits.
Pour les artisans, commerçants et professionnels : accès payant (35€ TTC/m3) autorisé en semaine et interdit
le samedi. Le bon d’accès est à se procurer auprès de Barisien SAS (s’adresser au gardien pour le formulaire).
Les déchets acceptés : ferrailles, tout-venant, déchets verts, papier, carton, huiles alimentaires, détergents, vernis,
colle, peinture, bois, pneus, déchets d’équipements électriques et électroniques, gravats, huiles de vidange, piles,
batteries, déchets d’activité de soins à risques infectieux.

Contact

Par téléphone : au 03 82 54 78 50
du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Par mail : environnement@agglo-thionville.fr
www.agglo-thionville.fr
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Informations

Information sur les nuisances sonores
relatives aux travaux extérieurs

Certificats d’intempéries

Le Maire rappelle les règles à respecter quant aux bruits : Météo-France délivre des feuilles de relevés
ou de statistiques météorologiques, des
Pour vos travaux de jardinage : un arrêté municipal précise que attestations et des expertises se basant sur le
les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide réseau de mesures et d’observations. Cette
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour remise de document est payante.
le voisinage, en raison de leur intensité sonore (tondeuse à
gazon ou tronçonneuse), ne peuvent être effectués que dans les En cas de sinistre d’origine météorologique
vous pouvez obtenir un certificat d’intempéries
créneaux horaires suivants :
en vous connectant sur www.meteofrance.
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30 fr, rubrique Boutique particuliers, Produits,
Attestations et Certificat d’intempéries. Il vous
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
faudra alors préciser la nature, la date et le lieu
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
du sinistre.

Nouveaux horaires pour la Trésorerie
Les horaires de la Trésorerie de Fontoy sont :

En cas de problème, vous pourrez joindre un
conseiller Météo-France par téléphone au :
0 890 71 14 15 (0,15€ TTC/min).

Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Mercredi : fermée
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Vendredi : fermée

20, rue de la Voivre
88000 EPINAL
Tel : 03.29.29.70.00

Juillet 2015 • Ici Fontoy - 22 -

La commune de Fontoy rappelle à ses administrés qu’il est interdit de
nourrir les chats errants et les pigeons.
La Ville se rapporte à l’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental
de la Moselle, modifié par l’arrêté préfectoral n°2004 – 796, en date du 14
octobre 2004.
« ARTICLE 120. – JETS DE NOURRITURE AUX ANIMAUX – PROTECTION
CONTRE LES ANIMAUX ERRANTS, SAUVAGES OU REDEVENUS TELS.
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour
y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties
d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou
d’attirer les rongeurs.Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux
est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par
une maladie transmissible. »

Les contrevenants sont passibles d’une amende.
Rappelons une nouvelle fois que les pigeons sont considérés comme
nuisibles, parce qu’ils sont porteurs de maladies transmissibles à l’homme ;
la nourriture pour chat est susceptible, quant à elle, d’attirer rats et souris.

Campagne nationale de prévention des
défenestrations accidentelles d’enfants
Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément appelées
« défenestrations » font plusieurs centaines de victimes, en particulier chez les enfants de moins de 10 ans.
Selon l’enquête 2013 de l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) publiée en mars 2014, il s’agit surtout
d’enfants de moins de 6 ans (62%) et majoritairement des garçons (70%).
Lors de ces accidents, l’ouverture disposait d’une protection dans 49% des cas et dans 50% des cas, un
meuble se trouvait sous l’ouvrant et un adulte était présent dans le logement dans 82% des chutes.
Ces accidents ont principalement lieu au printemps et en été, notamment pendant les heures de préparation
des repas.
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Se déplacer à Fontoy
La commune de Fontoy est intégrée au réseau de
transport urbain SMITU couvrant 35 communes
regroupant 184 000 habitants, au moyen de 32 lignes
LIGNE SUPER U
urbaines, 8 lignes de transport à la demande et une ligne
Le supermarché SUPER U de Fontoy met à disposition
pour le transport des personnes à mobilité réduite.
une navette gratuite le vendredi matin de 9h à 11h qui
Elle est desservie par les lignes 1, 2, 95 et Citélo sillonne la commune et dont la destination est le Super
Lommerange en plusieurs arrêts (15), à travers tout le U.
territoire de la commune : rue du Dr Ringeissen, rue Pour plus d’informations, se référer aux panneaux des
des Lilas, rue des Roses, rue des Coquelicots, Super U, arrêts, téléphoner au SMITU, ou se connecter sur http://
collège, gare, église, rue de Verdun, place des Fêtes, rue citeline.fr
du Moulin, brasserie, Moulin Brûlé, Haut-Pont et Carl
NAVETTE STATION THERMALE
Lueg.
D’AMNEVILLE
Le tout sur une amplitude horaire, qui démarre à 5h25
et se termine à 21h52, selon les arrêts et les périodes. Une navette réservée aux curistes et à leur charge
passe par Fontoy. Pour profiter de ce service, il faut se
Le coût de base d’un titre de transport est 1,25€.
rapprocher des deux sociétés de transport dédiées :
LIGNE TRANSFRONTALIERE
Il existe une ligne dite « transfrontalière » (ligne 323),
passant par Fontoy, qui a pour destination Esch-surAlzette.

SCHIDLER au 0 805 465 965
TRANSCURE au 03 87 70 31 70

PARKING COVOITURAGE

La commune met à disposition un parking de covoiturage.
Arrêt : Gare de Fontoy
Il est situé rue de Verdun, face au nouveau cimetière.
Coût de base : 5€
Amplitude : de 5h04 à 22h54 aller-retour du lundi au samedi

27ème Marche Populaire de la
Renaissance Fenschoise
La Renaissance Fenschoise, en partenariat avec la
Fédération Française des Sports Populaires, organise
sa 27ème Marche Populaire Internationale, le 29
novembre prochain.
Il est proposé 10km de parcours adapté à travers
les champs et les forêts de la commune. La marche
est ouverte à tous sous réserve d’une participation
de 2€, les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés.
Le départ et l’arrivée se feront au Collège Marie Curie
de Fontoy.
• Heures de départ : de 07h00 à 13h00
• Fermeture des contrôles : 15h00
• Heure limite d’arrivée : 16h00
Des boissons et collations seront offertes à chaque
point de contrôle.
Pour vous inscrire, merci de contacter :
Gilbert PROTCH
6, rue de Lommerange
57 650 Fontoy
Tél : 03 82 84 83 30
06 07 34 17 38

Dominique BALSAMO
7, Clos le Marronnier
57650 Fontoy
Tél : 03 82 84 88 88
06 15 15 20 88
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Conseil administratif

Le Défenseur des droits a pour mission de défendre
les droits et libertés des citoyens dans le cadre de leurs
relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics et tous les
• Vous contestez la décision du service en question ou
organismes investis d’une mission de service public.
vous ne la comprenez pas ;
• Vous estimez que la décision prise à votre égard
Quels sont les professionnels concernés ?
entraîne des conséquences inéquitables.
• Les services de l’Etat : ministères, préfectures,
directions régionales ou départementales, rectorats, Que peut faire le défenseur des droits ?
agences régionales de santé, établissements scolaires, … ;
• Les services des collectivités territoriales : mairies, • Enquêter
Le Défenseur des droits dispose de larges pouvoirs
Conseils généraux, Conseils Régionaux, services publics
d’enquête.
Il peut :
locaux, … ;
- Demander la communication de toute pièce ou
• Les organismes privés chargés d’une mission de
service public : caisse d’allocations familiales (CAF), information utile ;
caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), Pôle Emploi, - Auditionner les réclamants, témoins ou personnes
Régime social des indépendants (RSI), Caisse nationale mis en cause ;
- Procéder à des vérifications sur place dans des locaux
d’assurance vieillesse (CNAV), … ;
• Les autres services publics : établissements publics, publics et privés.
établissements de santé, fournisseurs d’énergie
• Proposer un règlement à l’amiable
(EDF, GDF,…) et d’eau, gestionnaires de transports
Le Défenseur des droits privilégie le dialogue et la
publics (SNCF, RATP, …).
médiation pour résoudre les litiges dont il est saisi, mais
Dans quels cas saisir le Défenseur des droits il peut utiliser des pouvoirs plus contraignants tels que la
mise en demeure ou l’injonction.
?
- Formuler des recommandations
Après avoir accompli des démarches auprès du
- Présenter ses observations devant les juridictions
service mis en cause :
- Demander des poursuites disciplinaires
• Vous n’avez pas eu de réponse ;
- Formuler des propositions de réformes
La saisie du Défenseur des droits n’interrompt et ne suspend ni les délais de prescription des actions civiles,
administratives ou pénales, ni ceux des recours administratifs ou contentieux. Le Défenseur des droits ne peut
remettre en cause une décision de justice.
Pour s’informer :
• Sur le site internet : www.defenseurdesdroits.fr
• Par téléphone au 09 69 39 00 00 (coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe)
Pour saisir le Défenseur des droits :
• Par le formulaire en ligne sur : www.defenseurdesdroits.fr (rubrique « SAISIR »)
• Par l’intermédiaire de plus de 400 délégués de proximité du Défenseur des droits :
www.defenseurdesdroits.fr (rubrique « CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ »)
• Par courrier postal :
Le Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
Le recours au Défenseur des droits est gratuit. Lorsque vous saisissez le Défenseur des droits, n’oubliez pas de
transmettre la copie de l’ensemble des documents relatifs à votre demande pour en faciliter le traitement.
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Maison de la Justice et du Droit :
des professionnels à votre service
La Maison de Justice et du Droit du Val de Fensch regroupe au sein d’un même lieu des professionnels du
droit et des associations spécialisées qui vous apportent des réponses dans tous les domaines de la vie
quotidienne : travail, famille, logement, consommation… L’équipe de la Maison de Justice et du Droit est à
votre écoute et vous informe sur vos droits et obligations. Selon la nature de votre problème, vous serez
orienté(e) vers le professionnel et/ou la juridiction compétents.
Tous les services d’information, de conseil, d’orientation et de médiation dispensés au sein de la Maison de
la Justice et du Droit sont entièrement gratuits et garantissent la confidentialité.

Les intervenants :
ADIL

Information sur l’habitat aux propriétaires, copropriétaires et locataires.
2ème mardi et 4ème vendredi du mois de 9h30 à 12h00
Information sur la médiation familiale, réponses aux conflits liés à un divorce,
une séparation
1 vendredi sur 3 de 14h00 à 16h00
Ecoute privilégiée afin d’identifier les besoins et les difficultés des victimes.
Accompagnement dans les démarches judiciaires tout au long de la procédure
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00

APSIS EMERGENCE

ATAV

AVOCATS

Conseils juridiques, généralistes ou spécifiques
Le vendredi uniquement sur rendez-vous
CIFF CIDF
Information sur le droit de la famille, le droit social et le droit du travail.
Le mardi tous les 15 jours de 14h00 à 17h00
CLCV
Accompagnement dans le règlement de litiges lié à la consommation.
Le lundi tous les 15 jours de 14h30 à 16h30
CONCILIATEUR DE JUSTICE Résolution à l’amiable de litiges en lien avec un problème de voisinage, de
consommation, de copropriété...
Le mercredi tous les 15 jours de 14h30 à 16h30
DELEGUES DES DEFENSEURS Lutte contre les discriminations
DES DROITS
Défenseurs des enfants
Médiation avec les services publics
Le 1er lundi du mois de 9h00 à 12h00 et le 3ème vendredi du mois de 9h00
à 11h00
ESPACE RENCONTRE
Information à la démarche de médiation familiale pour le maintien du lien parents/enfants
1 vendredi sur 3
THIONVILLE MEDIATION

UFC QUE CHOISIR
SPIP

Information sur la médiation en tous domaines, réponse aux conflits familiaux,
civils, commerciaux, voisinage, etc…
1 vendredi sur 3
Information, conseil, représentation et défense des consommateurs
Le mercredi tous les 15 jours de 14h30 à 16h30
Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
sauf du 13 juillet au 28 août : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Pour toutes informations :

Tél : 03.82.51.98.62 ou 03.82.51.98.70
Mail : sec.mdj-val-de-fensch@justice.fr ou mdj-val-de-fensch@justice.fr
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Bibliothèque - Ludothèque

Le 1er avril a permis aux enfants d’honorer
Pâques avec la création d’un mobile Lapin et
la participation à une grande chasse aux oeufs
dans les locaux de la bibliothèque. Chacun a ainsi
pu repartir avec son chocolat et sa création.

Pour préparer la Fête des Mères, les petits
fenschois et fenschoises étaient invités à la
Ludothèque de Fontoy. Ils ont pu y réaliser un petit
pot pailleté avec un ours qui aura fait sûrement
très plaisir à leur maman le 30 mai dernier.

Pas de jaloux, les papas ont également reçu un
cadeau pour leur fête. Des coquetiers peints
avec amour par leurs enfants, le 17 juin dernier.

Les Inso’livres étonnent
de nouveau Fontoy
Pour la 7ème édition des Inso’livres le Conseil Départemental
de Moselle et la bibliothèque de Fontoy ont abordé le
thème du loup.
Les petits de l’école des Lilas ont découvert cet univers en
quatre dates :
• Le mercredi 3 juin avec ll était une fois un loup...
conté par Mireille Wiemar ;
• Les jeudi 4 et 11 juin, Le loup d’après les albums de
jeunesse d’Orianne Lallemand ;
• Loup y es-tu ?, le vendredi 12 juin proposait aux
tout petits une balade contée dans la forêt de Fontoy.
Cette initiation culturelle s’est terminée par un goûter qui
a ravi les enfants.
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Le Conseil Départemental de Moselle a permis l’intervention de Céline Claire, auteur, à la

bibliothèque de Fontoy.
Les enfants de la classe de CE1 de l’école du Centre, invités, ont pu par la même occasion
participer au concours de dessins Mosel’Lire qui s’est joyeusement soldé par un goûter organisé
à la bibliothèque.

La bibliothèque municipale participe au concours
Mosel’Lire depuis son démarrage et depuis deux ans
elle s’associe à la classe de CE1 de Madame WYNTEIN.

Mosel’Lire :
1er Prix pour Fontoy

L’année dernière, ils avaient obtenu le troisième prix
pour ce partenariat bibliothèque-école.
Déjà très fiers de cette réussite, cette année encore ils
réitèrent l’exploit en se plaçant cette fois en haut du
podium, à la 1ère place.
L’enjeu de ce projet était l’écriture et l’illustration de la
suite d’un livre choisi parmi une sélection. Ce travail a
duré trois mois et adultes et enfants se sont largement
investis.

84 écoles primaires et 67 bibliothèques ont participé
mais c’est bien Fontoy qui a décroché deux chèqueslire de 100€ chacun, pour la bibliothèque d’une part et
l’école d’autre part.
Sandrine, la bibliothècaire a tenu à remettre ce chèque
au nom de la bibliothèque à la maîtresse pour l’achat de
livres pour l’école primaire.
Encore félicitations aux petits et grands pour leur
investissement.

Nouveaux horaires de la
bibliothèque - ludothèque

Lundi : de 16h00 à 18h00
Mardi : de 16h00 à 18h00
Mercredi : de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Jeudi : de 16h00 à 18h00
Vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
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Familles Rurales

Les deux dernières sessions du Centre Aéré de l’Association Familles Rurales ont fait
carton plein.

Le Centre
Aéré

En février comme en avril, les enfants ont profité Encore bravo à toute l’équipe : Akim, Cindy,
des nombreuses activités proposées par l’ensemble Marie-Nadira, Chloé, Salima, Malik et Johann pour
du personnel encadrant dans les locaux de l’école l’encadrement de ces enfants.
maternelle des Platanes.
Les prochaines dates étaient dès lors fixées pour les
Sorties (parc d’attraction, cinéma, etc), sports et vacances d’été : du 06 au 24 juillet 2015 et du 27
travaux manuels étaient à l’honneur de ces deux juillet au 14 août
semaines qui se sont clôturées par les spectacles des
enfants.

Les Mercredis Récréatifs
L’association Familles Rurales en partenariat avec la commune de Fontoy et la Caisse d’Allocations Familiales de
Moselle organise une demi-journée de loisirs : les Mercredis Récréatifs, tous les mercredis de 13h30 à 18h00, en
période scolaire depuis le 5 novembre 2014.
L’année dernière une dizaine d’enfants de 4 à 12 ans y ont participé et ont pu profiter de nombreuses activités,
pensées selon les saisons et les fêtes annuelles (tout le mois de décembre était, par exemple, consacré à des
ateliers autour de Noël). Des sorties ont également été organisées : piscine, cinéma, etc.
A la rentrée prochaine, Akim et son équipe ont déjà prévu quelques nouveautés : Snowhall, Laser Game ou
encore Badaboom raviront les inscrits.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie durant toute l’année scolaire en cours.

Remise de médailles aux Tickets Sport
Jeudi 14 mai dernier le Sport’Vacances a procédé à sa
traditionnelle remise de médailles des Tickets Sports,
dans les locaux de Terre des Hommes.
Au total, 53 médailles ont été remises aux différents
participants des activités : judo, basket, football, handball, tennis, aïkido.
Elus municipaux, agent de prévention, familles et
enfants étaient conviés en vue de récompenser les
jeunes participants.
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e

Terre des Hommes

Terre des Hommes à
l’heure madrilène
Suite au dernier chantier de Terre des Hommes
en date du 09 au 20 février dernier visant à
nettoyer les parcelles forestières et le mobilier
urbain, 5 jeunes agés de 16 à 18 ans, accompagnés
de l’éducateur de la commune, Monsieur Sadak
Bettahar ont pu profiter d’un séjour largement
mérité à Madrid.
Entre le 23 et le 26 avril dernier, les jeunes
hommes ont pu visiter les monuments les plus
emblématiques de la capitale espagnole.
Arrivés le lundi, en bons amateurs de foot, ils se
sont naturellement dirigés vers le stade Santiago
Bernabeu. Monde sportif qu’ils ont pu retrouver le
mercredi en assistant à la rencontre de l’Atletico
Madrid contre Elche au stade Vicente Calderòn.

Bien d’autres visites étaient encore au programme
de cette excursion : visite du Musée Prado, de la
cathédrale, du congrès des députés ou encore de
la vieille ville.

Ces projets font partie des actions mises en place
dans le cadre du contrat Enfance et Jeunesse,
signé entre la commune, la CAF et l’association
Familles Rurales.
Elles sont financées en partie par la CAF et la
municipalité de Fontoy.
Ces chantiers s’adressent aux garçons et filles
âgés de 15 à 19 ans. Ils seront reconduits
pendant les vacances d’été et à chaque période
de vacances scolaires.
Le prochain chantier est prévu pour les deux
premières semaines d’août et vise à rétablir les
lieux forestiers, le fleurissement et le mobilier
urbain.
Avis aux intéressé(e)s qui souhaitent
encore y participer : contactez M. Sadak
Bettahar.
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En images...

Fête de la Polenta chez les Trentini

Remise des cartes électorales

Réception des travaux du terrain
synthétique

Réception des travaux du city-stade

Fin de saison pour l’US Football

Carnaval de l’école du Centre

Chasse aux oeufs de l’APE

Remise des médailles aux sportifs
méritants

Fête des voisins au quartier du
Haut Pont

Avancement des travaux du
lotissement du Haut-Pont

Fin des rythmes scolaires

Assemblée Générale du Toit

Il était une fois le coeur des femmes
Génération 78

Zumba Party de l’APE du collège

Fête des mères des Lilas

Sortie CMJ à l’accrobranche

Réception des enfants et bénévoles en
mairie suite au 8 mai

Remise du perm

is piéton

Kermesse de l’école des Platanes

Pot de fin d’année des enseignants

A noter...

Attention à la validité de
vos papiers d’identité !
A la veille des départs en vacances, la municipalité rappelle
la nécessité de s’assurer de la validité des cartes d’identité
et passeports.
Certains pays étrangers (hors Union Européenne) ne sont
pas encore familiers du prolongement de 5 ans de la carte
d’identité, c’est pourquoi il est préconisé de faire faire un
passeport biométrique (en mairie d’Hayange).
Pour les personnes non concernées par cet allongement
de 5 ans, n’oubliez pas de venir refaire votre carte d’identité
en mairie d’autant plus que les délais de traitement des
dossiers sont variables en période estivale.
Validité CNI adulte : 15 ans
(pour les cartes en date du 1er janvier 2004)
Validité CNI mineur : 10 ans

Dates à retenir :
•

11/09 : Assemblée générale de l’APE du collège
03/10 : Bal de l’USF Football
09/10 : Assemblée générale de l’APE
11/10 : Repas des Trentini Nel Mundo
18/10 :
Repas des ainés
25/10 :
01/11 : Halloween de l’APE
08/11 : Assemblée générale des Trentini
15/11 : Fête de la Castagnata
22/11 : Bourse aux jouets de l’APE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29/11 : Marche Populaire de la Renaissance Fenschoise
01/12 : Défilé du Saint-Nicolas
04/12 : Téléthon de la Commission des Fêtes
14/12 : Assemblée Générale du Souvenir Français

Nouveaux tarifs pour les Mercredis
Récréatifs et le périscolaire

Suite à une décision de Conseil Municipal, voici la nouvelle grille tarifaire du périscolaire pour l’année
2015 - 2016 :

Par enfant et par heure
Revenu de base

1 enfant
Fontoy
Extérieur

2 enfants
Fontoy Extérieur

3 enfants
Fontoy
Extérieur

De 0€ à 15 000€
De 15 001 à 30 000€
De 30 001 à 40 000€

1,10€
1,77€
2,30€

1,37€
2,25€
2,95€

1,00€
1,67€
2,20€

1,27€
2,10€
2,85€

0,90€
1,50€
2,10€

1,12€
1,90€
2,70€

Supérieur à 40 000€
ou ressources non
communiquées

3,25€

4,05€

3,15€

3,95€

3,05€

3,80€

Réfection de l’aire de jeux
Une étude est actuellement en cours pour la réfection des aires de jeux afin d’installer de nouvelles
structures sécurisées.
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Vie politique

Visite des quartiers
Les visites de quartiers de la majorité municipale ont
débuté en mai dernier. Quatre dates étaient prévues
pour qu’élus et habitants puissent échanger sur leur
cadre de vie :
Le 3 mai : rue de Verdun, quartier de la Gare,
allée des Résidences, allée des Chênes, allée des
Peupliers, sentier des Charmilles ;
Le 17 mai : Impasse des Cheminots, rue de
la Paix, rue de l’Eglise, Clos le Marronnier ;
Le 7 juin : Rue du Klopp, place de La Croix,
rue du Château, rue des Fontaines et rue de la Fensch,
rue du Moulin ;
Le 14 juin : rue de Verdun, rue de Longwy,
rue Albert Gérardot, rue du Peffin, rue du Castel.

Les prochaines dates sont dès lors fixées :
Le 16 août : rue de la Forêt, quartier SainteBarbe, rue de Metz, Moulin Gustal, Cottage de la
Vallée, quartier Sainte-Geneviève ;
Le 23 août : Haut-Pont, rue de l’Ecole, rue
de la Mine, rue de Metz ;
Le 29 août : rue Jean Burger ;
Le 13 septembre : lotissement des Fleurs,
rue de Lommerange ;
Le 27 septembre : lotissement du POGIN,
rue de Neufchef, rue du Dr. Ringeissen, rue de la
Centrale.

Juillet 2015 • Ici Fontoy - 35 -

Etat Civil

Naissances
REGNIER Louis
DESSAINT Mina Nur
BOURGEOIS Cameron Philippe Yves
MAOUCHI Keylia
LEBRUN Mylena Rosalia
MEBARKI Nylan Aaron Mickael Raymond
ZAJA Elion
DEKUYPERE Lucas

18/07/2014
07/01/2015
17/01/2015
20/01/2015
19/02/2015
23/02/2015
01/04/2015
04/04/2015

BAUMANN Calvin Régis Alfred
COLIN Callie Marie
SARRA Théo
ZORZER - PEPI Penny
SAGRAFENA Lisandro
DVORSAK Alice
SCHMIDT Hayden
LAUER Léna Anne

19/05/2015
29/05/2015
11/06/2015
20/05/2015
24/06/2015
29/06/2015
01/07/2015
01/07/2015

Décès
ERPELDINGER Jacqueline Marcelle née LE COMTE 17/07/2014
FONTE Salvatore
11/12/2014
HOFFMANN Robert Paul
24/12/2014
STOLFA Vincent
02/01/2015
HOUPERT Remy Isidore
10/01/2015
12/01/2015
WELFRINGER Georgette Louise née BAUER
SPAETER Sylvie Antoinette
13/01/2015
CHEIKH Daniel Pascal
23/01/2015

PICHOTZKI Irma Fortunata née SIMEONI
WILLEMIN Yvette Marguerite
KILLIS Christophe
CHOCHOLSKI Lucie
NUÑEZ PEREZ Maria
ZAVA Inès née FELTRIN
MOCELLIN Aurélio

09/03/2015
17/03/2015
25/03/2015
06/04/2015
17/04/2015
07/06/2015
07/06/2015

Mariages
RAYNAUD Marc Pierre Nazaire & MUKANEZA Rachel
BONAT Jonathan Guillaume François & BERROTH Roxane Marie René
SIGIC Lucas & TAN Ozgü
HALTER Yannick Emile Julien & BARBACCI Aurélie Carène
PODESTA Michaël & ANIBALDI Nathalie

10/01/2015
21/02/2015
16/05/2015
27/06/2015
04/07/2015

Ils sont arrivés en 2014 - 2015
Famille IBENLFOIH
Famille BROCHARD
M. DESCHODT Vincent
Mme ERHARDT Stéphanie
M. HERMANN Christophe
Mme LACHOWICZ Sylvie
Famille LIMONIER
Mme MICHEL Maryline
M. PAMLARD Claude
Famille SERRI
M. SCHOLTZ René
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Mme BETTEMBOURG Flavie
M. MURER Johann
M. CICCONE Stéphane
M. ROVERELLI Cédric
Mme DOLVECK Ludivine
Mme LAVERNHE Elodie
Famille MEDINA
Famille FRIEDMANN
Famille MONTEZUMA
M. PROBST Emmanuel
M. SANTORO Charlie

M. BLANCHARD Cédric
Mme DE MICHELE Lindsay
Mme DUBROUS Adeline
Mme GRANDJEAN Peggy
Mme KUSS Sophie
Mme GRUSSENMEYER Valérie
M. MARGHELLA Maxime
M. SCHEITHE Pascal

Noces ...

L’ Or pour...

es

2015
2015
/2015
2015
/2015
2015
2015

(Cinquante années d’amour)

MAKOS Daniel & Lucienne, 28 février 2015

ges

MAURER André & Andrée, 28 mars 2015

PERINI Nicolas & Agnès, 25 avril 2015
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BLANCHARD Daniel & Silvie, 09 mai 2015

POZZA Antoine & Félicie, 6 juin 2015

SAIVE Louis & Gisèle, 13 juin 2015
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Le diamant pour...
(Soixante années de tendresse)

ANIBALDI Mario & Jeanne, 20 juin 2015

Le palissandre pour...
(Soixante-cinq années de bonheur)

SASSELLA Jean & Marguerite, 02 mai 2015
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