
Bulletin d’information trimestriel de la commune de NEUFCHEF

Actualité
En bref

Carla LAMBOUR - Maire

[ édito ]
Chers habitants de Neufchef,

Vous avez entre les mains le 1er bulletin de la nouvelle équipe municipale de Neufchef.

Lors de notre campagne électorale, nous avions été clairs à ce sujet. Nous souhaitons 
une mairie ouverte et accueillante, transparente sur son fonctionnement et ses actions.          
Une mairie à l’écoute de vos besoins, une mairie où chacun pourra s’investir s’il le souhaite.

Ce bulletin d’information, qui se veut trimestriel sera notre outil de communication,                
le lien nécessaire entre l’équipe municipale et vous. Il nous permettra de vous tenir 
informés de nos actions, des réflexions de nos commissions, de la vie de la commune,      
des faits marquants passés et à venir…Mais pas seulement !

Nous souhaitons également qu’il soit un outil d’échange entre les forces vives de notre 
village que sont les associations, les entreprises et l’ensemble de la population.

Emparez-vous de « Quoi de Neuf [CHEF] » pour y faire passer vos messages, présenter vos projets, vos évènements…

Dans ce 1er numéro, nous vous présentons vos nouveaux élus, les fonctions de chacun, la composition des commissions,                                      
les représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux, des associations, du Centre Communal d’ Action Sociale (CCAS).

Nous tenions aussi à vous faire part le plus rapidement possible, de l’état des finances de la commune. Comme nous le pressentions, 
la situation financière de celle-ci est fragile et nous a contraints à prendre des décisions difficiles que nous souhaitons vous expliquer.

Un autre sujet de préoccupation pour la municipalité, mais aussi pour les parents, le corps enseignant,  le champ associatif, ainsi 
que pour l’équipe périscolaire… la réforme des rythmes scolaires. Je vous invite à lire le travail amorcé dans les pages qui suivent.

Je vous souhaite donc une très bonne lecture de ce premier numéro  
de  « Quoi de Neuf [CHEF] ».
          
Votre Maire, 
                
Carla LAMBOUR

NEUFCHEF A PARIS !
Carla Lambour, nouvellement élue, tenait personnellement à se rendre à Paris 
le 16 avril dernier et ainsi répondre à l’invitation lancée par Anne Hidalgo,             
à toutes les magistrates de France, à l’occasion du 70ème anniversaire du droit 
de vote et d’éligibilité des femmes !

Ainsi, une petite délégation mosellane composée des nouveaux Maires 
de Val-lès-Bénestroff, Val-de-Guéblange et Pouilly est partie en direction                   
de la capitale française pour participer à cette cérémonie, de belles rencontres 
et de bons souvenirs pour notre Maire.



La nouvelleéquipe municipale

Carla
LAMBOUR
MAIRE
2ème Vice-Présidente de la 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch, en charge de 
la petite enfance.

Muriel
PELOSATO
2ème adjointe
en charge de la 
Communication.

Rita
PRADELLA
4ème adjointe

en charge des Affaires 
Scolaires et Extra-
Scolaires.

Eliane

CHRISTINYY
6ème adjointe

en charge de la Vie 
Associative et Sportive.

Daniel
DRIUTTI
1er  adjoint

en charge de l’Action 
Sociale , Familiale et 
de la vie Culturelle.

Patrick

MAISONNEUVEVE
3ème adjoint

en charge des 
Finances.

Franck

DEMARCHH
5ème adjoint

en charge des Travaux, de 
l’Urbanisme, de la Sécurité et 
de l’Environnement.

Commissions
municipales

Présentation des commissions et de leurs membres : Le Maire est présent dans chaque commission.

• Commission Action Sociale, familiale et culturelle : Daniel Driutti - Muriel Caputo - Corine Venier - Jean-Christophe Marock                    
Patrick Maisonneuve - Lialia Mirian - Armelle Kahé.

• Commission scolaire et extra-scolaire : Rita Pradella - Muriel Pelosato - Armelle Kahé - Mustapha Khaldi - Lialia Mirian - Corine Venier.

• Commission Vie associative et sportive : Eliane Christiny - Corine Venier - Muriel Caputo - Ismaël Bouchafra-Hennequin                                            
Patrick Maisonneuve - Rita Pradella - Muriel Pelosato - Jean-Christophe Marock.

• Commission travaux, urbanisme, sécurité et environnement : Franck Demarch - Antoine Frijo - Bertrand Niogret - Mustapha Khaldi 
Daniel Driutti - Eliane Christiny - Patrick Maisonneuve - Jean-Christophe Marock.

• Commission Communication : Muriel Pelosato - Daniel Driutti - Jean-Christophe Marock - Ismaël Bouchafra-Hennequin                                                
Patrick Maisonneuve - Armelle Kahé - Antoine Frijo.

• Commission finances : Patrick Maisonneuve - Armelle Kahé - Mustapha Khaldi - Rita Pradella - Daniel Driutti - Bertrand Niogret                      
Franck Demarch - Muriel Caputo.

• Commission d’Appel d’Offres : Franck Demarch - Mustapha Khaldi - Marilyne Muller.

• CCAS : Daniel Driutti - Patrick Maisonneuve - Jean-Christophe Marock - Muriel Caputo - Corine Venier - Armelle Kahé.

Représentation au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) :

SEAFF (eau) : Mustapha Khaldi ( vice-président) - Franck Demarch - Armelle Kahé.
SISCODIPE (éléctricité) : Patrick Maisonneuve - Bertrand Niogret.
SIVOM ( Télédistribution) : Antoine Frijo ( vice-président) - Eliane Christiny - Antoine Ritter.



équipe municipale

L’un de nos objectifs : Être à votre écoute ! 
Une permanence est assurée par les élus de la commune chaque :

Samedi de 9h00 à 11H00, en Mairie. 
Vous pourrez ainsi nous faire part directement de vos projets, de vos besoins, de vos questions ! Alors n’hésitez pas !
Vous pouvez également nous solliciter par mail aux adresses suivantes, selon l’objet de votre demande.

 Urbanisme et travaux :   fdemarch@neufchef.fr 
 Communication :   mpelosato@neufchef.fr
 Sport et vie associative :   echristiny@neufchef.fr
 Affaires scolaires :    rpradella@neufchef.fr
 Affaires sociales et culturelles :   ddriutti@neufchef.fr
 Finances :     pmaisonneuve@neufchef.fr

Muriel
PELOSATO
2ème adjointe
en charge de la 
Communication.
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6ème adjointe

en charge de la Vie 
Associative et Sportive.

Bertrand
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Conseiller
municipal

Anoine
RITTER
Conseiller
municipal

Dominique 
PIETRANGELI
Conseiller
municipal

Laurent
KLEIN
Conseiller
municipal

Antoine
FRIJO
Conseiller
municipal

Jean-Christophe
MAROCK
Conseiller
municipal

Dr. Mustapha 
KHALDI
Conseiller
municipal

Ismaël
BOUCHAFRA-
HENNEQUIN
Conseiller
municipal

Lialia
MIRIAN
Conseillère
municipale

Corine
VENIER
Conseillère
municipale

Claude 
SCHORR
Conseillère
municipale

Christine 
PLAS
Conseillère
municipale

Marilyne
MULLER
Conseillère
municipale

Eraldo
MARRONI
Conseiller
municipal

Armelle
KAHE
Conseillère
municipale

Muriel
CAPUTO
Conseillère
municipale

Permanence
des élus



Rythmes
Scolaires

Budget 
Communal

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES, mode d’emploi !
La réforme des rythmes scolaires entrera en application à la rentrée de septembre. Après décision du conseil d’école extraordinaire 
réuni en date du 4 juin, les élèves scolarisés à Neufchef adopteront les horaires suivants :
• Ecole maternelle Alphonse Daudet : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 15h00. 
Les mercredis de 8h15 à 11h15.
• Ecole élémentaire Louis Pergaud : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h15. 
Les mercredis de 8h30 à 11h30.

En fin de journée, les élèves quitteront l’école au plus tard à 15h pour la maternelle et à 15h15 pour le primaire. Suite au choix fait 
par la majorité des familles, la Mairie proposera des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour tous les enfants, les lundis,  
mardis et jeudis durant 1 heure. Ceux-ci n’ont aucun caractère obligatoire.
Au regard des financements accordés par l’Etat pour la mise en place de cette réforme, soit 50 € par enfant et par an, la Mairie n’a 
pas d’autre choix que de rendre ces activités payantes. Ainsi, il sera proposé aux familles un « Pass’Activités ».
Le coût horaire des TAP sera aligné sur les tarifs habituels du périscolaire qui varient en fonction des revenus de la 
famille.
Le périscolaire ainsi que la restauration proposés par la commune continueront à fonctionner les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à partir de 7h15 et jusque 18h30. Ces services seront également proposés les mercredis de 7h15 à 13h00, de manière 
expérimentale jusque fin décembre. Ceci pourra être revu en fonction de la fréquentation. 
Les mercredis récréatifs prendront le relais jusqu’à 17h30.

[

BUDGET 2014 DE LA COMMUNE DE NEUFCHEF

DÉPENSES EN € RECETTES EN €

• Charges à caractère général 
• Charges de personnel 
• Autres charges gestion  
• Charges financières 
• Charges exceptionnelles 
• Résultat pour virement à la                  
   section investissement 

• Solde investissement reporté 
• Remboursement emprunts (capital) 
• Création classe école Daudet 
• Restructuration  Rue de Hayange 
• Divers matériel et mobilier 
• Acquisition cabinet  Dr Reiser 
• Grosses réparations bâtiments 
• Création trottoir RD 17-pré Village 
   réfection diverses voieries 

• Virement fonctionnement (résultat) 
• Excédent fonctionnement 2013 
• Emprunts maximum à envisager 
• Amendes de police -RD 17- 
• TVA sur investissement 2012 
• Taxe d’aménagement 
  restes à réaliser 2013 (rue de Hayange) 
 

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

A noter :
- Augmentation globale des charges de 12 % (glissement 
de charges 2013 sur 2014 pour plus de 60 000 €, intérêts 
d’emprunts, réparations de voiries et de bâtiments, transport 
cantine…). 
- Diminution des indémnités des élus de 12 % 

A noter :
- En 2014 le solde des travaux de l’Ecole A.Daudet et de la Rue 
de Hayange, pèse lourdement sur le budget d’investissement 
de la commune. 
- Le projet visant la création d’un nouveau city stade est en 
cours.   

Le fonctionnement permet de faire vivre la commune. L’investissement permet aux habitants d’être bien dans leur village.  
Le budget de fonctionnement ne dégage qu’un résultat de 20 000 €. Bien insuffisant pour espérer un autofinancement 
nécesssaire à l’entretien correct des voiries et bâtiments communaux, sans aborder les équipements aujourd’hui inoccupés 
(ATRE, Presbytère). Les flèches indiquées sur la partie fonctionnement permettent d’établir un comparatif avec l’année 2013. 
         

A noter:
- Le montant de l’emprunt maximal est indiqué à titre indicatif, 
car il sera pondéré par les subventions demandées (à recevoir). 
  

A noter : 
- Diminution des dotations de l’Etat de 5,3 % par rapport à 
2013. 
- Augmentation des taxes foncière et habitation de 5 %.  
 

• Taxes foncières et d’habitation 
• Fiscalité reversée par les GFP 
• Autres impôts et taxes 
• Dotation globale de l’Etat 
• Autres dotations et participations 
  produits périscolaires, immeubles,          
  forestiers, Poste 

664 593
769 974
168 220

41 000
3 050

20 000

1 666 837

189 984
89 500
58 589

664 077
20 297
65 000
80 000

130 000
175 000

1 472 447

20 000
196 340
578 500

20 000
85 000
10 000

562 607

1 472 447

703 330
112 036

45 130
463 744
138 252
204 345

1 666 837



Scolaires Le site Internet
de la commune

Cr
éa

tio
n 

: C
om

m
is

si
on

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- M
ai

ri
e 

de
 N

eu
fc

he
f

Le site Internet de la commune fait peau neuve et sera ouvert courant juillet : www.neufchef.fr

Vous y trouverez toute l’actualité concernant la vie du village et de la Municipalité. Les bulletins municipaux seront également 
consultables en ligne !

Ce site vous permettra d’accéder aux comptes rendus des Conseils Municipaux, vous y trouverez les informations nécessaires pour 
vos démarches administratives, une présentation de l’équipe municipale, vous pourrez rentrer en contact mail avec les services 
de la commune mais aussi les élus. Des thèmes comme les finances, la vie scolaire et extrascolaire, les travaux et l’urbanisme,                
les affaires sociales, culturelles, sportives et associatives y seront abordés ! Les informations seront mises à jour régulièrement.

Une page Facebook ( Mairie de Neufchef ) a également été créée, pour des informations instantanées, alors rejoignez-nous ! 

CHOSES PROMISES, CHOSES DUES ! 

Ce site Internet permettra également à toutes les associations de Neufchef qui le souhaitent, d’avoir un portail Internet gratuit 
et accessible en direct. Ceci permettra de présenter la structure, les projets passés et à venir, les informations à communiquer 
aux adhérents et à l’ensemble de la population.

Aussi, si vous êtes intéressés, nous vous invitons vivement à vous faire connaître en mairie où vous pourrez remplir un bulletin 
d’inscription.

    N’hésitez pas, cet espace sera le vôtre !
 

État
Civil 2014

01 janvier
Jule RAU ZIEGLER
17 janvier
Soan LECOURT PRISCAL
20 janvier
Zoé MAUJEAN COPIN

04 mars
Logan LOEGEL
10 mars
Juliette MATHé SCHEID
10 mars
Chloé WEYLAND

27 mars
Titouan RICHARD
20 avril
Mylan TORIBIO
27 avril
Livia JUNG

Naissances
08 mai
Eloann KNEVELER

03 mai
Julien PIVETTA 
et Aline GUERDER

03 mai
Alain DEMANGE 
et Véronique LANG

Mariages

07 janvier
Alphonse MAGITTERI
16 janvier
Anacleto BIASINI
16 janvier
Léon SENDZIK

16 janvier
Monique ZERJAL, Veuve LELIEVRE
27 janvier 
Hélène JUNK, Veuve HARMAND
28 janvier
Ori Dino CAVACIOCCHI

01 février
Norber MATSCHKE
03 février
Etienne POLAK
11 février
Roland GUERRESCHI

Décès
18 mars
Georges SAPALLY
9 avril
André FICHTER
14 avril
Lucien CEZ

30  mai
Anneliese ZENZIUS, Epouse  ZMMER
07  juin
Marie-Jeanne  BACH, Veuve  ZBOGAR
12  juin
Lucie  LORRAIN, Veuve  BUROTVFOSS

Communiquez sur vos évènements !
Vous souhaitez communiquer sur un évènement à venir, un projet ouvert à l’ensemble de la population de Neufchef, 
le bulletin municipal et le site Internet de Neufchef sont également faits pour cela.

Envoyez un mail à la  Commission Communication de la mairie : mpelosato@neufchef.fr



LA CONSECRATION DU NOUVEL AUTEL DE L’EGLISE SAINT 
DENIS PAR MONSEIGNEUR LAGLEIZE, 
UNE PREMIERE A NEUFCHEF

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Il y a 69 ans, ce jour d’armistice signifiait la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale.

C’est devant le Monument aux Morts que la traditionnelle cérémonie a commencé. Puis un cortège d’une cinquantaine de 
personnes s’est ensuite dirigée, Rue du Conroy, afin de rendre hommage au libérateur de Neufchef, le Colonel Hamilton. Une 
plaque commémorative en son honneur est érigée près de l’ancien café de la Renaissance. Les personnes présentes ont entonné 
le chant des partisans avant de se rendre salle Fortunée Debon pour un vin d’honneur.

La célébration du 8 mai 1945 est un devoir de souvenir et d’hommage aux victimes civiles et militaires. Les anciens combattants 
présents ont apprécié de voir à leurs côtés les membres du conseil municipal ainsi que des enfants du village, réunis pour le dépôt 
d’une gerbe de fleurs.

Le 3 Mai dernier a eu lieu la consécration du nouvel Autel de l’Eglise Saint-Denis par 
Monseigneur Jean-Christophe Lagleize, nouvel Evèque de Metz, en présence de Carla 
Lambour, Maire de Neufchef et Michel Liebgott, Député-Maire de Fameck.
Cet évènement fut une belle réussite grâce à la préparation minutieuse du Conseil           
de Fabrique de Neufchef. L’église Saint-Denis était remplie d’habitants du village venus 
en nombre pour assister à cette grande première.

Jean-Paul Westphal, Président du Conseil de Fabrique nous explique l’origine                 
de ce projet :
« En 2009, le Conseil de Fabrique décide de faire construire un Autel en marbre. L’évêché 
donne son accord si quelques aménagements sont réalisés, dont la suppression du banc de 
communion. La population de Neufchef refuse cette condition et le projet est mis en sommeil.

En 2011, le Conseil de Fabrique décide de remettre le projet sur rail. Le banc de communion 
sera conservé et déplacé dans le chœur de la Vierge Marie. Les accords sont donnés, le projet 
reprend. Le nouvel Autel, commandé à l’entreprise PIODI, est installé à l’automne 2013 et 
consacré le samedi 3 mai par Monseigneur Jean-Christophe Lagleize, Evêque de Metz. L’Autel 
et l’Ambon ont été payés grâce aux économies réalisées sur de nombreuses années par les 
diligents trésoriers successifs et aux dons de paroissiens. ».

A l’issue de la cérémonie, Monsieur Westphal a remis un petit présent à Monseigneur 
Lagleize : une lampe de mineur flamme allumée, symbole de notre vallée.

Les brèvesen bref



LE CARNAVAL OLYMPIQUE !
Les associations de la commune se sont encore une fois surpassées et ont répondu 
présentes pour faire du carnaval de Neufchef un véritable moment de plaisir pour les petits 
comme pour les grands. Cette année, le thème était « les Jeux olympiques » !

Le CLAP, le sport pour tous, l’USVN, l’AS Neufchef,  Net Home, la Belle Epoque, le Dojo 
Neufchefois, en partenariat avec la commune ont ainsi confectionné costumes et chars et 
n’ont pas lésiné sur la distribution de bonbons et confettis ! Rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau défilé haut en couleur !

JOURNEE DE LA DEPORTATION : L’IMPORTANCE  
D’ENTRETENIR LA MEMOIRE

La commémoration du 69ème anniversaire de la libération des camps de 
concentration a été célébrée le dimanche 27 avril 2014. Si nous ne voulons 
plus connaître ces horreurs, alors oui, nous devons nous souvenir de ceux 
qui ont souffert et qui sont morts dans ces camps.

«Dans nos sociétés où réapparaissent des actes et propos xénophobes, racistes, 
antisémites et discriminatoires, les rescapés des camps de la mort rappellent 
toute l’importance des valeurs de solidarité, de fraternité et de tolérance, qu’ils 
n’ont eu de cesse de promouvoir et défendre depuis leur retour»
(Citation des associations de déportés)

Il appartient aux générations suivantes de préserver ces valeurs qui sont 
celles de la République.

UNE 5EME EDITION REUSSIE, DE LA JOURNEE PORTES OUVERTES À LA 
FERME PEDAGOGIQUE DE NEUFCHEF !
Encore une belle journée, pour les portes ouvertes à la ferme pédagogique de Neufchef, tenue par Hubert et Sylvie 
Hottier. 

Le 27 avril dernier, les habitants de la commune, tout comme les visiteurs venus de la vallée, voire au-delà, se sont 
retrouvés pour admirer la spectaculaire tonte des moutons, profiter d’un tour en calèche, se retrouver autour d’un bon 
petit plat ou d’une boisson fraîche ou encore déguster les produits locaux.

Les enfants ont pu également participer aux ateliers proposés : confection de confiture de rhubarbe, jeu de l’oie géant, 
jeux de devinettes étaient au programme.



 

Centre Communal d’Action Sociale de NEUFCHEF Salle Polyvalente Fortuné DEBON  

  

Programme Année 2014 
20 Mai 
17 Juin 
16 Septembre 
21 Octobre 

18 Novembre (Repas sur réservation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animé par les Orchestres Eric Schmitt / Marcel Villemorti 
 Ouvert à tous Venez nombreux www.neufchef.frPage Facebook : Mairie de Neufchef

Horaires d’ouverture
de la MAIRIE

Du lundi au jeudi
 08 H - 12 H
14 H - 18 H

Le vendredi
08 H - 12 H
14 H - 16 H

Contact
03.82.85.50.15

Infos
Pratiques

Le CCAS de Neufchef organise tous les 3ème mardis de chaque mois un thé dansant 
ouvert à toutes et tous. Que vous aimiez la valse, le tango, la rumba et autres danses 
latines, le madison, la polka et le rock, ou bien si vous avez simplement envie d’écouter 
l’orchestre, venez passer un agréable moment entre amis dans une ambiance 
détendue. Une pause gourmande vous sera proposée par l’équipe de bénévoles.

Une navette marché est également mise en place 
tous les jeudis matins entre Neufchef et Hayange.

L’EQUIPE DE CARREFOUR EXPRESS se plie en 4 pour vous satisfaire 
avec  un service de livraison à domicile aux petits oignons !

LES HORAIRES :

Du Lundi au Samedi 

de 8h00 à 20h00

Dimanche et jours fériés 

de 8h00 à 12h00.

CARTE CITÉLO
Votre service de transport à la demande !
Les lignes Citélo sont complémentaires aux lignes de bus du réseau Citéline. Elles 
fonctionnent uniquement sur réservation téléphonique faite par le client. Citélo, un 
service de transport à la demande, au plus près de chez vous !

Je réserve mon Citélo en téléphonant au 03 82 59 31 05 du 

lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.          

Je peux appeler plusieurs jours et jusqu’à 4 heures avant 

mon déplacement souhaité. Mon interlocuteur me 

demandera tous les renseignements nécessaires : nom 

du Citélo, nom de l’arrêt, heure de départ souhaitée et 

demande de réservation pour un retour éventuel.

Le jour J, je me rends à l’arrêt de départ Citélo quelques minutes avant l’heure convenue. Le conducteur sait que     je l’attends. Son véhicule est facilement repérable grâce     au panneau Citélo positionné sur le tableau de bord.

En montant dans le véhicule, j’achète auprès du 
conducteur un Ticket Unité ou un Ticket Aller/Retour 
Journée au tarif en vigueur sur le réseau Citéline. Le 
conducteur y inscrit la date du jour et l’heure. Les 
conditions d’utilisation de ce titre sur Citélo sont les 
mêmes que sur les lignes Citéline. La correspondance 
sur le réseau Citéline ou le service Citélo est autorisée 
dans l’heure, il suffit de présenter son ticket au 
conducteur.

RÉSERVEZ MOI AU
03.82.59.31.05
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UN EVENEMENT INCONTOURNABLE DE LA VIE LOCALE !

Ouvert à tous !    
VENEZ NOMBREUX !

Le saviez-vous ? Suzanne Pecyna, gérante du magasin Carrefour Express et son équipe 
se plient en 4 pour vous satisfaire et proposent aux habitants de Neufchef qui  en 
éprouvent le besoin, un service gratuit de livraison de courses (alimentation, gaz…)    
à domicile, du lundi au vendredi. Vous pouvez venir directement au magasin faire 
vos courses et demander la livraison de votre panier trop lourd. Celui-ci est livré dans 
la journée.Vous pouvez aussi téléphoner directement au magasin qui s’occupera de 
vos courses à votre place. Enfin, vous pouvez demander à Carrefour Express de venir 
vous chercher pour faire vos courses. Un membre de l’équipe vous raccompagnera 
avec votre panier. Pour pouvoir bénéficier de ce service de proximité, 
contactez Carrefour Express au : 03.82.34.15.18.

[ [


