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Chères Neufchefoises, chers Neufchefois,
Septembre est synonyme de rentrée. La vie s’organise à nouveau, autour du rythme de
nos enfants qui ont repris le chemin de l’école.
Mais une rentrée réussie, se prépare bien en amont !
Travaux d’entretien généraux, rafraîchissement d’une salle de classe à l’école primaire
Louis-Pergaud, achat d’équipements pour la cantine scolaire et nouveau prestataire pour
les repas... tout a été mis en œuvre pour que nos enfants soient accueillis dans les meilleures
conditions possibles.
Pour que tout soit opérationnel le jour J dans nos deux écoles, les services techniques
et administratifs ont travaillé d’arrache-pied pendant les vacances scolaires. Qu’ils en
soient ici remerciés.

Carla LAMBOUR - Maire

Parce que la sécurité est l’une de nos préoccupations quotidiennes, la municipalité a engagé
d’importants travaux de mise en sécurité de la RD57. Grâce au passage surélevé et protégé
et la mise en place d’un feu tricolore, les piétons peuvent désormais traverser la route

en toute sécurité. C’est notamment le cas des enfants de l’école maternelle Alphonse-Daudet qui se rendent à présent en « Pédibus »,
c’est-à-dire à pied, à la cantine du périscolaire. Un bon moyen de leur ouvrir l’appétit et de les préparer à la sieste de l’après-midi.
Mi-septembre verra aussi débuter la réfection des voiries du Coteau Fleuri ainsi que de la rue de la Forêt.
Toujours dans le même registre, une belle initiative de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch dans le cadre de l’opération
« Cœur de villes, cœur de Fensch » qui prendra à sa charge 1,8 km de nos voiries dites d’intérêt communautaire et procédera à leur
réhabilitation complète. Au programme, dès 2017, la rue des Écoles. Suivront les rues de la Pompe, du Conroy, Jean-de-la-Fontaine
et de Saint Nicolas-en-Forêt.
Bonne nouvelle également pour vous, chers habitants, puisque la CAVF pourra, à votre demande, apporter une aide financière pour
le ravalement et l’isolation thermique de vos façades qui se trouvent sur ce même parcours. Les dossiers sont déjà à votre disposition
en Mairie.
Enfin, septembre, c’est aussi l’occasion de jeter un œil dans le rétroviseur. Au cours de l’été, il y a eu beaucoup de cérémonies,
de fêtes, d’animations, d’évènements, heureux ou malheureux comme ce drame à Nice, le 14 juillet dernier, qui nous a tous bouleversés.
Je réitère à toutes ces familles touchées dans leur chair, ma pensée émue et solidaire. Ainsi qu’à toutes celles touchées partout dans
le monde.
Malgré tout, ne cédons pas à la morosité, mais au contraire gardons courage, espoir et optimisme et continuons le chemin.
Je vous propose à présent de découvrir toute l’actualité de ces derniers mois, dans ce neuvième numéro de Quoi de Neuf [Chef]
et vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,
Votre Maire,
Carla LAMBOUR

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 !

Tout savoir sur l’opération

«Cœur de villes, cœur de Fensch ! »
Soucieuse de préserver le patrimoine bâti et d’améliorer le confort et la qualité de vie de ses habitants, et par là même l’image
de la vallée, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch met en œuvre l’opération «Cœur de villes, cœur
de Fensch».
Bonne nouvelle pour notre village qui profitera :
- de la rénovation complète de près de 2 kilomètres de voiries (cf. plan ci-dessous)
- d’une campagne de ravalement et d’isolation thermique extérieure des façades sur ces voiries reconnues
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Pour en savoir plus : www.agglo-valdefensch.fr/Actualites/Campagne-de-ravalement-et-d-isolation-des-facades
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Ecole primaire
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Fortuné Debon

ES
RU

-N
NT
I
A

S
LA
O
IC

T
RE
O
-F

RU E J

DU
P.
IM

CO

MINERVE

RUE DU CONROY

POMPE

P.

S

RUE WEIMERT

U

A

IM

E
RUE DES ECOL

RUE SAINTE - BARBE

ED
RU

L
DE

S

W
EI

E

’

U

LITOR

RU

ED
RU

SSEA
ROU

RUE MO

RU

ES
QU

Ecole maternelle
Alphonse Daudet

NG
YA
A
H

E

G
AN

RU

- Rues de Neufchef éligibles aux subventions E
RU

LE

LAV

7

D5

RU

Rues éligibles aux subventions
- Neufchef -

UC

·
O

Ces aides de l’ordre de 30 % pour une dépense plafonnée à 8 000 € seront accordées aux constructions à usage d’habitation, B
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Stop aux lingettes
dans les toilettes !

Les lingettes imprégnées simplifient notre vie quotidienne mais, jetées
dans les toilettes, elles peuvent engendrer des nuisances conséquentes
dans les canalisations.
Bien que la mention « biodégradable » soit inscrite sur l’emballage de
certaines serviettes humides, le temps passé dans les canalisations n’est
pas suffisant pour assurer la biodégradabilité du produit. Les lingettes
sont donc des déchets ménagers très résistants qui se dégradent
lentement contrairement à ce qu’on peut lire sur les emballages.
Elles provoquent des bouchons importants dans le système d’assainissement
individuel (canalisations, fosses septiques) mais aussi dans le système
d’assainissement collectif (les eaux usées ne sont plus relevées et ne peuvent plus s’évacuer
dans le collecteur).
Les obstructions liées aux lingettes sont fortement dommageables, nécessitent des interventions
coûteuses et induisent une augmentation des coûts d’exploitation, répercutés sur la facture d’eau de
l’usager.

Alors adoptez le bon réflexe !
Les lingettes à la poubelle et non dans les toilettes !

ENQUÊTE

publique

Révision du plan de prévention des risques miniers
des communes de Knutange, Neufchef, Nilvange et Ranguevaux
Le Plan de prévention des risques miniers (PPRM) couvrant les communes de Knutange, Neufchef, Nilvange et Ranguevaux
a été prescrit par arrêté préfectoral du 17 octobre 2006. Les dispositions du PPRM sont approuvées par arrêté préfectoral du
18 mars 2013.
Par arrêté préfectoral du 6 août 2015, le préfet de la Moselle a prescrit la révision de ce plan afin de prendre en compte
la carte des aléas miniers de la commune de Neufchef du 2 octobre 2013.
La révision apporte, aussi, des précisions au règlement pour améliorer l’application de ce plan dans le cadre des procédures
de droit des sols.
L’arrêté prescrivant la révision a prévu une phase de concertation avec la population sous la forme d’une mise à disposition
de la population du projet de révision du PPRM.
Une enquête publique préalable à la révision du PPRM est organisée sur le territoire des communes concernées
du 23 septembre au 29 octobre 2016.
Monsieur Christian Evesque, fonctionnaire territorial à la retraite, a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur titulaire.
Il tiendra une permanence à Neufchef les 23 septembre de 16h00 à 17h30 et 29 octobre de 10h00 à 11h30,
afin de recueillir les observations orales et écrites du public.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront consultables dans chacune des Mairies concernées.

GÉOCACHING,

KÉSAKO ?

Le saviez-vous ? Vous pouvez pratiquer le géocaching à Neufchef… Hé oui ! À titre d’exemple, un très beau parcours a
été créé par des passionnés dans la forêt de Neufchef : la rando des papys !
25 caches, sur un rayon de 8 kilomètres, raviront les petits et les grands. Mais il y en a d’autres à proximité de notre
village.
Mais au fait, c’est quoi le géocaching ?
Le géocaching est une chasse aux trésors consistant à retrouver dans la nature ou en milieu urbain, à l’aide d’un GPS ou
d’un smartphone équipé d’un GPS, des boîtes cachées par d’autres personnes. Une « cache » est un petit contenant étanche,
comprenant un registre de visites appelé « logbook » et un petit trésor. Celui qui trouve une cache, peut prendre le trésor mais
doit en remettre un pour le suivant.
À l’instar de Pokemon Go, ce jeu est devenu une nouvelle passion pour des milliers de personnes. Il existe aujourd’hui deux
millions de géocaches à travers le monde, répertoriées dans plus de 222 pays.
Pour jouer :
Téléchargez l’application « Géocaching » sur votre smartphone, elle est gratuite !
Rendez-vous sur le terrain et explorez en vous guidant grâce à la carte. Chaque point sur la carte correspond à une cache à
trouver.
Une fois la cache découverte, inscrivez votre passage sur le logbook, prenez le petit trésor et remplacez le par un autre… puis
passez à la cache suivante !
Bonne découverte les géocacheurs !

Les élus à votre écoute !
Une permanence est assurée par les élus de la commune chaque : samedi de 9h à 11h, en Mairie.
Vous pouvez nous faire part directement de vos projets, de vos besoins, de vos questions ! Alors n’hésitez pas !
Le planning et la liste des élus présents chaque samedi est disponible sur le site de la commune : www.neufchef.fr

Une psychologue

à votre écoute, dans votre localité
« Se dire, pour se libérer !
Ce que vous vivez ou ressentez est important pour moi ! »
Barbara Spick, 49 ans est originaire de Neufchef. C’est donc tout naturellement qu’elle décide,
en 2014, d’installer son cabinet libéral en qualité de psychologue à Neufchef. Diplômée de
l’Université de Lorraine, en master 2 pro de psychologie clinique et de la santé, Barbara SPICK
explique :
« J’apporte mon soutien aux victimes de violences conjugales. Je prends en charge la famille, le couple, les enfants-adolescents.
J’anime des groupes de paroles autour de thèmes comme les femmes en situation fragile, mais aussi dans d’autres domaines
tels que les maladies chroniques et dégénératives. Je me suis également spécialisée dans les risques psychosociaux notamment
le burn-out. J’ai acquis des techniques de soins contre le stress, l’anxiété et la dépression. La thérapie se déroule dans l’écoute et
la réflexion sur soi. Je me base sur les principes théoriques de ma formation universitaire et mes expériences pour accueillir et soutenir
le patient dans son quotidien. Votre quotidien peut générer des tensions et progressivement faire place à une véritable souffrance
morale, un questionnement personnel et une perturbation émotionnelle.»
Si vous ressentez le besoin d’être écouté, le psychologue est un spécialiste de la relation d’aide. Il vous permet d’amorcer votre
développement personnel ou retrouver votre équilibre. Barbara Spick est à votre écoute, non loin de chez vous !
Barbara Spick - Psychologue clinicienne et de la santé - Psychothérapeute
28, rue de la Forêt
57700 Neufchef
06.74.42.51.42
barbara.spick@sfr.fr

Uniquement sur RDV. Du lundi au jeudi en soirée, le vendredi après-midi et samedi toute la journée.

Neufchef en Amérique !
Souvenez-vous… c’était il y a quelques mois ! Vous l’avez certainement lu dans la presse quotidienne régionale…
Carlette Lazarone Bonnette, originaire de Poplarville dans le Mississippi, arrive en Mairie de Neufchef, quelques photos
à la main, à la recherche des habitants qui ont accueilli son père (Carl) durant la Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi
que Carlette fit la connaissance de Denise Roeser, une toute petite fille à l’époque du cliché. Elles ont échangé leurs
souvenirs, aidé par Madame Rigotti, qui assurait la traduction, autour d’une petite réception organisée en Mairie.
Carlette est ensuite repartie chez elle. Mais, marquée par cette rencontre, elle décide aussi de raconter cette histoire
bouleversante au Poplarville Democrat, le journal local de sa ville. Dès sa sortie, Carlette nous en a envoyé un exemplaire.
Retrouvez l’article sur le site internet de la commune !

Les brèves
en bref
COMMÉMORATION DU 8

MAI

Cette année, ce sont Anaïs, Tom, Téo et Thomas qui ont
été récompensés par le Souvenir français pour leur
participation au concours organisé en partenariat avec
les institutrices de l’école Louis-Pergaud de Neufchef, sur la
Seconde Guerre mondiale.
Après le discours d’Eliane Christiny, adjointe au Maire
de Neufchef, ils ont pu expliquer avec leurs mots d’enfants
mais néanmoins beaucoup de justesse, leurs visions des
conflits durant la Seconde Guerre mondiale, dont voici
quelques extraits :
« Plus jamais ça ! Parce que jamais une guerre n’aura été aussi meurtrière. Jamais autant d’hommes allemands et français n’auront
autant souffert dans leur chair. Ils ont souhaité que cela ne se reproduise plus jamais. » Anaïs Anese, CM2.
« Il existe une ville si chère au cœur des Français : Verdun qui se situe près des usines d’obus et permet aux soldats allemands
d’attaquer de trois côtés. Quasiment sans combattre, ils détruisent les lignes ennemies en utilisant la technique du hachoir, infligent
des pertes telles que l’armée française ne se relèvera pas » Théo Puntil, CM1.

DES DONS POUR

L’AFAO !

L’Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage s’investit
chaque jour en faveur de la recherche pour vaincre cette
pathologie, soutenir les familles dans leur quotidien, aider les
enfants à guérir.
Véronique Dubois, habitante de Neufchef, s’est investie dans
cette association car Fanny, l’une de ses filles, était atteinte
de cette malformation qui empêche les aliments de rejoindre
l’estomac.
Chaque année, elle organise une collecte de dons dans la
commune pour aider la recherche et apporter les soins
quotidiens nécessaires aux enfants. Pour cette noble cause, la commune de Neufchef a remis un don de 150 € à l’AFAO.
Pour plus de renseignement : www.afao.asso.fr

NEUFCHEF AVAIT RENDEZ-VOUS
AVEC LA FAMILLE BÉLIER

!

Le 20 Août dernier, malgré une météo un peu capricieuse,
les Neufchefois ont répondu présents à l’invitation de la
Mairie pour une séance de cinéma en plein air, suivie
d’un feu d’artifice qui a ravi la population par sa beauté !
Durant cette soirée, placée sous le signe de la convivialité et
de la bonne humeur, nous avons pu compter sur les petites
mains de volontaires élus de la commune et de l’Entente
des Associations pour proposer à tous, sandwichs, frites,
boissons et même du pop-corn car comment imaginer une séance de cinéma sans pouvoir déguster du maïs soufflé !
Un grand merci également à la Ligue de l’Enseignement de Moselle et aux Hommes du feu car sans eux, rien n’aurait été
possible !

L’APPEL HISTORIQUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE :

NEUFCHEF SE SOUVIENT !
Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle
appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre
la guerre par tous les moyens disponibles, partout dans
le monde.
76 ans après cet appel historique, nous avons rendu hommage
au chef de la France libre dont la voix, dans les heures les plus
sombres, a symbolisé la liberté.
Que l’engagement et le sacrifice des femmes et des hommes qui ont formé la Résistance et firent de la France ce qu’elle
est aujourd’hui demeurent un exemple pour les générations présentes et futures. Le 19 mars 1962, notre monde
a complètement changé, mais les souvenirs de cette époque restent vifs.

AU RYTHME DE LA MUSIQUE

!

À Neufchef, on ne plaisante pas avec les traditions !
La musique et la Saint-Jean ont été dignement fêtées
le 25 juin dernier en compagnie de l’orchestre « Keep Cool »
qui a fait vibrer les amateurs de danse en ligne, une pratique
qui connaît un véritable succès dans notre commune.
Dès la tombée de la nuit, le phare de Neufchef s’est embrasé
et a, une dernière fois, illuminé notre village.

LES ENFANTS SE MOBILISENT
POUR ELA !
Il y a de cela quelques mois, au détour d’une conversation avec
Jean-Claude Satta, représentant d’ELA et habitant de Neufchef,
germait l’idée d’une opération conjointe avec la municipalité,
pour soutenir la recherche sur les leucodystrophies et aider
les familles concernées par la maladie. De l’idée à la concrétisation
il n’y a qu’un pas, le projet a fait son chemin avec les enfants de
l’école Louis-Pergaud et le corps enseignant qui a bien volontiers
participé à cette action. C’est ainsi que le 29 juin dernier,
les élèves ont relevé le défi sportif qui leur était proposé, encouragés par leurs maîtresses, Julien Quercia, ancien joueur de
football professionnel, Carla Lambour, Maire de Neufchef, Rita Pradella et Eliane Chistiny, adjointes au Maire.
Cette matinée sportive et solidaire s’est achevée dans la cour de l’école autour d’un bon goûter offert par la municipalité. S’en
est suivi un formidable lâcher de ballons chargés d’espoir pour combattre la maladie.
La vente des timbres ELA réalisée par les enfants a permis de récolter 2 200 € auxquels s’est rajoutée une promesse
de don de 150 € de la part de la municipalité.

HOMMAGE AUX NIÇOIS !
Le 14 juillet a été marqué sur le plan national par un nouvel attentat qui a frappé la ville de Nice et ses habitants.
Afin de rendre hommage aux victimes et en témoignage de notre solidarité et de notre fraternité, la municipalité a convié,
le 18 juillet dernier, le personnel et les villageois à se rassembler sur le parvis de la Mairie pour participer à la minute
de silence.
Les festivités prévues le 16 juillet à Neufchef ont été annulées. Impossible de faire la fête alors que nous sommes dans la
peine. Les trois jours de deuil national décrétés par la président de la République ont été respectés dans notre commune.

UNE BELLE POIGNÉE DE CERISES

!

Le 29 avril dernier, Vincent Spatari est revenu dans le village qui
l’a vu grandir pour nous raconter ses souvenirs de jeunesse avec
nostalgie, humour et légèreté !
Son roman, Une Belle Poignée de cerises, il le décrit ainsi :
« C’est l’histoire d’un Breton qui reçoit une lettre de la fille de son
premier amour, laquelle vient de décéder. La jeune femme a promis
à sa mère de le retrouver pour lui donner quelque chose. Il décide
donc de retourner au sein de la vallée de la Fensch, sur les lieux de
son enfance.»
Durant 1h30, nous voilà donc replongé au cœur des années 60, l’époque florissante de la sidérurgie, de l’immigration italienne…
des histoires des familles arrivant au village pour s’installer à la Cité Artisanale… En piochant ci et là dans le passé, le sien, celui
de son entourage, en y mêlant son sens de l’oralité, Vincent Spatari a transporté son public dans un passé pas si lointain ! Que
de bons souvenirs !

JE N’AI BESOIN DE PERSONNE EN

HARLEY DAVIDSON !

Le 24 avril dernier, les bénévoles du Pals Indépendent Group
et les participants au 1er Poker Run du club n’ont craint
personne et encore moins le climat capricieux ! Durant la
matinée, le village a vibré au rythme des cylindrées, admirées
par de nombreux curieux. Une centaine de motos au départ
de Neufchef a pu joindre l’utile à l’agréable en roulant pour
Faustine, une petite fille atteinte d’une maladie orpheline.
Les inscriptions à cette manifestation ont permis de récolter
1 000 €, une aide précieuse pour elle et sa famille.

PÈLERINAGE À
NOTRE-DAME-DES-NEIGES

MANQUER !

À NE PAS

[

[

Il y a quatre ans, le Conseil de Fabrique de Neufchef restaura
le pèlerinage grâce au concours de l’équipe liturgique de la
paroisse. Il se déroule le 1er dimanche du mois d’août, précédant
une messe communautaire en plein air, devant l’oratoire. Ce sont
près de 50 personnes qui se sont rassemblées devant l’église
Saint-Denis de Neufchef pour entreprendre le pèlerinage vers
l’oratoire de Notre-Dame des Neiges. La météo très ensoleillée a
encouragé près de 300 personnes à rejoindre le site pour suivre
la messe de plein air. La partie logistique fut orchestrée par
la Conseil de Fabrique de Neufchef, aidé dans sa mission par
les municipalités de Neufchef et de Hayange, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et le musée des mines.

Mardi 6 septembre à 20h00, reprise des cours de danse en ligne avec Carine et Philo, salle Fortuné-Debon.
Dimanche 2 octobre à partir de 9h45, course pédestre de Neufchef. Inscription le jour même en Mairie dès
9h00. Départ du 13 km à 10h30.
Samedi 8 octobre à 20h30, pièce de théâtre J’y suis… J’y reste ! interprétée par la compagnie La Ban d’Rôle, salle
Fortuné-Debon.
Dimanche 9 octobre à 9h15, messe de la fête patronale et tricentenaire de la cloche fa dièse, Eglise Saint-Denis.
Vendredi 14 novembre à 14h00, aux risques et danger sur la voie publique pour les piétons seniors, salle
Fortuné Debon.
Dimanche 20 novembre à 15h00, concert gospel par la chorale Rayons de joie.
Dimanche 4 décembre, Marché de Noël, salle Fortuné-Debon et veillée de l’Avent, Eglise Saint-Denis.

Travaux

de ces derniers mois

Travaux d’entretien des écoles

Rénovation du parking rue Notre-Dame-des-Neiges

Réfection du parking face au cimetière

Préparation du mur face au city stade pour la réalisation
d’une fresque

Mise en sécurité de la traversée de la RD 57

C’est la fête euh...
la fête euh !
Comme chaque année, le mois de juin est une période intense pour nos
petits bouts qui travaillent sans relâche pour présenter des spectacles
de qualité à leurs familles.
Commençons par la fête des écoles qui s’est tenue le 18 juin
durant toute la journée. Les différents spectacles se sont enchaînés
à la perfection entre les maternelles le matin et les primaires
l’après-midi. Chants et chorégraphies rythmées ont apporté la chaleur
qu’il n’y avait malheureusement que trop peu à l’extérieur. Les papas et
mamans bénévoles se sont activés également toute la journée auprès
des institutrices pour prêter main forte et proposer des jeux, animations,
le repas de midi et les pâtisseries tout au long de la journée.
Ensuite, le 25 juin, la fête du périscolaire a permis aux enfants
qui

participent

Nouvelles

aux

l’année,

de

montrer

ombres

chinoises,

leurs

théâtre,

Activités

talents :
one

Périscolaires

expériences

man

show,

durant

scientifiques,

chant,

danse…

La joie et le plaisir d’être sur scène se lisaient sur les visages de nos
enfants et sur ceux des animateurs du périscolaire.
Bravo à tous pour ce beau travail d’équipe et rendez-vous l’année
prochaine !

État

Civil 2016

Naissances
21 avril

21 mai

05 juin

08 juillet

Milo BERNEDE

Enora BACHELU

Naïm RIANI

Isaac BENCHOHRA

17 mai

29 mai

20 juin

Amaël DIAZ

Léa HERRMANN

Martin MENNEL

Mariages

06 mai

07 mai

20 août

10 juin

David KLOCKER

Ludovic HEYRENDT

Yann ANDRETZKO

Baruch, André SZAL

et Stéphanie KAEUFLING

et Julie WAGNER

et Jacqueline CONRARD

et Valérie MORI

Décès
27 avril

26 mai

16 juin

24 juillet

08 août

Pierre PORTMANN

Dina RETINI
veuve COSIMI

Brandon SCHEIWE

Aline MARCHAL
veuve SAINT-ANTOINE

Armelle KAHE

09 juin

26 juin

28 avril
Aline GENOIS
veuve PARISET

Jacques STRUBEL

Luigi AMBROGI

05 août

Conseillère municipale
de 2014 à 2015

Alain BECKER

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

QUOI DE NEUF

DOCTEUR !
La grippe sous surveillance

: le dispositif GrippeNet

QUELQUES CHIFFRES :
Chaque année, à l’automne, débute la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. L’épidémie survient
en effet tous les ans entre novembre et avril avec un pic le plus fréquent entre fin décembre et début janvier.
Chaque année, 3 à 8 % des Français sont touchés, soit en moyenne 2,5 millions de personnes.
Les plus de 65 ans représentent seulement 5 à 11 % des infections mais 90 % des décès, soit en moyenne 1 500 à
2 000 par an.
Les plus de 65 ans et les enfants de moins de 2 ans représentent les populations à risque de développer des
formes sévères.

LA VACCINATION :
Tout le monde peut se faire vacciner, y compris les nourrissons dès l’âge de 6 mois.
Le vaccin est gratuit pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques et celles souffrant d’obésité.
Quand ?
Dès le mois d’octobre, car on est protégé seulement environ 2 à 3 semaines après l’injection.
Tous les ans, car le vaccin est efficace un an au maximum et le virus se modifie d’une année à l’autre.

SURVEILLANCE MONDIALE DU VIRUS : CHACUN PEUT Y CONTRIBUER
Au niveau mondial, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
analyse les données de grands centres situés à Atlanta,
Londres, Melbourne et Tokyo. À partir de ces observations,
chaque année le vaccin est élaboré à partir de 3 souches
inactivées des virus les plus récents en circulation dans le
monde.
En France, c’est l’Institut National de Veille Sanitaire,
(INVS), qui coordonne la surveillance de la grippe.
« Le réseau Sentinelles » est un exemple de dispositif y contribuant.
Chaque Français peut maintenant contribuer à enrichir cette
surveillance, sans passer par les hôpitaux et les médecins en s’inscrivant
Facile, simple et anonyme : moins de 3 minutes pour s’inscrire et 1 minute par
semaine pour participer.
Les données recueillies permettent de connaître en temps réel l’évolution
de la grippe et de faire progresser la recherche.

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

590 LIKE !

www.neufchef.fr
Page Facebook : Mairie de Neufchef

Création : Commission Communication - Mairie de Neufchef

sur : www.grippenet.fr

