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Le mot du Maire
Fenschoises, Fenschois,

L

a tradition des vœux revêt une singularité particulière
après l’année 2015, marquée par des drames qui ont
touché notre pays, qui ont endeuillé des familles d’innocents, fauché une jeunesse pleine d’avenir et fait basculer
la population dans la peur, parce qu’elle s’est brusquement
sentie en insécurité.
L’année 2015, c’est aussi une année électorale, avec
des rebondissements attendus qui marquent que la crise
de confiance est profonde, face à un système usé qui n’est
plus crédible.
Après avoir connu l’ère de la décentralisation, nous voilà
repartis dans le centralisme tant décrié qui associe des régions totalement différentes par la mentalité et l’histoire.
On va finir par avoir des sensibilités fades et insipides, sans
originalité, où l’esprit régional aura été balayé. Et pendant
ce temps, à l’échelon local, on pense toujours aux regroupements de communes et de communautés, ce qui va entraîner une administration locale dépourvue de tout pouvoir
décisionnel, et qui n’aura peut-être que l’État-civil à gérer,
avant qu’il ne soit pris en charge par l’informatisation !!!
Tous les conseils municipaux de France et de Corse
connaissent aujourd’hui, une diminution des dotations financières de l’État, mais notre cité fait des efforts considérables pour diminuer ses dépenses et son train de vie.
Néanmoins, face à cette situation, nous continuons à réaliser les travaux engagés depuis plus de 2 ans avec de grands
chantiers :
• La salle des sports Pierre Scheyer, rénovée et inaugurée
discrètement afin de limiter les dépenses de réception,
ce complexe doit répondre à un besoin évident au service de la jeunesse
• Le chauffage urbain est opérationnel et connait une
phase de mise au point actuellement
• La maison de retraite avec son agrandissement qui sera
opérationnelle durant le second trimestre de cette année et pourra accueillir de nouveaux résidents.
Tous ces projets sont financés, et, même si parfois la
trésorerie est tendue, elle le doit aux retards de subventions
et de remboursement de la TVA.
Mais cela ne doit pas nous empêcher d’avoir d’autres
projets :
• Certaines voiries sont à reprendre.
• Sur le problème de la sécurité, face à la délinquance
et à la drogue, la vigilance s’impose. Les services de
gendarmerie sont régulièrement informés et la justice
doit passer !
• La surveillance par caméra devra sans doute être renforcée. En effet, les cambriolages se multiplient. Il est
nécessaire de surveiller la circulation des véhicules entrant et sortant du village. Ce moyen de contrôle est
fort utile, mais aussi très coûteux.

• La mise en place du réseau « Voisins Vigilants » est en
cours et doit permettre des échanges dans les quartiers
avec une surveillance des propriétés voisines.
• Le développement des zones de stationnement afin
d’éviter aux automobilistes d’entraver la circulation des
piétons sur les trottoirs ou de stationner leurs véhicules
dans des rues trop étroites !!!
• Quant à l’environnement, les efforts de fleurissement
ne sont pas remis en cause et je félicite le travail fait
par le personnel communal qui assure propreté et entretien des espaces floraux.
• L’étang du Pogin qui présente un intérêt indéniable du
point de vue de la diversité tant florale que faunistique
et dont le conseil municipal sera chargé de statuer sur
son devenir après des études en cours.
L’action municipale doit se manifester au bénéfice des
élèves, tant du primaire que des maternelles. L’investissement doit être maintenu prioritairement. Quant au Syndicat
du Collège, qui gère le gymnase du Collège, c’est l’incertitude, le Préfet ayant décidé de le dissoudre en fin d’année.
Concernant les associations, nous nous attachons à être
toujours présents, parce que nous savons apprécier le travail
effectué par les bénévoles qui savent répondre à nos appels
et nous tenons à les remercier.
Je voudrais remercier également le personnel communal,
tant administratif que le personnel des services techniques
et d’entretien des bâtiments communaux pour les tâches
quotidiennes effectuées pour votre bien être et vos besoins.
Mes remerciements vont bien sûr, à vous, Fenschoises,
Fenschois, qui manifestez votre confiance à l’équipe municipale pour la bonne gestion de notre commune. Aussi
je vous adresse, ainsi qu’à vos familles tous mes voeux de
bonheur, santé et prospérité pour cette année 2016.
Votre Maire, Henri BOGUET
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Travaux-Urbanisme
Le quartier du POGIN
Depuis un an, des hommes et des
engins ont été mobilisés pour donner corps à la première tranche
d’aménagement du quartier du
Pogin. Les travaux de viabilisation
sont dorénavant achevés.

Afin de diminuer la consommation
annuelle de carburant, la Poste développe la mise en place de points
de regroupement de boîtes aux
lettres (CIDEX). En concertation
avec la commune, pour l’ensemble
du quartier, le courrier sera bientôt distribué selon ce mode dans
les murets techniques prévus à cet
effet. Des arrêts-minute ou des
places de stationnement ont été
créés à proximité.
Afin de diminuer les nuisances
sonores et les risques de collision
(véhicule/camion ou piéton-enfants/camion), le choix de l’apport
volontaire s’imposait dans l’aménagement de ce quartier.

mun, une aire de retournement
des bus a été aménagée. La ville de
Fontoy travaille actuellement avec
CITELINE pour adapter les circuits
et permettre au quartier du Pogin
d’être desservi dès l’installation des
premières constructions.

Les pavillons de la rue des Bouvreuils sont en cours de construction. Dix pavillons ont déjà leur
toiture, huit sont en cours d’élévation des murs. Bouygues immobilier, promoteur de l’opération,
livrera le clos couvert des 28 pavillons pour juin 2016. Les premières
familles pourront prendre possession de leur logement à la fin de
l’année 2016.

Afin de permettre la desserte du
quartier par les transports en com-4-

Quant aux parcelles libres de
constructeurs à destination des
particuliers, elles ont été livrées en
novembre 2015.
À ce jour, seules 3 parcelles n’ont
pas encore trouvé preneur.
Un appel à projet pour la construction de logements collectifs sera
lancé début d’année 2016, afin de
susciter l’intérêt pour l’implantation de ce type de logement.
Il convient de noter que dans ce
quartier à vocation écologique,
430 arbres ont été plantés. Des
noues ont été réalisées qui ont
pour objectifs :
• La création d’espaces verts
permettant un espace public
agréable ;
• La collecte de l’ensemble des
eaux pluviales et leur régulation
en terme de débit avant rejet en
milieu naturel ;
• Éviter les surcoût d’entretien de
canalisations non nécessaires.

Inauguration
Inauguration des équipements sportifs du centre-ville
Le Maire, Henri Boguet, accompagné d’élus, de Michel
Liebgott, Député, de Pauline Lapointe-Zordan
Vice-Présidente du Conseil Départemental, de Lucie
Kocevar Représentante du Conseil Régional, d’élus
du Conseil Municipal des Jeunes, de représentants
de la Communauté d’Agglomération Portes de
France-Thionville ont inauguré les nouvelles installations du centre-ville.
Entre autres, la salle des sports, l’aménagement de la
cour d’école, du parvis de la Mairie ainsi que la rénovation des voiries du lotissement du Cottage de la
Vallée et du lotissement des Fleurs.

Le maire a tenu à apporter quelques précisions concernant le financement de ces chantiers.
Les travaux et honoraires de la rénovation de la salle
des sports s’élèvent, notamment, à 720 518€. La subvention du Département étant de 271 000 euros, celle
de la Région de 50 000 euros.
Pour le city-stade d’une valeur de 520 393 euros,
l’aide du Département se monte à 195 777 euros.
Les subventions du Département ont été de 124 664€
pour la réfection des voiries sur un montant global de
274 378€.
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Lotissement du Haut-Pont
Début des travaux
Le stade du Haut-Pont, ainsi que le terrain de tennis ont laissé place à 33 nouveaux pavillons qui contribueront
à redonner un certain dynamisme à ce quartier qui comprend déjà une crèche multi-accueil, Les Petits de la
Source, et un RAM (Relais d’assistants maternels).
En cours de travaux

Aujourd’hui

Travaux en régie
L’immeuble situé au 26, rue de l’École à Haut-Pont, et qui servait, jadis de local de fonction aux maîtres de l’École
du Haut-Pont a été réhabilité, sous la responsabilité de Monsieur PINTO, assisté de plusieurs jeunes du personnel
communal. Trois logements ont ainsi été créés dont un en rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité
réduite. Un parking a été aménagé avec une / des place(s) pour personnes handicapées.
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Vie associative
Vivre Mieux à Fontoy
« l’avancée en âge que nous subissons tous… et le
souhait de plusieurs membres du comité d’arrêter
toute activité ».
À ce jour, aucune nouvelle candidature au poste de
président ne s’est fait connaitre. C’est pourquoi l’association sera dissoute le 31 mars 2016, à moins que
d’ici cette date, quelque candidature permette une
relance de l’association.

Si personne ne peut prendre le relais, l’association Vivre Mieux à Fontoy, présidée par Jean-Marie
SCHNEIDER, disparaitra du registre des associations
locales.
En présence du maire, Henri BOGUET, de Jacky
ALIVENTI, Conseiller Départemental, s’est déroulée, à
la salle des Fêtes, la vingtième Assemblée Générale de
cette association, appelée à disparaitre en raison de

La secrétaire, Madame SCHNEIDER, a rappelé dans son rapport moral, les nombreuses activités qui se sont déroulées au cours de cette année : concert du Nouvel An à Hagondange, la sortie découverte à Verdun et Stenay,
la visite du Musée des Beaux-Arts à Nancy…
Le maire, Henri BOGUET, a félicité l’enthousiasme et l’investissement des membres de l’association et de son
Président : « Les passages de relais sont toujours difficiles. L’association a rempli son rôle. On ne peut que
vous féliciter ».

Assemblée Générale de l’Association 2015

Dernière réunion de l’Association
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L’atelier Fenschois
L’Atelier Fenschois, dont les locaux se situent 78, rue de
Verdun (ancienne gendarmerie) a pour but essentiel de
mettre à la disposition des habitants de la localité, des
environs, des associations, les moyens de réaliser toutes
sortes de travaux d’ébénisterie, menuiserie, chaudronnerie et soudure. Cette association a été créée le
7 septembre 1987.

L’association effectue également des travaux pour la mairie. Ce fut le cas cette année 2015 de diverses réalisations
dont la plus importante a été la mise en place d’armoires, à destination des associations fenschoises, dans la
salle des sports, rue Jean Burger. Ces armoires fabriquées, il y a 2 ans, attendaient la rénovation de la salle Pierre
Scheyer. Sur place, elles ont été montées, poncées et vernies.
Outre ce travail de grande envergure, les
membres de l'Atelier Fenschois ont rénové le
moine de l'étang du Pogin, et effectué la mise en
place de grilles de protection pour les alevins, effectué des découpes de figurines de bois pour les
écoles maternelles, rénové la crèche de la commune de Lommerange, protégé des coffrets électriques et des goulottes, fabriqué les portes du
hangar, financé par la mairie, qui leur permet un
espace suffisamment vaste pour entreposer bois
et ouvrages effectués.
En prévision pour l'année 2016, la fabrication de
jardinières pour la Maison de retraite, ainsi que la
mise en place d'un poulailler et d'un clapier.
La remise aux normes de sécurité des cache-radiateurs de l'école des Platanes ainsi que pour le
périscolaire est inscrite sur leur tablette.
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L’Association des Parents d’Elèves (APE)
Depuis sa dernière Assemblée Générale, au cours de laquelle la présidente, Madame ROUGIER a fait savoir son
intention de quitter ses fonctions, l’APE des écoles primaire et maternelles a changé de président. À ce jour,
l’association des parents d’élèves est présidée par Monsieur Patrick GEORGE.
L’APE a organisé de nombreuses manifestations au cours des six derniers mois, à destination des adultes et des
enfants.

Vide-Grenier

Halloween

Bourse aux jouets

Ad Fontes
Suite à la démission de son
Président, Monsieur Maurice
HEIDEMANN, pour raisons de
santé, l’association ad Fontes
s’est trouvée être en sommeil
durant plusieurs mois. À l’initiative d’anciens membres du
comité, une Assemblée Générale s’est réunie le 25 septembre 2015 à l’Ancien Lavoir.
Après présentation du rapport moral et financier par
Messieurs Edon et Zanuttigh, il a été procédé à l’élection
d’un nouveau comité qui se compose de :
Président : Roger KAUPP
Vice-Président :Mathieu WEIS
Secrétaire : Sabrina FUNK
Secrétaire-adjoint : Roland ZELLER
Trésorier : Joël EDON
Assesseurs : Pierre ZANUTTIGH – Gino POJER –
Silvie BLANCHARD
Au cours de plusieurs réunions qui ont suivi cette Assemblée Générale, des décisions ont été prises concernant
expositions et ouverture de la Maison de l’Information :
• Exposition de cartes postales retraçant le passé de Fontoy
• Conférence sur la Généalogie
• Exposition sur l’époque gallo-romaine
À noter que la Maison de l’Information sera ouverte durant la période d’été tous les premiers dimanches de
juin à septembre de 14 h à 16 h et permettra aux habitants de visiter la nécropole mérovingienne et les vitrines
d’exposition, de consulter les archives de l’association et
d’acheter quelques ouvrages restants de l’association, en
attendant que de nouveaux soient publiés.
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Les Trentini Nel Mondo
Les Trentini de Lorraine ont fêté leurs dix ans d’existence en organisant un repas à la salle des Fêtes de Serémange.
Outre les maires de différentes communes ou leurs représentants, il était à noter la présence du Consul d’Italie
et de son épouse venus partager ce repas.
Un ouvrage, « Tanti volti, un’unica comunità » distribué par le Président, Emile POJER, à chaque maire ou représentant présents retrace l’historique de la création de cette association.
Concernant notre village, il est à lire : « Le vrai développement de Fontoy et de la vallée prendront une tournure
importante à partir de 1880, avec la transformation de la fonte en acier, lorsque les mines de fer commenceront à être
exploitées à « grande échelle ». À cette époque, Fontoy faisait partie du territoire allemand avec l’annexion en 1871
de l’Alsace et de la Lorraine par les Prussiens et l’Allemagne ».
Suite aux besoins importants de main d’œuvre, arrive alors un grand flux d’immigrants, parmi lesquels des milliers d’Italiens, et en particulier des Trentini, mais aussi des Polonais et des Nord Africains.

Le Souvenir Français
L'assemblée générale annuelle du comité local du Souvenir
Français de Fontoy s'est tenue lundi 14 décembre, à la salle
de la mairie, en présence du maire, du délégué d'arrondissement M. Guy Nondier et de membres de la section.
Le président du comité local Jean Podesta a ouvert la séance
et a demandé à l'assemblée de bien vouloir respecter une
minute de silence en hommage aux victimes des attentats
de Paris du 13 novembre dernier.
Il présenta ensuite le rapport moral en insistant sur le but
principal du Souvenir Français qui est de transmettre « le
flambeau de la mémoire » auprès des jeunes générations,
écoliers et membres du CMJ souvent représentés aux manifestations patriotiques.
La classe de CM2 de Madame Hogenbill a été également
remerciée pour avoir réalisé un magnifique spectacle à l'occasion des festivités du 8 Mai 2015.
Il mit également l'accent sur le nombre d'adhérents de l'association qui est de 150 pour l'année 2015.
M. Zeller, secrétaire, a dressé le bilan annuel d'activités de
l'association. M. Rodicq, trésorier a présenté le bilan financier, celui-ci faisant état d'une situation saine et s'avèrant
même satisfaisant.
Enfin l'assemblée se termina par le calendrier 2016, un programme chargé attend les membres du Souvenir Français,
qui participeront encore l'an prochain, à de nombreuses
cérémonies patriotiques.
De magnifiques kakémonos, relatant l'histoire du Souvenir
Français, ont été présentés et exposés pour l'occasion.
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Activités sportives
C’est reparti pour l’US Fontoy Football
Une place d’honneur pour l’équipe première, le titre et la montée pour l’équipe B, de très bons résultats chez les
jeunes. Tel était le bilan de la dernière saison. Une nouvelle a depuis commencé…
Depuis plusieurs mois maintenant, l’US Fontoy Football a repris le chemin des entraînements sur son terrain
fétiche, rue de Verdun.
Le coach Eric Tomasini, épaulé par Dany Sevin, débute sa cinquième saison en tant qu’entraîneur, alors qu’au niveau de l’équipe B, Olivier Filippini, qui jouait par le passé à Villerupt, succède à Alain Uriot qui reprend l’équipe C
créée spécialement cette année. Plus d’une cinquantaine de joueurs foule désormais chaque semaine et plusieurs
fois, la pelouse du stade afin d’être prêts à en découdre tout au long de la saison qui a débuté le 30 août dernier
par la coupe de Lorraine et une semaine plus tard pour les trois coups du championnat. Le coach se réjouit de
la forte participation et de l’implication des joueurs : « Nous possédons un bel effectif et après une belle saison l’an
passé, nous allons nous efforcer de prendre d’emblée des points car le championnat va être difficile. En effet, plusieurs
équipes et non des moindres briguent le titre cette saison. Quant à nous, nous allons nous efforcer de jouer les matchs
les uns après les autres et après on verra ».

Les mouvements de l’intersaison
Comme le répétait souvent Marcel Simeoni (ancien président décédé), « Fontoy est un club où il fait bon vivre qui
enregistre chaque année de nombreuses arrivées, et très peu de départs ».
C’est encore le cas cette année. Comme départs, on note seulement celui de Florent Mazzer qui se rend à
Ottange. Au niveau des arrivées : Ahcène Bouchareb (Portugais de Thionville), Kouider Boularaa (Algrange),
Jérôme Pizzolato (Bettembourg-Lux), Yan Thibout (Volmerange-les-Mines), Dylan Patte (Boulange), Christophe
Wahringer, Jordan Jimenez et Valentin Valdo (Knutange), William Hoffmann, Jordan Izzy, Mutalip Yldiz sans club.
Il règne un excellent état d’esprit dans le club et l’amalgame entre les anciens et nouveaux joueurs s’est parfaitement bien opéré.
Reste à souhaiter que le club défende fièrement sa peau dans les différents championnats et que les joueurs
sachent faire vibrer leurs fidèles supporters. C’est tout le bien qu’on peut leur souhaiter.
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Les futurs champions débutent
Ce sont, sans nul doute, les futurs champions de l’US
Fontoy football et ils ont déjà fière allure.

rents clubs de la même catégorie du secteur du Nord
mosellan : Boulange, Bure, Rédange, Audun-le-Tiche,
Aumetz, Ottange ou Angevillers.

Les vingt-cinq petits débutants, répertoriés en catégories U5, U6, U7, U8 et U9, ont pris possession du magnifique terrain synthétique du club et les entraîneurs
ont dû imposer aux enfants le football debout, tellement les chutes leur ont paru douces et confortables
sur la pelouse synthétique !
Les U5, U6 et U7 s’entraînent les mercredis de 14 h à
15 h, pour faire place ensuite à l’entraînement des U7
U8 et U9.
Depuis le début du mois d’octobre, les enfants sont
engagés dans des matchs, qui se déroulent en plateau,
les samedis après-midi. Ils se mesurent ainsi aux diffé-

Section féminine de football
Le club de football de la ville, US Fontoy Football
a ouvert depuis le 9 septembre 2015 une école de
football pour les joueuses féminines dirigée par deux
éducateurs de l’USF, Gilles MULLER et Marc LASCAUX.
28 filles âgées de 6 à 16 ans ont participé à ces premiers entrainements.
L’US Fontoy propose deux séances d’entrainement
par semaine (les mercredis et vendredis) et ont la
chance de pouvoir compter sur une bonne assiduité des joueuses puisque que 16 footballeuses sont en
moyenne comptabilisées par entrainement.
Depuis le début de la saison, des tests ont été réalisés à
travers cinq rencontres amicales face à des équipes de
la région afin de déterminer quelles joueuses seraient
susceptibles de participer au prochain championnat
de Moselle.
Ces rencontres se sont soldées par quatre victoires
pour une défaite seulement avec notamment 32 buts
marqués pour 15 encaissés ce qui est exceptionnel
pour une équipe qui débute à peine dans ce sport.

À travers cette information, les éducateurs Marc LASCAUX
et Gilles MULLER souhaitent remercier toutes les personnes qui aident le club ainsi que les (très nombreux)
parents qui suivent régulièrement l’équipe.
C’est dans cette ambiance familiale que les résultats
suivront et que le plaisir sera au rendez-vous chaque
week-end lors des rencontres.

Début 2016, une équipe U15 va être engagée en
championnat et une équipe U16/18 disputera d’autres
matchs amicaux jusqu’en juin (car le championnat
féminin pour les 16-18 ans n’existe pas encore en
Moselle sous cette formule)
Le but de cette école féminine est de créer plusieurs
équipes féminines sur le long terme dans toutes les
sections d’âges. Cet objectif est largement réalisable à
force de travail et d’efforts.

La section féminine reste toujours bien évidemment à
la recherche de nouvelles recrues qui pourraient être
intéressées par la pratique du football. Les entrainements pour la saison 2015-2016 ont lieu le mercredi
de 17h45 à 19h15 et le vendredi de 18h30 à 20h30.
La reprise après la trêve hivernale a eu lieu le 16 janvier
2016 au stade municipal (pelouse synthétique).
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Handball
2016, l’année du renouveau de
l’USFHB.
Ancrés depuis 1971 au sein de
l’Union sportive fenschoise, la section de handball va souffler cette
année sa 45e bougie. À cette occasion, l’USFHB et son équipe de
bénévoles, soutenus depuis des
années par la commune, vont
œuvrer pour développer le club et
défendre ses couleurs à travers la
région.
Avec en moyenne 110 membres
inscrits chaque année, le club accueille un nombre important de
jeunes licenciés dont la formation
est reconnue par les clubs et les
différentes instances de Lorraine,
ainsi que de nombreux joueurs qui
préfèrent pratiquer notre sport en
championnat Loisirs.
L’USFHB souhaite élaborer un plan
d’action visant à améliorer le niveau de jeu des équipes séniors qui

pratiquent en compétition et celui-ci
passe par le recrutement de joueurs
de qualité, par une
image soignée et
une visibilité plus
importante.
L’arrivée de nouveaux joueurs transférés durant la trève
hivernale, la signature avec un nouveau sponsor étranger qui accorde
sa confiance (Martelange.lu),
mais également le regain général
de motivation doivent permettre
à l’USFHB d’atteindre rapidement
les objectifs ambitieux que les dirigeants se sont fixés. Le but étant
d’offrir aux jeunes adhérents qui
passeront séniors, une continuité dans leur formation au sein de
notre structure.
Pour sa 45e année, le club de handball souhaite partager cet événe-

ment avec le plus grand nombre
d’habitants de notre commune,
mais également de fans de sport,
tout simplement.
L’USFHB donne rendez-vous
en 2016, aux Fenschoises et
Fenschois, pour encore de belles
nouvelles aventures.
Vous pouvez retrouver le planning
de nos matchs sur la page Facebook
de l’US Fontoy Handball.

Basket
Le club de l’US Basket BoulangeFontoy se porte bien.
En effet l’année 2015 a été fructueuse en termes de récompenses et de trophées que ce
soit pour les équipes Séniores
féminines ou les équipes jeunes.
Pour commencer, en cours de
saison, les licenciés du club ont
pu réintégrer avec joie la salle
Pierre Scheyer complètement refaite à neuf.
Ensuite, l’équipe A évoluant en
Pré National a terminé à la 2e place
de son championnat et a rem-

porté la Coupe de Moselle
et l’équipe B a terminé
championne de la 1re phase
en championnat Départemental et à une honorable
6e place en championnat
Régional.
En ce qui concerne les
jeunes, les benjamins ont
fini 1 ers de leur poule et
vice-champions de Moselle pendant que leurs homologues féminines ont terminé 2e de leur
poule. Les Mini poussins (mixte
et filles) ont tous deux terminé 2es sur 6 équipes dans leurs
groupes respectifs.
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À ces très bons résultats collectifs s’ajoutent de bonnes performances individuelles car deux
jeunes Laura GUILLAUME et
Tiffany MADERA, ont été sélectionnées en équipe de Moselle et
ont fini 2e du tournoi interdépartemental à Strasbourg.

Opération « Sports Vacances »

Chaque année, la municipalité de Fontoy, avec la participation des associations sportives locales, de l’association Familles Rurales et de la Caisse d’Allocations
Familiales organise l’opération Sport’Vacances. Ces activités ont débuté le 17 août 2015 et se sont achevées
le 28 août 2015.
Cette opération a pour but de proposer aux jeunes de
la commune des activités sportives diversifiées, encadrées par des animateurs polyvalents. Cinq disciplines
sont programmées, à savoir le football, le basket, le
handball, le tennis et l’aïkido. Les inscriptions sont gratuites et les dossiers sont à retirer en mairie.
Sont concernés les enfants de 6 à 15 ans, sauf ceux
intéressés par le football, où les plus jeunes peuvent
être âgés de 5 ans.

Cette action a été instaurée depuis
1999 afin de pemettre aux jeunes qui
ne partent pas en vacances d’avoir
accès à des pratiques sportives diversifiées, encadrées par des animateurs compétents et ainsi découvrir
les différentes structures associatives
locales et leur fonctionnement. En
outre, elle permet de diminuer l’oisiveté qui se fait ressentir durant les
vacances au sein du village.

Par la même occasion, cette action permet de redynamiser les associations sportives locales.
Ces dernières ont notamment constaté une augmentation des adhésions au sein des équipes de jeunes, une plus
grande implication des parents et un financement de formation par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale.
Les points positifs :
• Une bonne implication des associations locales : encadrement, bénévoles, programmes respectés…
• Un fonctionnement correct quant à l’ouverture des installations sportives ainsi que pour l’entretien des différentes structures
• L’achat du matériel, des boissons et du goûter géré par la commune
• L’augmentation des effectifs par rapport à l’année précédente : 80 participants en avril 2014, 110 en été 2014
• Une bonne mixité dans l’ensemble des activités : 60% de garçons pour 40% de ﬁlles
• Une implication profitable des parents
Les points négatifs
• Depuis 3 ans, la DDCS ne finance plus cette action, la commune fait une avance qu’elle récupère ensuite par
le biais de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• On note une baisse sensible des participants entre avril 2015 et l’été 2015 : 57 participants, puis seulement
7 en dernière période (les 2 dernières semaines d’août étant
trop proches de la rentrée scolaire)
Projets 2016
• Reconduire l’action au printemps et en été
• Mettre à profit les acquis des animateurs formés par
la commune (BAFA, etc…)
• Impliquer d’autres associations locales (hors sportives)
- 14 -

Marche internationale populaire
La Renaissance Fenschoise a organisé sa traditionnelle
Marche Populaire Internationale le 29 novembre 2015,
sous l’égide de la Fédération Française des Sports Populaires.
En raison d’un temps exécrable, cette manifestation
n’a connu qu’un succès mitigé, recensant tout de
même la participation de 464 marcheurs de tout âge
et de tout horizon.

Libération, rue Jean Burger, puis retour vers le collège
par les rues du Peffin et de Verdun.
Près de 80 bénévoles ont été mis à contribution (préparation des 2 circuits – mise en place des installations – restauration – service et fonctionnement des
contrôles – bar – repas…).
Grâce à la générosité des commerçants, artisans et
autres entreprises locales, des coupes ont pu être remises :
• Aux clubs les plus nombreux (Ottange,
Mondelange…)
• Aux marcheurs les plus âgés (87 – 83 ans)
• Aux marcheurs les plus jeunes (4 ans et 5 ans)

Deux parcours étaient proposés :
10 kms : départ Collège, piste cyclable jusqu’à la
ferme de Gondrange, puis traversée de la commune
d’Havange pour se diriger vers les forêts du Bois la
Somme et de Rauch Busch pour rejoindre à nouveau
le collège par les rues du Peffin et de Verdun.
Parcours adapté de 5 kms : Départ Collège, traversée
des rues de Verdun, du Klopp, du Château, Allée de la

La prochaine Marche Populaire aura lieu le dimanche
4 décembre 2016.

Z.A. de Messompré - 57280 SEMÉCOURT - Tél. 03 87 51 17 18 - Fax 03 87 51 11 45
S.A.S. AU CAPITAL DE 100 000 € - BANQUE : CIC METZ THIONVILLE 30087 33380 00020067901 79
RC 523 975 100 - SIRET 523 975 100 00018 - N° TVA FR 57 523 975 100 - APE 4332 B

www.briotet.com - briotet@wanadoo.fr
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Expositions
Des expositions ont lieu chaque année en mairie ou à la bibliothèque municipale.

Exposition 14/18
La Communauté d’Agglomération Le Val de Fensch a prêté à la Commune 30 panneaux retraçant les événements
relatifs à la Grande Guerre.
Avec l’aide de l’association ad Fontes, ces panneaux ont été disposés dans diverses salles de la mairie et cette
exposition a accueilli en particulier, les élèves des classes de 3e du collège Marie Curie, le thème de la Première
guerre mondiale étant inscrit à leur programme d’histoire et d’histoire des Arts.

Le 9 octobre, à l’issue de cette exposition, Monsieur Printz, président de l’association « Les Amis d’Adrien Printz »
a tenu une conférence, devant une trentaine de passionnés d’histoire.
Il a relaté quelques anecdotes propres à cette guerre, les prémisses de la première guerre mondiale, ainsi que les
aboutissants du traité de Versailles dont certaines clauses allaient provoquer la Seconde Guerre mondiale.
Le maire Henri BOGUET, a souligné le devoir de mémoire qu’il fallait transmettre à la jeune génération.
Des conseillers du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont lu des lettres écrites par des poilus, lettres émouvantes
adressées à leurs familles et qui retraçaient les atrocités vécues par les soldats durant ce conﬂit.
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Exposition Le POGIN, faune et flore
Du 23 octobre 2015 au samedi 30 de ce même mois, s’est tenue en la bibliothèque municipale, l’exposition « Le
POGIN, faune et flore ».
Monsieur David Dagneaux et Madame Carine Muller Cocci ont exposé une soixantaine de photos dévoilant la
richesse de la faune et de la flore de l’étang du Pogin.

Au cours du vernissage de cette exposition, le maire,
Henri BOGUET, après avoir remercié les exposants
pour leur travail de qualité, s’est attardé sur la richesse
de la biodiversité de ce site, en soulignant l’importance qu’il y avait de la conserver et d’éviter que ce
lieu ne soit bouleversé par des nuisances que pourrait
entrainer un accès non réglementé à l’étang du POGIN
(chasseurs, quad, chevaux, motos…).
Des décisions seront prises au niveau du Conseil municipal dans les mois à venir.
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Des drôles d’oiseaux à la bibliothèque municipale
Vendredi 30 octobre, la municipalité a inauguré l’exposition photographique « Le Pogin, faune et flore ».
À cette occasion, les écoliers et le CMJ ont été invités à
découvrir les photos de David Dagneaux et de Carine
Muller et de les sensibiliser à l’environnement et à la
protection de notre planète.
Christelle Dieudonné, conseillère municipale déléguée
au CMJ, en partenariat avec le Crédit Mutuel, a lancé
le concours « Crée l’oiseau de tes rêves », concours
adressé aux enfants de l’école du Centre.
Les enfants devaient créer l’oiseau de leur rêve, en utilisant le dessin, une maquette, le collage, le modelage
ou autre technique de travail manuel. L’objectif étant
d’utiliser le plus possible des éléments de la nature ou
des éléments recyclés.
Trente enfants de la commune se sont inscrits. Les prix
ont été attribués après qu’un jury composé de conseillers municipaux, de membres du Crédit Mutuel,
d’une enseignante a sélectionné les œuvres les plus
originales.
Ont été récompensés, en présence du maire Henri Boguet :
1er prix : Louis Thiry qui emporte une organisation anniversaire et une découverte nature à Montenach qu’il
pourra partager avec 9 autres camarades
2e prix : Antonin Remond qui se voit attribuer un atelier journée découverte nature
3e et 4e prix : Alexia Commère et Stella Congi qui se
voient décerner un atelier brico nature
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Jumelage
Facteurs au-delà des montagnes
En prévision de l’augmentation de l’affranchissement
postal, Guy Soursac et Didier Leconte ont décidé de
démontrer que l’on pouvait facilement contourner le
problème et livrer soi-même le courrier tant attendu !
C’est ainsi que les deux sexagénaires, férus de vélo, se
sont investis dans une mission qui se révèle être même

un véritable défi : apporter le bulletin municipal de
Fontoy à la population de Cermenate, la commune
italienne jumelée depuis maintenant dix-sept ans avec
Fontoy, en parcourant les 700 km qui séparent les
deux villes, à bicyclette.

À noter que le maire, Henri Boguet, a fait preuve d’indulgence en ne leur demandant pas de déplacer sur leur
porte-bagages, les 9 097 bulletins qui auraient été nécessaires pour contenter tous les habitants de la cité transalpine !

En dix jours
Partis de Fontoy à 10 h le dimanche 9 août 2015, Guy et Didier ont rejoint Saint-Avold dans la journée, puis
Steinbourg avant de pédaler en direction d’Offenburg et Bad Dürrheim, en Forêt-Noire.
Les deux amis ont rallié leur but le mercredi 19 août 2015, après avoir traversé les frontières suisse, allemande
et autrichienne. Le lac de Constance aura été l’occasion d’un break d’une journée. Les Alpes proches se rapprochant, les mollets des cyclistes ont été mis à rude épreuve. La ville de Dornbirn, dans le land de Vorarlberg,
en Autriche, a été la dernière source de réconfort, avant les étapes de montagne : Bonaduz dans le canton des
Grisons en Suisse, puis le passage du col de Julier, à 2 284 m d’altitude. Les deux dernières étapes ne comportèrent que des descentes et du plat, vers le lac de Côme et la fin du périple, la ville de Cermenate où ils ont été
chaleureusement accueillis.
Le pari aura été tenu, le défi relevé et le précieux bulletin municipal confié au premier magistrat italien, apportant
les dernières nouvelles, d’au-delà des montagnes, de la commune fenschoise.
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Des Fenschois à Cermenate
Sur l’invitation du Maire de Cermenate, Mauro
RONCORONI, une délégation de 35 personnes, composée d’élus, de membres du comité de jumelage et
de familles Fenschoises s’est rendue trois jours dans la
cité italienne.

Samedi 19 septembre 2015
La délégation a eu le plaisir de visiter l’Exposition Universelle qui se déroule, tous les cinq ans et dont Milan
avait été désignée ville de réception cette année, après
Shanghai en 2010.

L’accueil des élus et des familles de Fontoy a été des
plus sympathiques et des plus chaleureux.

En 2015, le défi de présentation que les exposants du
monde entier ont du relever à Milan, s’articulait autour de la thématique « nourrir la planète et énergie
pour la vie ».

Vendredi 18 septembre 2015
Accueil par les familles et la municipalité de Cermenate,
suivi d’un repas pris en commun.

Dimanche 20 septembre 2015
A eu lieu la cérémonie officielle qui s’est conclue par
un échange de cadeaux entre les deux communes,
suivie d’une intéressante présentation et démonstration de Monsieur Walter CHINAGLIA sur les orgues de
la période médiévale.

Ce séjour s’est clôturé par un repas à l’occasion de la
45e édition de la « Sagra del la polenta 2015 » qui a
régalé les papilles fenschoises, de cuisine italienne.

Ces échanges culturels, brefs, mais intenses, permettent des liens humains qui sont le fer de lance du partenariat
entre nos deux cités.
Gageons que les jeunes très présents cette année mettront tout en œuvre pour faire perdurer cet échange dans
le temps.
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Les doigts de fée de Walter CHINAGLIA
À l’occasion de la dernière visite à Cermenate, dans
le cadre du jumelage, nous avons eu l’occasion de
découvrir un artisan musicien exceptionnel, tant par
l’originalité de ses activités que par la qualité de la
prestation proposée lors d’un « mini concert ».

ristiques du mode de fonctionnement de cet artiste.
À la base de chaque instrument, on trouve un projet
détaillé. C’est ainsi que prennent forme des orgues
très compacts, facilement transportables, aux structures solides, bien pensés sur le plan mécanique, avec
des accords faciles à obtenir.
Chaque instrument développe un son particulier, ce
qui lui confère un caractère unique.

Monsieur Walter CHINAGLIA est le neveu de Vilmo
CHINAGLIA qui réside dans notre commune.
La société « Organa », laboratoire de Walter CHINAGLIA
élabore et construit des orgues à canne, clavecins, à
l’aide de techniques et matériaux traditionnels.
Ces instruments sont appréciés tant pour la recherche
de ses sons, mais également pour la technique de
construction très pointue.

Walter CHINAGLIA a réalisé des instruments pour
la Sorbonne à Paris, la cathédrale de Pampelune, le
conservatoire de Come et également pour des organistes de différents pays européens.
La demande est très importante, émanant de nombreux théâtres, dont la Scala de Milan, et de nombreux orchestres et musiciens célèbres.

L’esprit de recherche provenant de la formation scientifique de Walter CHINAGLIA, ainsi que la collaboration permanente avec des musiciens sont les caracté-

La disparition de Francesco MONTI
On ne peut parler du Jumelage sans se souvenir de Monsieur Francesco MONTI, décédé subitement le 27
septembre 2015, une semaine après la visite des Fenschois à Cermenate.
Monsieur Monti était membre de la Commission jumelage de Cermenate. Ces dernières années, il avait
pris part à toutes les organisations, manifestations et échanges entre les deux communes. Il recevait régulièrement des familles fenschoises qui participaient aux voyages.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme accueillant, chaleureux, toujours disponible, prêt à tout
mettre en œuvre pour consolider les liens entre les deux communes jumelées.
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Vie scolaire
Conseils d’écoles et PEDT
La commission scolaire assiste à tous les Conseils d’école et est à l’écoute des
demandes formulées par les directrices des trois établissements : école primaire du Centre, écoles maternelles Les Platanes et Les Lilas, ainsi que celles
des représentants des parents d’élèves.
Au cours de ces conseils, des demandes sont formulées à la mairie : réparations, mobilier, ordinateurs et autres besoins que les finances actuelles ne
peuvent pas toujours prendre en compte. La mairie fait le maximum pour le
bien-être des enfants scolarisés malgré les baisses de dotations de l’État.
La commune de Fontoy participe à l’achat des fournitures scolaires (26€ par
enfant pour les livres et le matériel, 17€ par enfant pour les cahiers, feuilles,
et petites fournitures), attribue une participation financière aux sorties pédagogiques ainsi que pour les bus acheminant les enfants (du Haut-Pont vers
les écoles du Centre, les Platanes et depuis la rentrée, les Lilas ).
Tel que promis lors de la campagne électorale, un Tableau Blanc Interactif
(TBI) est, depuis la rentrée scolaire de janvier, à la disposition des élèves de
l’école du Centre, afin de les familiariser aux nouvelles technologies et de leur
enseigner « autrement ».

Depuis 2014, la commune a mis en place les activités dites « périscolaires ».
Des animateurs diplômés, prennent en charge les enfants de l’école du Centre après les heures de
classe.
Depuis la rentrée de septembre 2015, ce sont 60 enfants qui participent à ces activités qui se déclinent en activités sportives (football, aïkido, boxe, tennis), ludiques (jeux de consommation, jeux
de société, activités autour du livre, éveil aux langues), et artistiques (théâtre, marionnettes, jardinage).
Pour pouvoir obtenir une aide de l’État concernant ces activités, la commune a rédigé un PEDT
(Projet Éducatif de Territoire) prenant en compte la spécificité du contexte local, dans le respect
des différences, en vue de répondre de façon cohérente aux enjeux de la jeunesse sur son territoire.
Deux objectifs ont été retenus par le Comité de pilotage lors de l’élaboration de ce PEDT :
1. Participer à la construction individuelle de l’enfant par la vie en collectivité, en privilégiant le
bien-être, le respect d’autrui, la mixité et la participation de tous, sans distinction.
2. Sensibiliser l’enfant à son environnement dans une volonté affirmée d’éco-citoyenneté.
Ce Projet Educatif de Territoire a reçu l’approbation du Comité de pilotage. Ce Comité est composé
de représentants des parents d’élèves, d’enseignants, d’un représentant associatif, du Président de
Familles Rurales, du responsable communal enfance-jeunesse-éducation, de la Directrice du Périscolaire, d’une représentante des ATSEM, d’un élu. Le PEDT, ainsi rédigé, a été soumis lors d’un Conseil
municipal et approuvé à l’unanimité.
Les instances académiques doivent nous retourner ce projet approuvé ou à modifier.
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Ela
Tous dans la course pour ELA
Mercredi 14 octobre 2015, le collège Marie-Curie a organisé son
traditionnel cross auquel participent toutes les classes, de la 6e
à la 3e.
Suivant leur âge, les élèves devaient parcourir une ou deux fois
une boucle de 1,8 km. Comme
le rappelaient souvent les professeurs présents sur le parcours :
« Aujourd’hui, ce n’est pas pour vous
que vous courez, mais pour les enfants malades ».
En effet, les fonds recueillis sous
forme de parrainage seront reversés à l’association de lutte contre
les leucodystrophies. Il faisait frisquet mais très vite, et sur un bon
rythme, les élèves comme les parents qui ont voulu participer pour
cette bonne cause ont avalé les
kilomètres. Vers 11 h 30, c’était
l’heure des récompenses, en présence de Jacky ALIVENTI conseiller
départemental, et des représentants du Crédit Mutuel de Fontoy,
partenaires de cette opération.
Benjamines :
1re : Alizée LEYVIGNE (6e D) ;
2e : Loann JASMIN (5e B) ;
3e : Elodie STANKO (6e D).

Benjamins :
1er : Thomas WATHIER (6e C),
2e : Simon LEJOSNE (5e C) ;
3e : Hugo REICHEL (5e C).
Minimes filles :
1re : Ines CHOUITEH (4e A) ;
2e : Laura GUILLAUME (4e C) ;
3e : Léna GALHANO (4e C).
Minimes garçons :
1er : Abderrahim GOURARI;
2e : Neil ZERARGA(3e A) ;
3e ex aequo :
Léo DUEZ(4e A) et
Mirano BROCHARD (4e B).

Précédant cette manifestation,
un texte rédigé par la romancière
Amélie NOTHOMB intitulé « Un
mot pour courir » a été dicté à des
élèves en classe de 6e du collège,
ainsi qu’à des enfants de l’école
primaire venus spécialement
d’Angevillers. C’est Julien Quercia,
joueur professionnel évoluant en
1re division au FC Lorient qui a
endossé le rôle de professeur, en
lisant la dictée aux jeunes élèves.
En juin 2016, certains de ces
élèves recevront une récompense
au cours de la cérémonie du prix
Ambassadeur.

Le mardi 15 décembre 2015, une cérémonie a eu lieu au gymnase du collège, afin de remettre à
Jean-Claude SATTA, représentant de l’association ELA, un chèque d’un montant de 3 606 euros
récoltés par les collégiens, au profit de la lutte contre les leucodystrophies qui en est à sa 22e
campagne, et qui a collecté plus de 26 millions d’euros depuis 1994.
M. SATTA a invité deux handballeuses yussoises évoluant en Nationale 2, Adina CALDARARU et
Laura FAU, qui se sont prêtées volontiers au jeu des autographes.
Monsieur EBERLE, principal du collège, et les élus locaux, Messieurs Henri BOGUET et Lucien
REMI ont apprécié à leur juste valeur ce bel élan de solidarité et de générosité des élèves de
Marie Curie.
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Le centre aéré
Trois semaines d’activités… et un beau bilan pour l’association Familles
Rurales, en charge de la logistique du centre aéré de Fontoy. Retour sur
un mois de juillet très chargé !
La réussite des centres aérés était un objectif que la municipalité s’était
fixé. Cette mission a été confiée à l’association Familles Rurales, qui s’est
chargée de la logistique.
Pari réussi tout au long du mois de juillet. En effet, l’énergie et la motivation des équipes d’animation et d’encadrement ont payé. Les quarante
enfants inscrits chaque semaine ont pu profiter d’un programme bien
chargé.
Tout un cinéma
Ces semaines d’animations se sont articulées autour d’un thème et des
activités associées : mini-saynètes de publicité et de clips, création d‘affiches de films pour le thème du cinéma ; parcours acrobatique dans les
arbres et excursions en forêt pour illustrer la semaine nature, une semaine
d’olympiades pour désigner les héros de ces centres aérés. Concours de
cuisine et de pâtisserie, activités manuelles, sorties piscine et à Badaboom
ont également ponctué le programme.
Une équipe soudée a mené à bien le déroulement du centre et contribué
au bien-être des enfants : Akim Mezioune, le directeur ; Malik Mayouf,
son adjoint ; Salima, Johann, Marie-Nadira et Marine aux commandes de
l’animation.
« La réussite de ces trois semaines de centre aéré tient notamment
à la parfaite entente régnant au sein de l’équipe d’animation, mais
aussi à la présence de Sadak Bettahar, l’éducateur, Laurence, la
responsable du périscolaire, Carole et Claire à la cuisine et même
Mélissa, Marie et Maria, des jeunes de Fontoy venues généreusement
donner un coup de main », explique Akim, le directeur.

La session d’automne 2015 s’est déroulée du 19 au 23
octobre à l’école maternelle Les Platanes.
Placés sous la responsabilité de Madame Laurence
PICCOLI, directrice, 17 enfants ont été accueillis par les
animatrices Marie-Nadira, Sarah et Yvi.
Le thème de la semaine était Halloween. Les enfants
ont également profité d’une sortie Cinéma et d’une
fête de fin de session avec confection de crêpes et d’un
goûter.
Le prochain centre aéré aura lieu durant les vacances
d’hiver du 8 février au 12 février 2016.
Les inscriptions doivent se faire en mairie avant le 28
janvier 2016.
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Mercredis récréatifs
Mercredis
récréatifs

Pour cette année scolaire
2015/2016, il a été décidé de
mettre en place, à partir de novembre 2015, des mercredis récréatifs à thèmes.
Confection de couronne
pour épiphanie

Périscolaire

Rythmes
scolaires

Il est important de mettre en
contact les enfants avec les personnes âgées, dans le cadre des
relations inter générationnelles.
C’est pourquoi, Laurence PICCOLI,
directrice de l’accueil périscolaire
et Bernard BUCHY, directeur de
l’EHPAD, l’Âtre du Val de Fensch,
ont mis en place des ateliers
d’échanges (dessin, décoration,
etc…) qui ont lieu une à deux fois
par semaine.
Il a été constaté que ces échanges
sont un bonheur certain et une
expérience exceptionnelle entre
les enfants et les résidents de la
Maison de Retraite, ravis d’être associés à ce programme.

Dans ce même contexte de relations inter générationnelles, Monsieur BARTOLETTI, animateur en
marionnettes, a créé avec 9 élèves
de l’école du Centre, et en accord
avec Monsieur BUCHY, un spectacle qu’il a présenté le lundi 14
décembre 2015, devant les résidents, rassemblés dans la salle de
la Maison de Retraite.
Derrière la scène montée par Monsieur BARTOLETTI, les enfants de
l’école primaire ont montré leur
savoir-faire dans ce domaine en
donnant de la voix à leur marionnettes, confectionnées durant les
heures d’activités périscolaires.
Des rires, de la bonne humeur, et
un échange fructueux avec les personnes âgées.

Cette décision a entraîné un succès
immédiat, car, depuis, 18 à 20 enfants ont été présents pour profiter
des activités mises en place sous la
direction de Laurence PICCOLI,
Directrice, des animateurs Yohann
et Julian et des stagiaires Laure et
Maêva.
Du 18 novembre au 16 décembre
2015, les thèmes abordés ont été :
préparation de lots pour le Téléthon, calendrier de l’Avent, boules
de Noël, atelier gâteaux de Noël.
Pour la période du 6 janvier au
3 février 2016, les ateliers ont eu
pour thèmes : confection de couronnes pour l’épiphanie, création
de décorations pour le carnaval,
création d’une fresque pour le carnaval et création de masques.
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Chantiers Jeunes
C’est un véritable contrat passé
entre les jeunes adolescents et la
commune : treize journées de travail, du 3 au 20 août 2015, durant
lesquelles les sept jeunes, de 17 à
19 ans, recrutés pour la circonstance, ont dû atteindre les objectifs fixés.
Des missions, sous forme de tâches
prédéfinies, notamment à l’occasion des réunions de quartier avec
les habitants.
La récompense de ces treize
journées de labeur s’est trouvée
être un séjour d’une semaine en
Sardaigne, en pension complète,
en hôtel.
Une semaine de vacances, durant
laquelle il n’a pas été question de
s’ennuyer puisque de nombreuses
activités y étaient programmées
telles que des sorties VTT, une croisière en bateau suivie d’activités
nautiques et aussi de nombreuses
visites de monuments et de sorties
culturelles.
La municipalité n’en est pas à son
coup d’essai, puisque cela fait
déjà seize ans que des chantiers
jeunes y sont engagés chaque année. Ce sont de véritables projets,
construits et subventionnés par la
CAF, Jeunesse et Sport, Familles
Rurales et la Commune.
« Il s’agit d’un engagement
pour les jeunes, qui nous permet
de les rendre acteurs dans leur
ville et qu’ils s’impliquent dans
l’amélioration de l’habitat. En
contrepartie, cela finance leur
séjour de vacances », explique
Sadak Bettahar, l’éducateur en
charge du projet.
Le challenge était de taille : réhabilitation d’un ancien chemin
forestier, nettoyage d’un sentier,
démoussage d’une rue et réhabilitation du parcours de santé.

Le groupe composé de Maria,
Mélissa, Wassim, Mathias, Yanis,
Salem et Ahmed est très motivé et n’économise pas ses efforts
pour réaliser les travaux le mieux
possible. Comme ils le disent euxmêmes « Ça vaut le coup de faire
des efforts et de remplir notre
contrat jusqu’au bout. Une semaine de vacances tout compris,
en Sardaigne, en récompense,
c’est super ! »
Henri Boguet, maire de la commune est très satisfait des engagements et des efforts déployés par
les jeunes citoyens. « Cela prouve
bien que, parmi les jeunes que
l’on critique trop souvent, beaucoup ont gardé les valeurs fondamentales du travail. »
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Parmi les travaux d’automne effectués par ces jeunes âgés de 18 à
21 ans :
• Remise en peinture du local Croix
Rouge et montage d’étagères
• Réhabilitation et peinture complète du local Terre des Hommes
(plafond, murs et boiseries
du vendredi 19/12 au jeudi
25/12/2015.
En récompense, ces jeunes ont pu
bénéficier d’un séjour ski au domaine des Sybelles, en Savoie durant 5 jours du 25 au 30 décembre
dernier.

CMJ
Conseil Municipal des Jeunes
Le samedi 3 octobre 2015 a vu la rentrée des jeunes conseillers du CMJ
de Fontoy.
À l’ordre du jour, une présentation des projets pour les mois à venir : mise
en place d’un concours de dessins en relation avec l’exposition photographique qui s’est tenue à la bibliothèque municipale du 24 au 31 octobre et qui avait pour thème « Le Pogin, faune et flore », préparation du
Téléthon (confection d’objets destinés à la vente et accrochés au sapin qui
était dressé au centre du village).
C’est avec enthousiasme que les jeunes conseillers ont abordé cette nouvelle année, en débutant par une réflexion sur l’environnement. Cette
réflexion et leur vision de la faune et de la flore, et du développement
durable en général, se sont concrétisés par des illustrations sur grandes
affiches.
La mission de ce conseil est de collecter des idées et initiatives émanant de
l’ensemble des enfants de la commune qu’ils représentent, afin d’améliorer le cadre de vie de leur municipalité. Au nombre de 23, ils sont actuellement âgés de 7 à 13 ans.
Leur participation à toutes les manifestations patriotiques a été fortement
appréciée (Fusillés du Conroy, 11 Novembre, manifestation contre les
attentats du 13 novembre) ainsi que celles qui concernent les manifestations organisées par la commune (Téléthon en particulier avec la confection d’objets en bois).
Le samedi 12 décembre le CMJ était convié en Mairie pour partager un
goûter de Noël.
À cette occasion un présent a été offert aux jeunes conseillers.
Christelle Dieudonné, conseillère municipale, responsable du CMJ, les
a remerciés pour leur travail et leur implication dans la vie publique
Fenschoise.
Le programme 2016 sera présenté à la rentrée de janvier prochain.
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Bibliothèque / Ludothèque

Exposition de Mme Patelli

Exposition de David Dagneaux Le Pogin

Les élèves de CP / CE1 à l’exposition de Mme Patelli

La conteuse Léa Pellerin

Contes de Noël avec Léa Pellerin
Exposition d’oeuvres à partir de produits recyclables

Exposition « Le Pogin, faune et flore »
Mme Carine Muller Cocci

Père Noël à la ludothèque et décoration du sapin
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Bénévoles à l’Honneur
Foyer des Anciens
Elles ne comptent plus leurs années de bénévolat
même si elles n’en parlent pas. « On aime bien s’occuper d’elles ». Elles, ce sont les personnes du Foyer des
Aînés, à qui Bernadette Guillaume et Thérèse Stanek
consacrent beaucoup de leur temps, lors des deux
rendez-vous hebdomadaires. Et comme leur cœur n’a
aucune limite, elles étaient encore présentes lors des
repas offerts par la municipalité. À cet effet, elles se
sont vues remettre un panier garni par la commission
des fêtes. Un geste qui les a touchées.

Don du sang
Le 15 octobre, a eu lieu la dernière Assemblée Générale des Donneurs de sang du Haut-Plateau de Fontoy.
Des membres de la ville jumelée de Cermenate avaient
fait le déplacement. Plusieurs récipiendaires ont été récompensés : Béatrice KIRSCH, diplômée pour 45 dons
et plus, Jacques et Marie-Claire l’Hôte médaillés Chevalier du mérite du sang, Serge Brissette, fondateur
de l’amicale, diplômé témoignage de reconnaissance.

Téléthon
Associations culturelles, sportives de Fontoy sont venues en nombre pour la réussite du Téléthon dont
Fontoy avait consacré deux journées : les 4 et 5 décembre 2015.

Trentini
Les membres de l’Association Les Trentini Nel Mondo
ont participé activement aux journées Téléthon en
préparant, à l’extérieur, leur fameuse polenta qui est
venue ravir le palais des 120 Fenschois venus participer au repas du samedi 5 décembre 2015.
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Retrospective
La rentrée du Toit
Fête Nationale

Fête Nationale

Travaux de sécurité

Le Club Scrabble

1er Dan pour Florian Ménégaz
Repas des Aînés

Réouverture du Foyer des Aînés
Inauguration de la Fête foraine

Tai chi chuan
Réunion de chantier Pogin
Concours d’œuvres

Les Fusillés du Conroy

Rentrée à la Ludothèque
Le Papoose fait son cirque

Les dames de La Joie de Vivre

Banquet des Aînés

Une nouvelle année scolaire

Repas des Trentini

Aïkido adultes

11 Novembre 2015
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Foyer des Aînés : dégustation du Beaujolais
nouveau

St Nicolas à l’école du Centre

Les doyens de Fontoy

St Nicolas au Foyer des Aînés
« Spritz » confectionnés par les résidants
de la Maison de Retraite pour le Téléthon

Père Noël à la ludothèque

St Nicolas au Périscolaire
Père Noël au Foyer des Aînés

St Nicolas s’invite au Téléthon

St Nicolas à la Maison de Retraite

Henri Boguet rend visite aux résidents
de la Maison de Retraite le soir de Noël

Ste Barbe des Pompiers
St Nicolas aux Platanes

St Nicolas aux Lilas

Distribution des colis CCAS aux Aînés
de 80 ans et plus
- 33 -

Visite d’enfants à la Maison de Retraite

Téléthon
La ville de Fontoy et les associations locales
ont organisé, les 4 et 5 décembre 2015,
la 29e édition du Téléthon. Le vendredi 4
décembre 2015, les élèves de l’école du
Centre et du Collège Marie Curie ont organisé une chaîne humaine de 170 m, et
accueilli les marcheurs du « Circuit pédestre Moselle Nord » de Fameck, à qui le
maire, Henri BOGUET, a remis un chèque
du CCAS, pour aider à développer des biothérapies pour les maladies rares.
L’après-midi, les sapeurs-pompiers de Fontoy ont relevé un défi du feu en vendant des bûches de bois pour alimenter les
flammes. Du vin chaud était servi par les soldats du feu à ceux que l’humidité avaient transis, tandis que des bénévoles et
de jeunes conseillers municipaux vendaient des objets en bois, destinés à orner le sapin dressé sur la place de la mairie. Un
autre stand proposait des crêpes, du café, du chocolat. Des spritz réalisés par les résidents de la Maison de retraite étaient
également proposés. Une restauration et buvette assuraient un service jusqu’à 21 h 30.

Le samedi 5 décembre 2015, un programme chargé attendait les bénévoles. Dès 18 h, de la polenta, préparée par l’association Les Trentini
de Lorraine, accompagnée d’un ragoût était proposée à la population. S’en sont suivies des saynètes
théâtrales orchestrées par Monsieur
Schaeffer, animateur aux activités
Rythmes scolaires et ses 9 élèves. La
soirée s’est achevée par un concert de
jazz, salle Pierre Scheyer, animé par le
Big Band d’Amnéville, fort d’une vingtaine de musiciens. Une tombola dont
les lots étaient offerts par les commerçants et artisans de Fontoy ainsi que
par des associations et des particuliers,
est venue meubler l’entracte.

Samedi 19 décembre, dans la salle des
Fêtes, le Maire et les enfants du CMJ ont
remis à Mme Christelle Blondeau, coordinatrice Moselle Ouest du Téléthon un
chèque de 2 191,46 € représentant la
collecte de dons et les ventes effectués
lors des journées Téléthon des 4 et 5 décembre 2015.
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Attentats
Attentats du 13 novembre 2015

En réponse aux attentats qui ont endeuillé la France le 13 novembre
2015, faisant 130 victimes et plus de
300 blessés, à Paris, le maire, Henri
BOGUET, a demandé à la population
fenschoise de se rassembler, le dimanche 15 novembre, à 11 heures, au
Monument aux Morts, afin de dénoncer l’atrocité de ces actes barbares et
de montrer la détermination des habitants à ne pas céder au terrorisme.
Le maire et ses adjoints, ceints de
l’écharpe tricolore ont assisté à l’office
religieux, avant de rejoindre le Monument aux Morts où 450 Fenschois
étaient réunis ainsi que 20 jeunes du
CMJ pour clamer haut et fort les notions de LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. Après un discours du maire, tous
ont entonné la Marseillaise et le Chant
des Partisans.
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Visites de quartiers
Bilan des visites de quartiers
Circulation, vitesse excessive, stationnement, nuisances, entretien des espaces verts, autant de questions que
les habitants des différents quartiers
de Fontoy ont posées au maire et aux
conseillers municipaux qui l’accompagnaient. À l’initiative de la commission
des travaux et de la communication,
les élus, parfois accompagnés de riverains, ont sillonné l’ensemble du
village, rue après rue, quartier après
quartier, afin d’écouter les habitants et
dresser un état des lieux.
Le but était d’établir un constat et de noter les remarques
émises par tout un chacun, doléances et suggestions pouvant améliorer le cadre de vie et fixer un planning des
actions à mener en fonction des possibilités de l’équipe
municipale. Toutes les remarques ont été prises en compte
afin d’améliorer tout ce qui pose problème aux citoyens.
De nombreux points et travaux ont déjà été résolus, pour
d’autres planifiés.

Pour toutes remarques ou
suggestions, ou informations,
n’hésitez pas à nous contacter
soit :
- Par téléphone : 03 82 84 88 88
- Par mail : info@ville-fontoy.fr
- Sur notre page Facebook Mairie de Fontoy
Une réponse vous sera adressée dans les meilleurs délais.

Plâtrerie CAMUS

Plâtrerie, Faux plafond, Aménagement de
combles, Staff, Décoration, Plâtre traditionnel

3, Parc d’Activités «Beau Vallon»
57970 ILLANGE
Tél. 03 82 86 64 40
Fax 03 82 86 64 44

Plâtrerie CAMUS
Plâtrerie - Faux plafond
Aménagement de combles
Staff - Décoration - Plâtre traditionnel
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Quelques informations
Nouveaux horaires
de la Gendarmerie

Nouveaux médecins
• Céline HOGENBILL, 3 rue du Castel
Psychologue clinicienne psychothérapeute
• Gary LANGINIER – Ambre DUREAU
8, rue de Verdun, ostéopathes

Illuminations
Les bureaux de la gendarmerie seront ouverts à compter du 1er janvier 2016 aux jours et heures suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h
RAPPEL :
N° de téléphone : 17
N° de téléphone brigade de Fontoy : 03 82 84 84 84
Contrat location avec l’option d’achat : 3 900€
2015 : 1 300€
2016 : 1 300€
2017 : 1 300€
À l'issue des 3 ans, le matériel appartient à la commune.
Montage / Démontage : 2 000€

Ramassage des ordures
ménagères
À partir du 1er janvier 2016, le ramassage des ordures
ménagères aura lieu à Haut-Pont et dans tous les quartiers de Fontoy, le MERCREDI.
Numéro de téléphone utile : 03 82 54 78 50

Recensement

Rappel :
Suite à des travaux d’amélioration, la déchetterie de HAVANGE sera fermée à compter du mois
d’avril 2016 et ce pour une durée de 6 mois.

Deux nouveaux prêtres
Permanences au presbytère de Knutange : lundi, mercredi, samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous au
03 82 85 42 50

Nouveau véhicule pour
la commune

Hugues AGBENUTI
Victor ILLESSOUMI

Le maire, Henri Boguet a remis les clés du nouveau
camion aux agents techniques de la commune, un
Peugeot Boxer neuf à benne basculante.
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Ennoyage
Il y a dix ans, l’ennoyage
L’ennoyage des galeries du sous bassin ferrifère nord a
débuté le 30 novembre 2005. Au fond de la mine de la
Paix à Fontoy, les pompes d’exhaure sont arrêtées. Les
eaux d’infiltration vont peu à peu envahir les galeries.
Et la crainte de s’installer, quant aux conséquences que
le Collectif des communes minières, farouchement opposées à l’ennoyage, redoute.
Les communes sinistrées d’Auboué, Moutiers sont là
pour en témoigner. L’Etat a choisi la solution la moins
onéreuse, en regard du comblement des galeries ou du
maintien de l’exhaure.
Des neuf communes du sous bassin nord (Fontoy,

Havange, Ottange, Tressange, Angevillers, Rochonvillers,
Aumetz, Audun-le-Tiche et Boulange), seul le secteur
de la rue de Longwy est classé en risque d’effondrement brutal.
Par principe de précaution, dix-neuf familles seront expropriées et les maisons détruites.

À ce jour, les terrains n’ont pas bougé. La rue de
Longwy est aujourd’hui bordée d’espaces verts,
transformée en un pré dans lequel viennent paître
les moutons. Les enfants de l’école du Centre et des
maternelles y ont planté des arbres et des haies. Certaines familles ont choisi de rester à Fontoy et de
construire au Pogin où les premiers terrains étaient
réservés en priorité aux sinistrés. L’État, la Région, le
Département ont débloqué 7 M d’euros pour ces
expropriations.

Le 23 mars 2008, l’eau est ressortie, comme prévu, par le déversoir de Knutange. Pour permettre à la rivière
Fensch d’absorber les eaux d’exhaure, en cas de crue, des travaux colossaux ont été menés, afin de créer des
zones d’expansion et favoriser l’écoulement. Depuis dix ans, les inondations ont été limitées grâce à ces travaux.
Un nouveau programme d’action et de prévention des inondations est prévu par la communauté d’agglomération du Val de Fensch : restaurer et renaturaliser la Fensch. L’idée est d’ouvrir la rivière pour lui permettre de
retrouver son cours naturel et de créer de nouveaux espaces d’expansion.
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Voisins vigilants
Le dispositif Voisins Vigilants est une réponse efficace à l’insécurité dans nos communes. Il permet aux voisins d’un même
quartier, d’une même rue ou d’un même immeuble de participer
à la sécurité de leur propre cadre de vie, avec l’appui et sous le
contrôle des Municipalités.

La ville de Fontoy met en place
le dispositif « Voisins vigilants ».
La mise en place du dispositif «
Voisins Vigilants » sera déployée
au premier trimestre de l’année à
Fontoy.
Actuellement, Fatah MAOUCHI,
adjoint au Maire à la sécurité et
nos services travaillent sur la sectorisation de la commune en fonction des quartiers.
La ville de Fontoy sera alors enregistrée sur le site internet
www.voisinsvigilants.org.
Vous pourrez ensuite rejoindre
cette communauté en vous inscrivant sur le site (communauté
FONTOY).

tif une réunion publique sera prochainement organisée.
Les résidents sont vigilants de ce
qui se passe dans la rue ou aux
abords, mais en aucun cas chez le
particulier (il ne s’agit pas de « surveiller » son voisin.)
Être voisin vigilant, c’est être solidaire vis-à-vis de ses voisins, c’est
également entrer dans une démarche de prévention de la délinquance en partenariat avec les
forces de l’ordre.
Le voisin vigilant veille, mais ne
surveille pas.
Il ne remplace pas les forces de
l’ordre. Son rôle est de signaler

Les citoyens de FONTOY seront
avertis par le biais du site de la
commune et par voie de presse.
Le concept du Voisin Vigilant également connu sous le nom « participation citoyenne » est un dispositif qui s’appuie sur la vigilance de
voisins d’un même quartier pour
lutter contre la délinquance, et en
premier lieu les cambriolages.
Avec lui, les citoyens manifestent
leur esprit de responsabilité en
étant attentifs aux faits inhabituels
et à leur propre sécurité.
Pour bien comprendre le disposi-

www.voisinsvigilants.org
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un événement suspect (véhicule
douteux, départ de feu, fenêtre ou
porte d’une habitation ouverte en
l’absence des occupants, ne pas
avoir aperçu depuis longtemps
une personne seule ou vulnérable,
perception de cris ou de bruits
anormaux, …) il poste une alerte
dans son espace sur :
www.voisinsvigilants.org ou au
06.47.49.26.26 numéro gratuit
ou en faisant le 17 (Gendarmerie
nationale).
Une signalétique adaptée sera
mise en place (panneaux et autocollants).

Collecte des déchets
Les nouveautés pour 2016
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville assure la compétence Déchets, et assure la collecte et le traitement
des déchets.
Le service reste inchangé, mais quelques améliorations, décidées par les élus, ont été discutées lors de
diverses réunions.
En ce qui nous concerne, la principale innovation
concerne la collecte Haut-Pont qui s’effectuera non
plus le jeudi, mais le mercredi.
En parallèle, la Communauté d’Agglomération procèdera à la conteneurisation des communes du Plateau,
en dotant chaque foyer ou immeuble n’en disposant
pas, de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères.
Cette opération débutera mi-janvier, au moyen d’une
distribution directe au domicile.

À partir de 2016, des nouveautés sont attendues, afin
d’améliorer le service public.
La collecte des déchets sur l’ensemble des communes
de l’ancien SIVOM de Fontoy sera désormais assurée,
en régie, par les équipes de la Communauté d’Agglomération, tout comme la gestion de la déchetterie
d’Havange.

Fontoy continuera de disposer de containers à verre,
de bennes à déchets verts, de l’opération « Verre j’espère », ainsi que des containers Croix Rouge.

À noter que cette déchetterie sera fermée, à compter
du mois d’avril 2016, et ce pour environ six mois, afin
de la mettre aux normes, modernisée et d’établir un
plan de circulation plus cohérent.
Le site sera alimenté en eau potable et raccordé au
réseau d’évacuation des eaux usées.
Monsieur le maire a proposé lors d’une réunion à la
Communauté d’Agglomération, de nous reporter vers
la déchetterie d’ALGRANGE, en attendant la réouverture de celle d’HAVANGE.
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Une personnalité atypique
Il voulait être forestier mais a été paysan, éleveur de faisans, bénévole et salarié chez Les Petits Frères des Pauvres.
Bernard Buchy est directeur de l’Ehpad de Fontoy depuis 25 ans. Bernard Buchy, correspondant de l’Association
des directeurs au service des personnes âgées, a participé à la vie de Gérontonord et se bat pour une valorisation
du travail de ses équipes.

Ce sont « ses vieux ». Dans la bouche de Bernard
Buchy, l’expression transpire la bienveillance.
Sonne comme une marque « d’immense respect
». Vingt-cinq ans que le directeur de l’EHPAD de
Fontoy pénètre dans l’établissement et en ressort
« lorsqu’il fait nuit ». Pieds nus dans ses sandales
de cuir. Des chaussures, s’amuse-t-il, il en a enfilées
pour son mariage et une soutenance. C’est tout.
Comme pour mieux s’ancrer dans le sol. Son élément. Cet homme vient de la terre.
À 57 ans, Bernard Buchy a connu plusieurs vies.
Diplômé en agronomie car irrésistiblement « attiré
par la forêt, la nature, il est embauché dans une station fruitière en Alsace. Taille pommiers et poiriers

en attendant un poste de responsable. On lui avait
promis. Il ne le verra jamais.
Un an plus tard, il deviendra salarié chez Les Petits
Frères des Pauvres. Direction Paris, de 1980 à 1984,
avec son épouse Dominique. Ce virage n’est pas si
extrême. Élevé à Montigny-lès-Metz dans une famille catholique de grossistes en droguerie, Bernard
Buchy a fréquenté le collège Saint-Clément, à Metz.
Sa fibre sociale, cet intérêt pour les autres dont il
avoue « ne pas pouvoir [se] passer », le mènent
à s’investir dans plusieurs missions extra-scolaires
auprès des plus vulnérables, comme l’encadrement
de séjours de vacances pour les personnes âgées. Il
en loupera une première fois son bac.

Son « bébé »
1984 : retour aux sources. Bernard reprend un élevage de faisans sur une ancienne propriété familiale à Retonfey,
près de Metz. « Trop diplômé pour avoir le statut de jeune agriculteur », il passe un BEP agricole. Quatre ans plus
tard, des hivers rudes et de lourds dégâts matériels l’attirent ailleurs.
Sur les conseils d’un ami, il postule au poste de directeur pour la future maison de retraite de Fontoy qui ouvrira
en 1991. « J’y ai mis mes tripes, concède-t-il, avant d’avouer qu’il ne peut faire autrement. Depuis toujours,
j’ai le « virus » du vieux. J’aime leur présence, c’est ça qui me tient ».

Accolée à l’établissement, une unité Alzheimer sort
lentement de terre. Cette extension à 5 millions d’euros le stimule et l’angoisse à la fois. elle est une revanche sur une histoire familiale douloureuse.
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Son père souffrait de la maladie d’Alzheimer. Il est décédé en 1982 d’une septicémie au centre hospitalier de
Jury, l’oreille arrachée par un patient atteint de démence. « À cette époque, en France, rien n’existait, ni pour les
malades, envoyés en soins psychiatriques, ni pour l’accompagnement des familles ».
Le bémol, c’est le manque cruel de personnel spécialisé et de moyens financiers. Essentiels pour un accompagnement optimal. Ce constat d’impuissance l’accable.
« Mon combat, c’est de faire reconnaître le travail de mes équipes, sur le plan humain et financier. Il y
a vingt ans, nous étions des saints de travailler en EHPAD. Aujourd’hui, les familles sont très critiques. »
Le directeur confie avoir flirté avec le burn-out. Le revers d’un hyper-investissement. « Par exemple, étaye Céline
Fontaine, la psychologue de l’établissement, il a tout fait pour qu’une famille qui n’avait plus de contact avec
un résidant retisse des liens. Il a eu le culot d’essayer ». Le procédé peut déranger. Comme sa « franchise »
et son phrasé sans fioritures. Aujourd’hui, Bernard Buchy veut croire qu’il va mieux. Nourrit un rêve : « l’individualisation des soins ». Il court après le temps, aimerait pouvoir prendre du recul mais s’essouffle et s’oublie dans
sa quête. Lui, prétend que c’est juste son job.

Les doyens de la Maison
de Retraite et du village
Le maire, Henri BOGUET, accompagné d’élus, s’est
rendu à la Maison de Retraite afin de féliciter les 3
doyens de Fontoy : Monsieur Étienne NUREMBERG,
Monsieur André BRAIDO, ainsi que Madame ALBERTI.
Un colis leur a été offert, et tous les résidents ont levé
leur verre pour fêter dignement cet événement.
C’est vers Monsieur BRAIDO que s’est tournée particulièrement l’équipe municipale, lui qui fêtait ses 97 ans.
Né le 1 er décembre 1918 en Allemagne, c’est à 7 mois
qu’André est arrivé dans la commune avec ses parents.
C’est à Fontoy qu’il a réalisé toute sa scolarité jusqu’au
certificat d’études. Après un apprentissage au service
du laboratoire de l’usine St Jacques, André BRAIDO est
devenu chimiste, un métier qu’il exercera pendant 30
années au service de l’aciérie de l’usine d’Hayange. Il
termina sa carrière à Sollac sur le site de Florange au
service qualité. Sa jeunesse fut, comme pour beaucoup de personnes de sa génération, marquée par la
Seconde Guerre mondiale. En attendant la libération
de Fontoy, André nous a confié s’être réfugié dans
la mine du Haut-Pont avec son beau-père, porion à
l’époque, et son épouse durant une semaine en attendant l’arrivée des Américains. Il a épousé Lucie en
1942 pendant l’occupation allemande. De cette union
est né un fils, Gérard, et aujourd’hui André est entouré
de l’affection de ses petits et arrières petits-enfants.
Les loisirs d’André
C’était surtout le travail ! À l’usine c’étaient les postes,
cela lui laissait du temps libre pour travailler après ses
heures dans les champs chez les cultivateurs et à la
menuiserie Duprel. Arrivé en Mars 2006 à la Maison
de retraite de Fontoy, c’est ici qu’à présent André réside et passe ses journées entouré des résidents et de
l’équipe de Bernard Buchy.
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État civil
Famille VAERNEWYCK
Famille HENAUX
M. ZIEGLER Laurent Gaston
Famille HERRMANN

NAISSANCES
SCHMIDT Hayden
MEDINA MARCINIAK Nolan
LAUER Léna Anne
LASCAUX Léna Melina
GABURRO ZINS Tessa
PAGANI Emma
STOCKLAUSEN Cassandra
PERONNY Sacha
MAYOUF Zakaria
HERRMANN Giulian
RUBINO Angelina
DE LUCA Timéo
VETTORE Mattia
AKACHA Sidra
PUTZ Gioia
CHAMBON Tom Nicolas

01/07/2015
25/08/2015
01/07/2015
05/09/2015
05/07/2015
10/09/2015
16/07/2015
12/10/2015
17/07/2015
12/10/2015
22/07/2015
01/11/2015
11/08/2015
14/12/2015
18/08/2015
17/12/2015

DÉCÈS
• FELTRIN Inés Veuve ZAVA
• MOCELLIN Aurelio
• DI MARIO COLA Palma
veuve PERCETTI
• FRITSCH Jean-Marc René
• KUBAREK Louis Marian
• WYROWICZ Anne
veuve CHRISTMANN
• METTEN Jean-Jacques
• WATRIN Jean-Claude
• GREFF Monique Marie
épouse JAMMAUD
• STOLFA Joseph

NOUVEAUX ARRIVANTS
Ils sont arrivés en 2015/2016
M. BALAN Yann
Mme HOLUKA Doriane Florence Joëlle
Famille BASIC
Famille KLOCKER
Famille BEAUQUEL
Mme MATHYS Alexia Catherine
M. BOGARD Benjamin Jean Roland
Mme MULLER Rachel Frédérique
Mme BOULEAU Jennifer Agnès
Famille PREISSLER
Mme BRUVRY Lydia Anny
Famille RAGGI
Mme CONGI Sandra
Mme ROLIN Laurine
Famille EHRHART
Mme SANNA Dominique
Famille EVELINGER
Famille SEVERIN
Mme FERREIRA SARAMAGO Amandine Julie
M. THOMAS Julien Florian
Famille GABURRO

07/06/2015
07/06/2015
23/07/2015
03/08/2015
25/08/2015
01/09/2015
25/11/2015
26/11/2015
05/12/2015
18/12/2015

MARIAGES
• RUSCONI Mickaël Jean Julien
& FIEVEE Aurélie Anne-Thérèse
• GEORGES Patrick
& AVANCINI Priscilla
• IRITI Raymond
& PIERRON Virginie Christiane
• PANZARELLA Franco
& LACHOWICZ Sylvie
• METEYER Grégory Vincent André
& CIARDIELLO Amandine
• LITT Lionel Philippe & LECOCQ
Nadège Marie-Thérèse Jeannine
• PARENTE Mickaël Pierre Louis
& CELSO Ornella
• CLAUDON Gilles
& FABBRI Isabelle Angèle
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01/08/2015
01/08/2015
29/08/2015
12/09/2015
24/10/2015
30/10/2015
21/11/2015
11/12/2015

Noces
Noces de
Diamant
WINDSTEIN
Louis
& Irène,
8 août 2015

Noces de
Diamant

PEDOT
Lino
& Anne-Marie,
17 octobre 2015

Noces d’or
FINK
Jean-Claude
& Josiane,
17 octobre 2015

Noces d’or
THIRY
François
& Cécile,
26 septembre
2015
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Abigail
Pour Abi, Fontoy c’est l’Amérique !
Le rêve Français d’une jeune Américaine :
Abigail, Américaine de 16 ans, est arrivée à Fontoy en
septembre pour l’année scolaire grâce au programme
d’échanges de l’association AFS. Mais sa famille d’accueil ne pourra pas l’héberger jusqu’à la fin de son séjour, faute de place. La lycéenne cherche un nouveau
foyer pour poursuivre son rêve.
En arrivant, Abi ne savait dire que « désolée » et « bonjour » avec un accent à couper au couteau. La jeune
Américaine âgée de 16 ans a quitté son Colorado en
septembre dernier pour apprendre le français. Et elle
a finalement atterri à Fontoy, accueillie par la famille
Gross. Une immersion rendue possible grâce à l’association AFS, Vivre sans frontière. Quatre jours avant
de débarquer à Paris, Abi ne savait toujours pas où
elle allait être logée. Faute de foyers motivés face aux
demandes de lycéens étrangers.
Heureux coup du sort : Patricia Gross entend parler
de ces échanges culturels parfaitement encadrés. En
quelques heures, Abi avait son point de chute. Sauf
que la famille d’accueil n’a pu s’engager dans le programme que pour cinq mois, par manque de place
dans la maison. Alors la jeune Américaine, scolarisée
en classe de 1re au lycée Hélène-Boucher à Thionville,
cherche dès janvier un nouveau nid.

l’Américaine, cool, exotique », s’amuse-t-elle. La jeune
fille a troqué le traditionnel crayon de papier utilisé
dans les collèges américains contre le stylo-bille. Elle
s’adapte au rythme scolaire bien différent de celui
dans lequel elle évoluait jusqu’alors. Bref, elle goûte à
tout : même aux escargots et au foie gras.

La situation pourrait paniquer plus d’une ado déracinée à des milliers de kilomètres de chez elle. Mais
Abigail Dancho y voit l’opportunité de faire d’autres
rencontres. D’enrichir encore cette expérience unique.
En quelques mois, Abi a domestiqué la langue, assimilé la culture et ses usages. Elle ne s’autorise à échanger avec ses proches aux États-Unis qu’une fois par
semaine pour mieux progresser.

À son arrivée, les Gross lui ont bien sûr servi une tarte
à la mirabelle. En échange, elle leur a préparé deux,
trois plats américains, et des cookies au beurre de
cacahuètes (bien sûr !). Abi a découvert le rituel des
repas à table. Et fait une croix sur le grignotage sans
partage, plutôt typique de son pays.

« Fontoy, c’est mignon ! »
Certes la vallée de la Fensch, ce n’est pas Paris. Les
hauts-fourneaux n’ont pas l’élégance de la tour Eiffel.
Mais « Fontoy, c’est très mignon », glisse Abigail. Il
faut bien reconnaître que la famille Gross joue le jeu.
Yves, Patricia et leurs deux enfants Namory, 11 ans,
et Rafaëlle, 16 ans, l’ont emmenée au Luxembourg, à
Metz, à Trèves, à Nancy… L’adolescente n’avait jamais
vu de château avant celui de Manderen qu’elle a découvert avec émerveillement.

Son seul petit coup de blues s’est fait ressentir à Noël,
loin des siens, de ses parents, de sa jeune sœur Maggie.
Mais là encore Abigail n’en retient que le positif.
« Tous les autres, je les fêterai avec ma famille », se
console-t-elle avec enthousiasme.
Son souhait pour la nouvelle année serait de trouver
une famille pour lui permettre de poursuivre cette
aventure, visiblement épanouissante, jusqu’en juin.
Son rêve américain (ou plutôt français pour le coup)
est à portée de main.

Abi a lié des amitiés sans mal dans son lycée. « Je suis
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Hommage
Hommage à Jean-Michel STECOWIAT (natif de Fontoy)
«Le départ de Jean-Michel STECOWIAT est une perte immense
pour notre institution… Directeur général depuis 2001, il a porté cette entreprise et les projets qui l’ont conduit à devenir l’un
des plus importants Office de France et le 1er bailleur social du
département.
Jean-Michel, c’est l’attention portée à tous les salariés, en particulier aux personnels de proximité, car il savait à quel point
vos métiers sont difficiles et s’il demandait toujours de l’engagement à chacun d’entre vous, c’est que lui-même s’engageait
totalement ».
Jean-Claude LEROY, Président de Pas-de-Calais habitat

Jean-Michel STECOWIAT, né à
FONTOY,directeur de Pas-de-Calais
Habitat est décédé à l’âge de 57
ans.

homme brillant avait une « immense mémoire » et une vraie
proximité avec ses collaborateurs,
du plus petit au plus gradé.

Après des études à SUPAERO, ce
jeune ingénieur avait travaillé pour
l’éolien avant de rejoindre un bureau d’études dans le domaine
thermique, à Lille, et de travailler
pour les bailleurs sociaux.

Pas-de-Calais Habitat, ce sont
40 000 logements, 10 000 logements construits, près de 20 000
logements réhabilités.

C’est par ce biais qu’il rejoint Pasde-Calais Habitat, un des plus gros
bailleurs de France, en septembre
1989. Il en devient directeur en
2001, sous la présidence de Michel
Vancaille.

Avec Jean-Michel STECOWIAT, a
été créé le patrimoine le plus jeune
de France en matière de logement
social.

Un de ses collaborateurs dira de
lui : « Il a clairement transformé
la boutique » !
En effet, Jean-Michel STECOWIAT
accompagne le bailleur dans son
évolution vers une qualité de services, les normes ISO ; il crée le
baromètre de satisfaction des locataires. Il rénove l’îlot Bonsecours
à Arras, une ancienne clinique métamorphosée en résidence intergénérationnelle, ouverte aux handicapés.
Acharné de travail, sa parole était
entendue au niveau national. Cet
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