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Le mot du Maire
Fenschoises, Fenschois,

A l’heure de la ren-
trée et à l’arrivée de 
l’automne, il est des 

feuilles qui tombent et qui 
font grincer des dents.

Si la taxe des ordures ména-
gères offre d’agréables sur-
prises à certains, il n’en est 
pas de même pour tout le 
monde. Le responsable ! Le 
calcul de la taxe qui entraîne 
ces disproportions impor-
tantes par rapport à la rede-

vance (forfait par habitant payée jusqu’alors).

Ne partageant pas ce mode de calcul, j’ai toujours défendu 
la redevance par rapport au poids des ordures ménagères. 
Cela impose de mettre en place un nouveau système avec 
des containers munis d’une puce électronique. Mais aurait 
pour avantage de responsabiliser tout un chacun par rap-
port à la pollution produite et permettrait par la même oc-
casion de respecter le principe de pollueur payeur que tout 
le monde approuve. Il va falloir continuer à défendre ce 
principe, appelé taxe incitative, qui est, néanmoins difficile 
à admettre par certains.

Ne nous méprenons pas. Si le traitement des ordures ména-
gères augmente, nous sommes loin de disposer d’un traite-
ment efficace. C’est pourquoi, nous devons nous comporter 
en citoyen responsable en diminuant le volume des ordures 
à traiter et en triant les déchets d’une manière rigoureuse.
Les autres taxes communales n’ont pratiquement pas varié, 
mais les finances sont mises à mal par la diminution des 
dotations de l’Etat et le transfert de charges obligatoires qui 
ne sont que les conséquences des dégradations des bud-
gets nationaux, entretenus par une activité qui n’est pas 
euphorique.

Face à tant d’incertitudes, nous devons rester vigilants pour 
maîtriser les dépenses et se comporter en élus responsables 
de la gestion des biens et des finances publiques, afin d’as-
surer l’avenir de notre commune et de ses habitants.

Chacun connait des restrictions à tous les niveaux. Si nous 
voulons poursuivre nos investissements et continuer à en-

tretenir le patrimoine, il faudra, sans doute, revoir nos mo-
des de financements et nos taux d’imposition.

Au cours de cet été, il nous a été donné de constater 
quelques débordements de certains jeunes, et même de 
mineurs, parfois extérieurs à la commune, qui erraient tar-
divement la nuit, causant certaines nuisances aux riverains. 
J’entends profiter de cette page pour demander aux parents 
de rappeler, à leurs enfants, quelques règles de savoir-vivre 
et de civilité. On ne peut admettre la détérioration des biens 
publics ou privés (balles sur les véhicules, lancer de ballons 
volontaires sur le toit de la mairie, dans les volets ou fenêtres 
de l’école). Ces agissements sont inadmissibles et engagent 
la totale responsabilité des parents.

La rentrée scolaire s’est déroulée normalement. Des travaux 
ont été entrepris dans chaque école afin d’assurer une sé-
curité optimale à vos enfants, et leur donner également un 
cadre dans lequel ils peuvent vivre pleinement leurs appren-
tissages : ainsi l’école du Centre a vu ses classes repeintes 
et aménagées selon les propositions des enseignants. Ces 
travaux ont été réalisés et vont se poursuivre par notre 
peintre communal Olivier JOB, embauché dans le cadre des 
contrats aidés.

Dans quelques jours, la maison de retraite va accueillir les 
malades atteints de la maladie d’Alzheimer. La conception 
de ce bâtiment va permettre aux futurs locataires, un hé-
bergement de qualité à l’image de ce qui a été réalisé, il y a 
25 ans, avec l’Atre du Val de Fensch.

Le lotissement privé du Haut-Pont a permis d’accueillir 
35 familles nouvelles. Quant au Pogin, la première phase 
est saturée, toutes les parcelles sont vendues, exceptés les 
collectifs. La SEBL, en charge de l’aménagement, entend 
entamer la 2e phase l’an prochain, pour une commerciali-
sation des parcelles dès le début de l’année 2018.

Soyez persuadés que si tout n’est pas parfait, l’équipe mu-
nicipale est au travail et s’attache à mettre en œuvre les en-
gagements pris lors des élections dernières, en les adaptant, 
bien sûr, aux exigences financières décidées par les élus qui 
siègent au conseil municipal.

 Votre Maire, Henri BOGUET
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Budget et finances
Le Budget Primitif Communal 2016

Chaque année, votre équipe municipale travaille à l’élaboration et au vote du budget primitif.
Son élaboration et son adoption constituent la phase essentielle de la gestion d’une commune. 
Il s’agit d’évaluer les dépenses et les recettes de l’année.

Avant de passer au vote, le Conseil Municipal doit d’abord se prononcer sur les taux des trois taxes des 
impôts locaux.
Pour permettre une comparaison des éléments de la fiscalité locale, nous communiquons ci-dessous les taux de 
nos impôts locaux ainsi que les moyennes nationales et départementales :

Comparaison des taux des impôts locaux :

Volontés communales

Pas de hausse de la fiscalité locale en 2016

L’équipe municipale a fait le choix de ne pas aug-
menter les impôts locaux cette année et ce, dans 
un contexte économique actuel particulièrement 
contraint.
Cependant, face à l’incertitude en matière de dota-
tions de l’État et si nous souhaitons continuer à investir 
pour l’avenir de notre commune tout en assurant un 
niveau de service de qualité identique, alors, la stabili-
té des taux communaux d’imposition reste une excep-
tion et ne pourra être garantie dans les années à venir.

Le bilan financier 2015, appelé également « 
Compte administratif » confirme la baisse drastique 
des dotations de l’État qui engendre une nouvelle 
baisse des recettes de 41 595 € sur le budget de 
fonctionnement 2016.

Pour la période 2011-2016, c’est 206 900 € de res-
sources en moins pour notre commune�

À cela s’ajoute, le transfert de charges incompressibles 
et obligatoires décidées par l’État et à assumer par les 
municipalités venant impacter directement  notre ca-
pacité d’autofinancement.

�Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
et d’investissement

Pour faire face à ces années successives de baisse de 
dotations, la maîtrise et la surveillance des dépenses  
de fonctionnement sont de mise.
(Renégociations des contrats en cours, rigueur et jus-
tesse budgétaire) 

Ces contraintes budgétaires ne sont pas sans consé-
quences et imposent également aux communes de tail-
ler directement dans leurs dépenses d’investissement.

Soutenir l’Éducation 

Afin de soulager le budget des familles, le conseil mu-
nicipal a décidé pour l’année 2016 / 2017 de main-
tenir au même niveau que les années précédentes les 
crédits scolaires versés aux écoles : (achat de matériel 
divers, livres) soit 26 € par élève� 

TAUX COMMUNE FONTOY TAUX MOYENS NATIONAUX TAUX MOYENS DÉPARTEMENTAUX

Taxe
d’Habitation

13,94 %
Taxe

d’Habitation
24,19 %

Taxe
d’Habitation

22,46 %

Taxe sur 
le Foncier bâti

15,17 %
Taxe sur

le Foncier bâti
20,52 %

Taxe sur
le Foncier bâti

15,32 %

Taxe sur le
Foncier non bâti

51,43 %
Taxe sur le

Foncier non bâti
49,15 %

Taxe sur le
Foncier non bâti

52,13 %
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Le nombre d’élèves prévisionnel est de 315.

A également été décidé, le maintien des crédits pour 
les fournitures scolaires 2016 / 2017 (cahiers, feuilles, 
petites fournitures etc…) soit 17 € par élève� Le 
nombre d’élèves prévisionnel est de 315.

�Maintenir les subventions aux Associations 
et au CCAS 

Dans la période de difficultés économiques et sociale, 
la municipalité fait le choix de continuer à soutenir 
le tissu associatif Fenschois qui fait vivre la commune 
en maintenant au même niveau les subventions 
octroyées.

De même, la subvention au CCAS, principal acteur de 
la politique municipale de solidarité pour nos conci-
toyens fragilisés, est maintenue.

Compte administratif 2015/ 
Budget Primitif 2016 

Le 13 avril 2016, le Conseil Municipal a voté le 
compte administratif 2015 qui faisait apparaître un 
excédent de  fonctionnement de 774 697,11 € puis, 
le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2016.

En section de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement 2016, s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 3 675 785,20 €�

•  Les recettes proviennent principalement des impôts 
locaux, des dotations d’État, de subventions et des 
revenus de nos immeubles locatifs.

•  Les dépenses comprennent les charges de person-
nel, l’entretien des bâtiments communaux, mais 
aussi les dépenses courantes : l’entretien de la voirie, 
de l’éclairage public, les participations financières 
de la commune versées au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours « SDIS », au syndicat inter-
communal du collège et les subventions versées aux 
associations etc.

En section d’investissement :

Le budget d’investissement 2016, s’équilibre en dé-
penses et en recettes à 3 685 807,21 €�

Moteur de croissance, la municipalité tient à pour-
suivre son programme d’investissements malgré des 
contraintes budgétaires toujours plus importantes. 

Au programme, la poursuite et l’achèvement de nos 
projets tels que ; l’extension de la Maison de retraite 
l’Atre du Val de Fensch, la réfection des Aires de jeux 
de la Place de la Mairie et du Cottage de La Vallée ainsi 
que l’aménagement de la rue de l’École.

•  Les recettes d’investissement correspondent aux : 
subventions et dotations diverses, aux revenus des 
immeubles, aux emprunts et aux ressources propres.

•  Les dépenses d’investissement comprennent : les 
opérations d’équipement (grands travaux, amélio-
ration du cadre de vie, mobilier scolaire, installations 
sportives et le remboursement de la dette).

La commission des Finances.
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Salle des sports Pierre Scheyer : réception de travaux
Mardi 24 mai 2016, le maire, Henri Boguet, assisté d’adjoints et conseillers, a réceptionné les travaux effectués 
dans la salle des sports Pierre Scheyer. Ces travaux consistaient à la mise en place de panneaux acoustiques afin 
de réduire les nuisances sonores à l’intérieur de la salle.
Monsieur Pagnoncelli, architecte, a procédé à la vérification de la pose correcte de ces panneaux et permis, lors 
de la visite de la salle, d’établir une liste de petits travaux à finaliser.

Réfection des salles de classe de l’école du Centre 
Olivier Job, peintre de formation a été embauché par la mairie, pour un an, en Contrat Unique d’Insertion. Le 
travail qui lui a été confié actuellement est de remettre en état les salles de classes, ainsi que les couloirs de l’école 
du Centre, dont les peintures et les plafonds nécessitaient une remise à neuf. 

Jeux place de la Mairie
Lors de la publication du dernier « Ici Fontoy», il était dit que de nouveaux jeux remplaceraient ceux existants, 
en raison de leur vétusté. Chose faite, toboggans, balançoires, sont désormais à la disposition des jeunes enfants 
qui viennent trouver sur la place de la Mairie de quoi satisfaire leur côté ludique.



- 7 -

Extension de la Maison de retraite
L’Atre du Val de Fensch s’agrandit 
pour ses 25 ans.
La maison de retraite L’Atre du Val 
de Fensch à Fontoy a ouvert ses 
portes il y vingt-cinq ans. Au mois 
de septembre, la nouvelle aile du 
bâtiment accueillera des résidants 
supplémentaires, 12 lits étant ré-

servés aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer.
Le 24 juin 1991, la maison de re-
traite L’Atre du Val de Fensch à 
Fontoy accueillait ses premiers ré-
sidants. « C’était une volonté de la 
commune de créer une maison de 
retraite pour les gens de Fontoy , 

rappelle Henri Boguet, premier 
magistrat mais aussi président du 
conseil d’administration d’éta-
blissement. Lorsque le maintien 
à domicile des personnes âgées 
n’est plus possible, il faut que les 
familles puissent se diriger vers un 
établissement tel que le nôtre ».

Le Pogin
La rue des Bouvreuils et la rue des Mésanges voient s’ériger de nouvelles constructions, et donnent une image 
nouvelle de ce quartier écologique. La vingtaine de pavillons à destination de familles travaillant à la centrale 
nucléaire de Cattenom ont pris place dans la rue des Bouvreuils, tandis que des parcelles libres constructeurs de 
la rue des Mésanges sortent de terre. 

« Nous disposons de quarante et un 
lits pour un accueil permanent, mais 
aussi de deux chambres pour un 
accueil de jour ou temporaire, afin 
que les proches soufflent un peu, et 
ce notamment lors de congés, de 
vacances » précise Bernard Buchy, 

directeur de l’Atre du Val de Fensch 
depuis vingt-cinq ans.

Il s’agit de quarante et une 
chambres individuelles avec salle 
de bains. « Il faut que les résidants 
se sentent bien, dans un véritable 

lieu de vie, y compris lorsqu’ils sont 
dépendants et requièrent parfois un 
suivi très lourd, notamment en cas 
de multiples pathologies » ajoute 
Bernard Buchy qui précise : « Ici, la 
moyenne d’âge est de 84 ans ».
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Chantiers projets

Comme chaque année, la municipalité donne la possibilité à la jeunesse fenschoise, durant l’été, de participer 
aux chantiers jeunes qui ont eu lieu du 11 juillet au 15 août 2016.
Ces jeunes sont accompagnés par les animateurs du local Terre des Hommes, dirigé par Sadak BETTAHAR, ainsi 
que par les employés des services techniques. Ils réalisent des travaux sur les espaces communaux.

- 8 -

Ces chantiers permettent aux jeunes de s’investir 
pour la collectivité, en réalisant, en équipes, des 
petits travaux adaptés à leur âge. En contrepartie 
de leur investissement, ils se verront récompensés 
par des voyages de divers types :
•  Sportifs : séjour ski, séjour à la mer…
•  Culturels : théâtre, visite de monuments, 

voyages à Milan, Paris…
•  Accès au multimédia : salle Internet, jeux vidéo, 

visite Cité des sciences.

De nombreux jeunes fenschois ont déjà participé 
à ces chantiers et se sont vus, par la suite, pro-
poser l’accès à certaines formations : BAFA-AFSP, 
formations sportives. 
L’objectif premier de Terre des Hommes est de 
favoriser les actions vers les adolescents et les 
jeunes adultes en dehors du temps scolaire.

Renseignements et inscriptions 
03 82 84 88 88
info@ville-fontoy.fr

Restauration des bancs de la commune

Mise en place de la butte supportant la statue du Mineur

Ces chantiers permettent : 

Le travail sur la mixité
�L’apprentissage des règles de vie, le respect des 

horaires, des consignes, le respect de l’autre
L’apprentissage des techniques de travail
La valorisation des jeunes auprès des adultes
�Le respect des mobiliers urbains et du domaine 

forestier communal
�De favoriser la citoyenneté par le respect de la 

nature, des autres, de soi-même et le respect de 
la différence
De se valoriser vis-à-vis de soi-même
Découvrir le monde du travail
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Intempéries à Fontoy

Certains habitants se souviendront de ce lundi 30 mai 
2016. Des précipitations record ont fait des dégâts 
considérables en Moselle-Nord. Fontoy n’a pas été 
épargné. 
La rue Albert Gérardot a en effet connu une brusque 
montée des eaux, s’engouffrant dans le garage de 
M. et Mme Kadi et atteignant un mètre cinquante de 
hauteur. Tout a été retourné : le matériel de bricolage, 
le frigo, la machine à laver, le sèche-linge, M. Kadi a 
réussi néanmoins à sortir voiture et caravane à temps.

De 23 heures jusqu’à 3 heures, les pompiers ont pom-
pé l’eau et vérifié la décrue de cet événement naturel 
et exceptionnel.

L’eau a dévalé la rue, s’est engouffrée dans certaines 
caves, est descendue jusqu’au parking situé en contre-
bas, menaçant les voitures stationnées.

L’eau a dévalé la rue, s’est engouffrée dans certaines 

Pour remercier les pompiers de Fontoy pour leur pro-
fessionnalisme, leurs compétences et pour l’énergie dé-
ployée tout au long de cette nuit, le maire, Henri Boguet, 
les adjoints, et conseillers municipaux les ont reçus en 
mairie, lors d’une petite cérémonie. Le maire a indiqué 
que la commune de Fontoy avait été reconnue en si-
tuation de catastrophe naturelle, ce qui a permis aux 
sinistrés d’être indemnisés par leur assurance. 

Des élus étaient sur place ainsi que les Services Tech-
niques de la Ville. Les pompiers n’ont pu que constater 
les dégâts. 

Des élus étaient sur place ainsi que les Services Tech
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Activités sportives
La Fenschoise : une première

Une première édition sous le signe 
de la réussite !
La Fenschoise n’a pas raté sa pre-
mière édition. 

Pari réussi. Plus de 260 coura-
geux sportifs ont participé à l’édi-
tion inaugurale de cette première 
course organisée par, le club de 
football de Fontoy et la ville.

Après plusieurs semaines de pré-
paration, reconnaissance du par-
cours, réunions d’harmonisation, 
tout était prêt pour lancer cette 
première.

D’après les témoignages des cou-
reurs, ils ont été enchantés du site 
de Fontoy, des parcours emprun-
tés mais aussi de l’organisation de 
cette journée.

L’association « Les P’tits Potos » 
présente pour l’occasion, a pour 
objet de faire participer des en-
fants handicapés ou des adultes 
à mobilité réduite à des courses à 
pied ou des randonnées au moyen 
de Joëlettes et autres fauteuils 
adaptés.

Une cérémonie officielle de remise 
du don a été organisée,en pré-
sence du maire et des cyclistes de 
Cermenate, l’occasion également 
de remercier l’intégralité des bé-
névoles qui ont œuvré pour que 
cette « Fenschoise » connaisse un 
tel succès.

Une course de ce type est une pre-
mière sur la commune et augure 
de belles perspectives pour les an-
nées à venir...

La Fenschoise : une première
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Basket

L’assemblée générale du basket-club de Fontoy- 
Boulange fut entre autre, l’occasion de mettre à l’hon-
neur certains membres du club.

Parmi eux, plusieurs jeunes basketteuses, qui ont été 
récompensées par les instances de la discipline, et cinq 
poussines qui ont connu les joies de la sélection en 
équipe de Moselle.

AMANN Mathilde, FREREUX Zoé, GREGORI Lily, 
GUYOT Laura, VALENTINI Clara�

Football

Les filles de l’US Fontoy U13-U15 ont démarré le 9 sep-
tembre 2015 avec une trentaine de filles à l’entraîne-
ment. De septembre à décembre, elles ont disputé 
des matchs amicaux avec de très belles surprises sur le 
terrain, des victoires et seulement deux défaites. Elles 
sont ensuite parties aux éliminatoires du Champion-
nat de Moselle en futsal ou elles se sont brillamment 
qualifiées pour la phase finale. Cette phase finale s’est 
disputée à Florange avec les huit meilleures équipes de 
Moselle. Elles ont terminé à la 6e place.

Les entraînements ont lieu le mercredi de 17 h 30 à 
19 h 30 et le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.

Challenge Siméoni

Malgré un temps incertain, qui n’aura finalement 
pas gâché cette fête du football féminin, le challenge 
Marcel Siméoni aura tenu toutes ses promesses.

Pour cette première édition, la victoire est revenue 
aux U15 féminins de l’US Fontoy, vainqueurs en finale 
de l’ES Florange. La petite finale a été remportée par 
Longuyon face à Hettange 1. Au total, huit formations 
étaient venues en découdre sur le terrain synthétique 
municipal.

Marcel Siméoni était une figure emblématique du 
football régional et fenschois en particulier. Président 
de l’USF pendant de longues années, il disait souvent 
« qu’il faisait bon vivre au club de Fontoy ».

Pour remettre le challenge à la capitaine fenschoise, 
Christa Siméoni, l’épouse du président décédé, et son 
fils Laurent, s’étaient rendus sur place.
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C’est dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Fontoy 
que la municipalité a honoré les sportifs méritants et 
remis coupes et médailles aux meilleurs lauréats. 

Le maire Henri Boguet a tenu à féliciter tous ces spor-
tifs pour avoir brillamment défendu les couleurs de 
leur club et celui de la ville par la même occasion. 
Il a également remercié les éducateurs et toutes les 
personnes qui encadrent ces jeunes sportifs dans leur 
discipline favorite. 

Pour sa part, Mathieu Weis, adjoint, a souligné les ef-
forts entrepris par la municipalité en faveur de la jeu-
nesse : « À Fontoy, on aime le sport, cette passion se 
traduit pour la commune par un engagement im-
portant� L’achèvement des travaux de rénovation 
de la salle des sports Pierre Scheyer fait désormais 
le bonheur des basketteurs, des plus petits aux plus 
grands� 
Deux ans plus tôt, nous inaugurions le terrain syn-
thétique de football et le city stade cour de l’École 
du Centre� 
Notre objectif est de soutenir, à hauteur des 
moyens qui sont les nôtres, les manifestations spor-
tives, entretenir et moderniser nos équipements 
existants pour mettre à votre disposition des outils 
de qualité »�

Les récompenses

Handball 
Né le 16 février 2001, Marc Leyvigne joue au handball 
depuis l’âge de 7 ans, sport où il excelle. 
Sous la houlette de ses entraîneurs et par la qualité 
de son travail personnel, il montre l’exemple sur le 
parquet. Vite repéré par les clubs de la région et des 
instances du handball, Marc est sélectionné en équipe 
de Moselle. 
Ensuite Thionville le récupère et là, il collectionne les 
titres et fréquente le Pôle Espoirs Handball. 

La prochaine saison le conduira au club prestigieux 
de Metz Handball, où il évoluera en championnat de 
France.

Équipe féminine de football
Elle a chaussé ses premiers crampons en septembre 
2015, avec une trentaine de filles aux entraînements. 
Après des matchs amicaux, cette formation participe 
aux championnats de Moselle futsal, où elle se qualifie 
pour la phase finale. 
Inscrites ensuite en championnat de district, les filles 
terminent avec aucune défaite et cerise sur le gâteau, 
elles terminent premières de leur groupe avant de par-
ticiper à la phase finale où finalement, elles décroche-
ront la 4e place de toute la Moselle !

Aïkido 
Onze licenciés, entraînés par Charly Parcaroli, ont fait 
honneur à leur club par leur présence, leur dévoue-
ment, leur sérieux et leur sportivité. 
Il s’agit de : 
Michaël Stella, Aurélio Letro, Lorenzo Russo, 
Axel Rodrigues, Emma Hirsch, Constance Brunel, 
Alexandre Hary, Mélina Schmidt, Mattéo Besozzi-Fritz, 
Antoine Fgranken, Maxime Zappacosta.

Les sportifs méritants à l’honneur
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Vie associative
Ad fontes 

Le nouveau comité d’Ad Fontes a inscrit dans son programme quelques actions afin de redonner vie au patri-
moine fenschois. Ce fut le cas de cette exposition de cartes anciennes, organisée à la Maison de l’Information au 
mois d’avril dernier. Ont participé à cette exposition les communes de Fontoy, Knutange, Nilvange, Hayange, 
Trieux, apportant quelques témoignages de la vie d’antan. 
Le vernissage de l’exposition a eu lieu dans l’ancien lavoir, en présence de Messieurs Jacky ALIVENTI, Conseiller 
Départemental et Henri BOGUET, maire de la commune, eux-mêmes entourés des maires des communes envi-
ronnantes, d’élus locaux et de nombreux habitants du village et des environs. 
Le Président de l’association AD FONTES a demandé que soit observée une minute de silence à la mémoire de 
leur Président Honoraire, Monsieur Maurice HEIDEMANN, récemment décédé. 
Plus de 700 cartes postales ont ainsi pris place à l’ancien lavoir, permettant à quelques cent passionnés de com-
menter la vie d’avant dans ces différentes communes.

Afin de redonner « un coup de fraîcheur » à la Maison de l’Information, des membres du comité d’ad Fontes 
et des élus, se sont chargés de nettoyer le cours de la Fensch et de repeindre les grilles et les fenêtres du lavoir. 
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L’association Le Toit sera encore bien ancrée dans la 
vie associative à la rentrée de septembre. En effet, 
celle-ci, dirigée par une équipe soudée derrière sa 

présidente, Roberta Borella, compte quinze clubs, aux 
activités variées. Plus de 200 membres sont inscrits sur 
ses tablettes.

Le Toit

Vous intervenez également en dehors de vos acti-
vités habituelles, quelles sont-elles ?
« Oui. Pour exemple, au niveau des rythmes scolaires de 
l’Éducation Nationale, avec les écoles du Centre de Fontoy, 
nous avons mis sur pied un atelier cuisine. D’autre part, 
nous participons aux cérémonies patriotiques organisées 
par la municipalité, aux manifestations de la Renaissance 
Fenschoise et notamment sa marche IVV d’hiver ou en-
core au bal du Nouvel An. Nous avons également fêté les 
mamans et Noël au club baby gym, ainsi que carnaval. 
Une croisière sur le Rhin, et un marché de Noël à Reims 
complètent notre agenda. On essaie d’être le plus repré-
sentatif possible et on espère garder tout notre monde, 
fidèle depuis de longues années ».

N’est-ce pas difficile à gérer une telle association ?
Roberta BORELLA : « Il est vrai que ce n’est pas facile 
à gérer tout cela. Surtout que l’on commence à prendre 
de l’âge et, qu’au fil du temps, les bénévoles s’épuisent. 
Je lance d’ailleurs un appel à toutes les âmes de bonne 
volonté pour venir grossir nos rangs car on a besoin de 
monde. Heureusement, à l’intérieur de chaque club, il y 
a un ou une responsable avec qui l’on échange sur les 
points marquants ».

Quinze clubs sous Le Toit, ce n’est pas rien ?
« Au début, nous en comptions moins. Aujourd’hui, on 
est très diversifié et on offre une large panoplie d’activités 
ouvertes à tous, jeunes ou moins jeunes. On y trouve : 
atelier mémoire, atelier floral, informatique, cours de 
couture, zumba adulte et enfant, club vidéo, baby gym, 
tai-chi, gym adulte, cours de guitare, danses de salon, 
heures de l’amitié, cours de cuisine, atelier peinture.

La municipalité nous met à disposition des salles qui 
permettent à nos membres de travailler dans de bonnes 
conditions ».
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Le Souvenir Français 

Congrès annuel du Souvenir 
Français à Paris, ravivage de la 
Flamme de la Nation, à l’Arc de 
Triomphe�

Samedi 21 mai, l’Hôtel de Ville de 
Paris a servi de cadre au congrès 
du Souvenir Français.

La délégation de Fontoy, représen-
tée par son président, Jean PODESTA 
et par ses deux porte-drapeaux, 
Roland BONAT et Patrick COMPE, 
a assisté à ce congrès, ainsi qu’au 
ravivage de la Flamme de la Na-
tion à l’Arc de Triomphe.

Patrick Compe Jean Podesta, Président du Souvenir Français à l’Arc de Triomphe

Ravivage de la Flamme de la Nation Les Fusillés marins de Brest

Roland Bonat et Guy Nondier
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Vie scolaire
Le traditionnel pot de fin d’année organisé par la ville 
pour les enseignants s’est déroulé le 1er juillet à l’Hôtel de 
Ville et a permis de mettre en exergue l’investissement 
de ceux-ci pour nos enfants, tant en leur enseignant les 
fondamentaux qu’en leur permettant, par des sorties pé-
dagogiques, de découvrir de nouveaux horizons.

Concernant le personnel enseignant, des départs sont 
prévus : 
École du Centre : Melle GAVRILOFF Claire
et Mme RIVIERE Emilie. 
Maternelle Les Platanes : Melle CORNY Cynthia
et M. BLAEVOET. 
Mme THIEL est nommée directrice de cette école à titre 
définitif.

Nombreuses furent les activités organisées dans ces 
écoles pour l’année scolaire 2015 / 2016, sachant que 
l’aide de la mairie est importante, tant pour l’achat de 
matériel et fournitures, que pour la contribution aux 
transports d’élèves par bus.

Projet « Pop Songs » – 
Beatbox et chant a capella

Le public s’est déplacé en grand nombre à la salle des 
Fêtes d’Aumetz.
Plus de 500 personnes sont venues écouter les élèves 
d’Aumetz, Fontoy et Ottange.

Félicitations aux classes de :
•  Nacera Keddour pour Fontoy
•  Isabelle Hollender et Sandrine Hamang pour Ottange 
•  Katia Poncin et Jane Ceccarelli pour Aumetz 

Dans le cadre de la Charte départementale pour les pra-
tiques vocales et chorales, l’INECC Mission Voix Lorraine 
(le centre de ressources pour les pratiques chorales et 
vocales en lorraine) et la Direction des Services Départe-
mentaux de l’Education Nationale (DSDEN) de Moselle 
se sont associés pour organiser la résidence d’artistes du 
groupe belge Witloof Bay sur 3 territoires de Moselle, 
dont celui de la CCPHVA. 

Grâce à ce dispositif, les élèves de la classe de CM2 et 
d’une classe 6e d’Aumetz, de CM1 et CM2 d’Ottange, et 
de CM1 de Fontoy ont l’opportunité, sur une période de 
6 mois, d’apprendre, sous la houlette d’artistes profes-
sionnels, le répertoire « pop » du groupe vocal Witloof 
Bay. Les 130 élèves ayant suivi cet apprentissage ont par-
tagé la scène avec le groupe Witloof Bay ce mardi 14 juin 
2016 à la salle polyvalente d’Aumetz. 

La Communauté de Communes, dans le cadre de ses ac-
tions de préfiguration du futur Pôle Culturel de Micheville, 
est associée à ce projet et en charge de la programma-
tion de ce « concert partagé ».

Effectifs pour l’année scolaire 2016 / 2017
École du Centre ............................ 196 élèves
École maternelle Les Platanes .......... 58 élèves
École maternelle Les Lilas ................ 49 élèves
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Sortie vélo

En cyclo direction Metz !

Trente-sept élèves de CE2 / CM1 et CM1 de l’école du 
Centre de Fontoy ont participé à un séjour cyclo initié 
par le conseiller pédagogique départemental. Les deux 
classes sont parties de Manom le lundi pour se rendre à 
Metz par la piste cyclable Charles-le-Téméraire. Soit un 
périple de 64 km aller-retour.

Prix Mosel’lire
Chaque année, le Conseil Départemental de la Moselle 
organise le concours Mosel’lire auquel participent des 
classes de l’école du Centre et la bibliothèque municipale 
de Fontoy. 

La classe de CP / CE1 et la bibliothèque municipale ont 
obtenu cette année le 2e prix partenariat. 1 800 produc-
tions ont été présentées à ce concours. 

C’est à la Médiathèque de Nilvange, en présence du maire, 
du personnel de la médiathèque et des élus du Conseil 
Départemental que les élèves de Madame Estelle Wyntein 
se sont vu remettre ce 2e prix.

Trois années de collaboration entre Estelle Wyntein et 
Sandrine Salm : 3e prix en 2014 - 1er prix en 2015 2e prix 
en 2016. 

Cette récompense n’est pas le fruit du hasard. Elle est due 
à un travail avec les élèves sur une durée de trois mois : 
choix d’un livre, démarche à effectuer, dessins et textes.

Cours de secourisme
Monsieur Guy Santoni, délégué à la sécurité, dis-
pense actuellement des cours de secourisme à 
l’école du Centre. 
Ces cours dont le nom générique est « Apprendre 
à porter secours » concernent les élèves de CM2 et 
se déclinent en 4 thèmes :

• Protection
• Alerte
• Mise en PLS 
• Brûlures

Des élèves à l’écoute qui mettent en pratique 
les premiers gestes face aux différents cas qu’ils 
peuvent rencontrer au quotidien.

Première étape qui sera approfondie en collège 
avec pour objectif l’obtention du PSC1 (Prévention 
et Secours Civique).

C’est la formation de base aux premiers secours 
en France afin de préparer les citoyens à pouvoir 
réagir dans des situations d’accidents de la route, 
de personnes qui s’étouffent, trébuchent dans la 
rue, etc.

L’obtention de ce diplôme (PSC1) permet aux per-
sonnes formées d’entrer dans plusieurs branches 
du secourisme et de la sécurité civique. (exemple : 
formation de sapeur-pompier).
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Fêtes dans les écoles 

Kermesse sous la pluie aux Platanes

Les élèves de l’école maternelle « Les Platanes » n’ont 
pas eu de chance, la pluie s’est invitée à leur kermesse...
Il a fallu sortir les parapluies pour venir admirer les jolies 
chorégraphies des enfants !
Les flashs ont quand même crépité, les smartphones et 
les caméras n’ont rien manqué de ce bien joli spectacle.

À l’école du Centre

Durant deux après-midis, les élèves de l’École du Centre 
ont offert un véritable récital à travers théâtre, sketchs et 
chansons. La salle Pierre Scheyer affichait complet durant 
ces deux représentations et le public s’est montré en-
thousiasmé par les mille facettes du talent de ces jeunes, 
qui, pour certains, montaient pour la première fois sur 
scène. Les instituteurs et institutrices n’avaient pas mé-
nagé leurs efforts et usé de leur temps pour préparer au 
mieux leurs élèves et cela s’est vérifié sur scène, où au-
cun accroc n’est venu chambouler le bon déroulement 
de cette journée mémorable et très agréable. En soirée, 
pour parachever ces bons moments, un barbecue ras-
semblait les familles cour de l’école du centre à Fontoy. 

Aux Lilas

Rythmes scolaires

Lors d’une dernière réunion en mairie, un bilan a été 
dressé concernant les activités extra-scolaires qui se dé-
roulent les lundi, mardi et jeudi de 15 h 15 à 16 h 30. 
Pour des raisons personnelles ou liées à l’activité profes-
sionnelle, certains animateurs ne pourront être présents 
l’année scolaire 2016 / 2017. 
Néanmoins, une animatrice danse classique et moderne 
s’est proposée pour rejoindre les animateurs restants. 

60 enfants sont inscrits pour cette nouvelle année et 
pourront pratiquer des activités ludiques, sportives et 
culturelles.

Pour clôturer cette présente année, une petite fête, avec 
goûter et jeux, s’est déroulée dans la cour de l’école.
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CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

L’équipe gagnante s’est vue offrir des entrées au Laser Game de Thionville. 
En parallèle à ce projet, nos jeunes élus ont commencé l’écriture de leurs aventures dans un « Ici Fontoy » version 
conseillers qui paraitra en fin d’année 2016. 

Le CMJ en visite à l’atelier bois !
Pour clôturer cette année scolaire, les enfants se sont rendus à l’atelier bois pour une visite pédagogique. Accueillis 
par le président de l’association, Monsieur Paul Gilbertz, assisté de Messieurs  Manu, Seffrin et Grazziotin, nos jeunes 
conseillers ont pu découvrir cet endroit en visitant l’atelier machines-outils et son fonctionnement, l’atelier collage, 
et en assistant à un assemblage d’éléments bois. Les enfants ont ensuite posé une série de questions, préparées lors 
d’une réunion précédente, portant sur le bois utilisé, les travaux effectués pour la mairie, le nombre d’adhérents de 
l’association, le montant de la cotisation, les heures d’ouverture, et bien sûr l’historique de l’association. 
Une heure de visite qui, comme le soulignait le plus jeune des conseillers, «nous a permis de connaître et de découvrir 
une autre activité exercée à Fontoy».

À la découverte de notre village !
Nos jeunes élus s’en sont donnés à cœur joie depuis le mois de janvier. Ils ont œuvré pour organiser un jeu de piste 
ouvert à tous les enfants de la commune, qui s’est déroulé le dimanche 24 avril. Ce jeu avait pour but la découverte 
du village en passant par diverses énigmes. Le succès a été de mise, puisque pas moins d’une trentaine d’enfants y 
ont participé.
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Carnaval à la Maison de retraite

Retrospective

Réunion publique Voisins Vigilants 
et Participation citoyenne

Donneurs du sang à Cermenate

Diplôme pour la classe d’Estelle WynteinVisite du sénateur Grosdidier

Sandrine Salm reçoit le diplôme 
Mosel’Lire pour la bibliothèque

Réunion de chantier piste cyclable 
Fontoy-Lommerange

Récompense féminine lors de la Fenschoise

La rue A. Gérardot sous les eaux 

Remise des cartes électorales
Spectacle de marionnettes 
Maison de retraite

Remise du ballon-cadeau footsall
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Remise du chèque à l’association 
les Ptits Potos

Les élèves du Centre à Savines le Lac

Table Blanc Interactif (TBI) à l’école du Centre

Sports’ Vacances printemps

Ouverture du café de M. Silberer

Communiants 8 mai 2016

Mme Keddour et sa classe lors de la présentation de Pop songs à 
Aumetz

Réunion du CMJ

Atelier Fenschois : pose de cache-radiateurs
aux Platanes

Spectacle « Le Papoose » à la salle des Fêtes
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Fête nationale
Le soleil était au rendez-vous ce 9 juillet pour les fes-
tivités de la Fête Nationale et accueillir nos amis de 
Cermenate.
Châteaux gonflables, maquillage, barbe à papa et res-
tauration ont fait le bonheur des petits et des grands. 

La Fête organisée par l’US Fontoy et la municipalité 
a remporté un franc succès� 
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Si cette fête a remporté un succès, ce n’est pas seu-
lement le soleil qui en était le principal responsable, 
mais bien l’ensemble des personnes – bénévoles, élus, 
associations, la Renaissance Fenschoise pour le prêt du 
matériel, personnel communal – qui a permis de mettre 
en place cette traditionnelle manifestation sur la Place 
de la Mairie et dans la cour de l’École Les Platanes. 

L’USF Football a assuré la restauration, ainsi que la 
mise en place des stands le matin très tôt, et leur dé-
montage tard le soir, aidé en cela par le service tech-
nique de la ville.

Les pompiers ont veillé à la sécurité du feu d’artifice.

L’Harmonie de Ranguevaux qui nous a accompagné 
pour l’aubade à la Maison de Retraite, et participé au 
défilé dans les rues de Fontoy.

L’orchestre Pôle Position a, quant à lui, animé la soirée 
et permis aux Fenschois de s’adonner à quelques pas 
de danse. 

Sans oublier notre artificier Jean-Eric Martin qui a com-
blé petits et grands par un magnifique feu d’artifice. 
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Jumelage
Vendredi 8 juillet 2016

Arrivée du couple de cyclistes cermenatesi Mme et 
M. Paganoni qui en sont à leur 3e édition. Guy Soursac 
membre du conseil municipal et Didier Lecomte les 
avaient rejoints en matinée à Pont-à-Mousson pour 
parcourir les derniers kilomètres ensemble.

À 17 h 45 (précises) : Arrivée de la délégation des fa-
milles de Cermenate avec, à leur tête, le 1er magistrat 
de la commune M. Mauro Roncoroni. Cette année, 
l’abbé Luciano Larghi, prêtre de Cermenate faisait par-
tie du déplacement à Fontoy. Les familles fenschoises 
ainsi que certains élus de la commune étaient présents 
pour les accueillir.
À 18 h 30, une cérémonie a eu lieu en Mairie pour 
féliciter et honorer nos amis cyclistes pour leur perfor-
mance sportive. Ce moment a été célébré en même 
temps que la cérémonie organisée par la commune 
de Fontoy pour permettre à l’US Fontoy Football de 
remettre le chèque suite à la course pédestre « La 
Fenschoise » à l’Association « les P’tits Potos », qui 
œuvre en faveur des enfants handicapés.

Vendredi soir, à la salle paroissiale, un dîner avait été or-
ganisé à l’initiative des très actives, Mmes : Marie-Claire 
Lhote. Lydia Letztelter, Céline Fransceschetti et leurs 
conjoints, pour rassembler les familles de Cermenate et 
Fontoy. Mis à part l’excellent couscous, les invités ont 
pu assister à un spectacle-concert délirant interprété 
par les organisatrices, assistées par quelques invités.

Samedi 9 juillet 2016

En matinée les invités Italiens, les familles fenschoises, 
et une délégation d’élus se sont rendus à Verdun, pour 
visiter différents sites en mémoire de la Grande Guerre 
14-18 : l’ossuaire de Douaumont, le Fort de Douau-
mont et le village détruit de Fleury. De l’avis de tous 
les participants, ce fut un moment de découverte très 
impressionnant, mais surtout soutenu par une atmos-
phère lourde, rappelant la férocité des combats et la 
souffrance des militaires et civils.

À l’issue de ce parcours, un repas Pic Nic organisé par 
la Municipalité de Fontoy a été pris au parc Japiot se 
situant à proximité du centre-ville, ce qui a permis à 
toute la délégation de déambuler dans les rues en dé-
but d’après-midi, et de découvrir les différents monu-
ments de la cité meusienne et ses rues commerçantes.
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En fin d’après-midi et soirée, place a été donnée aux cé-
rémonies du « 14 juillet ». La délégation de Cermenate 
a suivi la fanfare pour assister à l’aubade donnée en 
l’honneur de nos anciens.

Après le défilé, a pris place le traditionnel discours des 
maires des deux communes.

M. Mauro Roncoroni, dans un « Français » parfait a 
exprimé la nécessité de rappeler aux populations le 
besoin de respecter les valeurs de « Liberté, Égalité, 
Fraternité » suite à la visite de Verdun et en cette pé-
riode où la France traverse des épreuves difficiles frap-
pée par les attentats.

Dimanche 10 juillet 2016

Toute la délégation s’est rendue en l’église St Pierre 
de Fontoy pour assister à une messe célébrée conjoin-
tement par l’Abbé Hugues Agbenuti, prêtre de la pa-
roisse et Don Luciano Larghi prêtre de Cermenate.

À l’issue de cet office, les personnes présentes, y com-
pris les habituels fidèles, ont assisté à un concert des 
orgues de Fontoy interprété par M. Gérard Koller.

En fin de matinée les familles italiennes et fenschoises, 
avec M. Henri Boguet, maire, et quelques élus, se sont 
rendus à la maison de retraite pour découvrir la nou-
velle extension de l’unité Alzheimer. Nos invités ont 
salué et apprécié la qualité du travail et le choix judi-
cieux d’un tel investissement pour assurer le bien-être 
de nos anciens.

C’est à 12 h 00 que tous les participants se sont ren-
dus à la salle des Fêtes pour les traditionnelles céré-
monies du Jumelage. À la suite d’un excellent repas, 
eurent lieu les discours officiels de M. Boguet et M. 
Roncoroni. Avant de remercier les familles pour leur 
implication à faire vivre le Jumelage, une minute de si-
lence a été respectée en mémoire de M. Franco Monti 
membre actif décédé l’an dernier. 

Les premiers magistrats des deux communes ont rap-
pelé la nécessité de programmer des actions futures 
afin d’intégrer la jeunesse aux différentes activités, ce 

qui permettra de pérenniser le jumelage entre les deux 
communes. Car c’est au travers de l’association de dif-
férentes villes que l’Europe pourra ainsi continuer sa 
construction.

Lors de l’échange des différents cadeaux, M. Roncoroni 
a remercié la municipalité pour les produits offerts : 
Émaux de Longwy et chocolats fabriqués par un arti-
san pâtissier de Hayange, qui rappellent le passé mi-
nier de la cité fenschoise.

À son tour M. Boguet a remercié la Municipalité de 
Cermenate pour les présents offerts : tableau compo-
sé d’un foulard en soie représentant « le Pont de la 
Baronne », monument de Cermenate, et élaboré par 
la nièce de Mme Maria Preghiera, faisant partie de la 
commission jumelage de Cermenate et présente dans 
la salle. Remerciements aussi pour les produits alimen-
taires (conserves appéritisées) élaborés par un géant 
de l’agro-alimentaire italien ayant son siège et outil 
de fabrication à Cermenate, qui emploie un nombre 
important d’habitants de la commune.

Puis ce fut le moment de se séparer et de regagner 
Cermenate.
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Visite du sous-préfet
Mercredi 25 mai à 15 h 00, Thierry Bonnet, Sous-Préfet de l’arrondissement de Thionville a été accueilli par 
le maire de la commune, Henri Boguet, accompagné de ses adjoints, de ses conseillers municipaux et de 
Jacky Aliventi Conseiller Départemental.

Une visite de terrain qui a permis à ce dernier d’appréhender les divers projets de notre village�

L’extension de la maison de retraite sous la conduite de Bernard BUCHY, directeur de l’Atre du Val de Fensch

La visite de la chaufferie biomasse située au Centre socioculturel, rue Jean Burger

La salle des sports Pierre Scheyer fraîchement rénovée

La présentation et la visite sur place du quartier du Pogin en développement



- 27 -

En seconde partie de l’après-midi, en Mairie a été signé le protocole de « Participation Citoyenne » entre les 
représentants de la gendarmerie, de la commune de Fontoy et de l’État.

La mise en place de ce dispositif vise à accroître l’efficacité de la lutte contre la délinquance par une meilleure 
remontée du renseignement. 

Les informations reçues par la ville, la gendarmerie et la police municipale constituent ainsi une aide directe pour 
l’organisation d’une présence sur le terrain mieux ciblée.

Le Maire est très sensible à cette action qui, permet de lutter efficacement contre les cambriolages et qui renforce 
le contact et les échanges entre les habitants tout en générant des solidarités de proximité.
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Voisins vigilants

Notre commune est en lien depuis mars dernier avec 
la plateforme voisinsvigilants�org� 
Le dispositif des Voisins Vigilants est censé développer 
l’implication des citoyens dans leur environnement di-
rect pour contrecarrer, la petite délinquance, faire di-
minuer le nombre de cambriolages et de démarchages 
douteux.

Pour s’inscrire il suffit de donner, son nom, son pré-
nom et son adresse. 

Votre habitation sera alors géo localisée par le site et 
rattachée à un secteur de votre commune.

Les alertes peuvent être transmises directement sur le 
site, ou par SMS sur un numéro entièrement gratuit, 
le 06 47 49 26 26 et sont filtrées par les membres de 
la commission de sécurité en charge du dispositif, le 
Policier Municipal et le DGS. 

�Exemples d’alertes transmises par les voisins 
vigilants :

•  Le comportement suspect de démarcheurs divers, 
ou d’individus qui semblent repérer des lieux en 
vue de futurs cambriolages, 

•  La présence de véhicules suspects, etc.
•  Fenêtres ou portes d’habitation ouvertes en l’ab-

sence de ses occupants,
•  Ne pas avoir aperçu depuis longtemps une per-

sonne seule ou vulnérable, etc.

Dans l’autre sens, la mairie informe le réseau de Voisins 
Vigilants de la commune des conseils pour se prému-
nir des cambriolages, des alertes météo (tempêtes, 
inondations, canicule…), de travaux (EDF, eau, dévia-
tions routières…), etc.
L’information est envoyée par mail tandis que l’alerte 
est envoyée par SMS.

�Quelques règles à respecter :

Le rôle du voisin vigilant n’est pas de remplacer les 
forces de l’ordre s’il y a un cambriolage. Mieux vaut 
regarder combien d’individus sont-ils, relever le n°, le 
type et la description de leur véhicule, pour que les 
gendarmes puissent l’intercepter après. 

Après 5 mois d’expérience, le dispositif Voisins Vigi-
lants a déjà permis de remonter un certain nombre 
d’informations et le réseau commence à bien fonc-
tionner.

Aujourd’hui, à Fontoy nous pouvons compter sur 
la vigilance de 115 foyers vigilants inscrits sur la 
plateforme�

Dès septembre, nous réunirons pour la première fois le 
comité des référents de la participation citoyenne pour 
dresser ensemble un premier bilan.
Ces dispositifs ne reposent pas que sur les 12 référents 
de la commune, mais sur l’ensemble de la population 
qui doit jouer le jeu et doit alerter immédiatement la 
gendarmerie en cas de suspicion.

Pour adhérer au dispositif Voisins Vigilants, inscri-
vez-vous sur www�voisinsvigilants�org et intégrez la 
communauté de voisins de votre quartier.
L’adhésion est gratuite !

Participation citoyenne : bilan de 5 mois d’expérience 
à Fontoy

Besoin d’aide pour votre inscription ?

Une permanence d’élus est à votre disposition 
pour vous guider dans votre inscription, pour 
cela contactez votre mairie : 

au 03/82/84/88/88
ou

info@ville-fontoy�fr
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Sécurité - citoyenneté
Conformément à nos engagements et dans la continuité de nos actions précédentes, la municipalité fait 
de votre sécurité et de celle de vos biens une de ses préoccupations majeures�
Vitesse excessive, arrêt non marqué aux passages piétons, stationnement gênant. Chaque jour nous subissons un 
certain nombre d’incivilités. En matière de sécurité routière, force est de constater la difficulté à faire respecter 
une vitesse limite même avec de nombreux dispositifs ! Pour cela, plusieurs procédés ont été mis en place en ce 
début d’année :

�Pose de coussins berlinois 
dans les rues suivantes :

•  Lotissement des Cottages 
de la Vallée

•  Rues de Neufchef 
et de Lommerange

•  Allée des Chênes

�Mise en place de radars 
pédagogiques permanents 
aux entrées de ville :

Une étude concernant l’installa-
tion de radars pédagogiques a été 
menée afin d’installer ces appareils 

dans les endroits les plus pertinents de la commune. 
Comme leur nom l’indique, les radars pédagogiques 
ne verbalisent pas. En revanche, pour sensibiliser les 
automobilistes, ils affichent instantanément la vitesse 
du véhicule.

�Éclairage et sécurisation 
des passages piétons : 

Positionnés à proximité des pas-
sages protégés, des panneaux à 
LEDS clignotantes ont été installés 
afin de sécuriser les passages pié-
tons notamment aux abords des 

écoles. Dans le cadre de leurs déplacements en de-
hors des écoles tous les élèves sont équipés d’un 
gilet jaune� L’intérêt d’un éclairage spécifique des 
passages piétons est incontestable. De toute évidence, 
un passage protégé bien éclairé sécurise.

�Participation Citoyenne / 
Adhésion au dispositif voi-
sins vigilants :

Le conseil municipal a validé à 
l’unanimité l’adhésion au dispositif voisins vigilants / 
participation citoyenne. Le principal objectif de cette 
mesure est de favoriser la solidarité de voisinage au 
service de la sécurité des habitants en partenariat 

avec les forces de l’ordre. Le rôle d’un voisin vigilant 
est de signaler un évènement suspect (véhicule sus-
pect, porte d’une habitation ouverte en l’absence 
de ses occupants, ne pas avoir aperçu une personne 
vivant seule ou vulnérable depuis un certain temps, 
bruits anormaux, perception de cris…) Pour cela, il 
contacte le 17, poste une alerte dans son espace sur 
www�voisinsvigilants�org ou au 06.47.49.26.26 nu-
méro gratuit. Une réunion publique pour présenter 
le dispositif aura lieu le vendredi 18 mars prochain à 
18 h 30 à la salle des fêtes rue du moulin.

Rappel des actions menées les années précédentes :

�Équipement de la com-
mune en défibrillateurs :

Depuis 2009 le conseil munici-
pal a décidé d’équiper des lieux 
stratégiques de la commune en 
défibrillateurs.

Vous pouvez les retrouver au vestiaire du stade de 
football, au gymnase intercommunal, au centre so-
cio-culturel, en Mairie et à la maison de retraite l’Atre 
du Val de Fensch. Cet appareil est destiné à relancer 
l’activité électrique du cœur lorsque celui-ci est en état 
de fibrillation ventriculaire.
Une formation aux gestes de premiers secours reste es-
sentielle pour avoir les bons réflexes en cas d’accident.

�La commune est équipée 
de Vidéo-Protection :

La vidéo-protection est avant tout 
un dispositif moderne mis au service 

de la sécurité des Fenschois et un instrument efficace 
pour prévenir et dissuader les actes de délinquance. 
C’est également un outil d’enquête mis à la disposi-
tion des forces de l’ordre pouvant aider à l’élucidation 
de certains délits.
L’objectif est de protéger et non de surveiller�
L’implantation de caméras supplémentaires dans 
d’autres secteurs, et notamment aux entrées de ville 
est à étudier.
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Bienvenue
Nouveaux FENSCHOIS 
Nous vous souhaitons la Bienvenue !

Vous vous êtes installés à Fontoy 
et vous souhaitez mieux connaître 
votre nouvelle commune, ses ser-
vices, ses associations où rencon-
trer vos élus ?

Pour faciliter votre accueil, la mu-
nicipalité a mis en place un nou-
veau dispositif d’accueil pour ses 
nouveaux habitants :

Lors de votre inscription en Mairie, 
nous vous proposons : 
•  De remplir un bulletin de ren-

seignements et de rencontrer 
l’adjoint au maire en charge des 
nouveaux arrivants accompagné 
d’un élu.
Cette rencontre vous permet-
tra d’être renseignés et orientés 
pour vos diverses démarches.
Au cours de cet échange, il vous 
sera remis le « Guide Pratique 
de la ville » afin de vous donner 
toutes les informations essen-
tielles sur votre commune et les 
services proposés.

•  Ce bulletin est à présent télé-
chargeable sur le site de la ville 
et vous pourrez soit l’imprimer 

et le déposer à l’accueil de votre 
mairie où le retourner par mail à 
info@ville-fontoy�fr� 

•  Par ailleurs, l’équipe munici-
pale et les associations locales, 
organisent chaque année dans 
le salon d’honneur de la mairie 
une réception d’accueil des nou-
veaux Fenschois. 

Inscrivez-vous dès maintenant!

BIENVENUE

Flashez-moi !
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En mémoire des mineurs
Samedi 18 juin 2016, l’association Génération 78 a inauguré la statue du mineur, imposante sculpture de près 
de cinq mètres de hauteur, et d’un poids d’une demi-tonne. Cette statue a été créée par Louis Théobald, forge-
ron-sculpteur à Hargarten-les-Laumesfeld, et symbolise la bravoure des mineurs de fond.

Quatre mois ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre, forgée à chaud à partir d’une tôle plate de six milli-
mètres d’épaisseur.

« L’œuvre représentée est, dans sa composition, l’aboutissement du laborieux travail du mineur. En tant que forgeron, 
je fais partie de cette chaîne qui permet, à partir du minerai extrait de la terre par le mineur, d’aboutir à cette sculpture 
en fer forgé ».

De nombreux donateurs ont permis l’aboutissement de cette œuvre que l’on peut apercevoir dans le terre-plein, 
en face du Super U.

- 31 -
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À l’honneur
Louis SAIVE

Louis Saive, adjoint aux 
finances depuis trente-
neuf ans, a décidé, lors 
de la séance du conseil 
municipal du mercredi 
13 avril 2016, de ranger 
la calculette qui lui a 
permis durant ces lon-
gues années de gérer les 
finances de la commune� 

« Il y a quelques années, un 19 mars 1977, le conseil 
municipal, sur proposition du maire, m’a fait l’hon-
neur et la confiance de m’élire à la fonction d’adjoint 
au maire, fonction que j’occupe encore actuellement. 
Toutes ces années passées au service de la municipalité 
et des Fenschois m’ont beaucoup apporté, tant sur le 
plan personnel que professionnel, et c’est avec un peu 
d’émotion, que ce soir, je vous fais part de ma décision 
de démissionner de cette fonction, tout en restant à 
votre disposition pour continuer à préparer l’avenir et 
en faisant bénéficier mon successeur de toute mon 
expérience. »

« Je souhaite, à mon successeur, pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions, et je réitère mes remercie-
ments à tous les conseillers municipaux qui m’ont fait 
le grand bonheur de m’élire à cette fonction depuis 
trente-neuf années. Je voudrais surtout remercier mon 
épouse Gisèle pour la patience qu’elle a su manifes-
ter tout au long de mes mandats d’élu. Elle a eu à 
supporter et mes absences et mes retards. Sans son 
soutien, je n’aurais pas pu poursuivre cette voie durant 
39 années. »

Le maire, Henri BOGUET, a tenu à retracer ces années 
de fidélité et de compétence, et s’est attardé sur l’ex-
cellent travail effectué et les nombreux conseils appor-

tés par le premier adjoint. « Trente-neuf ans, ça a passé 
très vite. Le conseil n’a pas toujours été unanime, mais 
le respect l’a emporté. Après ce que l’on a appris, on 
en saurait beaucoup plus aujourd’hui. Mais on prend 
également un peu d’âge, et on est moins hardi pour 
prendre des décisions. »

Louis Saive occupe d’autres fonctions notamment au 
sein du Syndicat des Eaux et Assainissement de Fon-
toy, où il occupe le siège de vice-président. 

Henri GRAFF
Lors de l’assemblée géné-
rale du Comité Régional 
Olympique et Sportif 
(CROS) de Lorraine, qui 
s’est tenu à Tomblaine, le 
20 avril, Henri Graff, le 
très emblématique pré-
sident du Comité Régio-
nal d’Alsace / Lorraine 
(CRAL) de boxe, a reçu 

des mains de Jean-Paul Omeyer, le président du CROS, 
la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, et de l’en-
gagement, pour ses éminents services.

Henri Graff préside le CRAL depuis vingt-quatre ans, 
et il n’a pas dit son dernier mot. Il a présidé le club de 
boxe de Hayange pendant vingt ans. 

Il avait précédemment été honoré en recevant, pour 
son engagement, la médaille de Commandeur du Mé-
rite de la boxe et fait Chevalier de l’Ordre du Mérite.  
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Jean-Claude BOLUT

Une bien belle cérémonie s’est tenue dans le salon 
d’honneur de l’hôtel de ville de Fontoy, à l’occasion de 
la décoration de la médaille argent Jeunesse et Sports 
à Jean Claude Bolut.
Willy Seiwert, président honoraire du Comité départe-
mental des médaillés de Jeunesse et Sports a remis l’in-
signe en argent à Jean-Claude Bolut, figure fenschoise 
s’il en est lors d’une sympathique cérémonie en l’hôtel 
de ville.

Henri Boguet, maire, a tenu à rappeler le beau par-
cours et l’engagement de Jean-Claude Bolut dans le 
domaine sportif. « Dans cette ambiance paternaliste 
tant décriée mais ô combien bénéfique des années 50 
et 60 ».

Le récipiendaire est né à Boulange où son père était 
adjoint au maire. Le gisement ferrifère de la mine 
obligeant les ouvriers et les cadres à se déplacer en 
fonction des chantiers, la famille Bolut élit domicile 
à Aumetz. Le jeune Jean-Claude y signe sa première 
licence dans l’équipe de football avant d’opter pour le 
basket-ball. Il fréquente le club jusqu’en 1958.

À son retour de son service militaire effectué en 1961 
en Algérie, Jean-Claude Bolut achève une formation à 
l’École des Mines de Thionville.

En 1965, le nouveau porion s’installe à Fontoy avec 
sa petite famille. « Dès lors son implication dans les 
associations sportives de la ville s’intensifie, en tant 
que joueur puis entraîneur des seniors masculins et 
ensuite des jeunes au sein du club de basket-ball, a in-
diqué Henri Boguet. Souvenez-vous de cette époque, 
Nilvange largement soutenue par la SMK évoluait en 
Nationale ! Cétait l’âge d’or du basket-ball ».

En 1973, Jean-Claude Bolut passe brillamment le di-
plôme de formateur de 1er degré et en 1978, il s’en-

gage à la tête du club local de basket en assurant la 
présidence jusqu’en 1984. De 1978 à 1984, il en-
traîne les équipes féminines seniors et cadettes. « C’est 
l’époque où les minimes féminines font rayonner le 
nom de notre ville ».

En 1985, Jean-Claude Bolut, sportif accompli, est tenté 
par une nouvelle discipline : le tennis. La petite balle 
jaune remplace le gros ballon orange ! Cette fois en-
core, il s’engage pour cette nouvelle passion. Alors 
conseiller municipal, il s’attache à la construction des 
courts de tennis, sport très en vogue à l’époque et les 
effectifs du club, dont il devient président en 1991, 
atteignent rapidement 150 licenciés.

1991, c’est également l’année où « l’âge nous obli-
geant à modérer nos efforts », ironisera Henri Boguet, 
Jean-Claude Bolut intègre le Club vosgien en qualité 
de membre actif, au côté de son épouse, et devient 
animateur de marches. Ainsi il mènera encore la ran-
donnée de ce jour...

Mais l’action du citoyen responsable ne s’arrête pas là. 
Fidèle à son passé, l’ancien mineur répond à l’appel 
de l’Association mémoire ouvrière des mineurs de fer 
de Lorraine (Amomferlor). Il assure bénévolement les 
visites au musée de Neufchef où il reçoit autant les 
touristes que les élèves des écoles et des lycées.
« Je me dois aussi de signaler l’action de Jean-Claude 
Bolut dans le club des seniors, l’association Vivre Mieux 
à Fontoy, a conclu le premier magistrat fenschois. 
Après cela, on ne peut qu’être convaincu du bien-fon-
dé de sa distinction ! »

Gérard KILLIS

Après quarante années passées dans l’Éducation Na-
tionale, Gérard Killis prend sa retraite, non sans émo-
tion. Personnel administratif et éducatif et élèves lui 
ont rendu un hommage sonore.

Après quarante années passées dans l’Éducation Na
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C’est une véritable ovation qui a été faite à Gérard Killis 
à l’occasion de son dernier jour de classe. Alors qu’il 
s’apprêtait à quitter le collège, tous les élèves ont en-
tonné des chants pour lui souhaiter une bonne retraite. 
Un moment d’émotion très intense, et le professeur de 
musique a eu bien du mal à contenir ses larmes…

Selfies, photos souvenirs, cadeaux sont venus combler 
celui qui aura eu une carrière bien remplie.

Gérard Killis, né le 28 mai 1953 à Algrange, a effectué 
ses études primaires à Algrange, obtenant son certifi-
cat d’études en 1967 et son bac en 1970. En 1974, 
il obtient sa licence de solfège, un deuxième prix 
de trompette, un premier accessit de déchiffrage au 
conservatoire de Metz… Puis durant quatre années, 
il décrochera encore de nombreux premiers en mu-
sique, en direction d’orchestre et autres…

Sur le plan professionnel de 1974 à 1978, il est nom-
mé au collège Jacques-Monod à Hayange, de 1984 
à 1991 au collège Marie- Curie de Fontoy, de 1991 
à 1996 au collège Jean-Moulin à Uckange, avant de 
revenir à Fontoy pour une vingtaine d’années.

Sa passion pour la musique l’a conduit à prendre 
d’autres engagements. Fondateur et dirigeant de 
la chorale Just Brass et de l’orchestre d’harmonie 
Sainte-Cécile d’Uckange, d’un big band de jazz et 
d’un ensemble de cuivres depuis 1984, il est aussi 
membre actif de l’Association lorraine des chorales 
et ensembles musicaux scolaires dont il assure la 
vice-présidence.

« On n’oubliera pas bien sûr l’animation de la chorale 
du collège et de l’ensemble instrumental » a souligné 
Didier Héberlé, principal du collège qui, pour illus-
trer l’engagement du partant, a répété simplement 
ce qu’avait écrit à son sujet un des inspecteurs de sa 
discipline : « M. Killis est un professeur aguerri, d’une 
grande qualité didactique, pédagogique et qui pro-
pose à ses élèves un enseignement complet et riche. 

Il participe activement à la vie du collège, dirige une 
chorale de plus de cent élèves ainsi qu’un ensemble 
instrumental ouvert à tous, contribuant au projet de 
liaison CM2 / 6e.

Son rayonnement dépasse largement le cadre de l’éta-
blissement, et il a longtemps été formateur pour les 
professeurs débutants ».

Ses élèves, ses collègues et tous ceux qui l’ont côtoyé 
au fil des années auront pu apprécier sa disponibilité, 
sa générosité et son enthousiasme communicatif. Tous 
l’ont félicité pour son parcours et lui ont souhaité une 
heureuse retraite. 

Christiane WEINSBERG
Entourée de la présidente Roberta Borella et Monique Loew 
vice-présidente, Christiane Weinsberg a été mise à 
l’honneur lors de la dernière assemblée générale de 
l’association Le Toit. Depuis la création du club de 
gym adultes, voici plus de vingt-cinq ans, c’est elle qui 
a dirigé et accueilli les membres chaque mercredi pour 
leur proposer des cours de gym. Très sympathique et 
discrète, elle a décidé de prendre sa retraite. Au club, 
on la regrette déjà.... 

Alain BALMAS
Après trente-cinq années de service, dont vingt années 
dans la cité, l’adjudant Alain Balmas, commandant la 
gendarmerie de Fontoy, fait valoir ses droits à la retraite.

De nombreuses personnalités, mais surtout des col-
lègues de travail et des amis, sont venus manifester 
leur sympathie à Alain Balmas, désormais retraité de 
la gendarmerie. Tour à tour, Henri Boguet, maire, et 
Jacky Aliventi, ont mis en avant le professionnalisme 
de celui qui commandait la brigade locale.
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Met fin à ses fonctions d’adjoint

Louis SAIVE

Louis SAIVE, notre « ministre » des finances a rendu 
son tablier de comptable. Depuis le début du nouveau 
mandat d’Henri BOGUET, il n’avait de cesse de répé-
ter à qui voulait l’entendre, qu’il quitterait ses fonc-
tions d’adjoints dans deux ans, après avoir formé son 
remplaçant. Chose énoncée, chose promise. Au cours 
du Conseil municipal du 13 avril 2016 Louis, dans la 
partie « divers » de l’ordre du jour, a annoncé aux 
membres du Conseil sa résolution, approuvée, certai-
nement à regret par le maire, et acceptée par le Préfet.

�Son parcours professionnel

Louis Saive est né le 1er novembre 1941 à Plaisance 
du Gers. Il entre le 17 août 1958 chez de Wendel, 
en qualité d’aide-comptable. Au retour du service 
militaire, passé en Algérie du 2 janvier 1962 au 17 
décembre 1962, après une formation de six mois à 
Issoire, comme moniteur de jeunesse, il retourne dans 
le groupe de Wendel au service comptabilité filiale. 
Il arrive à Fontoy en décembre 1971.
À partir de 1978, il obtient le poste de comptable à 

la Société Immobilière Thionvilloise, devenue Socié-
té Immobilière BATIBAIL en 1983, puis GIE BATIGERE 
en 1985. Passé cadre en 1986, puis responsable du 
service comptable en 1987, il termine sa carrière au 
groupe GIE CILGERE et prend sa retraite le 1er dé-
cembre 2001. 

�Ses fonctions d’élu

En 1977, au second mandat d’Henri Boguet, il est 
nommé 3e adjoint, le maire ayant besoin d’un comp-
table. « À l’époque, j’avais donné mon accord pour 
un mandat� Outre la comptabilité de la commune, 
ma première mission était de réunir autour d’une 
table, les représentants du football et du basket, 
ce qui n’a pas été de tout repos, mais mission ac-
complie »�
Sa seconde mission, lors de ce mandat, fut, avec la 
commission de la Télédistribution de faire le choix 
entre une régie locale de Télédistribution ou rejoindre 
le SIVOM d’Algrange-Nilvange.

Louis Saive fut également repré-
sentant de la commune dans diffé-
rents syndicats intercommunaux : 
•  des lycées de 1977 à 1989
•  du SIVOM d’Algrange-Nilvange 

de 1977 à 1983
•  du SIVOM du Canton de Fontoy
•  de Portes de France-Thionville 

de 2006 à 2014
•  du SMITU de 2008 à 2014
•  du SEAFF depuis 1989, nommé 

vice-président en 2014

En 1983, Louis Saive est nommé 1er adjoint, en 1989 2e adjoint, puis à partir de 1995, 1er adjoint jusqu’au 4 mai 
2016, Louis reste conseiller municipal, délégué aux finances.
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Thionville
Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville

Les réalisations de la Communauté d’Agglomération 
Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville affiche une double ambition 
pour son réseau de pistes cyclables : relier les communes entre elles et assurer la liaison avec les pistes de la Moselle, 
rive gauche et droite (Véloroute Voie Verte Charles le Téméraire) de façon à constituer un maillage efficace du 
territoire. Près de 54 kilomètres de pistes cyclables ont déjà été réalisées. 
Après avoir réalisé une liaison cyclable entre Havange et Tressange (3,6 km) en 2013, puis entre Havange et Fontoy 
(3,8 km), la Communauté d’Agglomération crée une nouvelle portion de piste entre Fontoy et Lommerange. 

Hommage
à Anne Grommerch

Anne Grommerch, présidente 
de la Communauté Portes de 
France-Thionville est décédée le 
15 avril 2016. 
Élue Maire de Thionville en 
mars 2014, elle devient pre-
mière vice-présidente, déléguée 
au transfrontalier. Elle contribua 
à développer le rayonnement 
et l’identité de la Maison du 
Luxembourg. 
Début 2016, elle est élue Prési-
dente de la Communauté d’Ag-
glomération, succédant à Patrick 
Weiten, élu au Conseil Régional.
Son mandat sera malheureuse-
ment trop court et sa disparition 
est un bouleversement pour tous 

ceux qui ont eu la chance de la 
côtoyer. Proche du personnel, 
amoureuse du territoire et ani-
mée d’une grande détermina-
tion, elle nous laisse en héritage 
son dynamisme et sa volonté de 
faire bouger les choses, toujours 

dans l’intérêt général. Suite à 
cette disparition brutale, la Com-
munauté d’Agglomération Portes 
de France-Thionville est présidée 
actuellement par Pierre Cuny, qui 
a été également élu premier ma-
gistrat de Thionville. 

D’une longueur de 2,3 km, le circuit d’une largeur de 2,50 m débute à la sortie de la commune de Lommerange 
en longeant la RD 58 avant d’emprunter le chemin du Conroy sur 1 950 mètre linéaire et de rejoindre à nouveau 
la RD 58 au niveau du pont du Conroy. Après le Monument des Fusillés, l’itinéraire traverse la RD 58 pour relier 
la route d’accès menant à la ZAC du Pogin. Il se raccordera alors sur un tronçon réalisé en partenariat avec la 
commune de Fontoy, ce qui permettra, en longeant la RD 58, de rejoindre la commune de Fontoy par la rue du 
Docteur Ringeisen.
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Cindy BROSCHARD a effectué deux stages en 
communication à la mairie de Fontoy, réalisé 
deux bulletins municipaux, organisé et participé 
activement aux manifestations célébrant la Libé-
ration de Fontoy, ainsi qu’à diverses manifesta-
tions patriotiques et culturelles.

Ordures ménagères
Les élus de l’Agglo ont suivi les agents de col-
lecte pour la distribution de bacs roulants pour 
la collecte des ordures ménagères. Cette opé-
ration s’effectue au moyen d’une distribution 
directe au domicile mais ne concerne toutefois 
que les personnes non équipées ou possédant 
des bacs vétustes.

Pour obtenir un conteneur, si vous n’en disposez 
pas encore, appelez le 03 82 54 78 50.

�Déchetterie 
de Havange

En réponse aux deux 
enquêtes de satisfaction 
menées en 2015 et 2016 
auprès des utilisateurs 
des déchetteries commu-
nautaires, de nouveaux 
horaires d’ouverture sont 
établis.

Nouveaux horaires de la 
déchetterie de Havange :

Lundi : 9h-13h
Mardi : 14h–18h30
Mercredi : 9h–18h
Jeudi : 9h-13h
Vendredi : 14h–18h30
Samedi : 9h-18h
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Hommage
Hommage à Maurice HEIDEMANN

Hommage à Étienne NUREMBERG

Né à Fontoy en 1931, il partit très 
jeune à Ludelange. Son père tra-
vaillait au syndicat des eaux, où 
il occupait un logement de fonc-
tion. Il commence ses études se-
condaires à Phalsbourg, au collège 
Erckmann Chatrian, avant de re-
joindre le lycée Fabert à Metz où 
il passa brillamment son baccalau-
réat en 1949.

Il entre ensuite à l’IRSID à Mai-
zières-les-Metz où il suit une forma-
tion d’ingénieur thermicien cou-
ronnée par le diplôme d’ingénieur. 

C’est à Dunkerque qu’il accomplit 
une carrière dans la sidérurgie. Il 
réside alors dans le Nord. Sa fa-

mille s’agrandit avec la naissance 
de ses cinq fils.
Il décide de revenir à Fontoy à 
l’âge de la retraite en 1985. Quatre 
ans plus tard, il entre au conseil 
municipal. Ses idées progressistes, 
sa verve, sa conviction lui font dé-
fendre ses idées avec une honnête-
té morale indiscutable.

Lors de la découverte du cime-
tière mérovingien , il travailla avec 
conviction à l’aménagement de 
l’ancien lavoir en Maison de l’In-
formation qui devint sa résidence 
secondaire. Il entama alors la ré-
daction de publications avec son 
ami Gilbert Fréling et prit la prési-
dence de l’association ad Fontes, 

association qui recherche les ori-
gines des sources de la Fensch et 
de ses environs. 
C’est toujours avec passion qu’il 
animait les réunions de son as-
sociation, son seul souci était de 
mettre en valeur les atouts de son 
village natal.

« Monsieur Heidemann a eu une 
existence de citoyen respon-
sable, défendant ses convictions 
avec la fougue qui le caractéri-
sait et surtout l’honnêteté et la 
fidélité à ses origines et son at-
tachement à son village natal et 
à cette terre de Lorraine »�
(Henri BOGUET)
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Né le 1er décembre 1918, en Al-
lemagne, 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 ser-
vice du laboratoire de l’usine St 
Jacques, André BRAIDO est deve-
nu chimiste, métier qu’il exercera 
pendant trente ans 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 marquée par la Se-
conde Guerre Mondiale. 
André a été marqué par le TRA-

VAIL. 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, il a su s’en-
tourer des résidents et de l’équipe 
de Bernard Buchy. 
André Braido était le doyen de 
FONTOY.
Il s’est éteint à l’âge de 98 ans.

Hommage à André BRAIDO

Médaille de la ville 11/11/2009

Étienne Nuremberg est né en 
1920. Son premier mandat date 
de 1965. Nommé maire de Fontoy 
en 1971, Henri Boguet le nomme 
adjoint. Confronté à la décadence 
de la sidérurgie et des mines, il 
a contribué au souffle nouveau 

qu’Henri Boguet a su insuffler à 
notre commune. « Il a été pour 
moi un homme d’une grande 
confiance qui savait m’indiquer 
ce que je ne devais pas faire »� 

Étienne Nuremberg a travaillé à 
l’usine Saint Jacques où il avait ac-
quis notoriété et respect. Son ca-
ractère entier ne l’empêchait pas 
de reconnaitre et la valeur de ses 
subalternes, et les erreurs des déci-
sions qui lui étaient imposées.
Sur le plan municipal, il a eu des 
missions délicates et difficiles, en 
particulier celui du remembrement 
des terres agricoles. Il a mené les ré-
unions avec sérieux et impartialité. 
En 1983, après de bons et loyaux 
services, il décide de mettre fin à 

son mandat d’élu, faisant valoir 
son âge et ses soucis familiaux.
Les vicissitudes de la vie ne l’ont 
pas épargné. Retiré dans sa mai-
son à Haut-Pont, la dépendance 
l’obligea à entrer à la Maison de 
Retraite qu’il avait fondée avec 
l’équipe municipale à l’époque. Il 
faisait toujours partie du Conseil 
d’Administration. 

Étienne Nuremberg fut « un ser-
viteur de la cause publique, un 
citoyen que l’on peut citer en 
exemple, un compagnon fidèle 
et un ami »�
(Henri BOGUET)
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En bref
Nouveau gendarme

Nouveau premier adjoint

�Services publics 

• Mairie :
Ouverte tous les jours, sauf le samedi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00.
Email : info@ville-fontoy.fr
Tél� 03 82 84 88 88 

• Gendarmerie : 
Bureaux ouverts les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00
à 18 h 00, le samedi de 8 h 00 à 12 h 00
Tél� 03 82 84 84 84 

• Trésorerie : 
Ouverture : lundi et mardi de 8 h 15 à 12 h 00 / de 13 h 30
à 16 h 00, jeudi de 8 h 30 à 12 h 00.
Fermeture les mercredi, jeudi AM et vendredi.

�Manifestations à venir
Repas des Aînés : ................... 23 octobre 2016

Téléthon :  ......................... 19 novembre 2016

Castagnatta (Trentini) : ...... 26 novembre 2016

Marche populaire : .............04 décembre 2016

Saint Nicolas : .....................09 décembre 2016

Concours “Créer le héros de tes rêves” 
.......... du 26 septembre au 02 novembre 2016

Suite au départ en retraite du lieutenant BALMAS, Monsieur DRIOUICH Cédric, Maréchal des Logis Chef a pris 
le commandement de la Brigade de Fontoy. 
Le nouveau commandant est âgé de 38 ans et a deux enfants. Entré en 2008 dans la gendarmerie, il passe 22 
mois au PSPG de Cattenom, et rejoint la brigade de Fontoy en 2011. Détaché à la brigade de Thionville de 2012 
à 2016, il rejoint Fontoy cette année. 

Suite à la démission de Monsieur Louis Saive de son poste 
de premier adjoint, il a été procédé à l’élection de son 
successeur lors du conseil municipal du 26 mai 2016.
Seul candidat à cette élection, Mathieu Weis a été élu 
premier adjoint avec 19 voix pour. Le maire lui a remis 
l’écharpe tricolore. 
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Ludothèque Centre aéré

Bibliothèque

Les contes de Madame Wiemar aux Platanes

Concours de dessins sur le thème du LOUP

Fête des mères

Carnaval à la Maison de retraiteActivités à l’extérieur

Fête des pères

Périscolaire

Chez les Aînés de la Maison de retraite

Fin de session juillet
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Noces d’Or

HENRION François  
& Monique
26 mars 2016

SANTONI Roland  
& Marie
11 septembre 2016

HENRION François HENRION François 
& Monique& Monique
26 mars 201626 mars 2016

SCHEIBLING Antoine  
& Mireille
7 mai 2016

PERIOLI Gaston  
& Eliane
24 septembre 2016

SCHEIBLING Antoine SCHEIBLING Antoine 
& Mireille& Mireille
7 mai 20167 mai 2016
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