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Chers habitants et habitantes de Neufchef,
L’année 2015 vient de se terminer, jalonnée par ses bons et ses mauvais moments,
dramatiques même par deux fois... Nous en avons tous été profondément marqués
et attristés. Pour autant, il faut continuer la route, ensemble, du mieux que l’on peut,
en restant confiants, unis et solidaires.
J’espère que tous les projets mis en œuvre au cours de cette année par l’équipe municipale,
épaulée par les agents communaux, ont satisfait vos attentes. Notre souhait, je le rappelle
étant de rendre notre commune la plus agréable possible et que les aménagements
et infrastructures répondent à vos besoins. Et la tâche n’est pas facile car les dotations
de l’État sont en baisse et les subventions plus difficiles à obtenir.

Carla LAMBOUR - Maire

Il faut se battre pour nos projets, faire preuve de patience. Mais quel bonheur, quelle
satisfaction quand enfin ils aboutissent. Je pense notamment à l’aire multisports (citystade) tant attendue par nos jeunes, une de nos promesses de campagne, qui vient enfin
de voir le jour.

Oui, il faut être patient, dans tous les domaines. C’est le message que je voudrais adresser aujourd’hui à tous nos habitants.
Quotidiennement, je suis interpellée pour des problèmes de vitesse, d’incivilité dans toutes les rues du village ! Je suis consciente de
tout cela mais comment répondre à toutes ces sollicitations à l’instant T ?
Doit-on mettre un policier derrière chaque automobiliste ? Ou plutôt en appeler à la responsabilité de chacun pour un comportement
plus citoyen sur la route ?
Je voudrais rassurer et dire ici que mon équipe et moi-même sommes très attentifs à tous ces problèmes et que des réflexions sont
en cours afin d’y remédier, une rue après l’autre... alors je vous demande juste un peu de patience !
Ces précisions me semblaient nécessaires avant de vous laisser découvrir ce nouveau numéro de Quoi de Neuf[Chef], le 7e déjà.
J’espère que votre lecture sera agréable et vous apportera toutes les informations utiles à votre quotidien.
Que cette année 2016 soit une année sereine, heureuse, épanouissante pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Pour le village, nous l’avons imaginée innovante, animée et festive avec des évènements à ne pas manquer au fil des mois autour
desquels j’aurai plaisir à vous retrouver.
Enfin et c’est important, que cette année soit une année de paix, pleine et entière, pour le monde.
C’est bien sincèrement que je vous adresse ces vœux et reste à votre écoute et votre disposition.
Bien à vous,
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 faits pour cela.
Envoyez un mail à la Commission Communication de la mairie : mpelosato@neufchef.fr

HOMMAGE AUX VICTIMES
DES ATTENTATS
Afin de rendre hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre dernier, tous les élèves du primaire, les élus,
le personnel communal, les habitants, se sont réunis sur le parvis de la mairie. Carla Lambour, maire de Neufchef, s’est
exprimée en ces termes :
« Nous ne devons pas céder à la peur et à la haine mais rester confiants même si cela paraît difficile. Rester confiants, forts
et solidaires et crier haut et fort, avec fierté, les valeurs de notre République : LIBERTE, ÉGALITE FRATERNITE.»
Également très touchés par ce drame, nos amis d’Ofena nous ont exprimé leur soutien dans une lettre signée par le maire,
Mauro Castagna :
« Con la presente, l’Amministrazione communale vuole esprimere solidarietà alla Francia e une dura condanna agli attentati
terroristici di Parigi.
Il nostro pensiero e le nostre preghiere sono rivolte al popolo francese e alle famiglie delle vittime.
Sentendoci vicini a tutti i francesi e alla Vostra comunità in questo tragico momento, vi salutiamo cordialmente.»
« Par la présente, la municipalité veut exprimer sa solidarité avec la France et condamne fermement ces attentats terroristes
qui ont touché Paris. Nos pensées et nos prières sont adressées à la population Française et aux familles des victimes
Proches de tous les français en ce moment particulièrement tragique, nous vous adressons nos cordiales salutations.»

Jumelage
Ofena

VIVA ITALIA !
Depuis 2012, notre village est jumelé avec celui d’Ofena, charmante bourgade très typique des Abruzzes.
Ce jumelage marque les liens d’amitié très profonds entre les habitants des deux pays. Le comité de jumelage NeufchefOfena participe à l’entretien de cette belle relation.
Du 4 au 9 mai 2016, les membres du comité proposent à tous les habitants de Neufchef, un voyage à Ofena.
Le programme ?
Visite du village, marche organisée, visite des ruines de Calascio, du marché local de Sulmona et… en partenariat avec
l’AS Neufchef, une belle rencontre amicale entre les jeunes de Neufchef et ceux d’Ofena aura lieu.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Antoine Dionisi, Président, au 06 85 54 38 01 ou par courriel à adionisi@wanadoo.fr
En septembre 2016, le comité de jumelage organisera un repas durant lequel il présentera aux participants, les photos
et un compte-rendu du séjour.

Nouvelles entreprises

de Neufchef

David Mallick

Carrosserie LOGANSPORT
38 rue du Conroy
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h
Tél. : 06 81 65 59 95
Page Facebook : carrosserie logansport
« Tout assuré reste libre du choix de son carrossier.
Une assurance ne peut vous imposer un réparateur ».

Depuis le 4 janvier, David et Carine sont heureux de vous accueillir et de vous proposer leurs services en carrosserie, peinture,
restauration de voitures anciennes, petites prestations mécaniques, équilibrage et montage de pneus, échappements
et vente de voitures d’occasion.
Cette famille passionnée de carrosserie exerce cette activité à son compte depuis plus de 15 ans et c’est à Neufchef qu’ils
ont souhaité s’installer aujourd’hui pour se développer et proposer les meilleurs services à leurs clients.
Les essayer, c’est les adopter ! Très rigoureux et respectueux des délais, David vous assure un travail soigné et de qualité.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Neufchef.

Liliane Marchal

MISSY COIFFURE
19, rue de la forêt
57700 Neufchef

Cela fait maintenant 31 ans que Liliane Marchal est coiffeuse. Plus qu’un métier, une passion qu’elle exerce depuis
l’âge de 13 ans. Liliane a eu la chance d’exercer auprès de professionnels passionnés en France, au Luxembourg et en
Belgique, qui lui ont transmis leurs savoirs.
Depuis le 1er octobre 2015, elle a fait le choix de créer sa propre entreprise « pour que la coiffure soit accessible à des
personnes ne pouvant se déplacer, pour leur apporter du bien-être, et qu’elles puissent pendant ces moments-là, avoir un peu
de compagnie. »

Les brèves
en bref
LE MARCHÉ DE NOËL
La 2e édition du marché de Noël s’est tenue le 6 décembre
dernier.
Tout le monde était mobilisé pour faire de cette journée
un moment convivial et festif : bénévoles, exposants, visiteurs
venus en nombre… et même le père Noël !
Comme l’an dernier, les enfants du périscolaire s’étaient
transformés en petits lutins pour préparer de jolies
décorations. La chorale « Douceur de vivre », accompagnée
par d’autres chorales de la vallée a proposé des chants
de Noël à l’église Saint-Denis. Les enfants sont venus à la rencontre du père Noël pour lui chuchoter dans l’oreille leurs
souhaits de cadeaux à déposer au pied du sapin.

LE REPAS DES AÎNÉS
Une salle magnifiquement décorée par Carine, Philo
et Marie-Jeanne, un repas de fête préparé par le traiteur
Dollez et un air de cabaret apporté par « Philomène » ...
Cette année encore, nos aînés ont été chouchoutés.
Le programme de cet après-midi d’évasion
« sans quitter sa chaise » était riche : chaleur et bonne
humeur, bons petits plats, plumes et paillettes.

LA FÊTE PATRONALE

			

DE NEUFCHEF !

À la Saint-Denis, petits et grands attendent toujours avec
impatience l’arrivée de la fête foraine.
Les uns pour les friandises et en souvenir du bon vieux
temps et les autres pour profiter pleinement des manèges
et de la pêche aux canards.
Du 10 au 18 octobre 2015, nos amis forains se sont installés place Jean-Burger. Chaque année, à Neufchef, ils sont toujours
fidèles au rendez-vous.
Après avoir coupé le ruban et déclaré officiellement l’ouverture de la fête foraine, Carla Lambour, maire de Neufchef, a
convié tous les participants au pot de l’amitié servi au café des Promeneurs.

LA CÉRÉMONIE

DE COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’Europe et
une partie du monde sont engagées depuis près de quinze
mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale.
Tous les « morts pour la France », hier dans la Grande Guerre,
dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de
décolonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures
sont désormais réunis dans le souvenir et dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, et transmettre le message
mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective.
C’est pourquoi, le 11 novembre 2015, au monument aux morts, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées autour
des élus et des représentants des anciens combattants afin de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté
et notre démocratie.

UN NOUVEL ORGUE
		

POUR NOTRE ÉGLISE !

L’église Saint-Denis de Neufchef fait partie intégrante de
notre patrimoine local et représente la fierté de notre beau
village.
Ce n’est pas le Conseil de Fabrique qui dira le contraire,
puisque cette structure dynamique est au petit soin pour
ce bel édifice. Depuis mai 2014, un nouvel autel orne son
chœur. Cet été, les services techniques communaux y ont
réalisé des travaux d’entretien.
Mais aujourd’hui, l’orgue qui accompagne la chorale depuis 1938 a besoin d’une rénovation. Malheureusement, le coût
dépassait les 50 000 €. Le conseil de fabrique propose de conserver l’architecture ancienne de l’instrument et d’y ajouter un
nouvel orgue liturgique en remplacement. L’acquisition de l’instrument a coûté 5 000 €, la commune en a subventionné la
moitié.

LA CARAVANE DU TÉLÉTHON
				À NEUFCHEF !
De Fameck à Aumetz en passant par Neufchef, les coureurs
du Téléthon s’investissent pour une noble cause, celle qui
permet de combattre les myopathies.
Le 4 décembre, malgré la pluie, ils ont été accueillis
par la municipalité et les habitants pour un café et des
croissants avant de repartir en direction d’Hayange.
À cette occasion, Daniel Passion, organisateur de cette course, explique avec une émotion non dissimulée, que ce sont les
petits gestes de chacun d’entre nous qui permettent de faire avancer la recherche mais aussi de venir en aide aux familles
car les équipements coûtent extrêmement cher. Pour les aider, vous pouvez également déposer vos vieux téléphones
portables en Mairie. Ceux-ci seront recyclés et transformés en don. Au nom de la municipalité, Carla Lambour, maire de
Neufchef, a remis à l’AMF-Téléthon, une promesse de don de 150 €.

SAINT NICOLAS

		

PATRON DES ÉCOLIERS

… apporte moi des bonbons dans mon petit panier !
Le 4 décembre dernier, le saint Nicolas est passé dans
les écoles de Neufchef ainsi qu’à la crèche communautaire
« La Souris Verte ». Tous les enfants l’ont accueilli
à bras ouverts et après avoir vérifié qu’ils avaient bien
été sages, le saint Nicolas leur a offert des friandises.
Dans sa tournée en maternelle, le saint Nicolas était
accompagné par la chorale « Douceur de Vivre » qui a entonné
quelques chansons
bien connues des enfants.

«JE COURS, DONC JE SUIS»
Le 4 octobre dernier, Ismaël Bouchafra-Hennequin (Florange
Olympic Club)* a remporté chez les seniors la course
pédestre du souffle et de l’amitié (13 km). Il vous raconte sa
course.
«Quand tu cours chez toi, à «Neuneu», dans ton fief, t’as
forcément envie de briller. Après, une fois que le coup de pistolet
a retenti, c’est une tout autre histoire. T’es comme pour ainsi
dire lâché. Je fais toute la course en tête, avec un adversaire
collé aux basques (Nicolas Schneider, ASGVO Gandrange), qui
ne relaie jamais. Dans la tête, ça cogite sec. Je ne me suis jamais retrouvé dans cette configuration. Dois-je ralentir, temporiser ou, au
contraire, accélérer ? Au bout de 10 km, il se place pour la première fois à ma hauteur et augmente l’allure. Ça devient dur. Je serre
les dents. Y’a pas moyen que je le laisse s’envoler vers la victoire... Pas aujourd’hui, pas chez moi, pas maintenant. À 1 km de l’arrivée,
à la sortie du bois, dans le dernier faux plat près du Conroy, je décide de placer une violente accélération. Je ne me retourne pas. À ce
moment-là, je ne pense sauvagement qu’à la ligne. À la franchir en premier. J’entends juste «Mus» Khaldi crier plusieurs fois : «Allez
Isma, allez!» Va pour encore quelques mètres à lutter avant la délivrance, l’arrivée en vainqueur. S’en suivent sourires, félicitations. On
trinquera même en mettant du jus d’orange dans la coupe avec la petite Alyssa et «Jojo» Pelosato. Santé!»
* Votre conseiller municipal à la communication et aux sports.
Les vainqueurs de la course pédestre de Neufchef par catégories d’âge :
Seniors (H) : Ismaël Bouchafra-Hennequin (47’51)
Espoirs (F) : Laura Polisini (1h15’06)			
Vétérans (F) : Karen Arzani (1h04’47)			
Benjamins (F) : Lisa Schneider (9’48)			
École d’athlétisme (H) : Joan Pelosato (2’31)		

Seniors (F) : Séverine Fonte (56’40)
Vétérans (H) : Laurent Festor (50’52)
Benjamins (H) : Simon Lejosne (6’35)
Poussins (H) : Romain Mourer (3’15)
École d’athlétisme (F) : Maylis Lejosne (2’49)

Travaux

De ces derniers mois
Rue Chérez :
Suite a la mise en place par le SEAFF, d’une conduite d’eau potable entre le
château d’eau situé sur la Route Blanche et la station Bellevue, nous avons
profité de la réfection partielle de la voirie
Rue Chérez par le SEAFF, et pris à notre charge la partie restante de la
voirie (9 000 €).
À cette occasion, la commune a réalisé l’aménagement d’un trottoir, sur le
haut de la rue permettant de sécuriser l’accès au cimetière (aménagement
en cours actuellement).

Lotissement Pré-village :
Création d’un passage pour piétons
Boucle des Pommiers.

UN CITY-STADE TOUT NEUF !
Depuis quelques mois, l’équipe municipale travaille sur un projet de création d’un équipement multisports approprié
pour les jeunes du village.
Après plusieurs réunions de concertation, rencontres d’entreprises, devis, dossiers de demandes de subventions…
nous y voilà ! Celui-ci est installé en lieu et place de l’ancien équipement. Les jeunes, les écoles et les associations pourront
l’utiliser pour pratiquer en toute sécurité du football, du basket et du handball.
Ce projet comprend également l’installation de jeux de motricité adaptés aux plus petits. Ceux-ci sont situés à proximité
de l’équipement multisports, au square François Mitterrand et au square de-Gaulle.
Son coût : 96 000 € TTC.
La participation de la commune s’élève à 52 000 €. Nous avons été soutenus dans ce projet par : l’État au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (24 000 €) et par Michel Liebgott, député-maire de Fameck, qui nous a
attribué une subvention par le biais de sa réserve parlementaire (20 000 €).

UNE MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT À VOTRE SERVICE !
Demander une assistance juridique, obtenir réparation, faire respecter ses droits…
La Maison de la justice et du droit du Val de Fensch vous accueille dans ses locaux au 10 rue de Wendel à Hayange.
Elle regroupe au sein d’un même lieu des professionnels du droit et des associations spécialisées qui vous apportent des réponses
dans tous les domaines de la vie quotidienne : travail, famille, logement, consommation…
et ceci gratuitement et en toute confidentialité.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 03 82 51 98 62.
courriel : mjd-val-de-fensch@justice.fr

DES BOUCHONS D’AMOUR POUR ALAIN !
L’association Les Bouchons d’amour a été créée en 2001 par l’humoriste Jean-Marie
Bigard.
Son objectif ? Collecter les bouchons en plastique et en liège, vendus ensuite
200 euros la tonne à une société de recyclage. Les produits de
la vente des bouchons servent à financer du matériel pour des personnes
handicapées ainsi que des actions humanitaires en France et à l’étranger.
Ce projet tient particulièrement à cœur à Alain Renault, président
de l’association Sport pour tous. Aujourd’hui, il lance un appel à la
population du village ! Toutes les personnes de Neufchef qui le souhaitent
peuvent déposer les bouchons collectés à son domicile au 8, rue Chérez. Il se
chargera ensuite de les rapporter aux points de collecte de Terville ou Kuntzig.
Alors vous aussi, recyclez vos bouchons pour la bonne cause !

APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Vous avez une passion et du temps libre ?
Vous pouvez les faire partager aux enfants de notre village dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires !
Présentez-vous en mairie sans hésiter !

LE PEDT DE NEUFCHEF VALIDÉ !
Qu’est ce qu’un PEDT ?
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) permet de formaliser et de renforcer l’engagement des différents acteurs autour du
temps de l’enfant. Il pose un cadre partenarial permettant de faire converger les contributions de chacun au service de la
complémentarité et de la continuité entre le temps scolaire et le temps périscolaire.
Pourquoi avoir travaillé à son élaboration ?
Dès le mois de mai 2015, la municipalité a travaillé sur la mise en œuvre du PEDT en comité technique restreint puis en
comité de pilotage. Ce dernier, composé de représentants des associations du village, des services communaux, d’élus, de
l’Éducation nationale, de parents d’élèves élus, s’est réuni pour la dernière fois le 30 septembre 2015. Les membres ont pris
connaissance du projet de PEDT et après quelques ajustements celui-ci a été envoyé au service de l’État concerné et a été
validé le 19 novembre 2015.
Il permet ainsi à la commune, ce qui n’est pas négligeable, d’être accompagnée financièrement par l’État, dans la mise en
œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à raison de 50 € par enfant et par an.
Qu’est-ce que cela change pour nos petits bouts ?
Fondamentalement, rien !
Ce sont les grands qui s’adaptent à leurs rythmes !
A Neufchef, le choix a été fait :
- d’aménager la prise en charge des enfants, après l’école, en trois temps :
15h15-16h15 : les Nouvelles Activités Périscolaires
16h15-17h30 : le temps du goûter, de l’étude pour les plus grands et du calme pour les petits.
17h30-18h30 : l’accueil périscolaire, permettant de pratiquer une activité ludique moins soutenue.
- de proposer des activités variées, en articulation avec le temps scolaire et en favorisant le partenariat local.

PEDT, tous concernés par l’épanouissement de l’enfant !

MANQUER !

[

[

À NE PAS

Mardi 2 février de 14h à 16h
Salle Fortuné-Debon, conférence intitulée « les dangers du piéton sénior », proposée par la Préfecture de la
Moselle. Entrée libre.

Samedi 6 février à 20h30
L’humoriste Julien Strelzyk vient faire son show à Neufchef, salle FortunéDebon. Déjà 5 ans de scène pour ce jeune humoriste messin, qui fait un
véritable carton dans la région et au-delà. Ce jeune talent de 32 ans a déjà fait
les 1ères parties de Gad Elmaleh, François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh,
Jean-Marie Bigard et bien d’autres. À voir absolument !
Renseignement et prévente en mairie. Places limitées.
Tarifs : 10 € en prévente et 13 € le soir du spectacle.
Samedi 20 février à 20h30
Notre village accueille la troupe de théâtre Les Clopains d’Abord,
salle Fortuné-Debon. Cette troupe de théâtre de Beyren-Gandren existe
depuis plus de 30 ans ! En 2015, elle a sillonné le Nord mosellan avec son
adaptation de Pouic-Pouic. En 2016, Les Clopains d’Abord interpréteront
« Tout le plaisir est pour nous ». Entrée libre, sortie au chapeau.

Samedi 6 février

Vendredi 26 février
3e édition de la marche nocturne de Neufchef, départ salle Fortuné-Debon.
Samedi 19 mars à 11h
La 26e édition de Scènes aux bars passe par Neufchef et le café des
Promeneurs. Cette manifestation incontournable organisée par l’association
Polar sur la Ville, représente l’âme de la vallée de la Fensch ! La recette :
un spectacle, des fous rires, des amis, un café ou une chope de bière !
Dimanche 20 mars
Grand carnaval de Neufchef.
Dimanche 3 avril
Concert du groupe vocal Just Brass, salle Fortuné-Debon. Cet ensemble
de 5 voix et instrumental, composé de 50 personnes, dirigé par Gérard
Killis vous proposera un répertoire varié allant du classique au moderne,
qui ravira petits et grands.
Jeudi 5 mai

Samedi 20 février

1er marché aux plantes de Neufchef.

État

Civil 2015

Naissances
12 septembre

19 octobre

28 octobre

07 décembre

Océane BELUCHE

Olivia COMBRALIER

Milan DOSDA

Clea IMERAJ

05 octobre

26 octobre

13 novembre

11 décembre

Lisa DRIUTTI

Clément FOUGRE

Marie SECRETI

Pauline LANG
12 décembre
Mathilde SIMANS

Mariage
28 novembre
Guillaume HUE
Elodie LEDRICH

Décès
18 octobre
Eugénie BLEICHER
Veuve ADAM

28 octobre
Gilbert SOLDAISE

07 novembre
Stéphane POTOCZEK

22 novembre
Gilles MOSSLER

24 octobre
Filomena CICCIA
Veuve BRUZZESE

29 octobre
Gertrude NICKLAUS
Veuve STEINHAUER

20 novembre
Jérôme BABONNEAU

04 décembre
Amata REA
Veuve MEROLLE

Infos

Pratiques

À partir du 1er Janvier, changement des horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale :
Mairie :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h, fermé l’après-midi.
Agence postale communale :
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h, fermé les après-midi.

QUOI DE NEUF

DOCTEUR !
Froid hivernal : attention au

x personnes fragiles !

FROID HIVERNAL : ATTENTION AUX PERSONNES FRAGILES
Chaque hiver, le froid entraîne des hospitalisations et une surmortalité.
Les symptômes de l’hypothermie sont progressifs : chair de poule, frissons, engourdissement des extrémités,
confusion, somnolence, pertes de mémoire, difficultés de langage... sont des signaux d’alarme. En cas de persistance,
ils peuvent nécessiter une aide médicale.

QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE :
- Éviter les expositions prolongées, notamment les sorties le soir et la nuit ;
- Se protéger des courants d’air et éviter les passages brusques du chaud au froid ;
- Éviter les efforts brusques ;
S’informer de l’état des routes avant de prendre sa voiture. Emmener des boissons chaudes (thermos), des vêtements
chauds et des couvertures, ses médicaments habituels, son téléphone portable chargé.

CERTAINES PERSONNES SONT PLUS SENSIBLES :
- Les personnes fragilisées ou isolées, notamment les personnes souffrant
de maladies cardio-vasculaires respiratoires ;
- Les personnes âgées et les enfants ;
- Les sportifs et les personnes qui travaillent à l’extérieur.

RAPPELS :
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de veille et
d’urgence en cas de risques exceptionnels,
la commune de Neufchef tient un registre nominatif,

Contactez la mairie pour vous inscrire volontairement sur ce registre si vous êtes
concernés.
Appeler le 115 si une personne est sans abri ou en difficulté.
Plus d’informations : consulter les sites www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr

Horaires d’ouverture
de la MAIRIE
Du lundi au jeudi
08 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30
Le vendredi
08 h - 12 h
Contact
03.82.85.50.15

450 LIKE !

www.neufchef.fr

Page Facebook : Mairie de Neufchef

Création : Commission Communication - Mairie de Neufchef

permettant d’assurer un suivi préventif des personnes les plus vulnérables
(cf. quoi de Neuf[chef] N°6).

