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Carla LAMBOUR - Maire

[ édito ]
Bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous !

Que cette nouvelle année qui débute soit faite de joies, de bonheurs partagés, de réussites, 
pour vous, vos proches et aussi pour notre commune.

2014 s’est achevé sur des notes joyeuses et festives car décembre nous a rassemblés 
autour d’un Marché de Noël magique, un concert de qualité organisé par le Conseil de 
Fabrique en l’Église Saint-Denis, d’un excellent repas offert aux anciens de la commune.

Oui, l’année 2014 aura été riche.

Riche d’événements intéressants, particulièrement ce dernier trimestre, avec l’exposition 
sur la Grande Guerre 1914-1918, dans la vallée de la Fensch.

Riche également en rencontres lors des différentes assemblées générales des associations, 
forces vives du village dont je voudrais saluer ici encore le travail. Sans leur concours au 
sein de l’Entente, les manifestations quelles qu’elles soient ne seraient pas ce qu’elles sont. 
Un grand merci pour leur participation et leur implication tout au long de l’année, sans 
oublier, bien sûr, le personnel communal, toujours présent.

Enfin, la fin de l’année aura vu débuter ou s’achever certains travaux nécessaires à votre bien-être, à votre sécurité. Je pense 
notamment au trottoir le long de la RD 17, la rue Jean de La Fontaine, les miroirs aux points dangereux de la commune.

C’est tout cela que je vous invite à découvrir, à présent, dans ce troisième numéro de Quoi de Neuf [Chef].

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous avons mis à le rédiger, pour vous.

Je terminerai en vous adressant à toutes et à tous mes très cordiales salutations.

Votre Maire.
Carla LAMBOUR 

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

A NE PAS 
     MANQUER ![ [

Dimanche 18 janvier, Salle Fortuné Debon, toute la journée, bourse aux pièces organisée par « La Belle Époque ».

Mardi 20 janvier, Salle Fortuné Debon, à 14h30, premier thé dansant de l’année organisé par le CCAS.

Lundi 9 mars, Salle Fortuné Debon, à 15h30, don du sang.

Mardi 17 mars, Salle Fortuné Debon, à 12h00, repas dansant (sur réservation en mairie) organisé par le CCAS.



MARCHÉ DE NOËL DES ENFANTS 
NEUFCHEF a aussi son marché de Noël ! 
C’est dans une ambiance festive, féerique et chaleureuse que le 7 décembre, de nombreux visiteurs sont venus en famille 
déguster chocolats, pâtisseries et vin chaud au marché de Noël installé Salle Fortuné Debon.
Les enfants ont eu le plaisir de remettre personnellement leurs lettres au Père Noël, présent sur place, et de poser avec lui, pour 
une photo souvenir.
Les petites mains des enfants du périscolaire ont exposé leur travail et présenté de magnifiques décorations. Au soir du 24 
décembre, on peut imaginer que dans de nombreux foyers, leurs œuvres ont joliment orné les tables de fête.
Peintures, bijoux, produits du terroir, couture artisanale, vins de Géorgie, décorations de tables, gâteaux réalisés par les parents 
des élèves au profit du voyage scolaire des enfants de CM1 et CM2, rien ne manquait pour réussir l’après-midi, et faire de cette 
animation, un véritable succès !
La preuve : visiteurs et exposants ont déjà exprimé le désir de se retrouver l’année prochaine.
Durant cette journée et pour continuer dans cette belle ambiance de fêtes, la chorale de «Douceur de Vivre» a proposé des 
chants de Noël à l’église Saint-Denis.

Les dix séances de l’atelier sont arrivées à leurs termes et se sont clôturées par un second test.
Tous les participants ont observé une amélioration dans les déplacements et ont appris les bons gestes pour éviter les 
chutes.
L’atelier équilibre fut également une véritable aventure humaine.
Le CCAS vous informera début 2015 des ateliers et des conférences à venir.

 L’ATELIER ÉQUILIBRE  



EXPOSITION
          SUR LA GRANDE GUERRE  

REPAS DE NOËL DES ANCIENS 

Durant un mois, la commune de Neufchef a eu le privilège d’accueillir l’exposition 
« 14-18, la Grande Guerre » réalisée par l’association «les Amis d’Adrien Printz». 
Les habitants de Neufchef ont ainsi pu découvrir ou encore se souvenir de la vie 
de notre territoire durant cette période. Nos jeunes générations ont, quant à elles, 
pu mieux comprendre et respecter la mémoire des anciens. Cette exposition a 
été inaugurée par Carla Lambour, Maire de Neufchef, le 14 novembre dernier, en 
présence de Monsieur Michel Printz qui a eu le plaisir de commenter les 4 grandes 
parties de cette exposition : notre vallée durant la guerre, le rôle des femmes et 
enfants, la guerre vue par les arts et l’histoire d’un poilu. Des récits de vie ont 
également été lus par des habitants de Neufchef. On notera particulièrement le 
texte « En glanant », tiré du journal de Jeanne Tisserand, originaire de Hayange.

Le PLAISIR de se retrouver !
A l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale, 131 personnes se sont retrouvées à la salle Fortuné Debon pour partager le 
traditionnel repas de Noël, repas offert aux ainés de notre village âgés de plus de 65 ans.
Se retrouver autour d’une bonne table, partager des instants forts en émotions et pouvoir tisser de nouveaux liens, tels sont les 
objectifs de cette fête.
Le groupe Angelo Orchestra a su mettre l’ambiance ! Il était très difficile de résister aux pas de danse et la  piste ne désemplissait 
pas. Certains invités ont même pu accompagner l’orchestre pour pousser la chansonnette, sur scène..
Les convives ont apprécié la qualité du menu concocté par la maison Dollez, ainsi que la décoration de la salle, réalisée par 
Carine, Philomène, Marie-Jeanne et Jocelyne, toutes bénévoles. 
Aux dires de tous, ce moment a été particulièrement chaleureux, convivial et festif !
À noter, les anciens qui n’ont pas participé au repas ont reçu un bon cadeau d’un montant de 25€ de la part de la municipalité.



Travaux
De l’automne

Rue Jean de La Fontaine : les travaux relatifs à la chaussée 
et aux trottoirs sont d’ores et déjà terminés. L’enrobé de 
finition est prévu en mars, après la période hivernale.

Les travaux concernant la mise en sécurité des habitants du 
Pré-Village, empruntant la RD17 pour se rendre au centre de la 

commune, ont bien démarré conformément à nos 
engagements. Les travaux de finition des enrobés, la pose de 12 

lampadaires Led et du mobilier urbain sont prévus en mars.

Les travaux de la micro-crèche communautaire ont démarré le 
30 octobre 2014. Après quelques mois d’attente, celle-ci 
pousse maintenant comme un champignon. Le 9 décembre 
dernier, les différents blocs modulaires qui composent la 
micro-crèche ont été livrés sur place.

Afin que les enfants puissent profiter pleinement de l’espace 
de jeux, une partie des extérieurs de l’école Alphonse Daudet 

a été engazonnée.

Pour répondre aux exigences de sécurité routière, la 
commune a fait installer des miroirs permettant une meilleure 
lisibilité de la circulation aux croisements de la Cité Artisanale 
et du Lotissement Pré-Village, de la Rue du Conroy et de 
l’Impasse du Conroy ; et enfin à l’intersection de la Rue et de la 
Ruelle du Conroy.



03.82.84.36.91

Internet au Très Haut Débit !!! 

   jusqu’à 

100MB/S
4 rue des Soissons Nilvange

www.regivision.net

Infos
Pratiques

LE SEAFF est un syndicat moderne et solidaire, qui gère au quotidien, l’eau de votre 
robinet… Une richesse qu’il entend bien préserver et développer ! Voici quelques chiffres 
clés pour mieux s’y retrouver.

1903 : date de création du SEAFF par 12 communes dont Neufchef… alors sous le régime 
allemand !

28 : comme le nombre de communes de Moselle et Meurthe & Moselle qui font confiance au 
SEAFF pour distribuer l’eau potable et gérer l’assainissement, soit 87 000 habitants.

98 181 : soit en mètres cubes (m3), le volume d’eau potable utilisé par an par la population 
de Neufchef.

1 065 : comme le nombre de Neufchefois abonnés au SEAFF.

1,56 : soit en euros, le prix HT du mètre cube d’eau potable.

0,92 : soit en euros, le prix HT de l’assainissement d’un mètre cube d’eaux usées (dont 0,06 € 
HT de taxe communale). 

4 : comme le nombre de factures que chaque abonné recoit par an du SEAFF (une par trimestre).

3 : comme le nombre de représentants que compte Neufchef au sein du SEAFF : Mustapha 
Khaldi vice-président , Franck Demarch et Armelle Kahé.

* Chiffres de 2013.

SEAFF
36 rue de Metz
BP n°6
57650 FONTOY
Standard et numéro d’urgence : 03 82 59 10 10
Ouvert du L au V de 8h à 12h et de 13h à 17h
Site internet : www.seaff.fr
Suivez-nous sur facebook.com/seaff.fr

Surfez sans limites sur Internet… grâce à Régivision !

Marre de votre connexion Internet faiblarde à Neufchef ? 

Grâce à une technologie hybride (fibre optique+câble coaxial) 
le SIVOM-Régivision vient de passer au très haut débit… Et vous 
propose jusqu’à 100 Mb/s !

Dans ce monde hyper connecté, le SIVOM-Régivision offre la 
possibilité aux Neufchefois de surfer sur Internet à la vitesse de la 
lumière : jusqu’à 100 Mbits à la seconde, soit 10 fois plus rapide que 
l’ADSL !
Vous gagnerez un temps précieux : jeux en ligne plus fluides, 

téléchargements ultra rapides, vidéos et musique en haute qualité, stockage illimité à distance, partage de photos, 
visioconférences, télétravail… sans ralentissement ni interruption !

Choisissez le forfait internet qui vous ressemble :

…Et Régivision s’occupera du reste ! Installation 
gratuite du modem à domicile sur votre 
installation TV existante*, dépannage gratuit 
sous 24h en cas de panne…

* Pour souscrire à une offre Internet chez Régivision, il faut être abonné à l’offre Télévision et avoir acquitté sa redevance d’inscription.



Les brèvesen bref

Le 5 décembre dernier, le Saint Nicolas est passé rendre une 
petite visite aux enfants des écoles Daudet et Pergaud. Sages 
et moins sages, tous ont eu leur chocolat !

Le Père Noël est venu mardi 16 décembre rendre visite aux 32 
licenciés du club de judo «Dojo Neufchefois».
Il était chargé de cadeaux : sachet surprise et gourde 
personnalisée pour chacun d’entre eux. Les enfants étaient 
ravis de cette visite et les parents aussi.

Le 5 décembre dernier, la caravane du Téléthon a fait escale 
dans notre commune afin de récolter les dons qui serviront la 
recherche sur les myopathies. Des associations et particuliers, 
ont ainsi pu remettre leurs promesses de dons. La commune a 
remis un chèque de 150 € pour soutenir cette noble cause. Après 
un petit-déjeuner qui a permis de réchauffer les coureurs, ceux-ci 
sont repartis dans une autre commune de la vallée.

Le 11 novembre célèbre à la fois l’armistice, la commémoration 
de la victoire et de la paix et l’hommage à tous les morts pour la 
France. Jour de recueillement, il donne lieu chaque année à des 
cérémonies devant les monuments aux morts des communes 
de France et Neufchef ne fait bien évidemment pas exception à 
cette règle. Nombreux étaient les habitants du village à répondre 
présents pour célébrer cet évènement. Après les discours de Carla 
Lambour, Maire de Neufchef et de Monsieur Carboni, président 
du Souvenir Français, les enfants de Neufchef ont déposé aux 
pieds de l’édifice, les flammes de l’espoir.

Le 11 octobre dernier, la traditionnelle fête foraine s’installait 
à Neufchef pour une dizaine de jours. Cette animation ancrée 
dans la vie du village est attendue par les plus jeunes, comme 
par les grands qui ont pu s’essayer à la pêche aux canards, au 
tir à la carabine, aux auto-tamponneuses ou tout simplement 
déguster une friandise. La municipalité a souhaité s’associer à 
cet évènement en organisant une petite cérémonie inaugurale. 
Eliane Christiny, adjointe au Maire, a donné le coup d’envoi puis a 
invité l’assemblée à un pot de l’amitié.

DES ENFANTS HEUREUX !

LE PÈRE NOËL EN KIMONO !

DES COUREURS 
AU GRAND COEUR !

L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE

TOURNEZ MANÈGE !



L’AREMIG (Association pour la Recherche et les Etudes dans les 
Maladies Infantiles Graves) existe depuis 1982 et a pour objet 
d’aider les enfants souffrant de cancers et leurs familles par la 
création de « maison des parents ». Monsieur Roland Cagnoli 
en est l’un des administrateurs depuis 7 ans. En 2010 il crée 
la première manifestation au profit de cette association sur 
Neufchef. Cette année, « Sport pour Tous » s’est associé à ce 
projet en proposant le premier Zumbathon, animé par Céline. 

Les vétérans de Neufchef se sont retrouvés le 5 septembre 
dernier pour leur Assemblée Générale annuelle. Forte de 
28 membres, cette association dynamique participe très 
régulièrement à l’animation du village. Ils ont été remerciés 
par Madame le Maire à cette occasion. Le bilan sportif de 
l’association est également à souligner : 26 matchs pour 14 
victoires et 5 nuls. L’U.S.V.N a fêté ses 10 années d’existence ! 

Le 21 novembre dernier, s’est tenue l’Assemblée Générale du 
Pétanque Club de Neufchef. L’occasion pour cette association 
de faire le bilan de l’année écoulée mais également de tracer 
son activité prévisionnelle pour 2015. Le Président souligne la 
difficulté d’attirer les jeunes à cette pratique, mais également 
la baisse du bénévolat qui n’a pas permis l’organisation de 
certaines manifestations. À ce titre, la municipalité souhaite 
travailler avec la structure pour la mise en place d’une activité 

Monsieur Alain Muller et Madame Gabrielle Muller ont reçu le 
13 novembre dernier, le second prix du concours « Je fleuris 
la Moselle » dans la catégorie « Façade et Jardin ». Une belle 
récompense pour avoir passé des mois au service de leur passion 
commune. Le jeu en valait la chandelle ! Voici en image le résultat.

63 personnes ont participé au repas dansant qui a clôturé la 
saison 2014 des thés dansants du CCAS. L’apéritif n’était pas 
encore servi, que déjà les danseurs envahissaient la piste. Tout 
au long du repas, le groupe d’Éric Schmitt a maintenu la note.
En cuisine également, s’exprimait l’équipe d’artistes de    
Monsieur Bénière qui a su régaler les papilles des danseurs. 
L’équipe du CCAS et les bénévoles remercient tous les 
participants. Gardez la forme et revenez encore plus 
nombreux en 2015. 

UN WEEK-END NEUFCHEFOIS 
AU PROFIT DE L’AREMIG

ILS FLEURISSENT NEUFCHEF !

INVÉTÉRÉS VÉTÉRANS !

PÉTANQUE CLUB DE NEUFCHEF 

LE REPAS DANSANT !

Ainsi, samedi 13 décembre, plus de 60 danseurs se sont déhanchés sur des rythmes brésiliens endiablés. Le dimanche était 
réservé aux enfants et aux familles avec comme programme des ateliers maquillage, bricolage, cirque et jeux d’adresses.

pétanque dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Cette année, l’association proposera à nouveau son traditionnel 
challenge de pétanque. Avis aux amateurs !



État
Civil 2014

25 août :
Noémie REBOIS

07 septembre :
Alice et Ambre D’AGOSTINO
 

29 septembre :
Ilyes BISAGA

06 octobre :
Léo MANCIA

25 octobre :
Clémence ZALLOT

03 novembre :
Julyan FONSECA

Naissances

08 Novembre
Jean-Baptiste LECOUR 
et Sophie PRISCAL

04 Octobre
Bruno CANIZZARO 
et Laetitia MAGONI

09 Novembre
Raphael LAMBOUR 

et Nathalie OLLAGNIER

Mariages

07 juin 
Marie-Jeanne BACH
Veuve ZBOGAR

09 septembre
Yvette SCHUMACHER
Veuve SFALCIN
03 octobre
Josette CHAILLY
Epouse AUBRY

30 octobre
Fernand, 
Michel FELKER
13 novembre
Joseph DRIUTTI

03 décembre
Bruno ANESE 

Décès

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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L’association « La Belle Epoque » est une structure rassemblant 
52 membres passionnés de voitures anciennes. Son Assemblée 
Générale s’est tenue  le 21 novembre dernier, sous la présidence 
de Serge Schorr et en présence d’Eliane Christiny, adjointe au 
Maire, en charge de la vie associative et sportive. L’année 2015 
s’annonce déjà riche pour cette structure qui a présenté son 
programme ponctué de rallyes automobiles, bourses aux pièces 
et voyages organisés.

Son nom ne l’indique peut être pas mais cette association 
dynamique est ouverte à tous, sans condition d’âge et cette jeune 
fille a fêté cette année ses 35 ans. Sous le regard bienveillant de 
sa présidente, Ginette Bauer différentes activités sont proposées 
par la Douceur de Vivre, telles que des cafés klatsch, du chant 
choral, du bricolage, de la peinture mais aussi des sorties et 
voyages. Ainsi, en 2015 une croisière en Méditerranée ou encore 
une sortie au Puy du Fou, sont d’ores et déjà prévues. Soulignons 
aussi la participation active de cette structure aux différentes 
animations communales permettant ainsi d’enrichir la cohésion 
sociale entre jeunes et moins jeunes.

UNE ANNÉE SUR 
LES CHAPEAUX DE ROUES !

DOUCEUR DE VIVRE 


