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Carla LAMBOUR - Maire

[ édito ]
Bonjour à toutes et tous,

C’est avec plaisir que je vous adresse ce deuxième numéro de « Quoi de Neuf [CHEF] » 
qui prend les couleurs de l’automne et qui je l’espère répondra à vos attentes.

Voilà six mois que mon équipe et moi-même avons pour mission de prendre soin de votre 
quotidien et de mettre tout en œuvre pour assurer votre sécurité et votre bien-être dans 
le village.

Vous pouvez déjà apprécier certaines réalisations qui répondent à cet objectif au gré       
de vos promenades ou déplacements. Nous vous les présentons dans ce numéro.

Certes, tout n’est pas réglé. Je pense notamment aux problèmes concernant la vitesse,      
le bruit, le respect de la vie collective. Toutes vos interpellations ont été prises en compte 
et nous y travaillons. 

Au fil des pages, vous retrouverez également, tous les événements qui ont marqué la vie 
de notre village. La commémoration du 70ème anniversaire de la libération de Neufchef, 
le 9 septembre dernier, a été un des moments forts dont nous pouvons être fiers !

Vous tous qui vous êtes mobilisés et qui avez contribué à la réussite de cette manifestation, recevez mes plus chaleureux remerciements.

Enfin, vous trouverez dans ce bulletin, quelques informations pratiques qui pourront vous intéresser ainsi qu’un document pédagogique 
rappelant certaines règles essentielles permettant de vivre en harmonie avec son voisinage.

Il est temps pour moi de vous laisser découvrir tout cela. Je vous souhaite une agréable lecture.

Bien à vous.

Votre Maire, 

Carla LAMBOUR

Le nouveau site de la Mairie de Neufchef est en ligne !
C’est avec plaisir que nous vous invitons à le consulter, mais aussi à nous faire part de vos remarques pour l’améliorer et 
l’adapter à vos besoins.

Il vous permet également de communiquer sur un évènement à venir, un projet ouvert à l’ensemble de la population,

pour cela envoyer un mail à  : mpelosato@neufchef.fr
Dans les prochains mois, nous travaillerons avec les associations de Neufchef afin de réaliser leurs sites
Internet que vous retrouverez sur le «portail associatif».

Bonne visite !

www.neufchef.fr
Retrouvez nous également sur la page Facebook de la commune : Mairie de Neufchef.



Les travaux à venir !
Pour votre confort et votre sécurité des travaux sont prévus dans le village dès le mois d’octobre, il s’agit :
• De la mise en sécurité des habitants du Pré-Village par la réalisation du trottoir longeant la RD 17,
• La réfection de la voirie rue Jean de la Fontaine.
Et dans les mois à venir :
• La réalisation d’une place devant l’ancien lavoir situé rue de la Pompe,
• La réhabilitation de l’Atre,
• La réparation de la toiture de la salle des sports,
• La pose de caméras de surveillance aux abords de la Mairie.

Jumelage
Ofena

70 ans
de la libérationNeufchef Libéré !

Cette commémoration restera dans la mémoire des grands comme des petits.
Le 9 septembre dernier, la commune et le Souvenir Français ont travaillé de concert pour célébrer les 70 ans de la libération 
de Neufchef. Le programme était dense et riche en émotions : discours officiels, défilé en costume d’époque pour les enfants 
accompagnés par des engins militaires et voitures anciennes, inauguration de la rue Georges Faipeur (grand résistant durant la 
guerre), lâcher de ballons et de pigeons, chants interprétés par la chorale de la Douceur de Vivre… tous les ingrédients étaient 
réunis.
La journée s’est clôturée par un vin d’honneur et la distribution de « criquets », le fameux jouet inventé par Charles-Jacques Rossignol 
(natif de Neufchef) et utilisé lors du débarquement par les troupes alliées pour se reconnaître.
Souvenez-vous du film « Le Jour le plus long» !
En soirée, un repas était proposé à la salle Fortuné-Debon afin de terminer en beauté. 

Nouvelle municipalité, nouveau comité de jumelage, restait à faire connaissance.... aussi une petite escapade a été organisée du 
13 au 15 septembre, entièrement financée par chacun des participants. Accompagnée d’une délégation de membres du conseil 
municipal et du comité de jumelage, Carla LAMBOUR s’est rendue à OFENA afin de rencontrer ses homologues italiens et marquer 
ainsi la volonté de la municipalité de poursuivre et renforcer les relations d’amitiés existantes.
Mauro CASTAGNA, Maire, avait réuni ses conseillers en mairie où, une sympathique réception publique attendait nos délégués 
suivie d’une dégustation d’excellents mets locaux.
Les échanges ont été riches, les rencontres avec la population des plus chaleureuses et mémorables. Merci OFENA pour cet accueil !
Une réflexion est d’ores et déjà engagée de part et d’autre afin de  faire vivre ce jumelage, au travers du sport bien sûr, mais également 
par le biais des enfants et des associations.....



Travaux
De l’été

Travaux de rénovation de l’entrée du 
cimetière située dans le prolongement 
de la Route Blanche.

Création d’un chemin reliant la rue 
Jean-Jacques Rousseau avec le parking 
de la RD 57.

Réhabilitation du reste de la rue 
Jean-Jacques Rousseau et du parking 
du terminal des bus non pris en 
compte dans les travaux de la rue de 
Hayange.

Réfection du reste de la rue Cherez 
non pris en compte dans les travaux 
de la rue de Hayange.

Réfection du chemin reliant la RD 57 
avec la rue de Hayange et mise en 

place d’un éclairage.

Réfection de la pelouse du stade de 
foot et d’un but non conforme.

Travaux à l’école Louis Pergaud pour 
l’ouverture d’une nouvelle salle de 

classe en septembre.

Elimination d’un point dangereux 
situé Impasse du Conroy, suppression 
de l’angle droit et mise en place d’un 
nouvel éclairage. Le macadam doit 

être terminé.

SÉCURITÉ,
AMÉNAGEMENT dans notre village !

de la libération



Fête Nationale !
Le 13 Juillet, deux évènements majeurs se sont tenus pour 
faire de cette soirée un moment très convivial : 
les festivités liées à la fête nationale avec la cérémonie 
aux monuments aux morts et la finale de la Coupe du 
monde de football ! 
À cette occasion, la commune a fait le choix de proposer aux 
Neufchefois une retransmission du match Allemagne - Argentine 
sur écran géant, sous le préau de l’école. Le feu d’artifice a ensuite 
été tiré au stade sur des rythmes brésiliens. Une très belle soirée !

Tournoi de foot !
Le 15 juin dernier, l’Association Sportive de Neufchef (ASN) 
a organisé son premier tournoi de foot à 7 au stade          
Joseph - Bonato. 130 joueurs étaient réunis pour faire de cette 
journée un moment de rassemblement autour du ballon 
rond. C’est l’équipe « Mix6t » qui a remporté la victoire face 
à « une belle bande de copains » (2-0). Rendez-vous l’année 
prochaine !

Après la fête des écoles, la journée du 28 juin s’est poursuivie 
par les festivités de la Saint-Jean, la pluie était toujours de la 
partie, mais les associations du village et le service technique 
de la Mairie ont répondu présents pour donner aux villageois 
l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis afin de casser 
une croûte, exécuter quelques pas de danse et se réchauffer au 
coin du feu !

Fête des Écoles !
Le 28 juin dernier, les enfants des écoles maternelle 
Alphonse Daudet et primaire Louis Pergaud n’ont pas 
été découragés par le mauvais temps et ont assuré leurs 
représentations de fin d’année comme des professionnels ! 
Les parents été venus nombreux pour encourager leurs petits 
bouts, les bénévoles étaient à pied d’œuvre pour assurer le 

Les brèvesen bref

service, distribuer les lots 
de tombolas et assurer la 
logistique ! 

Feux de 
la ST JEAN !



Rythmes
Scolaires

Boucle
Verte et Bleue

Tracé de la boucle verte et bleue à Neufchef

VIDE-GRENIER 2014 !
La journée vide-grenier du 21 septembre dernier fut, une fois de plus, un franc succès !
Les exposants et les visiteurs étaient au rendez-vous malgré un temps instable.
Merci à tous les participants et surtout au CLAP, pour son organisation irréprochable !

Les TAP c’est Top !
Dès la rentrée, les Temps d’Activités Périscolaires ont été mis en place sur la commune de Neufchef. 

Ainsi, les enfants sont pris en charge par les animateurs du périscolaire dès la sortie de l’école (15h15) et sont emmenés sur 
les différents lieux d’activités prévus. 

Les ateliers démarrent à 15h30 pour se finir à 16h30. A l’issue, les enfants peuvent être récupérés par les familles ou restent au 
périscolaire. Certaines activités sont menées directement par les animateurs du périscolaire et d’autres sont proposées par des 
intervenants extérieurs, c’est le cas notamment de la musique, de l’italien, du poney et du secourisme.
Les activités sont globalement proposées pour une durée allant de septembre à décembre, pour un coût de 4 285 €.
Les TAP sont prévus les lundis, mardis et jeudis et accueillent en moyenne 70 enfants.

Un réseau 
                   de déplacement doux !
Comme vous le savez sûrement, la boucle verte et bleue 
traverse notre village pour rejoindre le site de Notre Dame 
des Neiges.

Il s’agit d’un réseau de déplacements doux (piétons, 
personnes à mobilité réduite, cyclistes), destiné à créer un 
parcours accessible à tous, entre les nombreux sites d’intérêt 
du territoire : domaine de Sainte-Neige à Hayange-Neufchef, 
pelouses calcaires d’Algrange-Nilvange et de Ranguevaux, 
chapelle de Morlange à Fameck, Parc du haut-fourneau U4 
à Uckange…

L’itinéraire sud : 
Neufchef-Ranguevaux-Fameck-Florange-Uckange 
long de 20 236 mètres, représente le premier tronçon 
réalisé.

Voici le tracé de la boucle verte et bleue qui sillonne Neufchef. 
La Commission « Action Sociale et Culturelle » a travaillé sur 
la mise en place de panneaux informatifs et pédagogiques 
qui jalonneront ce tracé. Ces panneaux reprendront, l’histoire 
de la commune, les principaux monuments à découvrir, les 
personnalités de Neufchef et quelques anecdotes de nos 
anciens.



À ne pas
Manquer

État
Civil 2014

23 Juin : 
Maël, Antoine FRIJO
25 Juin : 
Lana, Lorena PACHECO GOMEZ 

15 Juillet : 
Noa AIMARD
16 Juillet : 
Néssim, Ahmed, Souleiman RIANI

29 Juillet : 
Ambre et Jade RAMAZEILLES LEJEUNE
29 Août : 
Lucas OLIVEIRA

Naissances

23 Août
Jonathan DIAZ 
et Elodie SEVRAIN

02 Août
Julien MOSSLER
et Jessica RASQUIN

30 Août
Hervé GILQUIN 
et Nathalie IANNONE

Mariages

3 Février : 
Jeanne DUDOT

13 Juin : 
Lucie, Marie LORRAIN 
veuve BURONFOSSE

23 Juin : 
Jean, Pierre, Eugène 
HEYERT

7 Juillet : 
Jean-Baptiste CHINI

15 Juillet : 
Olga, Marie BIT, 
Epouse FIORINI
23 Juillet : 
Loïc RISSER

4 Août : 
René, Etienne 
CECCHINATO
11 Août : 
Adelma DRI, 
veuve RE
12 Août : 
Jeanne, Joséphine BOCK, 
veuve CANEVA

Décès
16 Août : 
Nolasco, Ulderico, 
Guiseppe DEL VECCHIO
25 Août : 
Lucie, Marguerite 
ZUCCO, veuve 
MORETTO

29 Août : 
Daniel FRELING

9 Septembre : 
Annita CAPONE,
Veuve MARGIOTTA

Noces de diamant

24 Août
Elise et Raymond BRAUN

 
 Reprise du Thé Dansant,
Prochaine date, le 21 octobre à 14h30. Le 18 novembre, un repas dansant est prévu à partir de 12h00. 
Réservez vos places en mairie ! (Un minimum de 50 inscrits sera nécessaire pour maintenir le repas ).

 Du 13 novembre au 14 décembre,
se tiendra à la Mairie, l’exposition « 1914 - 1918, la Grande Guerre ». Venez découvrir la Vallée de la 
Fensch à l’heure Allemande. Monsieur Printz, auteur de l’exposition, tiendra une conférence le 14 novembre.

 Le 7 décembre, 

nous vous invitons au CMS pour le marché de Noël des enfants. À cette occasion, les enfants du périscolaire 
vendront les objets confectionnés lors des activités. Le père Noël sera présent pour recevoir les lettres des petits et des 
grands.

  

C’est avec un réel plaisir que Carla LAMBOUR et Daniel DRIUTTI ont célébré, en mairie, 
les noces de Diamant de Mr et Mme BRAUN.

Après lecture de l’acte de mariage d’origine daté de 1954,  le couple a renouvelé ses 
engagements devant Madame le Maire pour le plus grand bonheur de toute la famille 
rassemblée ! 



Manquer

Infos
Pratiques

L’équilibre, où en êtes-vous ? 
La majorité des chutes se produit au domicile. Elles peuvent engendrer des fractures de 
hanche, très souvent suivies d’hospitalisations. Les concéquences sont importantes tant 
sur le plan physique que psychologique : diminution de la mobilité, accroissement de la 
dépendance mais ausssi perte de confiance en soi.

Une des politiques de l’action sociale de vos élus est de favoriser les préventions.
C’est pourquoi, en partenariat avec la Carsat Alsace-Moselle, la commune de Neufchef 
a proposé un atelier équilibre qui a débuté le 25 septembre.

Il se déroule en groupe de 10 à 15 personnes et se compose de 12 séances réparties sur 
une période d’environ trois mois.
La 1ère séance est une séance individuelle de tests. Les résultats permettent à l’animateur 
d’adapter les exercices en fonction des capacités de chacun.

                      La Souris Verte… C’est quoi au juste ?
Il s ‘agit de la future micro-crèche que le Val de Fensch a souhaité créer sur Neufchef afin d’élargir l’offre de garde sur le 
haut de la vallée. Cette structure doit ouvrir ses portes en décembre. Elle s’adresse aux enfants de 10 semaines à 48 mois 
et a une capacité d’accueil de 10 places à temps plein. Le bâtiment est une construction modulaire à ossature bois d’une 
surface de 135 m2 avec possibilité d’extension ultérieure en cas de besoin.

Tout comme la crèche communautaire de Nilvange « les Petits Patapons », la Souris Verte sera gérée par l’association Léo 
Lagrange Centre Est, qui assure le recrutement de 5 personnes.

Celle-ci sera ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, utilisera des couches lavables pour les bébés et les repas 
seront livrés en liaison froide et remis en température sur place.

Pour toute demande d’inscription, les familles doivent s’adresser à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. La 
commission d’attribution des places se réunit deux fois par an en juin et décembre.

Créé en 1952 et partenaire du Val de Fensch depuis 2002, le C.A.L.M.                 
(Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle) est une association 
à but non lucratif qui a pour objet l’amélioration des logements et du 
cadre de vie.[ [

Le C.A.L.M. est à la disposition de tout propriétaire ou locataire souhaitant entreprendre des travaux dans son logement si ce 
dernier à plus de 15 ans. Les services proposés sont de plusieurs ordres :
Etudes et diagnostics habitat, conseils techniques et financiers, maintien à domicile des personnes âgées et handicapées , insertion 
par le logement, financements pour l’amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, 
développement durable et économie d’énergie.

 Le C.A.L.M. tient des permanences dans plusieurs communes :

 - Florange, en Mairie, tous les 3ème mardi du mois de 10h00 à 12h00.
 - Moyeuvre-Grande, en Mairie, tous les 2ème mercredi des mois pairs, de 10h00 à 12h00.
 - Nilvange, en Mairie, tous les 4ème jeudi du mois de 14h00 à 15h30.

MICRO-CRÊCHE...

Ensuite dix séances collectives d’activités physiques variées, ont lieu à raison d’une par semaine. Pendant ces séances, des 
exercices personnalisés sont proposés à chaque personne en vue d’une pratique quotidienne.
La dernière séance est consacrée aux tests permettant de mesurer l’évolution des aptitudes.
L’atelier est conduit sous la responsabilité d’un animateur diplômé. Cet atelier étant très demandé, deux groupes ont été mis en 
place.
Si des personnes sont intéressées, faites vous connaître en mairie, d’autres ateliers pourront être mis en place : alimentation et 
mémoire.



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 Cr
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SAVOIR VIVRE ! QUELQUES RÈGLES DE 

À APPLIQUER POUR RESPECTER SON VILLAGE ET SON VOISINAGE ! 

Régulièrement, les habitants de Neufchef se présentent en mairie pour signaler leurs mécontentements concernant les 
nuisances sonores, la propreté des voies publiques, le respect des horaires de travaux… . Aussi, voici le rappel de quelques 
règles qui permettront aux neufchefois, si elles sont respectées, de profiter pleinement de leur cadre de vie et de rester en 
bon termes avec leur voisinage.

 L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES :

Les déchets relevant de la collecte au porte à porte doivent être présentés la veille au soir du ramassage. Les poubelles 
vides doivent être retirées au plus tard, le jour même de la collecte.

 LES BRUITS GÊNANT ENGENDRÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE :

Sont interdits de jour comme de nuit, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, les bruits gênants par leur 
intensité, leur durée ou leur répétition, tels que :

- L’emploi d’appareil de diffusion sonore : radio, téléviseur, porte-voix, autoradio…
- L’utilisation de pétards et autres pièces d’artifice
- La circulation de véhicules à moteurs de tous types dont l’échappement ne serait pas conforme à la règlementation 
  en vigueur (voiture, motos, scooter…)

 LES TRAVAUX EXTÉRIEURS (BRICOLAGE, RÉNOVATION, CONSTRUCTION, JARDINAGE) :

Lorsqu’ils sont réalisés par des particuliers, les travaux extérieurs réalisés à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore sont autorisés uniquement aux périodes suivantes (Arrêté du 4 juillet 
2008) :

- Les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00,
- Les samedis de 9h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h00,
- Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 11h30.

 LES FEUX :

Les feux dits de jardin font l’objet d’une interdiction fixée par le règlement sanitaire départemental. Ainsi, Le brûlage des 
déchets verts à l’air libre est totalement interdit (branches, tontes de gazon…). Aussi, il est demandé de privilégier le dépôt 
dans les bennes mises à disposition par le Val de Fensch, la déchetterie, le compostage. (Circulaire du 18 novembre 2011).

 LES ANIMAUX DOMESTIQUES :

Les déjections des animaux, en particulier celles des chiens, doivent être aussitôt ramassées par leur propriétaire afin de 
n’engendrer aucune gêne ni insalubrité préjudiciables aux autres habitants du voisinage. Les chiens ne peuvent circuler sur 
la voie publique, en zone urbaine, qu’en étant tenus en laisse. Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique.

En outre, les bruits d’animaux, par leur durée, répétition ou intensité et portant atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou la santé de l’homme sont interdits (article R 1334-31 du code de santé publique).

 LES VOIES PIÉTONNES :

Celle-ci doivent être accessibles aux piétons sans difficulté aussi, il convient de ne pas 
stationner sur les trottoirs et de veiller à élaguer régulièrement les haies et arbres qui 
peuvent envahir les voies publiques.


