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Présentation
des vœux
Mesdames et Messieurs,

N

une volonté commune des acteurs :
tant la municipalité et je tiens à saluer
le soutien indéfectible de la majorité
du Conseil, tant l’association de l’Atre
du Val de Fensch qui a toujours voulu
que cette réalisation aille dans le sens
de la prise en charge des malades
atteints de troubles mentaux liés à
l’âge et à la maladie. Cette association qui assume la gestion de cet établissement est née il y a une trentaine

ous voici entrés dans cette année
2017 en laissant derrière nous la
sinistre année 2016, année marquée par des évènements tragiques en
sachant que nous ne sommes pas à l’abri
d’en subir de nouveaux.

2017 va être une année décisive sur le
plan politique avec des consultations
dominicales qui vont hypothéquer
quelques week-ends de printemps…
En revanche, nous sommes amenés
à constater que les grandes réformes orchestrées avec
publicité ne sont pas toujours à la hauteur de ce que
l’on nous avait annoncé.
La réforme régionale qui devait engendrer des économies, se transforme en une explosion des frais de
fonctionnement véritable fiasco, alors que nous tirons
le diable par la queue.
Non satisfait de ce constat, le législateur a prévu des
regroupements des intercommunalités et fait la promotion des Métropoles en faisant miroiter des services plus regroupés et plus efficaces, ce qui entraine
méfiance et même opposition face à ce délire paranoïaque de l’administration décidée à tout imposer !
En tant qu’élu au service de mes administrés, je ne
peux que marquer ma réprobation totale face à cette
situation. En effet, elle ne va que dans le sens de l’éloignement des instances décisionnelles par rapport aux
citoyens.
Ceci met à mal les habitants des campagnes qui
connaissent leurs élus, à qui ils s’adressent directement. Ils n’ont que faire d’une administration éloignée. Le jour ou l’électeur aura compris cela, il sera
trop tard !
Je voudrais insister aussi sur la situation particulière qui
est la nôtre et qui est directement liée à notre passé et
à l’histoire de notre région Alsace-Moselle, et au risque
d’agacer certains, je voudrais parler du droit local.
Comme je l’ai dit au congrès des Maires des arrondissements, il y a lieu d’interroger les candidats à l’élection présidentielle quant à leur position sur ce sujet.
Ce droit local nous apporte des avantages que certains
voudraient faire disparaitre sous des prétextes politico
philosophiques pervers.
Tout à l’heure, nous avons inauguré l’extension de la
Maison de retraite. Cette opération a été menée par

d’années.
Je pense sincèrement que nous avons accompli une
mission qui prouve que la solidarité doit s’appliquer
dans le but de soulager à la fois les malades et les familles qui connaissent ce problème.
Je tiens à remercier Monsieur le Directeur, et son
équipe. Soyez assurés de notre total soutien dans cette
grande et noble tâche que vous assurez au service des
personnes âgées. Je me dois également de saluer le
travail des élus et des membres de l’association qui,
avec assiduité exemplaire, ont suivi les réunions de
chantier et m’ont informé des problèmes et discussions qui en découlaient.
Avant de terminer, je tiens à saluer et remercier les
agents de notre collectivité qui œuvrent, tous les jours,
au service de nos concitoyens, avec un dévouement
parfois injustement décrié.
Je veux aussi remercier les Présidents et bénévoles de
nos associations qui répondent toujours présents aux
appels de la municipalité.
Je terminerai en saluant nos commerçants et artisans
qui, dans un contexte économique difficile, continuent
d’accompagner nos associations, en les aidant, à la
hauteur de leurs moyens, afin d’organiser au mieux,
leurs manifestations tout au long de l’année.
Comme vous le voyez, l’année qui commence doit
nous inspirer une grande vigilance, tant pour notre
sécurité, que pour notre avenir. Elle doit nous impulser
forces et convictions que nous devons changer sans
renier notre identité.
Aussi, aux uns et aux autres, je vous souhaite toute
l’énergie et la volonté nécessaire et surtout la santé
pour vous et vos familles.
Votre Maire, Henri BOGUET
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Le monde associatif
L’atelier fenschois
Née de l’idée de l’inter-association, appuyée par la
municipalité et créée de toutes pièces par une équipe
de bénévoles, l’association « l’Atelier Fenschois » a
pour but essentiel de mettre à la disposition des habitants de la localité et des environs, les moyens de réaliser toutes sortes de travaux d’ébénisterie, menuiserie,
chaudronnerie, soudure.
Aujourd’hui, l’Atelier Fenschois se voit confier, en plus
des réalisations de ses membres, de missions par la
mairie, ainsi que pour les écoles maternelles et primaire. Son président, Paul GILBERTZ, a félicité, au
cours de l’assemblée générale de l’association, son
groupe de bénévoles qui s’est totalement investi dans
la réalisation et la pose de protège-radiateurs pour
l’école maternelle Les Platanes, ainsi que pour le périscolaire, de nichoirs à oiseaux pour l’école maternelle
Les Platanes, et principalement pour le clapier et le
poulailler destinés au jardin thérapeutique de la maison de retraite l’Atre du Val de Fensch.
Au cours d’une petite cérémonie à la Maison de retraite, le maire, Henri BOGUET, a félicité les membres
de l’association pour l’excellent travail effectué par les
bénévoles, remerciements également de Monsieur
Bernard BUCHY, directeur de l’Atre du Val de Fensch.
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Le Souvenir
Français
Le Souvenir Français en assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du
comité local du Souvenir Français
s’est tenue lundi 12 décembre, à
la salle de la mairie, en présence
du Maire Henri Boguet, M.Charles
Mondon délégué départemental
et M. Guy Nondier délégué adjoint, Jacky Aliventi Conseiller Départemental, Roland Zeller Secrétaire, Jean-Claude Rodick trésorier.
Le président du comité local Jean
Podesta a ouvert les débats en se
félicitant du nombre important de membres présents
à cette assemblée.

Français qui est de transmettre le « flambeau de la
mémoire » auprès des jeunes générations.

Roland Zeller présenta le rapport moral de l’année
écoulée en insistant sur le but principal du Souvenir

Le Président tient à remercier le Conseil Municipal des
Jeunes pour leur présence à chaque manifestation.

Association des Parents d’Elèves (APE Primaire)
Au cours de son Assemblée Générale, le Président
de l’APE a fait connaître sa crainte de voir le nombre
de bénévoles en nette régression. Néanmoins, l’association a assuré, voire supervisé certaines activités : Halloween, la Bourse aux jouets, ainsi que le
marché de Noël de l’école du Centre.

Marché de Noël

Halloween

-5-

Les Trentini Nel Mondo
La traditionnelle fête de la châtaigne organisée annuellement par l’association Trentini Nel Mondo de
Lorraine, a attiré 130 membres. La salle des fêtes était
bien garnie et 35 kilogrammes de châtaignes ont
été cuits pour les convives. Une tradition respectée,
comme autrefois, par les organisateurs qui ont mis la
main dans le four à châtaignes.

L'Association Avicole Fontoy-Richemont
La 50e exposition
Avicole de l’Association Avicole
de Fontoy-Richemont a ouvert
officiellement ses
portes samedi 5
novembre et a
connu un succès indéniable !
On y notait ainsi la présence de Madame Pauline
Lapointe-Zordan, Vice-Présidente du Conseil Départemental et Marraine de l’exposition, Jacky Aliventi, Conseiller Départemental, Mathieu Weis, 1er
Adjoint au Maire de Fontoy, Louis Saive, Conseiller
Municipal délégué à Fontoy, Max Guerin, Adjoint
au Maire de Richemont, Gaston Harter, Président
de la Société Centrale d’Aviculture de France.

Le président de l’association organisatrice, Guy
Soursac a pu rappeler l’attachement des bénévoles
à ce rendez-vous devenu une tradition et a également tiré la sonnette d’alarme en appelant les sociétés du Bassin Thionvillois à se rapprocher pour
survivre.
Cette exposition est l’occasion d’admirer et de
découvrir plus de 500 sujets exposés. Les canards y cancanent, les oies cacardent, les poules
caquettent, les coqs coquelinent, les lapins clapissent. Tandis que les pigeons roucoulent. Cette
basse-cour d’intérieur a des arguments sonores et
olfactifs à découvrir...
Pour le plaisir des plus petits et à des fins pédagogiques, les écoles ont été invitées comme chaque
année gratuitement par la société à parcourir les
allées de son exposition.
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Les Karloucains

Génération 78

Le Président Hervé FERBER a convié les habitants
du village et environs, pour la Sainte Barbe, sur
la pelouse du Super U à Fontoy, afin de déposer
une gerbe à la mémoire des mineurs.

Une belle journée de retrouvailles pour les Karloucains !
Le repas des 20 classes des « Karloucains » a eu lieu le
dimanche 30 octobre 2016 à la salle des fêtes communale et a donné lieu à une belle fête et des retrouvailles
chaleureuses pour les 125 participants.

Elus, personnalités, anciens mineurs étaient présents à cette manifestation qui s’est achevée autour du verre de l’amitié.

Un point commun : Ils ont tous fréquenté l’école du
Haut-Pont !
Après l’apéritif les convives sont passés à table pour un
excellent repas et ils remercient encore par ailleurs le
traiteur «La Fourchette du Mineur» d’ Algrange pour
sa prestation. Les organisateurs du repas remercient
également les membres des classes qui n’ont pas hésité à faire de nombreux kilomètres depuis leur lieu de
résidence pour venir.
Enfin, ils se sont dit, « à dans deux ans ! » à la fois
tristes de se séparer, mais heureux de s’être retrouvés
le temps d’une journée !
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Actualités sportives
Basket
L’équipe poussine de l’Union Sportive Boulange-Fontoy Basket s’est illustrée tout au long de la saison dernière en remportant le championnat départemental
qui se déroule en deux phases consécutives.
14 victoires sur 14 matchs. Les poussines ne se sont
pas arrêtées en si bon chemin : Clara, Laura, Lily, Zoé,
Alexandra, Océane, Lucie, Natacha et Mathilde ont
voulu gagner la coupe de Moselle dans leur catégorie.
Elles remportèrent la finale avec brio.
Cette équipe continue cette saison en catégorie supérieure, et effectue un bon début de championnat,
malgré la pugnacité de leurs rivales.

Football
Témoignage d'un jeune de l'équipe
Nous étions des U11 quand un entraîneur venu d’ailleurs nous a pris en charge. L’équipe s’est agrandie
avec de nouveaux joueurs venus des environs. Nous
avons commencé à jouer ensemble sur un magnifique
terrain synthétique, nous avons travaillé et appris les
techniques du football avec Hervé Minault, notre entraîneur dont la principale qualité était d’être exigeant.

Nous avons fini CHAMPIONS avec la meilleure attaque
du groupe et la meilleure défense de Moselle. Nous
passons en excellence, plus motivés que jamais.

Aujourd’hui, nous sommes U13, et les efforts fournis
depuis deux ans commencent à porter leurs fruits.
Aidé d’un adjoint – Jonathan Mussel – et d’un entraîneur de gardiens – Christophe Amann – le coach nous
emmène aux victoires.
Même si nous ne sommes pas toujours attentifs, un
recadrage et quelques tours de terrain nous remettent
les idées en place.
Depuis septembre, nous ne sommes plus un gardien,
des défenseurs et des attaquants, mais une véritable
équipe… et on gagne.

Font partie de l’U13 : Alexis, Alain, Baptiste, Elmin,
Hugo, Ilan, Ilyess, Lucas, Lucien, Mathys, Maxan,
Théo G, Théo M, Vivien et Yaël
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Aïkido

Hand-ball

Fin d’année haute en couleur pour l’Aïkido Club de
Fontoy. Les enfants ont eu droit à la remise des diplômes suite aux passages de grades, en présence
de la Mère Noël. Les adultes se sont retrouvés autour
d’un repas de Noël avant la trêve hivernale.
Les cours sont ouverts à tous : enfants, adultes,
hommes et femmes. De 4 ans à 70 ans et plus !
L’aïkido est un art martial utilisant la self-défense pour
se défendre d’une agression.
Le hand-ball Fontoy, c’est :
- une équipe Loisirs
- deux équipes seniors
- une équipe U18 « Entente Fontoy-Bure »
- une équipe U15 « Entente Bure-Fontoy »
- une équipe U13
- une équipe U11
- une équipe U9
+ une équipe Baby-hand
C’est donc 9 équipes au total avec une moyenne de
12 joueurs par équipe. Mais c’est aussi des parents
qui accompagnent les équipes, des supporters qui les
suivent, des bénévoles qui donnent de leur temps, une
Union-sportive qui est une force, des partenaires commerciaux qui les aident, la Mairie de Fontoy qui les
soutient et beaucoup de plaisir, surtout.

La pratique de l’Aïkido, avec son travail de respiration,
permet de trouver le calme intérieur. Cette discipline
développe également la confiance et la maîtrise de soi.

Le cross du collège pour
ELA
Comme chaque année, le collège Marie-Curie de Fontoy, a organisé le traditionnel cross pour soutenir la
lutte contre la leucodystrophie avec ELA.
De nombreux adultes sont venus prêter main-forte
aux organisateurs ainsi qu’à l’Association des parents
d’élèves pour que tout se déroule le mieux du monde.
Les élèves avaient une boucle de 1,8 km à parcourir,
passant – à travers les sentiers forestiers communaux
et longeant l’autoroute.
Le cross s’est déroulé par une température assez
fraîche, mais c’est avec le cœur chaud que tous ont
participé à l’événement.

HORAIRES DES COURS
• Cours adultes :
Lundi 20h/22h
Jeudi 20h/22h
Samedi 16h/17h30
• Cours enfants :
Mercredi 17h à 18h pour les 4 à 9 ans
18h/19h pour les 10 à 12 ans et
samedi de 14h30 à 16h.
Renseignements au club ou sur la page Facebook
Aïkido Club de Fontoy
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Cette année, le Téléthon s’est déroulé en plusieurs étapes :

Repas et concert :
samedi 19 novembre
La municipalité et les associations locales avaient invité les Fenschoises et Fenschois à un repas à la salle
Scheyer, rue Jean Burger, suivi d’un concert d’accordéon assuré par l’Accordéon-club lorrain, dirigé par
Richard Télatin. Les bénéfices réalisés au cours de cette
soirée devant être intégralement versés à l’AFM pour
le Téléthon 2016.

Arrivée des marcheurs de Fameck et chaine humaine :
vendredi 2 décembre
Les écoliers fiers de prendre le relais !
215,9 mètres
C’est le résultat de cette belle chaîne humaine à l’occasion du Téléthon 2016... Belle mobilisation de l’école
du Centre, des parents et des associations Fenschoises

à l’occasion de la chaîne humaine.
Nous avons accueilli le relais pédestre Moselle Nord,
dont l’initiative revient à la municipalité et aux associations de Fameck organisé depuis vingt-huit ans déjà
par Daniel Passion.
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Réception des marcheurs
et remise du chèque CCAS
Après avoir expliqué les objectifs du Téléthon aux
élèves de l’école du Centre, Monsieur Daniel Passion
et ses marcheurs ont reçu des mains de Madame
Peiffer Anne-Marie, adjointe, en charge du CCAS, un
chèque destiné à soutenir les recherches des médecins
pour vaincre les maladies génétiques.

Le CMJ organise, avec les associations locales,
une vente au Super U : samedi 3 décembre
Sous la direction de Christelle Dieudonné, certains
membres du Conseil Municipal des Jeunes se sont relayés pour vendre objets, gâteaux au profit du Téléthon. A noter que les résidents de la Maison de retraite
se sont mobilisés en réalisant des biscuits vendus ce
samedi, au profit de la recherche.

Très actifs également lors de cette journée, les pompiers locaux qui ont vendu du vin chaud, des sandwichs. Ils ont lancé le défi feu qui consistait à brûler
des bûches de bois tout au long de la journée, bûches
achetées par les Fenschois et autres clients du Super U.

Remise du chèque Téléthon 2016 : samedi 17 décembre
Une sympathique réception s’est tenue dans la salle
des Fêtes communale, afin de remettre, à l’AFM, les
fonds collectés lors du Téléthon. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence d’élus, des membres de l’Accordéon Club Lorrain et des associations qui ont fait
vivre ce Téléthon, tous invités par la municipalité pour
dresser ensemble le bilan de l’opération. Au cours de
la matinée, les élus ont, tour à tour, remercié chaleu-

reusement les bénévoles pour leur engagement sans
faille et leur esprit de solidarité jamais démentis.
Après les remerciements et la présentation du bilan,
le montant des diverses animations a été dévoilé,
5697,15 € soit près de 3 500 € de plus que l’année
dernière. Le chèque a été remis à Madame Christelle
Blondeau, coordinatrice Moselle-Ouest, présente pour
l’occasion, qui s’est dite pleinement satisfaite du résultat et qui a félicité l’ensemble des bénévoles qui
ont œuvré lors de ces trois
journées de mobilisation.
Pour l’occasion, le Président
de l’Accordéon Club Lorrain
accompagné de son chef
d’orchestre, Richard Telatin
a offert aux organisateurs un
Film souvenir enregistré lors
du concert.
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Vie scolaire
Saint Nicolas à Fontoy
Vendredi 9 décembre, Saint Nicolas, non accompagné du Père Fouettard, souffrant,
est allé rendre visite aux écoliers, ainsi qu’aux aînés et personnes âgées à l’Atre du
Val de Fensch. Il a distribué pour l’occasion bonbons et chocolat.

Saint Nicolas dans les écoles

Depuis le XIIe siècle, on raconte dans bon nombre de pays
que Saint Nicolas, déguisé, va de maison en maison dans
la nuit du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants
s’ils ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent des
cadeaux, des friandises et compagnon de Saint Nicolas,
le Père Fouettard s’occupe des méchants.
Saint Nicolas évêque à Myre (sud de la Turquie actuelle)
était très généreux et bienveillant. Il venait en aide aux
marins dans les tempêtes, aux affamés. Il protégeait les
veuves, les enfants et les gens faibles. Il défendait les
victimes d’injustice. Au fil des ans il est devenu le saint
patron des enfants, des marins, des marchands, des
voyageurs, des boulangers, des juristes, de bien d’autres
encore...
Aux Pays-Bas, on fête le 6 décembre de manière particulièrement solennelle. « Sinterklaas » (Saint Nicolas) arrive
en Hollande vers la mi-novembre en bateau d’Espagne
où il habite le reste de l’année. Il y est reçu avec tout un

cérémonial. Saint Nicolas et Pierre le noir sont reçus par
la Reine et le maire de la ville à son arrivée en Hollande.
Saint Nicolas traverse alors la ville sur son grand cheval
blanc. Aidé de son fidèle valet Pierre le noir et parfois de «
swarte Pieten », des hommes à la peau marron ou noire,
il distribue des bonbons, des gâteaux et des cadeaux et
visite les malades.
Le 5 décembre au soir, les enfants mettent leurs bottes
devant la porte ou à côté de la cheminée. Le soir, on entend taper sur la fenêtre ou sur la porte et on trouve les
cadeaux dans les bottes... Pour les enfants sages... Les
autres sont censés être emportés par les swarte Pieten
dans les sacs de jute. Aujourd’hui tout le monde échange
des présents et des cadeaux le 6 décembre.
Dans ce pays la Saint Nicolas est beaucoup plus importante que Noël. L’arrivée de Saint Nicolas est même diffusée à la télévision !
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Saint Nicolas au Périscolaire et chez les Aînés

Marché de Noël
Organisé par les écoles maternelles et primaire, ce marché de Noël a remporté un franc succès auprès des enfants
et des parents, désireux de trouver la perle rare, en terme de décorations de Noël.

Le Père Noël, lui, s’est invité chez

Les basketteurs

Les footeux
- 13 -

Baby gym

Les écoliers futurs boulangers et pâtissiers
L’école maternelle « Les Platanes » ainsi que la classe de CE2
de Madame Hogenbill de l’école
du Centre ont découvert la boulangerie-pâtisserie-salon de thé
de M. et Mme Duchscher, et
ce, dans le cadre de la semaine
du goût. Au programme, visite,
atelier de façonnage, et dégustation. Les enfants ont pu façonner
et fabriquer des croissants, des
sablés de Noël, des chouquettes.
Ils ont assisté à la fabrication du
pain et ont façonné leur propre
petite baguette et ce, dans une
ambiance très agréable. Christelle et Laurent ont offert aux
enfants un bon goûter et l’ensemble des produits réalisés. La
visite s’est achevée par la remise
du diplôme du petit boulanger.
La classe a été très gâtée et tout
le monde est rentré enchanté de
cette matinée. Madame Thiel
et Madame
Hogenbill
remercient la Maison Duchscher
pour leur accueil, leur générosité
et pour cette matinée riche en
découvertes.

Christelle & Laurent
Duchscher, les pâtissiers
au grand cœur
Si le magasin et les laboratoires de la Maison ont
connu de grands changements cette année, la
générosité du Palais des Douceurs elle, est restée
intacte...
Pour la cinquième année consécutive, ils offrent
aux bénéficiaires de la Croix Rouge de la commune ainsi qu’aux résidants de la maison de retraite pas moins de 70 bûches à l’occasion des
fêtes de Noël. Par cette délicate attention, ils
souhaitent offrir aux familles les plus démunies
et aux personnes isolées un peu de magie de
Noël avec un succulent goûter...
Un geste apprécié à sa juste valeur par l’équipe
de bénévoles de Madame Peiffer qui gère la distribution, les bénéficiaires de La Croix Rouge et
le Directeur de l’ EHPAD l’Atre du Val de Fensch.
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Les écoliers et leur super-héros
Dans le cadre de « Lire en Fête partout en
Moselle », Sandrine SALM, notre bibliothécaire,
assistée de Christelle DIEUDONNE, responsable
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), en partenariat avec le Crédit Mutuel, a lancé le concours
« Crée le héros de tes rêves en 3D ».
Adressé aux enfants de l’école du Centre et au
CMJ, cet événement proposait aux enfants de
créer le héros de leur rêve, uniquement en 3D,
en utilisant le maximum de matériaux recyclables,
soit en maquette, en collage, en modelage ou
autre technique.
Dix-neuf enfants de la commune ont
participé à ce concours. Un jury composé de lecteurs, de membres du Conseil
d’Administration du Crédit Mutuel,
d’enseignants, de représentants du
Conseil municipal ont décerné le premier prix à Ellyn Lannoy. Le second et
troisième prix ont récompensé successivement Stella Congi et Tess SchmitzVizé.
Les œuvres ont été exposées à la bibliothèque jusqu’au 25 novembre 2016.

Dernière activité avant Noël : le chocolat
Sandrine Salm et Julien Zanconato ont préparé plusieurs surprises pour les élèves de CE2 de Madame
Hogenbill, de l’école du Centre : panneaux explicatifs
sur le chocolat, lecture de livres racontant l’histoire du
chocolat et dégustation sous toutes ses formes… noir,
blanc, au lait…

Julien Zanconato, ayant fait des études de pâtissier,
a eu la gentillesse de préparer à leur intention, des
sucettes et des moelleux au chocolat. Les enfants et les
adultes se sont régalés. Les enfants sont repartis avec
la recette du moelleux au chocolat, une comptine sur
le chocolat, une chanson et un jeu.
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Bibliothèque – Ludothèque
La ludothèque est un lieu d’accueil et d’animation ludique, de prêts de jeux, un lieu d’expérimentation et
d’échanges. On y pratique du bricolage, des ateliers
de jeux, de coloriage, de peinture. Ces ateliers sont
mis en place en fonction des thèmes et des saisons.
Cette semaine la ludothèque était remplie de reines
et de rois pour célébrer l’Epiphanie... Sont accueillis
les enfants des écoles maternelles de la localité durant
la période scolaire. Le public est quant à lui, accueilli
toute la semaine. La ludothèque est située dans les
locaux de la bibliothèque municipale. L’accueil est assuré par Mlle Angélique NICOLODI.

Adresse de la Ludothèque : Bibliothèque municipale
9, rue du Moulin - 57650 FONTOY - 03 82 84 95 62

Justin Beausonge en bibliothèque
Des notes parmi les livres
Dans le cadre de l’animation « Lire en fête », la bibliothèque municipale de Fontoy a proposé, un concert intitulé Chansons et poésies.
Justin Beausonge et Fabrice Brière ont interprété diverses chansons de
leur création, des poèmes mis en musique, ainsi que des poèmes lus
sur fond musical. Tous deux ont proposé un voyage dans l’imaginaire,
un imaginaire empli de mots, de sonorités et d’émotions.
Justin Beausonge n’est pas un inconnu à Fontoy, puisqu’il y a enseigné, à l’école du Centre, sous le nom de Jean-Claude Decker et sous
le pseudonyme de « maître Decker ».

Une conteuse envoûtante

écouter de belles
histoires et des
chansons sur le
thème de l’hiver :
Oyé ! Oyé ! Le
temps de l’hiver
et de Noël est
arrivé ! Petites et
grandes oreilles
vont pouvoir se
réchauffer au gré d’histoires givrées, voire... illuminées !!! Après le spectacle, tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter et a félicité Valérie Grandidier,
pour ses talents de conteuse. Ensuite, tous les enfants
se sont réunis à la ludothèque pour finir leur après-midi dans la bonne humeur et ont profité des décorations de Noël.

Contes givrés pour oreilles gelées
A l’occasion de « Noëls de Moselle, Instants Magiques
en Bibliothèques », le département de la Moselle a
offert à la bibliothèque de FONTOY, un superbe
spectacle de contes. Valérie Grandidier, conteuse, a
enchanté petits
et grands avec
ses histoires de
Noël. Plus de 60
personnes sont
venues à la bibliothèque ce mercredi 30 novembre à
15 heures pour
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Centre aéré d’automne
L’association Familles Rurales, en collaboration avec la
mairie et la CAF a organisé un centre aéré dans les
locaux de l’école Les Platanes du lundi 24 octobre au
vendredi 28 octobre. Les enfants inscrits ont préparé
Halloween, et se sont rendus à la maison de retraite,
l’Atre du Val de Fensch, où ils ont tenté d’effrayer les
résidants.

Mercredis récréatifs
La municipalité de Fontoy organise les Mercredis récréatifs depuis plusieurs mois. Ainsi, tous les mercredis, de 13 h 30 à 18 h, à l’Accueil périscolaire (rue du
Moulin), les enfants âgés de 4 à 12 ans peuvent venir
effectuer des activités diverses et variées sur différents
thèmes. Un goûter leur est également servi. Pour cela,
il faut s’inscrire en mairie au plus tard le lundi précédant le mercredi concerné. Le tarif varie de 5 à 8 €

suivant les revenus et est à régler lors de l’inscription
qui se tient en mairie.
À l’approche des fêtes de fin d’année, les thèmes
suivants ont été abordés : création d’une fresque en
peinture les 16 et 23 novembre ; atelier cuisine le 30
novembre. À partir de décembre, on est entré dans le
vif du sujet en s’attelant aux décorations de Noël les
7 et 14.
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L’extension de la
Portes ouvertes à l’Atre du Val de Fensch
Le 24 juin 1991, la maison de retraite L’Atre du Val de Fensch
accueillait ses premiers résidents.
Vingt-cinq ans plus tard, l’établissement s’est agrandi d’une nouvelle unité.
A cette occasion, Bernard Buchy, le directeur, et toute son équipe
ont organisé deux journées Portes ouvertes le jeudi 10 novembre
et le samedi 19 novembre, de 15 h à 18 h.
Elles ont permis de découvrir les nouveaux locaux, dans une ambiance familiale et chaleureuse.
La maison de retraite dispose de quarante et une chambres avec
salle de bains pour un accueil permanent, mais également deux
autres chambres pour un accueil de jour ou temporaire.
Avec la construction du nouveau bâtiment, les visiteurs ont pu se
rendre compte des progrès réalisés dans l’accueil des personnes
âgées : locaux plus spacieux, mobilier plus ergonomique, mais
également nouvelles technologies qui permettent de soigner au
mieux et de conforter les pensionnaires dans les meilleures conditions possibles. La découverte s’est faite également à l’extérieur.
Des espaces ont été aménagés dehors à l’intention des résidents
afin qu’ils puissent y jouir de moments tranquilles ou venir passer
du temps et s’occuper d’animaux tels que des lapins et poules
installés par les aviculteurs locaux.
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maison de retraite
L’Atre du Val de Fensch inaugure sa nouvelle aile
Après trois ans de travaux, l’agrandissement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes a été inauguré. Cette unité protégée était
très attendue.
Il y avait beaucoup de monde pour l’inauguration : député, conseiller départemental, président de la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville,
élus locaux et des communes avoisinantes, représentant des forces de l’ordre, le personnel de l’établissement et les nombreux habitants de la commune.
Le maire, Henri BOGUET, dans son discours inaugural,
a précisé : « L’Atre du Val de Fensch a fait sa mutation
après trois années de travaux… Si cela a paru long, le
résultat est à la hauteur de nos attentes ».
Pour la façade, le choix s’est porté sur l’acier Corten,
« parfois critiqué, mais très prisé au Luxembourg, qui

rappelle que nous étions au cœur du bassin sidérurgique, que nous n’avons pas honte de notre passé,
que nous sommes fiers d’être Lorrain, et enfin que
nous sommes à l’entrée d’une galerie de mine » s’est
empressé de souligner le premier magistrat.
Le ruban inaugural a été coupé par Le maire, Isabelle
Rauch, représentant Patrick Weiten assistés de représentants du Conseil municipal des jeunes.
Une visite orchestrée par le Directeur de l’établissement, Monsieur Buchy, et du maire, Henri Boguet a
permis aux personnalités présentes, ainsi qu’aux habitants de la commune de visiter l’extension de la
Maison de retraite, et d’apprécier la luminosité et le
confort des nouvelles salles et chambres mis à la disposition des résidants.

L’extension en chiffres
• Coût Total de l’opération : 4.400.000 €
• Subvention du Conseil Départemental : 900.000 €
• ARS : 330.000 € (tout confondu)
• Caisse de retraite des indépendants : 70.000 €
(RSI)
• Caisse de retraite du groupe ARCO : 76.000 €
(IRCEM et KLESIA)
Ces aides précieuses permettent de couvrir 32%
de la dépense. Le reste du financement se fait par
un emprunt obtenu auprès de la CDC à hauteur de
2.900.000 € et 96.000 € de fonds propres de l’association qui administre l’établissement.
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Planning des man
DATE

MANIFESTATION

HORAIRE

LIEU

SAMEDI 7 JANVIER

Voeux du Maire
+ Inauguration Maison de retraite

Matinée

Salle des Sports

SAMEDI 21 JANVIER

Les Trentini Nel Mondo Assemblée Générale

17h00

Salle des fêtes

SAMEDI 18 FÉVRIER

Cérémonie des nouveaux arrivants

17h30

Salle du Conseil

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Carnaval organisé par l’ APE

Après-midi

Salle des fêtes

DIMANCHE 19 MARS

Commémoration de la Guerre d’Algérie

Monument aux morts

DIMANCHE 19 MARS

Bourse aux vêtements organisée par l’APE

Gymnase du collège ou salle
des sports Pierre Scheyer

DIMANCHE 26 MARS
SAMEDI 01 AVRIL
DIMANCHE 23 AVRIL

Concert de Printemps
avec l’Harmonie d’Hussigny
Trentini nel Mondo Journée de formation

15h00

Salle des fêtes

9h0017h00

Salle des fêtes

Grande chasse aux oeufs organisée par l’APE Après-midi

DIMANCHE 30 AVRIL

Thé dansant organisé
par Familles Rurales

DIMANCHE 30 AVRIL

Journée nationale du Souvenir
de la déportation

Monument aux morts

LUNDI 8 MAI

Cérémonie du 8 Mai 1945

Monument aux morts

DIMANCHE 21 MAI

Fête de la Polenta « Trentini Nel Mondo

12h00

Salle des fêtes

SAMEDI 3 JUIN

Challenge Marcel SIMEONI USFF

La journée

Stade Foot

DIMANCHE 4 JUIN

2e édition de la Fenschoise en collaboration
avec I’USF Football et Les P’tits Potos

7h30

Stade Foot

DIMANCHE 18 JUIN

Appel du 18 Juin 1940

VENDREDI 23 JUIN

Fête de la Musique
organisée avec Le Toit

15h0019h00

Salle des fêtes

Monument aux morts
18h0023h00

Cour de l’école

VENDREDI 30 JUIN

Cérémonie des sportifs méritants

18h00

Salle du Conseil

VENDREDI 30 JUIN

Assemblée Générale du Toit

18h00

Salle des fêtes

PLANNING SUSCEPTIBLE D'ÉVOLUER EN FONCTION DES HORAIRES ET DES ASSOCIATIONS
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nifestations 2017
DATE

MANIFESTATION

HORAIRE

LIEU

LUNDI 3 JUILLET

Pot des Professeurs

16h30

Salle du Conseil

SAMEDI 15 JUILLET

Festivités du 14 Juillet

La journée

Place de la Mairie

DIMANCHE 27 AOÛT

Commémoration Fusillés du Conroy

10h00

Au Conroy ou en Mairie

LUNDI 4 SEPTEMBRE

Pot de rentrée des professeurs

16h30

Salle du conseil

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE ou
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Brocante APE

La journée

Parking du Super U

SAMEDI 9 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

L’Union sportive Basket de Boulange-Fontoy
fête ses 60 ans

DIMANCHE 01 OCTOBRE

Repas annuel des Trentini Nel Mondo

12h00

Salle des fêtes

VENDREDI 06 OCTOBRE

Assemblée Générale de l’APE

20h00

Salle des fêtes

SAMEDI 14 OCTOBRE

Saint Denis « Patron des Porte-Drapeaux
Thionville et environs

11h30

Salle des fêtes

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Bal de I’USF Football

19h00

Salle des Fêtes

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Repas des aînés

12h00

Salle des fêtes

DIMANCHE 29 OCTOBRE

L’APE fête HALLOWEEN

12h00

Salle des fêtes

MERCREDI 01 NOVEMBRE

Quête du SF

Journée

Cimetière

SAMEDI 11 NOVEMBRE

Commémoration Armistice de 1918

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Couscous de I’USF Handball

12h00

Salle des fêtes

SAMEDI 18 NOVEMBRE

Trentini Nel Mondo « les Castagnes »

17h00

Salle des Fêtes

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Bourse aux jouets

La journée

Gymnase du collège

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Téléthon « POLENTATHON » animé par
l'orchestre et chorale Just Brass de G. Killis

18h0023h00

Socio-culturel

DIMANCHE 03 DÉCEMBRE

Marche populaire

7h00

Collège Marie-Curie

MARDI 5 DÉCEMBRE

Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France Guerre Algérie

16h45

Monument aux morts

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Saint Nicolas

Journée

Ecoles - Foyer - Mapad
Périscolaire

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Réveillon Saint Sylvestre

20h00

Salle des fêtes
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Socio 1 Salle Scheyer

Monument aux morts

Patrimoine
La première pierre de l’église Saint-Pierre a
été posée en 1857. Consacrée le 20 octobre
de cette même année par Monseigneur
Du Pont des Loges, évêque de Metz. Elle
fut construite sur un ancien édifice duquel
on a conservé que le clocher. Sur la façade
de ce clocher, une inscription annonçant la
pose de la première pierre par « Barthelemy
Blouet, maire de Fontoy », en 1760.
L’église Saint-Pierre a trois nefs. De style
gothique, elle porte quelques mélanges de
roman.

Après la guerre de
1914/1918, le gouvernement offre 3 900 kg
de cuivre et 975 kg
d’étain pour couler
de nouvelles cloches,
remplaçant celles réquisitionnées par les
Allemands en 1917.
En 1921, le maire
Albert Gérardot et le
curé Pierre ont procédé
aux baptême des cinq
cloches, encore actuellement en service.
Elles pèsent de 2 300 à
300 kg et donnent le si,
mi, fa dièse et sol dièse.

Les 5 cloches de l’église St. Pierre firent
leur entrée dans la communauté en
1921. A cette occasion, leur baptême
et leur installation donnèrent lieu à
des fêtes pascales grandioses.
Vers 1700, l’église de Fontoy consistait en une nef et
un clocher, sans chœur, ni sanctuaire. La toiture du
clocher était en étain et laissait passer la pluie. Le
maître-autel était construit sous la voûte du clocher.
Il y régnait une grande humidité et peu de clarté, la
lampe du Saint-Sacrement n’était allumée que pendant le service divin. En 1705, un incendie détruit
l’édifice. Une nouvelle église est construite en 1753,
rehaussée en 1823. Elle ne peut contenir que 383
places, alors que la population du village compte plus
de 1 000 âmes.
En 1835, l’abbé Duval lance l’idée de la construction
d’une nouvelle église. Remplacé en juillet 1853 par
l’abbé Bettinger qui reprend l’idée de son prédécesseur.
Le 11 février 1856, le conseil municipal décide de financer les travaux et d’entreprendre les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes.
Le 21 juillet 1856, le préfet de Metz donne son approbation. Il revient à M. Jacquemin, entrepreneur à Metz
de procéder au tracé des fondations.
Après la démolition de certaines parties de l’ancienne
église, on achève la maçonnerie et la couverture de
l’église. Au mois de septembre 1857, a lieu la construction de la chaire à prêcher, la repose de l’ancien autel
et le placement des vitraux.
Le 17 octobre 1857, tout est terminé, on procède au
grand nettoyage de l’église.
Le 20 octobre 1857, la consécration a lieu par Mgr.
Dupont-des-loges, évêque de Metz.

Le chœur de l’église Saint Pierre en 1900
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Une Place de Fontoy au QUEBEC
Lorraine est une ville canadienne, située dans la
région de Laurentides et la province du Québec.
La ville s’étend sur 6 km2 et compte 9 586 habitants depuis le dernier recensement de la population. La densité de population est de 1 608,4
habitants par km2 sur la ville. Entourée par Rosemère, Bois-des-Filion et Laval, Lorraine est située
à 3 km au nord-est de Rosemère, la plus grande
ville des environs.
Située à 30 mètres d’altitude, la ville de Lorraine a
pour coordonnées géographiques :
Latitude : 45° 39’ 34’’ nord
Longitude : 73° 46’ 37’’ ouest.
Le maire de Lorraine se nomme Lynn Dionne
(mandat 2016/2017)

mercial très limité est situé à l’entrée principale de la
ville, en bordure de l’autoroute 640. Le centre commercial Place Lorraine comprend trois bâtiments et inclut un centre médical, une pharmacie, une épicerie,
une SAQ et quelques boutiques. La presque totalité du
réseau de distribution électrique publique est enfouie.
Une grande partie de la ville est bordée d’une forêt
(Forêt du Grand Coteau) où des pistes de ski et de
marche sont aménagées.
Les noms des rues de la ville proviennent pour la plupart de noms de villes, villages, chefs-lieux, montagnes
et cours d’eau de la Lorraine, région française. Quant
aux parcs, ils portent presque tous des noms d’arbres
de la flore québécoise.
Ainsi trouve-t-on la Place de Hayange, la Place de Fontoy, Place de Mirecourt...

Lorraine a été fondée en 1960. Sa vocation est presque
exclusivement résidentielle. Aucune industrie n’est située sur le territoire de la ville. Seul un secteur com-
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Les doyens
293 bougies à l’Âtre du Val de Fensch !
Madame ALBERTI 97 ans, Madame CHRUSCIEL 97 ans, M. BRUN 99 ans, sont les doyens de la Maison. A cette
occasion, ils ont reçu la visite d’Henri Boguet Maire, et de son équipe qui leur ont offert les cadeaux d’usage. Le
verre de l’amitié a été ensuite partagé avec tous les résidents.

La doyenne et le doyen de Fontoy
Madame Rodemacq
Blanche Rodemacq doyenne du village a été reçue en
Mairie pour ses 97 ans. Doyenne de la commune, elle
a fêté ses 97 ans en famille le 28 novembre dernier.
Pour l’occasion, la municipalité a souhaité lui rendre
hommage dans le salon d’honneur entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. Dans
son discours, le maire a souligné l’importance du réseau relationnel qu’elle a su tisser et conserver au fil
des années. Cette rencontre lui a permis de recevoir
le colis de Noël de la municipalité et, bien sûr, de se
remémorer quelques bons souvenirs...

Monsieur
Silberer
C’est à son domicile que Maurice
Silberer a reçu la
visite d’une délégation d’élus, venus
lui souhaiter un très
bon anniversaire et
lui offrir un cadeau.
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Le doyen à l’honneur
Qui à Fontoy ne connaît pas Maurice SILBERER ?
Né le 7 novembre 1919, il fête ses 97 ans, il est le
doyen des hommes de notre commune.
Intarissable, une mémoire sans faille, des histoires,
vécues, racontées sans buter sur aucun mot, visage
souriant, d’une éternelle jeunesse, confortablement
installé dans son fauteuil roulant – mais je peux marcher avec des béquilles - tel nous est apparu Monsieur
Maurice Silberer, qui fêtait ses 97 ans, le 7 novembre
dernier.
Une délégation de la mairie, dont Maurice s’est informé des noms et situations en tant qu’élus, est venue
partager un moment en sa compagnie, et lui offrir
quelques présents, dans son appartement, rue de
Metz.
Moment de convivialité, au cours duquel Maurice
nous a narré l’histoire de sa tante, dont il a écrit, sur
sa machine à écrire, le récit que lui a demandé le journal « Les Dernières Nouvelles d’Alsace ». Fabuleuse
histoire que celle de cette tante qui « balayait des couloirs » et qui, Alsacienne dans l’âme, a rencontré un
médecin, sans le savoir, qui l’a comblée jusqu’à la fin
de ses jours.
Maurice ne dispose pas d’ordinateur, mais, sa vieille
machine à écrire lui permet d’écrire tous ses courriers.
Ainsi en est-il de celui adressé au maire de Bordeaux,
avec accusé de réception, afin de lui demander d’ajouter dans le contenu de sa campagne, une missive
concernant les droits de succession.
Intarissable Maurice qui aurait pu narrer ses souvenirs
encore des heures durant. L’occasion lui en sera certainement donnée lors d’une réception des doyens
fenschois, en mairie, car Maurice Silberer est le doyen
de Fontoy, suite au décès de Monsieur Braido.
Maurice n’a pas manqué de lever sa coupe de champagne, soulignant que la table, sur laquelle il avait fait

disposer verres et petits en cas apéritifs, lui servait habituellement de secrétaire, envahi de papiers divers,
lettres et documents.
Chapeau bas, Monsieur Silberer !
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Infos diverses
Don du sang
L’Association des donneurs de sang a organisé ces jeudis 27 octobre et 29 décembre 2016 une collecte de sang, de
15h30 à 19h au Centre Socio-culturel rue Jean Burger.
En tout ce sont 130 donneurs qui se
sont déplacés durant ces 2 collectes,
dont 9 nouveaux donneurs, qui ont
donné un peu de leurs temps pour la
bonne cause.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement
ni médicament de synthèse capable de se
substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte
volontaire et bénévole est donc irremplaçable.
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour et ce chiffre a
tendance à augmenter... Le don de sang permet de
soigner plus d’un million de malades chaque année
en France.

Si vous souhaitez participer aux prochaines collectes, vous pouvez consulter le site dondesang.efs.sante.fr
ou le site de la Mairie de Fontoy. Les
dates et les lieux seront régulièrement mis à jour.
Petit mémento :
• avoir entre 18 et 70 ans,
• peser au moins 50 kilos,
• être en bonne santé.
Quelques contre-indications :
• soins dentaires : entre 24h et 7 jours selon importance
• anesthésie générale, intervention chirurgicale avec
hospitalisation : 4 mois
• infections, antibiotiques : 15 jours après la fin
• piercings, tatouages : 4 mois

Changement d’horaires pour La Poste !
Un rapport a montré que la fréquentation du
bureau de poste avait diminué en 3 ans ;
une baisse d’activité de 23% entre 2012
et 2015 avec une moyenne de 94 clients
par jour pour l’année 2016.
De ce fait, la poste va adapter ses
horaires d’ouverture à compter du 2
janvier 2017 :

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h
• Fermé le vendredi après-midi.
Soit une amplitude hebdomadaire de
30 heures au lieu de 33 heures.
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Voisins vigilants / Participation citoyenne
Au cours d’une réunion, en mairie, les référents Participation citoyenne se sont déclarés. Ils sont 13 volontaires à Fontoy, et signalent à la gendarmerie les
passages suspects qui peuvent être repérés dans leur
voisinage. « Pour renforcer les solidarités de voisinage,
dissuader les cambrioleurs potentiels », soulignent les
élus.
Autour de la table, nous avons pu noter la présence
de Mathieu Weis, Roland Zeller, Fatah Maouchi, adjoints au Maire, ainsi que Florent Balsamo, conseiller
municipal, le capitaine Patrick Stibling, commandant
de gendarmerie de la communauté de brigades d’Audun le Tiche, Magali Malbrancq, adjointe au commandant de la communauté de brigades, Cédric Driouich,
commandant de la brigade de proximité de Fontoy et
Claude Mathelin, Policier Municipal.

• FLEURS : L’HÔTE Jacques - BUSSOTTO Marie
FRANCESCHETTI Joseph
• COLLEGE : NICOLODI Jean-Marc
ERPELDINGER Jean-Claude
• POGIN : ZIEGLER Vincent - MAOUCHI Fatah
• FENSCH : MANFROI Gérard - WEIS Mathieu
• CENTRE : GOLICZ Michel - MONTEZUMA Arsène
• JEAN BURGER : ECCLI Renzo
• HAUT PONT : PODESTA Jean - FUNK Christopher

Les référents des 7 Communautés de voisins vigilants
se répartissent ainsi :

Sivom REGIVISION a soufflé ses 40 bougies
jeudi 24 novembre !
A l’occasion de cet événement, la soirée
d’anniversaire a été retransmise en direct à 18h30
sur MegaInfos LIVE.
L’histoire du SIVOM a été évoquée par M.
Jean-Claude GULINO, président du syndicat
intercommunal.
M. le président du SIVOM a présenté également
les services actuels de Régivision comme des
nouveautés :
• Internet
• Téléphonie
• Fibre optique
• Très Haut débit sur l’ensemble du réseau, 100Mb/s
• Mise en place de nouveaux bouquets thématiques.
La partie musicale de la soirée a été assurée par un artiste de la région, FRED’W et ses musiciens.

6Tzen.org

6Tzen.org est un service gratuit et sécurisé
de réalisation de vos démarches
administratives.

La commune de Fontoy est désormais
intégrée au service gratuit 6Tzen.org.
Ce service permet aux usagers de disposer de formulaires standards qu’ils peuvent remplir
directement en ligne et qui sont envoyés à l’adresse
mail contact des collectivités. Toutes les demandes formulées par les usagers sur ce site sont redirigées vers
l’adresse mail de la mairie qui peut ainsi les traiter et
répondre à l’usager.
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A l’honneur
Le 3 novembre dernier, à l’occasion de la cérémonie
de rentrée solennelle de la Faculté de Droit, Économie
et Administration de l’université de Metz, Emeline LEVIS du Haut-Pont, s’est vue décerner un prix pour ses
excellents résultats en Économie.
Major de promotion avec un 18/20 en mathématiques
financières, matière tant redoutée par les étudiants,
son prix lui a été remis par son parrain de cérémonie
Étienne WASMER, professeur d’Économie à SciencesPo Paris.
Après l’obtention de son bac S, Émeline avoue avoir
longuement hésité entre des études de médecine ou
d’économie. « Finalement, je ne regrette pas mon
choix et je tiens à remercier particulièrement mes parents, Sandrine et Patrick, qui ont su me transmettre
les valeurs du travail dès mon plus jeune âge ».
Tout au long de sa scolarité Émeline a toujours obtenu
de très bons résultats. Elle reconnaît avoir côtoyé de
bons enseignants tant à l’école primaire qu’au collège
de Fontoy ainsi qu’au lycée Saint-Exupéry de Fameck.
« Je leur dois également beaucoup ».
Sollicitée par différents organismes financiers, Émeline
a préféré décliner ces offres et poursuivre ses études
pour se diriger vers l’enseignement.
Gageant que d’autres succès seront au rendez-vous !

sa formation de conducteur d’engins de travaux publics. Actuellement, il exerce le métier qu’il a souhaité
dès sa plus tendre enfance. En effet, dès qu’il a été en
âge de marcher, accompagné de ses parents, Alexis
passait des heures entières à admirer les travaux effectués sur les chantiers aux alentours. Les anciens de la
cité s’en souviennent encore.

Enfin, Émeline souhaite faire un petit « clin d’œil » à
son frère, Alexis, qui a également terminé premier de

2 205,70 € de dons au bénéfice de l’association
ELA, lors d’une épreuve pleine de sportivité
mais également de fraternité pour combattre les
leucodystrophies.

À la suite du cross du collège Marie-Curie de Fontoy,
plusieurs élèves se sont qualifiés pour la demi-finale
départementale à Petite-Rosselle puis la finale
départementale à Yutz et enfin le championnat
académique à Saint-Nabord.
Dans cette commune vosgienne, Alizée
Leyvigne, en classe de 5B, et Thomas
Wathier de la 5A se sont illustrés avec brio
dans des courses de haut niveau et qui
plus est, très animées, sur un parcours
particulièrement sélectif. Ils se sont
classés respectivement 47e et 78e. Alizée
a parcouru les 2 190 m en 9’35 soit 13,7
km/h de moyenne et Thomas les 2 710 m
en 11’13 soit 14,4 km/h de moyenne. Belles
performances pour ces deux collégiens en
catégorie benjamins.
Leurs camarades collégiens se sont
aussi illustrés en récoltant pas moins de

Alizée et Thomas ont brillé pour leur collège
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L’ Honorariat pour Louis SAIVE
Louis SAIVE Adjoint au Maire en
charge des finances de la ville pendant 39 ans !
À l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, le maire Henri Boguet a retracé les principales étapes
du parcours de Louis SAIVE. « Entré
au conseil Municipal au printemps
1977, Louis SAIVE, fraichement arrivé dans notre commune a été chargé
dès son élection d’assumer le poste
d’adjoint chargé des finances. Il a
tenu les cordons de la bourse et en
pleine tourmente dans la crise de la
sidérurgie, nous avons rétabli l’équilibre financier après les lourdes pertes
de la taxe professionnelle liées à la
fermeture de l’usine d’agglomération
du minerai. Par la suite, nous avons
eu un parcours pas toujours facile,
parce que l’un d’entre nous souhaitait réaliser des travaux et l’autre
les freinait faute de trésorerie. Mais
nous arrivions toujours à un accord
car nous n’avions qu’un seul objectif : travailler et réaliser nos travaux
dans l’intérêt des Fenschois et des
Fenschoises au juste prix. Aussi lors
de la cérémonie des noces d’or qui
nous a réunis, je vous avais amicalement attribué la définition qui est
toujours d’actualité :
Louis SAIVE :
- Fidèle par conviction
- Intelligent par l’éducation
- Et Chiant par obligation !
Mon cher Ami, cette trilogie vous permet d’obtenir aujourd’hui officiellement le diplôme d’adjoint
honoraire que j’ai le plaisir de vous remettre. Merci

pour le travail fait et courage pour celui qu’il vous
reste à faire. Une longue carrière d’un compagnon
dans notre périple municipal. »
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Informations
La grippe aviaire
Des cas d’Influenza aviaire hautement pathogène ont
été détectés chez des oiseaux sauvages en Hongrie,
en Pologne, en Allemagne, en Croatie, aux Pays-Bas,
au Danemark.
Afin de prévenir tout risque de propagation de ce
virus sur notre territoire, le ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt rappelle aux professionnels des filières volailles l’importance de bien
mettre en place les mesures de biosécurité sur leur
exploitation.
La grippe aviaire, provoquée par une souche A du
virus grippal, est une maladie infectieuse affectant les
oiseaux. Identifiée pour la première fois en Italie il y
a plus de 100 ans, elle survient dans le monde entier
On pense que tous les oiseaux sont sensibles à cette
infection, bien que certaines espèces soient plus résistantes que d’autres. Elle peut avoir des symptômes
très variés, allant d’une forme bénigne à une maladie
très contagieuse et rapidement mortelle qui provoque
de graves épidémies. On parle alors de grippe aviaire

La mise en quarantaine des élevages contaminés et la destruction des volailles infectées ou
potentiellement exposées sont les mesures classiques de lutte qui visent à éviter la propagation
à d’autres fermes et l’installation du virus dans
les populations de volailles d’un pays.
hautement pathogène, qui se caractérise par une apparition brutale, de graves symptômes et une évolution rapide vers la mort, le taux de mortalité pouvant
avoisiner les 100 %.

La maladie de Lyme
La maladie de Lyme ou «borréliose de Lyme» est une
maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, transmise par l’intermédiaire d’une

piqûre de tique infectée. Cette zoonose peut toucher
plusieurs organes et systèmes, la peau mais aussi les
articulations et le système nerveux.
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Avis aux amis des animaux
Et notamment aux propriétaires de chats résidant dans
les rues du Castel, Jean Burger et alentours.
Depuis quelques semaines, des chats ont été ramassés agonisant par des habitants de ces rues. Il s’avère
que ces animaux ont été intoxiqués par des produits
toxiques (avis d’ordre médical vétérinaire : convulsivants…), donnés sciemment par main humaine, car
les chats ne les ingèrent pas d’eux-mêmes. Le goût et
l’odeur des produits n’étant pas appétants pour eux,
il faut les mélanger à des aliments et ces intoxications
ont donc été volontaires. Les animaux n’ayant pu être
secourus à temps sont morts dans des souffrances
terribles relevant de la maltraitance et de la cruauté
pure.
Attention donc à porter une attention particulière
à vos chats. S’ils présentent des symptômes d’intoxication (prostration, vomissements, convulsions,
coma…), il est important de les mettre au chaud pour
éviter toute hypothermie et de les conduire au plus
vite chez votre vétérinaire. La rapidité de votre réaction fera toute la différence.
De plus, en accord avec la loi sur les chats dits « errants » du 1er janvier 2015, il était procédé depuis
quelques semaines à la vaccination et la stérilisation
des chats vivant rue du Castel en collaboration avec le
refuge de Moineville.
Il semblerait que ces animaux aient été particulièrement visés par la personne ayant procédé aux intoxications. Cela est déplorable, car cette initiative allait
toucher à sa fin. Des chats appartenant à des habitants
ont également été touchés.
Il est à rappeler que tuer ou maltraiter volontairement un animal est un acte punissable par
la loi. Il est à souhaiter que ces agissements
cessent au plus vite.

LOI SUR LES CHATS « ERRANTS »,
STÉRILISATION ET IDENTIFICATION
OBLIGATOIRES AU 1ER JANVIER 2015
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Sapeurs-pompiers
Rodolphe Brixhe, commandant le corps local, a, lors
d’une réunion d’information,
fait état des statistiques sur le
plan national, régional et local : les sorties sont de plus en
plus fréquentes. Les pompiers
de Fontoy assurent, sur leur
temps libre, une mission de
secours auprès de la population de Fontoy, mais aussi de
Lommerange. Et ils ne sont pas
assez nombreux pour assumer
les tâches qui leur sont assignées.
D’où l’appel lancé en direction
d’hommes ou de femmes qui
souhaitent s’investir pour porter secours à la population en
étant sapeur-pompier volontaire.
Les conditions pour devenir pompier volontaire
• Âge
Vous devez être âgé d’au moins 16 ans et d’au plus 60
ans.
Si vous avez moins de 18 ans, vous devez recueillir
l’accord écrit de vos parents ou de votre tuteur.
Vous devez signer votre premier engagement avant
l’âge de 56 ans.
• Aptitude physique
Vous devez avoir une condition physique compatible
avec une activité opérationnelle qui sera vérifiée à l’occasion d’une visite médicale de recrutement.
• Situation au regard du service national
Vous devez être en position régulière au regard des
obligations de service national.
• Situation au regard de la citoyenneté
Vous devez jouir de vos droits civiques et ne pas avoir
fait l’objet d’une condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions.
• Activités
Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l’ensemble des missions de sécurité civile ; ils
concourent notamment aux actions de prévention, de
formation et aux opérations de secours pour la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement.
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Quand les pompiers font le point
Lors d’une réception organisée en mairie à l’occasion
de la Sainte-Barbe, le caporal-chef Rodolphe Brixhe,
chef du centre de première intervention a indiqué :
« Nous vivons aujourd’hui une période où beaucoup
s’interrogent sur l’avenir, dans un environnement so-

cial et économique difficile et il est essentiel de s’appuyer sur des valeurs fortes. Ce sont les valeurs morales que nous partageons, l’humanisme, la tolérance,
la générosité et le don de soi… »

Des propos tenus en présence du lieutenant Maréchal,
nouveau chef de centre de Hayange, d’Henri Boguet,
maire de Fontoy et de Jacky Aliventi, conseiller départemental.
Plusieurs sapeurs-pompiers ont été honorés à l’occasion de cette réception : Clément Payet, pour l’obtention du stage Module transverse, et Lucas Tritz
pour celui de Secours à personne. Stanislas Martin,
distingué pour celui de chef d’équipe sapeur-pompier
volontaire, a été promu en outre au grade de caporal.
Rodolphe Brixhe a été épinglé de la médaille d’or pour
trente années de service.

La caserne de Fontoy
des sapeurs-pompiers date de 1882. Le centre de Fontoy, c’est 250 appels au cours de l’année écoulée, pour
168 l’an passé, soit 13 000 heures de disponibilité.
« La formation reste un des principaux objectifs et à
Fontoy, c’est un gage de crédibilité à l’égard de ceux
qui font confiance et qui attendent des secours de
qualité, a ajouté le chef de centre. Ensuite, il y a le
recrutement car il s’agit bien de notre talon d’Achille,
et chacun doit prendre sa part de responsabilité ».
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Les aînés à l’honneur
Pas moins de 270 convives ont répondu présents et se
sont retrouvés cette année à la salle des Sports Pierre
Scheyer pour partager une journée conviviale animée
par l’orchestre « Les Baladins Show»
Les participants ont apprécié un succulent repas préparé par la Maison Dollez de Talange.
La commission des fêtes de la commune qui a mis tout
en œuvre pour la réussite de cette manifestation se
réjouit du succès de cette journée.
Un rendez-vous rendu possible par l’implication des
bénévoles et du personnel communal qui travaillent
aux côtés des élus en charge des manifestations
pour l’organisation de cette manifestation d’importance.
À cette occasion, la municipalité a mis à l’honneur
ses deux bénévoles du foyer. Thérèse et Bernadette
ne comptent plus leurs années de bénévolat même
si elles n’en parlent pas. Elles aiment 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.
À cet effet, elles se sont vues remettre une composition florale par la commission des fêtes.
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La tournée du père noël a débuté, comme
chaque année, par les aînés de la commune...
Les membres du CCAS sous la houlette de
Madame Peiffer Vice-Présidente, les élus
ainsi que des bénévoles passent au domicile
des aînés de 80 ans et plus de la commune
pour leur remettre un colis gourmand.
Une attention particulière bienvenue pour
nos aînés en cette période de fin d’année
où le partage et la convivialité sont de mise.
Au total environ 300 colis ont été distribués.

Les aînés fêtent l’arrivée du Beaujolais nouveau avec
modération bien entendu...

L’Atre du Val de Fensch a fêté
également le beaujolais nouveau !
La maison de retraite a fêté en
musique, l’arrivée du Beaujolais nouveau. Installés dans la
salle de l’établissement, autour des tables décorées sur
le thème du jour, les ainés ont
participé à un repas de saison,
animé par le personnel de la
Maison qui a créé l’ambiance
festive...
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Portes de France
Thionville
Elus et cyclistes se sont retrouvés pour inaugurer,
à vélo, le nouvel itinéraire cyclable entre Fontoy et
Lommerange. Article CAPDFT
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 rive droite
(Véloroute Voie Verte Charles le
Téméraire) de façon à constituer
un maillage efficace du territoire.
Près de 54 km de pistes cyclables
ont déjà été réalisées représentant
un investissement de 7,3 millions
d’euros HT.
Après avoir réalisé une liaison cyclable entre Havange et Tressange
(3,6 km) en 2013 puis entre Havange et Fontoy (3,8 km) en 2014,
la Communauté d’Agglomération
poursuit son programme d’investissement pour relier les communes du Plateau en créant une
nouvelle portion de piste entre
Fontoy et Lommerange.
Sur le tronçon de 2,8 km, une pla-

cette a été implantée en milieu de
tracé. Un Relais d’Information Service (RIS) a été également mis en
place afin de renseigner les usagers
sur l’itinéraire emprunté en termes
de liaisons vers les autres itinéraires communautaires et fournit
des informations sur la commune
de Lommerange. La piste et la placette sont accessibles en partie aux
personnes à mobilité réduite.
Concernant le déroulement du
chantier, la piste a été construite
en site propre et en structure
neuve. La structure de base de la
piste a été réalisée en partie grâce
au traitement des sols en place et
s’est également appuyée sur les
qualités de portance des sols en
place ce qui a permis de réduire
l’apport de matériaux extérieurs et
de limiter les flux de chantier et la
pollution routière.
Il est également à noter que dans
un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion,
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la Communauté d’Agglomération
a inclus dans le marché une clause
obligatoire d’insertion par l’activité
économique en imposant aux entreprises lorsque la nature des travaux le permettait de réaliser une
action d’insertion pour permettre
l’accès ou le retour à l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières. Ces prestations ont
été supervisées par l’Entreprise
Lorraine d’Insertion et de Prestations Spécialisées (ELIPS) et on
dénombre 181 heures d’insertion
réalisées sur ce chantier.
Le chantier a débuté le 18 mai
2016 et s’est achevé mi-septembre
2016 pour un coût d’environ
430 000 euros HT.

État civil
MARIAGES
NAISSANCES
PUTZ Stella Sandrine Arlette

01.01.2016

IBENLFQIH Neyla

12.01.2016

PARENTE Alessia

17.01.2016

PAMLARD Adam

06.02.2016

LOPES Mila

26.02.2016

TRAPP SOTHMANN Ethan

21.03.2016

METEYER Milann

26.03.2016

BOURGEOIS Mélissa Céline Tifanny

14.04.2016

PROBST Lya Victoria

16.04.2016

FRANCIA Luna

20.04.2016

COILLOT Martin

19.04.2016

RAGGINI LUKA Kevin

27.04.2016

• AMIZEMEN George
& DE SAMPAIO TEIXEIRA Christina
29.04.2016
• ORLANDINI Christophe
& POURRE Julie Sandrine
14.05.2016
• RICARD Pascal
& EHRHART Alexandra
14.05.2016
• CLAUSSE Jean-Paul
& JAMET Martine Marie
04.06.2016
• SARTORI Jonathan Hervé
& ROSSIT Ophélie
04.06.2016
• PEREIRA Carlos Alberto
& BEREND Béatrice Thérèse
02.07.2016

ROSATI FORTES Lia Anete Monique 20.05.2016
BIGAREL SALANDIN Matys

17.06.2016

KOZLOWSKI Lény

20.06.2016

SCHNEIDER Abigaël

13.07.2016

BOGUET Léopold Marc Henri

13.08.2016

ATTAL Léhna Nadia

19.08.2016

KOÇ Eylûl Naz

20.08.2016

CURTOLO Romane Marie

26.08.2016

REVAULT Renaud

08.10.2016

COLLIGNON Timéo

09.10.2016

ZWIEBEL GELLE Louka

31.10.2016

MORLET Baptiste Jean René

14.11.2016

ERB Maé Nicolas

29.11.2016

DEURVEILHER Hatem Mohamed

01.12.2016

BONAT Marius Roland Gilles

11.12.2016

• JERAS Rodolphe Bertrand Pierre
& FABRIS Laura Louise
23.07.2016
• PICCOLI Pascal Henri Etienne
& OTT Jeannine Marie Cécile
23.07.2016
• MARTIN Maxime
& GEMELLI Laura
06.08.2016
• RAGGI Olivier Jean-Paul
& PASQUALI Laetitia
24.09.2016
• FALAKI Jalal
& RONVAUX Sophie Fabienne Sylvaine
01.10.2016
• SZEFFLER Gautier
& SCHNEIDER Joëlle Cécile
10.12.2016

DI MARZIO Catalina Brigitte Rose-Marie
29.12.2016
KOEHL Myron

• BOESHAAR Roger
& PERISSE Marie Thérèse Augustine Louise
30.12.2016

30.12.2016
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État civil
NOUVEAUX ARRIVANTS

DÉCÈS
• ZENDRON Marie-Louise née KLEIN
• DE MICHELI Daniel Jean Nicolas
• NURENBERG Etienne
• VANNI Denise Louise
née BARBACCI
• KETTER Marthe, née ZELLER
• PATERNIERI Julien Sante
• WELLER Guillaume Oscar
• GARUFFO Josyane Marie Clémence
née MATHIEU
• CASADEI Josiane née SALOMON
• HEIDEMANN Maurice Marcel
• VOGRIG Valentino
• MAZZER Jean Carlo
• BRAIDO André
• LEICHNAM Marie Joseph
née WALDER
• LANTZ Jean-Pierre Emile
• FERRO Liliane née STRAPPAZZON
• GRAZIA Angelino
• HEIDEMANN Guy
• SCHEIWE Brandon Norbert
• PERAZZINI Domenica
née BUSIGNANI
• KILIANSKI Flora née DALFOVO
• UNTEREINER Adam Antoine Robert
• BERROTH Jean Victor
• GIRETTI Mario dit Marin
• PERDON Gérard
• CHIAFFRINO Angelina Florinda
née GIUPPONI
• PIONTEK Stanislaw
• FABBRI Henri Ernest
• DELLA-NEGRA Arnaldo
• COELI Dominique Claude
• NEGRO Jean Edouard
• PIERRON Emile Georges
• CHOSSELER Anne Marie-Thérèse
née SONDAG
• KLOTZ Marie Jeanne née PEIFFERT
• SKONIECZNY Irène née MICOR
• GUILLAUME Lucie Marguerite
née FOGEL
• GERARD Marcel Gilbert Edmond
• BALDINI Maria Domenica
née MORET
• CRUSCIEL Paulette Lucette
née ANTIGNAC
• PEDOT Lino Emilio

AMIZEMEN George
BARRE Dominique et BARRE Stéphanie
BEBLE BADOU Fara et BONI Olivier
BOULANGER Morgane
BUSSAGLIA Marion et URBANSKI Leïa
CABACO PINTO Francisco et Marisa
CENZANO Alexandra
CHRIST Gilbert et Carmen
CUMINETTI Jean-Pierre et CAUFMAN Alexandra
DESFARGES Adrien
DIBENE Mathieu et DIBENE Angélique
DIDIO Eric et RICCI Elodie
DIMARZIO Adrien et PIERQUET Elodie
DURAND Isabelle
ENGLER Eric et Muriel
FABBRO Claude et FABBRO Hélène
FAUCHEUR David et WALTER Virginie
FERRER Cédric
FRANCIOSO Julien
GOTTI Jean-Claude et Patricia
GUILLAUME Adrien et KLEIN Anne
HANEN Robert et Maryse
HATTAB Nacima et CICCONE Stéphane
JENDOUBI Malek
KLAU Yolande
KLEIN Anne
KOEHL Stéphanie
KOZINSKI Robert et KOZINSKI Corine
KOZLOWSKI Thomas et Laetitia
KULINICZ Damien
LANG Philippe
LATASSA Pascal et Laurence
LAUER Nicolas et Laura
LETZELTER Thérèse
LOMEL Kevin
MAMBRE Geoffrey
MATOS MARQUES Tiago Josué
MAURICE Barbara
MEYER Evelyne
MORAZZINI Fanny et RODRIGUEZ José
MOREL Florence et MOREL Milligane
MORI Sébastien
MUNNIER Franck
N’GUYEN Anne-Marie et MARCHAL Eric
ORTMANN Laetitia
PAGANI Cyrille et THIBAUT Cynthia
PILONE Patrick
PINHEIRO MUACHO José Manvel et PINHEIRO COLELLA
Sandra
POLI Jean-Philippe et DURAND Isabelle
POLI Kévin et BASTIAN Lindsay
POTIER Mireille
QUEIROS Audrey
RAGGINI Gaël
RAGGINI Joël et Sandrine
ROCHAIS Anne
ROSATI Maria
SIMONETTO Terry
SONNTAG Ernestine
SPREGIANO Mickaël et BERKULES Dominique
STURMA Hervé
TESCARI Rachèle
TIDU Aurélie
WILMES Elisabeth

25.01.2016
02.02.2016
04.02.2016
06.02.2016
04.03.2016
04.03.2016
15.03.2016
22.03.2016
26.03.2016
30.03.2016
03.04.2016
16.04.2016
02.05.2016
06.05.2016
13.05.2016
27.05.2016
31.05.2016
16.06.2016
16.06.2016
22.07.2016
07.08.2016
07.08.2016
16.08.2016
24.08.2016
07.09.2016
09.09.2016
20.09.2016
12.10.2016
28.10.2016
03.11.2016
05.11.2016
07.11.2016
22.11.2016
02.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
14.12.2016
19.12.2016
20.12.2016
23.12.2016
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Noces d’Or

PERCEBOIS Hubert
et Henriette
12 novembre 2016

Noces de Diamant
RECTIFICATIF : Les époux SANTONI ont fêté leurs noces de Diamant et non pas leurs noces d’Or comme cité
dans le dernier bulletin municipal. Nos excuses à Roland et Marie SANTONI.
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Henri BOGUET,, Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal et le Personnel Communal,
vous souhaitent une

Bonne et Heureuse Année 2017

