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Chers habitants et habitantes de Neufchef, bonjour,
Comme le temps passe vite !
Deux ans déjà que l’équipe municipale est à votre service et travaille au quotidien pour
le bien-être de ses habitants, dans l’intérêt général.
Un petit bilan s’impose ! Mes adjoints auront le plaisir de vous le présenter, chacun
dans son domaine respectif, dans ce 8e numéro de Quoi de Neuf [Chef].
Pour ma part, c’est un message d’optimisme que je souhaite délivrer à notre commune.
Car malgré les baisses des dotations de l’État que nous déplorons et grâce aux efforts
fournis pour contenir un budget toujours plus contraint, nous clôturons notre compte
administratif avec des résultats un peu plus confortables que les années précédentes.
C’est encourageant et tout en restant vigilants, cela nous permet de nous inscrire dans
des investissements nouveaux et nécessaires.
2016 verra la concrétisation de notre projet de mise en sécurité de la RD 57 aux abords
Carla LAMBOUR - Maire
de l’école maternelle dès que le Département aura donné son feu vert. Les demandes
de subventions du dossier «accessibilité Mairie» ont été déposées. Divers travaux d’entretien des voiries et d’embellissement du village
ont également été budgétisés.
À ce propos, j’ai le plaisir de vous informer que grâce au savoir-faire de nos services techniques, Neufchef a obtenu le prix d’excellence
pour son fleurissement en 2015 et notre village est en lice pour l’obtention de sa première fleur cette année.
Beaucoup d’efforts à fournir par les services qui sont déjà à pied d’œuvre.Cette fleur, c’est aussi ensemble que nous pourrons
l’obtenir. Si comme l’an passé, vous continuez de fleurir vos maisons, si nous sommes de plus en plus à le faire, alors oui,
nous mériterons cette distinction !
Dans un tout autre registre qui contribue également à votre bien être et comme je vous l’avais annoncé, nous avons placé l’année 2016 sous
le signe de la culture, du divertissement, de l’animation. Nous avons tenu notre promesse puisque plusieurs manifestations ont déjà eu lieu et
ont remporté un franc succès. Vous les découvrirez au fil des pages. D’autres, pour le second semestre, sont en cours d’élaboration, de réflexion,
mais surprise. Offrir ces moments de partage, chez vous, rompre l’isolement et créer des liens sont les objectifs que nous nous sommes fixés
et qui nous tiennent vraiment à cœur. Notre récompense sera votre participation, votre présence.
Et comme on garde toujours le meilleur pour la fin, tout ceci sera possible, encore cette année, sans augmentation des taxes communales.
Je suis fière de pouvoir vous l’annoncer aujourd’hui et je pense que vous apprécierez cette bonne nouvelle.
Je vous laisse, à présent, prendre connaissance de toute l’actualité communale de ces derniers mois dans ce petit bulletin rédigé
pour vous, toujours avec le même plaisir.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Bien sincèrement,
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

BILAN D′ACTIVITÉ

2015

DEUX ANS DÉJÀ ! NOTRE BILAN POUR L’ANNÉE 2015…
Deux ans déjà que l’équipe municipale travaille quotidiennement au service des habitants du village. Tout comme l’an dernier
(voir bulletin mars 2015), il nous semble important de vous présenter dans ce numéro de Quoi de Neuf [Chef], les résultats de
notre travail. Fidèles à nos engagements, c’est l’intérêt général qui guide nos décisions. Où en est-on aujourd’hui ?
Les élus prennent la parole et vous expliquent tout en détail !

Commission finances
« L’objectif de cette commission est de travailler en toute transparence et de rendre compte périodiquement
aux habitants de Neufchef, de l’état des finances de la commune. C’est pourquoi, vous retrouvez dans ce
numéro le bilan de l’année 2015 et le budget prévisionnel 2016. Nous recherchons systématiquement
Patrick Maisonneuve

des financements publics et privés pour chaque projet municipal. Ainsi, l’aménagement de la Mairie,

la création de l’équipement multisports et des aires de jeux pour enfants, pour ne citer que ces exemples ont tous bénéficié de
financements publics venant de l’État, de la Région, du Conseil départemental et de réserves parlementaires .»

Commission scolaire et extrascolaire
« Durant l’année 2015, ma commission s’est attelée à proposer un Projet Éducatif Territorial (PEDT) adapté
à notre village, présentant l’engagement des différents acteurs autour du temps de l’enfant (voir bulletin
janvier 2016). Ce travail mené en concertation a permis d’asseoir les financements de l’État dans la mise
Rita Pradella

en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), mais aussi d’organiser une offre pertinente et variée

d’ateliers en lien avec le programme des écoles et les offres des associations du village. À souligner également que depuis 2014,
le périscolaire s’implique dans les manifestations du village (carnaval, marché de Noël). Il a aussi à cœur de proposer à chaque fin
d’année scolaire une représentation de qualité, permettant ainsi de montrer aux parents et aux familles tout ce que leurs petits
bouts ont pu apprendre avec les animateurs .»

Commission travaux, urbanisme et cadre de vie
« Nous nous sommes engagés à entretenir et rénover notre village, à proposer des services et équipements
accueillants et modernes. Tous les ans, nous nous efforçons donc de réaliser des investissements
utiles sans grever pour autant le budget communal. Ainsi, en 2015, nous avons repensé l’organisation
Franck Demarch

administrative de la Mairie, rafraîchit l’entrée de la salle Fortuné-Debon, installé de nouveaux panneaux
de signalisation dans le village, posé des caméras de surveillance aux abords de la crèche (CAVF), créé un

nouvel équipement multisports pour les jeunes, réalisé l’aménagement du trottoir et réhabilité la voirie de la rue Chérez. Et enfin,
pour la sécurité de tous, nous avons révisé l’arrêté général de stationnement et de circulation dans tout le village.
Mais aussi, parce que nous ne sommes pas le seul acteur d’un village beau, propre et agréable, nous avons relancé en 2015, le
concours « Je fleuris mon village ! ». Ouvert à tous les habitants de Neufchef, il permet de mettre à l’honneur les passionnés de
jardinage, qui par la même occasion contribuent à améliorer notre cadre de vie. »

Commission communication
« Garder le contact avec vous ! C’est notre préoccupation première !
En 2015, tout comme l’année précédente nous avons œuvré dans ce sens : bulletin trimestriel, site Internet mis
Muriel Pelosato

à jour toutes les semaines, page Facebook contenant des informations quotidiennes, partenariats étroits avec la
presse locale et le SIVOM vous permettent de suivre l’actualité de la commune. Les élus restent également à votre

écoute, lors des permanences du samedi matin ! »

Commission action sociale et culturelle
« Renforcer le lien social, pourvoir aux besoins des habitants en situation de fragilité, travailler sur des actions
solidaires et préventives… c’est le rôle de notre CCAS.
Daniel Driutti

Outre ses missions classiques, en 2015, la commission du CCAS a proposé : des thés dansants et des ateliers

sur les thèmes de l’équilibre ou encore de l’habitat pour nos séniors, des rencontres citoyennes pour les jeunes. Toutefois, à contre
cœur, les thés dansants sont dorénavant arrêtés, au regard de leurs faibles affluences. Le CCAS participe aussi activement à la mise
en œuvre de l’Accorderie sur le Val de Fensch.
La commune a également relancé en 2015, le plan canicule et grand froid permettant de recenser les personnes les plus vulnérables
et leur apporter une surveillance adaptée. Dans ce cadre, nous nous sommes déplacés au domicile des personnes âgées, et
les services les ont régulièrement contactées.
Toujours pour prendre soin des habitants, nous avons souhaité vous proposer une rubrique santé dans le bulletin municipal afin
d’attirer périodiquement votre attention sur les bons gestes à avoir en termes de soins.
Enfin, l’offre culturelle et de loisirs grandit sans cesse à Neufchef. Si l’année 2015 a été marquée par : la Danse en Ligne, l’art floral,
la marche de nuit en lien avec l’Entente des Associations… l’année 2016 se veut encore plus divertissante ! »

Commission vie associative et sportive
« Depuis maintenant deux ans, nous mettons tout en œuvre pour apporter un soutien technique (prêt de
matériel, assistance des services municipaux…) et financier aux associations de Neufchef. Nous nous plaçons
Eliane Christiny

comme un partenaire actif dans les manifestations portées par les associations du village (commémorations,

évènements festifs…) et nous ne manquons jamais de mettre à l’honneur leurs actions, ainsi que celles des bénévoles, dans le bulletin
municipal, la page Facebook et le site Internet .»

Pour 2016 nos priorités seront :
- Mettre en sécurité la RD 57. Ce dossier a pris un peu de retard car nous sommes dans l’attente de l’autorisation
du Conseil Départemental pour démarrer les travaux ;
- Réorganiser la restauration scolaire et l’offre culinaire ;
- Mettre en place un panneau d’information lumineux dans le village ;
- Travailler sur une offre culturelle adaptée pour donner encore plus de vie à Neufchef et créer le lien entre les
habitants ;
- Proposer une réutilisation de l’ATRE.

Budget

Communal
BUDGET RÉALISÉ 2015

1 775 279 €

1 607 212 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges du personnel
814 005 €
Charges de gestion courante 184 118 €
Charges financières                   46 889 €
Charges à caractère général 561 802 €
Charges exeptionnelles
398 €

Impôts locaux et taxes
921 314 €
État et autres organismes 586 432 €
Recettes de gestion
267 533 €
(périscolaire, revenus immeubles...)

538 846 €

611 444 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Report de la section investissement
Remboursement emprunt
Aménagement bureau Mairie		
Mobilier et informatique Mairie		
Matériel service technique		
Trottoir RD 57 et rue J de la Fontaine
Colombarium			
Grosses réparations bâtiments
Autres immo corporelles et en cours

RECETTES D’INVESTISSEMENT
249 855 €
86 036 €
13 946 €
52 749 €
21 647 €
54 658 €
17 940 €
26 395 €
15 620€

FCTVA			
232 022 €
Taxe d’aménagement, TLE
20 441 €
Excédent de fonctionnement
45 127 €
Subventions d’investissement 113 054 €
Emprunts
200 000 €
Caution locataire
800 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
DÉPENSES EN €
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Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section investissement

RECETTES EN €
617 537
823 950
190 800
43 900
3 000
200 000
1 879 187

Taxes foncières et d’habitation
Autres impôts et taxes
Dotation globale de l’État
Autres dotations et participations
Produits périscolaires, immeubles,
forestiers, poste
Résultat fonctionnement 2015

		

741 682
230 346
372 387
118 280
248 425
168 067
1 879 187

À noter :

À noter :

Diminution des charges en 2016 de 6,50 %

Diminution des dotations de l’État compensées par les recettes
communales et intercommunales
Pas d’augmentation des taxes locales en 2016

Remboursement emprunts (capital)
Accessibilité Mairie
Passage protégé (maternelle - RD 57)
Remise en état rue de la Fôret
Voirie rue de Moyeuvre
Aire de sports + jeux d’enfants
Mise aux normes électriques
Mise aux normes poteaux incendie
Divers matériels de voiries
Grosses réparations batiments
Trottoirs RD57 +rue de la Fontaine
Défibrilateur + aspirateur + cuisine cms
Informatique école, rétroprojecteur
Matériel service technique

92 000
253 154
74 000
60 000
10 000
96 000
77 000
34 000
6 270
77 600
37 800
19 500
11 000
8 500
856 824

Virement fonctionnement
Solde investissement reporté
Vente du presbytère
TVA sur investissement 2014
Taxe d’aménagement
Subventions à recevoir (rue de Hayange)
Subventions aire de sports
Subventions aménagement RD 57
Subventions accessibilité Mairie

200 000
72 598
92 000
100 000
19 345
209 000
40 235
24 628
99 018

856 824

À noter :
Nous attendons toujours les subventions de la rue de Hayange. Les travaux a effectuer en priorité en 2016 seront la sécurité RD57 au
niveau de la maternelle Daudet, ainsi que les mises aux normes électriques, incendie et grosses réparations.

Une nette amélioration du résultat en 2015, ainsi qu’un fonds de roulement positif permet d’envisager l’avenir plus sereinement.

CONCOURS « JE FLEURIS MON VILLAGE » 2E ÉDITION !
Vous avez la main verte ? Vous aimez jardiner ? Fleurir vos balcons et terrasses ?
Ou tout simplement, vous avez envie de participer à l’embellissement de notre village ? Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous au
concours « Je fleuris mon village ! » organisé par la municipalité.
Pour participer, vous devez remplir le formulaire d’inscription, disponible à l’accueil de la mairie ou le télécharger sur le site
www.neufchef.fr et le déposer en Mairie, dûment complété, avant le 1er juillet 2016.
Les participants au concours « Je fleuris mon village » peuvent également participer au concours départemental. Pour se faire,
ils devront transmettre à la Mairie, au moins 2 photos numériques de très bonne qualité (nettes et non retouchées), avant fin
septembre 2016.
L’année dernière, les heureux gagnants au concours communal étaient :
Catégorie « Maison avec jardin et cour visible d’une rue » :
• 1er prix : Madame Fabienne BACH ET Monsieur Lucien LANZA.
• 2e prix : Madame Gabrielle MULLER.
• 3e prix : Monsieur Jean-Pol MULLER.
Catégorie « Balcon, terrasse et fenêtre fleuris » :
• 1er prix : Madame Brigitte MARIOTTE.
• 2e prix : Madame Astrid RENAULT.
• 3e prix : Madame Claudette RIGONI.
Prix « Coup de Cœur » :
• Madame Stéphanie GUELMINGER pour Maxence SENECHAL.
Prix d’encouragement :
• Madame Christiane GALLIEZ (catégorie « Maison avec jardin et cour visible d’une rue »).
• Madame Mariette BAER (catégorie « Balcon, terrasse et fenêtre fleuris »).
N’hésitez pas à participer à ce concours et donc à l’embellissement de notre village. Pour l’année 2015, grâce à vous
et au travail des services techniques de la commune, Neufchef a reçu le prix d’excellence du concours « Je fleuris la Moselle »…
la 1ère fleur est à portée de  main !

Jumelage
Ofena

Il y a tout juste un an, nous fêtions ensemble, à Ofena, les noces d'or de Ledo et Maria Teresa PACIONE.
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Ledo PACIONE le 4 février dernier
suivi de celui de Mauro CASTAGNA, Maire d'Ofena, le 27 mars, des suites d'une longue maladie.
Nous voulons aujourd’hui leur rendre hommage, apporter notre soutien à leur familles, aux
membres du conseil municipal et les assurer de toute notre amitié.
Nous garderons d’eux, le souvenir d’hommes de valeurs, de conviction et de courage.
Concernant Mauro CASTAGNA, celui d’un maire exemplaire au service de son village.

Les brèves
en bref
CÉRÉMONIE DES VŒUX
C’était le 10 janvier dernier !
Carla Lambour, Maire de Neufchef, a adressé ses vœux les
plus chaleureux à la population de notre village et revenant
sur les événements dramatiques qui ont jalonnés l’année
2015, elle a demandé à tous de rester unis et solidaires
comme au lendemain des attentats.
Ce fut également l’occasion de parler de l’avenir, celui de
notre village, en présentant quelques-uns de nos projets…
détaillés dans ce bulletin.

180 MARCHEURS

POUR CETTE 3E ÉDITION !
Bonne humeur et convivialité sont les ingrédients principaux
qui ont fait de cette 3e édition, le 26 février dernier, une belle
réussite ! Un peu de chance aussi, il faut l’avouer, car les
participants ont pu parcourir les 5 ou 10 km de marche sous
un ciel étoilé et sans pluie.
Comme il est maintenant de tradition, les parcours étaient
marqués par des arrêts aux stands de ravitaillement tenus
par Bertrand, Mus, Martine et Sylvain . A l’arrivée, les bénévoles attendaient les courageux avec boissons, sandwichs et une
bonne soupe pour réchauffer les corps et les cœurs ! Au vu de ce succès… l’équipe municipale en partenariat avec l’Entente
des associations vous concocte une nouvelle édition un peu plus sportive et ludique… mais pour le moment, on ne vous en
dira pas plus !

NEUFCHEF A DE NOUVEAUX
CLOPAINS !

Tout le plaisir était pour … Neufchef, qui a accueilli le 20 février
dernier, la troupe de théâtre « les Clopains d’Abord ».
Cette compagnie amateur, ancrée sur le territoire de BeyrenGandren depuis plus de 30 ans, nous a embarqués dans
une heure et demie de fous rires et de détente en nous
interprétant Tout le plaisir est pour nous de Ray Cooney et John Chapman.
Nous avons déjà réservé nos places pour leur nouvelle pièce, l’année prochaine et vous ?

SCÈNES AU BAR
Pour la 1ère année à Neufchef… mais une 1ère qui en appelle
beaucoup d’autres.
Chaude ambiance le 19 mars dernier au Café des Promeneurs
qui accueillait le groupe Vecchi e Brutti dans le cadre du
festival Scènes au bar, organisé par l’association Polar sur la
ville.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette bande de
blues men de la vallée a fait planer sur notre village du
rhythm’n’blues, comme on l’aime. Un grand merci à Dorothée pour son accueil chaleureux !
On vous attend toutes et tous l’année prochaine pour la nouvelle édition, qui se tiendra du 14 au 18 mars 2017 dans tout le
val de Fensch. Notamment, à Neufchef le 18 mars à 11h pour l’apéro !

A LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE

LA GUERRE D’ALGÉRIE

Le 19 mars 2016, les habitants de Neufchef sont venus en
nombre pour rendre hommage à la mémoire des victimes
civiles et militaire de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
La guerre d’Algérie fut pour la France l’épisode ultime de
la décolonisation, après l’accession à l’indépendance des
protectorats tunisien et marocain, dont nous célébrons
cette année le 60e anniversaire. Cinquante-quatre ans après
le 19 mars 1962, notre monde a complètement changé, mais les souvenirs de cette époque restent vifs.
Cette cérémonie fut également l’occasion de remettre à Monsieur Michel Steinhauer, la Croix du combattant et la médaille
de reconnaissance de la Nation, à l’occasion d’interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national.

JUST BRASS A ENCHANTÉ
NEUFCHEF !

50 chanteurs et chanteuses, 5 voix, 2 instruments, 1 chef de
chœur, 2 heures de concert et 170 spectateurs, pour cette
belle prestation du groupe vocal Just Brass, venu à Neufchef
le 3 avril dernier, nous présenter son répertoire diversifié,
allant de Calogéro à Brassens en passant par Ferrat.
Dirigé par Gérard Killis, ce groupe d’amateurs confirmés est originaire d’Uckange et se produit dans la région depuis 1983.
Nous les remercions pour cet agréable moment passé ensemble !

BIENVENUE HANIA

!

Notre petite supérette, Carrefour Express, tant appréciée des
neufchefois mais aussi des habitants de la vallée (hey oui,
l’ouverture le dimanche matin fait des heureux bien au-delà
de notre petite commune !) a récemment changé de gérance !
Le 12 février dernier, Hania Olszewsky accompagnée de son
équipe a souhaité se présenter à la population lors d’un pot
inaugural. À cette occasion, elle a su montrer son attachement
au service de proximité et a souhaité expliquer ses projets à
venir pour rendre encore meilleurs les services apportés aux
habitants : création d’un rayon bio et d’une gamme de produits
lorrains pour le rayon boucherie. Nous lui souhaitons encore la
bienvenue mais aussi beaucoup de succès dans son entreprise.

LES RENCONTRES CITOYENNES
25 jeunes neufchefois ayant atteint la majorité ont été invités en
Mairie le 1er avril dernier, pour recevoir le livret du citoyen . Lors
de cette réception, ils ont pu échanger avec Madame le Maire
et les élus sur la vie de la commune. Carla Lambour a rappelé
l’importance de se rendre aux urnes, de s’exprimer et surtout de
ne pas laisser l’avenir se décider sans y participer activement.
À cette occasion, les jeunes majeurs se sont également vu
remettre la somme de 50 euros de la part de la commune.
Le Crédit Mutuel, partenaire, s’est associé à cette action.

CARNAVAL… DU MONDE AUX BALCONS !
L’édition 2016 du carnaval de Neufchef a encore une fois, été suivie par de nombreux villageois venus applaudir
les différents chars qui composaient le défilé.
Une nouveauté cette année, le parcours du carnaval a été modifié afin que ce spectacle profite à d’autres habitants
et notamment à nos plus anciens, très émus de voir tout ce beau monde passer en dessous de leurs balcons.
Après le cortège, tout le monde s’est réuni place de l’Église pour profiter encore du spectacle donné par les troupes
présentes, mais aussi pour applaudir tous les petits bouts venus participer au concours du plus beau déguisement !
Le magnifique phare, réalisé par la Douceur de Vivre, sera brûlé lors des festivités du feu de la Saint-Jean.

Travaux

De ces derniers mois
Mairie :
Réfection et réaménagement de la salle du conseil.
Suite au déménagement de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch dans ses nouveaux locaux, la commune de Neufchef a bénéficié
gracieusement de l’ancien (mais encore très beau) mobilier de bureau de
celle-ci. Nous avons donc profité de cette occasion pour donner un petit
coup de jeune à la salle par des travaux de peinture, d’électricité…

Salle des sports :
Réalisation de travaux de rafraîchissement de la salle par nos
agents techniques. Du très beau travail !

Passage de la Libération :
Remise aux normes de la sécurité incendie aux abords
de la salle Fortuné-Debon.

Rue Chérez :
Création d’un passage pour piétons sur le haut de la rue,
permettant de sécuriser l’accès au cimetière.

ÇA BUTINE À NEUFCHEF !
Les médias en parlent régulièrement...

LE TAUX DE MORTALITÉ DES ABEILLES NE CESSE D’AUGMENTER.
Quelles en sont les causes ?
Virus, maladies, pesticides ou encore perte d’habitats appropriés et donc de sources d’alimentation.
À Neufchef, nous avons la chance de compter parmi nos habitants, plusieurs passionnés d’apiculture regroupés au sein
du Syndicat des Apiculteurs de la vallée de la Fensch et du Pays Haut (association créée en 1925 qui comprend aujourd’hui
55 adhérents de Metz à Audun-le-Tiche).
Messieurs Edgar Louis, président, et Pierre Tettamanti, membre du conseil d’administration du syndicat nous présentent
un projet commun entre la ferme pédagogique de Neufchef, les étudiants en BTS agricole du lycée de Mirecourt,
la municipalité et les apiculteurs.
Pierre explique qu’il s’agit d’utiliser des zones cultivables perdues des terrains non exploités et surtout du couvert post
récolte, pour planter des espèces mellifères pour les insectes pollinisateurs. Une 1ère réunion de présentation de ce projet
s’est tenue le mercredi 23 mars chez Hubert HOTTIER, avec Daniel DRIUTTI adjoint au maire, Franck Perrin responsable des
services techniques, les étudiants et les apiculteurs… Tout le monde est d’accord ! Ce projet pourrait voir le jour cette année.
Outre cette action, le Syndicat a mis en place en 2015, un rucher école. Une 1ère session comptant 5 stagiaires a été réalisée
et aujourd’hui grâce au partenariat actif de GRDF et de l’Institut de soudure, le rucher école a pu investir dans du matériel
pédagogique. 13 apprentis apiculteurs viennent suivre une formation théorique et pratique pour découvrir tous les secrets
des petites butineuses et de leur nectar.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le monde de l’apiculture, vous pouvez contacter Pierre Tettamanti :
pierre.tettamanti@gmail.com

MANQUER !

Dimanche 8 mai, commémoration de l’armistice de 1945 et hommage à Edward Hamilton.
Dimanche 5 juin, marche organisée par le CLAP.
Dimanche 18 juin, matin, commémoration de l’appel du général de Gaulle au monument aux morts
et l’après-midi, fêtes des Écoles.
Dimanche 25 juin, après-midi, fête du Périscolaire et en soirée, feu de la Saint-Jean et fête de la Musique.
Jeudi 14 juillet, cérémonie de la fête nationale au monument aux morts.
Samedi 16 juillet, festivités et feu d’artifice.
Samedi 6 août, pèlerinage à l’oratoire de Notre Dame des Neiges et messe en plein air.
Lundi 15 août à 11 h, hommage à Fortuné-Debon, enfant de Neufchef tombé au champ.

[
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À NE PAS

État

Civil 2015

Naissances
07 janvier

28 janvier

28 février

13 mars

06 avril

Lya KWASNIK

Arthur GASIK

Valentina LOUIS

Alice RAU ZIEGLER

Giulia CRISCENTI

19 janvier

17 février

04 mars

21 mars

Elena FUSCO

Cléa BITOUZE

Adam CICOLAZ

Nael SIMIONATO

Mariages

Décès

12 mars

09 avril

Laurent SENECHAL

Jean-Marc ADIER

Stéphanie GUELMINGER

Viviane RIGONI

22 décembre

09 février

29 février

7 mars

10 avril

Michel FOUREZ

Toni LAMONARCA

Marie-Louise FINKLER

Guy, Cyrille LELEYTER

Jeanne GARZANDAT

Épouse RIMLINGER

Veuve DEON

23 décembre

13 février

01 mars

10 mars

Eugène DAUTEL

Stéphane SALING

Miranda ROBASSA

Louis GOYON

Veuve ERMANNI

02 avril

03 mars

Jean-Paul EDOUIN

04 janvier

27 février

Lucie DI TOMMASO

Josette PIASETZKI

Veuve BERNARD

Épouse PAUTE

15 avril
Fabrice RANIERI

Sergio BUSSOTTO

JULIEN STRELZYK : AU TOP, TONTON !
Humour, musique, théâtre…  La municipalité cherche à développer l’offre culturelle au sein de la commune. Le 6 février dernier,
Julien Strelzyk a donné pour ainsi dire le top départ !
Depuis 5 ans, l’humoriste messin écume les salles de Lorraine. Le 6 février, Neufchef était « sur sa route » comme dirait Black M.
Va donc pour une halte à la salle Fortuné-Debon.
Son ami, Valentin Fabien, chanteur et musicien pop/soul âgé de 18 ans, s’est chargé d’assurer une première partie stylée,
empreinte de sensibilité, en interprétant au piano des tubes intemporels et actuels.
Oyéééé, ça foutait un « chouïa » la pression à Julien Strelzyk. C’est en tout cas ce qu’il voulait nous faire croire. Sous les yeux de
tonton (t’entends?), « Chulien » a ainsi enchaîné vanne sur vanne, notamment sur les Mosellans et leur charmant accent, et ce
quelques jours avant de fêter son anniversaire scénique au Capitole de Metz.
Ils sont nombreux les Neufchefois qui, comme Philomène, sont sortis du spectacle « pliés de rire ».
« Ce Julien-là », dixit Marie-Jeanne, mérite vraiment un jour de monter sur les planches de l’Olympia…

Il a désormais le caleçon pour, en tout cas !
Site internet de Julien Strelzyk : http://www.julienverslolympia.fr
Facebook : Julien vers l’Olympia
Facebook : Valentin Fabien Caligiuri

QUOI DE NEUF

DOCTEUR !

la place au « rhume des foin
Les virus hivernaux cèdent

s»

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Vous êtes peut être allergique aux pollens tout comme 10 à 20 % de la population.
Ce trimestre, j’ai décidé d’interroger l’équipe de la pharmacie de notre village pour vous faire part de leurs conseils.
Que peut-on faire pour minimiser les symptômes de l’allergie ?

NE PAS RESPIRER DE POLLENS À CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE EST MISSION IMPOSSIBLE,
mais on peut cependant prendre quelques mesures de précaution pour éviter d’y être surexposé. Par exemple :
ne pas se promener dans les champs, ne pas tondre soi-même sa pelouse, aérer son logement très tôt le matin
ou tard le soir car la concentration de pollens dans l’air diminue la nuit, se laver les cheveux plus souvent à cette
période de l’année, bien les brosser le soir, et privilégier une coupe plus courte. Il convient aussi de rouler
les fenêtres de sa voiture fermées, et de bien faire entretenir sa climatisation et les filtres.

DES TRAITEMENTS POUR MINIMISER LES SYMPTÔMES EXISTENT ?
Il existe des traitements disponibles sans ordonnance comme : des sprays pour lavage nasal à l’eau de mer qui
vont aider à « déloger » les pollens accumulés dans les voies aériennes, des sprays et collyres antiallergiques
pour le nez  et les yeux. On peut aussi conseiller un antihistaminique en comprimé à prendre plutôt le soir (effet
de somnolence). Des traitements homéopathiques sont également disponibles.

SI MALGRÉ CELA, LA GÊNE PERSISTE OU S’AGGRAVE,

http://www.pollens.fr/

A… A…. Atchoum …………… !!.

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
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il convient de consulter son médecin.
Vous pouvez également retrouver des conseils, des informations
et des alertes de pics de concentration de pollens dans l’air
sur le site du Réseau National de Surveillance Agrobiologique
(RNSA).

