
DISCOURS DE MADAME LE MAIRE A L'OCCASION 
DES VŒUX POUR L'ANNEE 2017 

 
 
Monsieur le Député, 
Madame la conseillère départementale, 
Messieurs les Maires, 
Mesdames et messieurs les Élus, 
Monsieur le Capitaine de Gendarmerie,  
Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-pompiers 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
C'est toujours un très grand plaisir pour moi, de vous accueillir ici pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux et je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci 
beaucoup d'être venus si nombreux pour partager ce moment convivial avec nous. 
 
Au nom de toute l'équipe municipale et du personnel communal permettez-moi de 
vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2017, une bonne santé avant tout, 
des projets plein la tête, beaucoup de bonheur et de joies partagées, de prospérité, 
de sérénité à vous et tous ceux qui vous sont chers. 
Bien entendu, on la voudrait sans nuage mais les images que renvoie le monde sont 
loin d'être idéales, alors souhaitons également très fort, la paix, pour tous, partout ! 
 
L'année 2016 vient de se terminer, une année difficile, pour la France, pour l'Europe, 
pour le monde, secoué par des événements dramatiques et tragiques, d’ignobles 
attaques terroristes...Nous avons tous été profondément touchés et attristés par les 
attentats : à Nice le 14 juillet dernier, en Belgique au printemps, en Allemagne 
récemment et en Turquie  encore ce 1er janvier... Ces actes barbares, ont marqué à 
jamais nos mémoires et je voudrais aujourd'hui encore rendre hommage à toutes ces 
familles touchées dans leur chair et leur exprimer toute ma solidarité et ma 
compassion. Ensemble souhaitons très fort que tout cela s'arrête ! 
Pour autant, tous ces événements malheureux n'ont pas ébranlé notre volonté de 
servir le village pour lequel l'année passée a été une année riche : riche en 
animations, en événements, en divertissements qui ont remporté un franc succès. Je 
voudrais ici remercier chaleureusement l'Entente des Associations, et  son président, 
Mr Gilbert PORTMANN, forces vives du village, pour leur aide précieuse dans 
l'organisation de toutes les manifestations.  
 
Daniel DRIUTTI adjoint chargé de la culture va vous en dire quelques 
mots ainsi qu’Eliane CHRISTINY adjointe aux affaires sportives et associatives 
 
Je souhaite encore beaucoup d'énergie et de réussite à toutes ces associations, 
dans tout ce qui sera entrepris au service de la population, certaines dans le travail 
de mémoire nécessaire qu’elles réalisent, d’autres en luttant  contre l'isolement 
des personnes âgées, d’autres encore qui prennent soin de notre forme ou qui 
s’occupent de nos enfants et de jeunes enfin le comité de jumelage qui entretient nos 
liens d’amitié avec le village d’OFENA... 
 



Je voudrais également mettre à l'honneur les agents des services techniques. Grace 
à leur savoir-faire et leurs efforts au quotidien, Neufchef a obtenu le label "village 
fleuri". Nous sommes très fiers d'arborer notre première fleur sur les panneaux aux 
entrées de village. Un grand bravo et merci à toute l'équipe pour cette belle 
récompense que je leur dédie. 
Neufchef, avec ce label connu et reconnu, renforce son image et contribue à la 
renommée de notre belle vallée. 
Nous sommes évidemment sensibles à l'embellissement, la propreté de notre village 
mais également très vigilants quant la sécurité aussi d'importants travaux ont été 
réalisés dans ce sens. 
Je vous propose d'écouter Franck DE MARCH adjoint chargé de l’urbanisme et des 
travaux, à ce sujet. 
 
Après l’avoir écouté, je pense que nous pouvons être fiers de tout ce travail 
accompli pour le bien-être et la sécurité de nos habitants et de nos enfants. 
 
Bien entendu, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'investissement de nos 
employés communaux à qui j'adresse mes  chaleureux remerciements. 
Chacun dans la mission qui lui est propre a apporté sa pierre à l’édifice. J’en profite 
également pour vous annoncer que Mme Lydie LUDWICZAK prendra à partir du 
1er février la direction des services en remplacement de Mr BOUDART, qui a 
demandé une mutation dans une autre collectivité. À tous deux, je souhaite bonne 
route dans leurs nouvelles missions. 
 
De mon côté, 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 les attentes de 
nos habitants. Notre souhait, je le rappelle, étant de rendre notre commune la plus 
agréable possible et que les aménagements et infrastructures répondent à leurs 
besoins. 
Et ce n'est pas toujours évident avec un budget contraint, nous sommes tous 
d’accord, ici sur ce point. 
 
J'adresse tout particulièrement mes remerciements aux adjoints, constamment sur le 
terrain, ainsi qu'aux conseillers municipaux qui m'apportent leur soutien dans toutes 
les démarches entreprises. Disponibles et efficaces, ils sont proches de vous. Je 
vous rappelle que tous les samedis vous pouvez venir les rencontrer lors de 
permanences en Mairie. 
Des remerciements reconnaissants aussi à leurs familles et à la mienne qui ont 
appris à partager leur moitié pour l’intérêt général. Mesdames et messieurs, oui la vie 
communale est prenante, oui elle passionnante. 
 
Merci également à Carine, Philo pour leur précieuse aide lors de nos manifestations 
et pour l'animation de la danse en ligne. A Mme Danièle SECA et Mr DUBOIS pour 
leurs interventions bénévoles dans le cadre des NAP auprès des enfants. J’ai 
également une pensée émue pour notre Saint Nicolas, Mr PORTMANN Pierre qui 
pendant de nombreuses années, a fait la joie de nos enfants dans les écoles et qui 
est parti rejoindre les étoiles après sa dernière tournée de 2015. Du fond du cœur, je 
le remercie là où il se trouve. Il peut être rassuré, Mr CELLA Michel a pris la relève, 
avec la même passion qui était la sienne. Merci à lui ! 



Un grand merci aussi à Eric PELOSATO pour sa collaboration bénévole dans 
l’élaboration de nos bulletins municipaux, ou supports de communication. 
 
Je laisse le soin à Muriel PELOSATO, adjointe à la communication de vous en 
parler un petit peu. 
 
En 2016, nous avons eu la chance d'accueillir sur notre village, de 
nouveaux commerçants ou artisans et nous en sommes très fiers. Un territoire 
attractif, où il fait bon vivre, c'est un savant mélange de commerces, de services, 
d'animations offerts aux habitants. 
Pari gagné pour Neufchef ! 
 
Aux nouvelles enseignes, je souhaite la bienvenue  et à tous les commerçants ou 
artisans, une année féconde et prospère. 
 
Je voudrais encore saluer le travail des enseignants qui jouent un rôle essentiel dans 
l'épanouissement de nos enfants. Et les services du périscolaire qui n’ont pas 
compté leurs efforts tout au long de l’année pour assurer aux enfants un accueil de 
qualité. 
 
Des changements également de ce côté-là. Mme PRADELLA Rita, adjointe aux 
affaires scolaires et périscolaires peut vous en parler... 
 
Et pour 2017 que réserve-t-on ? 
 
Un calendrier d'animations bien rempli pour votre divertissement, des travaux 
importants. 
En effet, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, dans le cadre de 
l'opération "Cœurs de ville, Cœurs de Fensch" va entreprendre, dès cette année, la 
réfection complète de la rue des Écoles. Ces travaux comprennent l'enfouissement 
des réseaux d'éclairage public, la rénovation de la voirie et des aménagements 
divers. C'est une véritable aubaine pour la commune qui bénéficiera d'une 
amélioration considérable de son cadre de vie sans participation financière. Nous 
pouvons saluer cette solidarité communautaire, la vallée a besoin de soigner et de 
valoriser son image. C'est une des priorités pour la Communauté et le village de 
Neufchef lui en est reconnaissant. 
De notre côté, nous en profiterons pour mettre en accessibilité la Mairie. 
 
Les économies réalisées sur ce poste pourront être investies dans un autre projet qui 
nous tient à cœur, celui de la réhabilitation du bâtiment Atre dans lequel nous avons 
choisi d'installer le service périscolaire. C'est une nécessité absolue car le nombre 
d'enfants accueilli est en constante augmentation et les structures actuelles, cantine 
comprise, sont à saturation. 
Une fois les diverses subventions obtenues, les travaux pourront démarrer. Nous 
l’espérons le plus rapidement possible. N’est-ce pas Patrick MAISONNEUVE 
adjoint aux finances ? 
 
Deux beaux projets à concrétiser en 2017 dont nous nous réjouissons. C'est tout 
cela qui fait la vie d’un village. Même si le quotidien n’est pas toujours facile, le 



courage, la ténacité et la volonté qui nous animent nous permet de travailler et 
d’avancer ensemble pour apporter toujours plus à notre village.  
 
Que cette année 2017 qui vient juste de commencer, soit une année sereine, 
heureuse, épanouissante pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Qu’elle voit 
l’accomplissement de tous vos rêves. Qu’elle vous garde tous en excellente forme et 
en bonne santé. Qu’elle soit également l’année des bons choix, les choix qui 
préservent les valeurs de notre République auxquelles nous tenons tant, la 
LIBERTÉ, la FRATERNITÉ et l'EGALITE. 
 
Pour le village, nous la voulons sereine, solidaire, animée et festive, avec des 
événements à ne pas manquer au fil des mois, des rires encore, du théâtre, de la 
musique, du cinéma de plein air…Evénements autour desquels les élus que nous 
sommes auront beaucoup de 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, en mon nom et celui du 
conseil municipal ainsi qu’une pensée amicale à Antonio SILVERI, maire d’OFENA, à 
son conseil municipal et à tous nos amis d’OFENA qui je le sais suivent de près notre 
actualité. 
 
La joie est dans tout ce qui nous entoure ; il suffit de savoir l'extraire " 
(Confucius). 
 
Et si nous démarrions l'année avec cette citation comme fil conducteur ? 
Tout simplement en posant un autre regard sur les tracas quotidiens, en apprenant à 
ne retenir que ce qui est positif, en redonnant de l'espoir  et de l'espérance. C'est 
peut-être ainsi nous pourrons combattre  la morosité ambiante. Difficile. ? Non, 
essayons ! 
 
Je vous remercie du fond du cœur de m’avoir écoutée, d'être venus, et vous invite à 
présent à partager le verre de l’amitié, préparé cette année par les élèves de l'école 
hôtelière d'Ottange. Rien que pour vous !  
 
 
 
Carla LAMBOUR 


