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Carla LAMBOUR - Maire

[ édito ]
Chers habitantes et habitants de Neufchef,

C’est toujours avec grand plaisir que nous vous adressons ce bulletin d’information 
trimestriel, Quoi de Neuf[Chef], le 11ème déjà !

Comme vous pourrez le constater au fil des pages, depuis le début de l’année, l’actualité 
dans votre village est intense et intéressante. Des animations diverses et variées ont été 
proposées pour le plus grand plaisir du public présent. Devant la qualité des spectacles qui 
sont produits, on peut parfois regretter le manque de participation.

Je voudrais ici, remercier chaque bénévole, chaque association pour leur aide précieuse et 
bien entendu, Gilbert Portmann, Président de l’Entente qui sait si bien coordonner le tout. 
Je saluerai également le dynamisme des associations nouvelles telles que l’ANJ et les Pals 
Independent Group pour ce qu’elles apportent au village.
Récemment, le Conseil Municipal a adopté le budget et a décidé d’une légère augmentation 
de nos taxes. Une telle décision n’est jamais très populaire mais celle-ci s’avère nécessaire. 
Pourquoi ?

Pour pouvoir continuer à répondre aux besoins de nos habitants, toujours plus croissants, en matière de sécurité, d’entretien  
et d’ amélioration de notre cadre de vie, d’ accueil scolaire et périscolaire avec la création d’une structure nouvelle et d’une cantine 
scolaire adaptées, cette augmentation s’est très vite imposée à nous. Je crois beaucoup en la solidarité et je suis persuadée que ce petit 
effort qui vous est demandé aujourd’hui trouvera très vite sa justification une fois les projets réalisés.

La municipalité, soucieuse de votre sécurité et de votre bien être, a déjà mis en place des aménagements qui ne sont pas toujours 
bien compris : un stop dans la descente de la Cité Artisanale, des emplacements bien délimités rue du Conroy, des ralentisseurs. 
Quelles drôles d’idées me diront certains. Il faut savoir qu’ils n’ont pas été décidés à la légère mais qu’ils font suite aux nombreuses 
interpellations pour des problèmes de vitesse excessive, de stationnements abusifs et gênants et d’incivilité récurrents auxquels je me 
devais de répondre. Je compte sur vous, à présent, chère habitante, cher habitant pour les respecter et faire en sorte que tout se passe 
bien dans votre rue.

J’ai sans doute cette naïveté de croire en l’être humain et je continuerai à le faire. En cette période de doute, de trouble, de changement, 
nous nous devons de rester fidèles à nos engagements, nous nous devons de préserver le bien vivre ensemble. C’est important. 
Nous avons tous des efforts à faire car un village où il fait bon vivre ce n’est pas seulement lié à l’environnement mais aussi et surtout, 
lié au respect des uns envers les autres.

Ces précisions me semblaient indispensables pour la bonne compréhension de nos démarches, c’est aussi cela le rôle d’un bulletin 
municipal.

Je vous souhaite une agréable lecture et reste à votre écoute et 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



BUDGET RÉALISÉ 2016

DÉPENSES EN € RECETTES EN €

Charges à caractère général 
Charges de personnel et assimilés 
Autres charges gestion courante  
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section investissement 

Remboursement emprunts (capital) 
Frais d’étude (périscolaire)
Accessibilité Mairie + PMR
Voirie diverse +  rue de la Forêt
Solde aménagement sécuritaire Daudet
lampadaires Croix de Mission +  mise aux 
normes éclairage
Mise aux normes de bornes incendie
Mobilier et caméra école Pergaud
Informatique école Pergaud
Panneau d’affichage lumineux
Coussins berlinois
Aménagement-installations diverses
Réfection rue ND des Neiges

Virement fonctionnement
Solde investissement reporté
Vente du presbytère
FCTVA sur investissement 2015
Taxe d’aménagement
Dépôt locataires
Virement fonctionnement 2017
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À noter :
Augmentation des charges de personnel liée aux recrutements 
nécessaires pour l’école maternelle ( 1 ATSEM), le périscolaire (4 
pers) et les services techniques (2 pers).

À noter : 
Augmentation des dotations de l’Etat et des taxes locales  
de 3 %. Cette hausse permettra de rembourser l’emprunt  
de 300 000 € nécessaire à la réalisation du projet  
de réhabilitation de l’ATRE, en accueil périscolaire.

Taxes foncières et d’habitation 
Autres impôts et taxes 
Dotation globale de l’État 
Autres dotations et participations 
Produits périscolaires, immeubles,          
aides, salaires
 

611 700
1 044 600

203 384
40 350

1 000
15 000

1 916 034

314 855
65 105
84 313
27 900
15 301

1 000
15 000

523 474

728 658
251 872
428762
131 935
374 807

1 916 034

94 983
30 000
30 000
85 872
44 145
95 000

16 000
7 474

22 000
22 000
11 000
30 000
35 000

523 474

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services           268 427 €
Impôts locaux et taxes         975 902 €
État et autres organismes     498 892 €
Recettes de gestion                78 072 €
Produits exeptionnels            94 218 €

1 940 319 €

Budget 
Communal

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général                602 501 €
Charges de personnel et assimilés      877 077€
Autres charges de gestion courante  176 988 €
Charges financières                                 42 747€
Charges exeptionnelles             94218 €

1 793 531

RECETTES D’INVESTISSEMENT

FCTVA      56 809 €
Taxe d’aménagement, TLE     11 847 €
Subventions d’investissement    273 828 €
Vente presbytère            92368 €
Caution locataire             551€
  

435 403 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement emprunt                91 855 €
Travaux voiries-sécuritaires  103 300 €
Travaux bâtiments communaux 100 963 €
Matériel scolaire et périscolaire        5 384 €
Colombarium       12 500 €
City stade (terminé fin 2015)                   96 000 € 
Divers ( defibrilateur, matériel 
service technique, videoproject)                    32 894 € 
 

442 896€

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont 
conformes aux prévisions pour un résultat en léger 
recul par rapport à 2015 (168 067 €).

Soit un résultat de - 7 493 €



Comme chaque année maintenant depuis 3 ans, vous pouvez participer au concours « je fleuris mon village ! »  
organisé par la commune. 

Pour ce faire, rien de plus simple, adressez-vous en mairie avant le 1er juillet 2017 pour remplir le formulaire d’inscription.

CONCOURS « JE FLEURIS MON VILLAGE » 3E ÉDITION !

À NE PAS 
     MANQUER ![ [

Tous les 1ers et 3e jeudis de chaque mois de 15h à 17h, permanence de l’Accorderie, à la Maison des associations. 

Jeudi 25 mai à 10h30, petite communion à l’église Saint-Denis.

Samedi 27 mai de 9h00 à 12h00, 40è anniversaire du Souvenir français : assemblée statutaire, défilé en présence  

de la fanfare le cercle Saint-Louis d’Algrange au départ de la place de l’Eglise, dépôt de gerbe et vin d’honneur.

Vendredi 2 juin à 20h30, concert de l’harmonie Sainte-Cécile, église Saint-Denis.

Dimanche 2 juillet à 15h, Concert de la chorale Just Brass, église Saint-Denis.

Samedi 26 août à 21h, Cinéma plein air, stade Joseph-Bonato (terrain rouge).

Vendredi 8 septembre, marche nocturne, salle Fortuné-Debon.

Samedi 30 septembre à 20h, soirée théâtre avec la compagnie L’Atelier de Sophie, salle Fortuné-Debon.

Mercredi 4 octobre, la cabane à jus vous propose de presser vos pommes, place de l’Eglise.

Dimanche 15 octobre à 12h, repas dansant de la Saint-Denis, salle Fortuné Debon.

Samedi 18 novembre à 20h30, soirée théâtre avec la compagnie La Band’Rôle, salle Fortuné-Debon.

Dimanche 26 novembre à 14h30, concert des Voix lyriques de Lorraine, église Saint-Denis.

Dimanche 3 décembre, marché de Noël, salle Fortuné-Debon.

Samedi 16 décembre à 20h, soirée théâtre avec la compagnie Lever de rideau, salle Fortuné-Debon.



Les brèvesen bref

LE CARNAVAL DE 
NEUFCHEF…
UNE BELLE RÉUSSITE !
Grâce à l’implication de chacun, le carnaval de Neufchef 
est sans aucun doute un des temps forts de l’animation du 
village. Le 9 avril, sous un soleil radieux, les habitants venus 
en nombre ont pu découvrir tour à tour les chars et fanfares 
qui ont rythmé cet après-midi : les petites abeilles de Sport 
pour tous, les 101 dalmatiens de l’Association neufchefoise 
pour la jeunesse (ANJ), les mousquetaires du CLAP, les petits 

QUELQUES NOTES DE MUSIQUE… 
DES INTEMPOR’ELLES !
La chanson française est marquée par de grands classiques 
qui suivent les générations sans prendre une ride. Ils sont 
aux oreilles de tout un chacun et, dès les premières notes, ils 
déclenchent une envie irrépressible de chanter, de fredonner, 
de siffler ! C’est ce qui s’est passé le 11 mars dernier à la 
salle Fortuné-Debon, qui s’est laissée transporter par les 
doux arrangements des artistes du trio des InTemPor’Elles. 
De Piaf à Gainsbourg, de Greco à Brassens en passant par 
Henri Salvador, Bourvil et Pink Martini, tous les grands de la 
musique étaient réunis !

UN SAMEDI «MAGNIFAÏK» 
AVEC JOSSELIN 

Le 8 avril, l’humoriste messin Josselin Dailly a fait pouffer de 
rire la salle Fortuné-Debon avec son one man show explorant 
l’inconscient. Il faut dire que Doug le frisé et Bendi, ses deux 
compères du Metz Comedy Club, avaient idéalement lancé 
la soirée… avec respectivement des sketches sur l’adoption 
et le déménagement. Puis «Joss», adepte de Sigmund Freud, 
est entré en action. Manies, techniques de manipulation et 
émotions ont été passées au peigne fin… L’occasion de se 

chefs du périscolaire, les rythmes africains des djembés, la musique entrainante des Mystères de l’Ouest, celle enivrante 
du Cap-Vert et sans oublier le défilé des majorettes, il y en avait pour tous les goûts. Une fois le tour du village réalisé, 
les Neufchefois ont pu se désaltérer et apprécier les bons beignets réalisés par l’Entente des associations. Les groupes 
présents ont quant à eux, pu exprimer leurs talents lors de démonstrations sur la place de l’Eglise.

rendre compte que l’être humain est parfois un vrai «guedin» (quand, par exemple, il se prend au volant pour Schumacher, 
ou qu’il éprouve un malin plaisir à sentir un vêtement puant). Philanthrope dans l’âme, Josselin Dailly a même fait appel 
aux services du styliste mondialement connu Cristino Cordulo pour «relooko» un spectateur. Avec sa toge et sa perruque 
blonde, il avait fière allure notre Michel euh… Gérard ! Une vraie bombe latine comme dirait Diam’s ! L’histoire ne dit 
cependant pas s’il s’est fait ensuite «pécho»… Mais en tout cas, sur le coup, c’était super rigolo !



NEUFCHEF VOIT LA VIE 
EN BLEU !            

UNE COMÉDIE SANS 
LANGUE DE BOIS !

DU JAZZ À NEUFCHEF !

LA MAJORITÉ… 
DES DROITS ET DES DEVOIRS !

La journée mondiale de l’autisme, le 2 avril dernier était une 
journée de sensibilisation et de mobilisation à Neufchef. 
Grâce à l’implication de l’Association neufchefoise pour la 
jeunesse (ANJ) et sous l’impulsion de Rita Pradella, adjointe 
aux affaires scolaires, petits et grands ont pu s’informer, 
comprendre ce trouble du développement qui touche plus 
de 430 000 personnes en France, mais aussi participer aux 
animations qui étaient proposées : jeux d’habileté, stand de 
grimage, pose de vernis bleu, pêche aux canards. La fin de 
cette journée a été marquée par un lâché de ballons bleus 

L’humour corrosif et salace de Laurent Baffie a fait des ravages 
salle Fortuné-Debon, le 24 mars dernier. En effet, devant 
une salle comble, la compagnie « Les Clopains d’abord » a 
interprété la pièce Les Bonobos écrite en 2011 par le célèbre 
animateur. Une soirée inoubliable pour ceux qui avaient fait le 
déplacement, ponctuée de franche rigolade et de fous rires !

A l’occasion de la 16e édition de Scènes au bar (et pour la 
seconde année sur Neufchef), le FT Trio s’est invité au café des 
promeneurs, le 18 mars dernier. Parmi les 18 spectacles du 
festival, les Neufchefois et autres festivaliers ont pu apprécier 
un concert jazz envoûtant et généreux, un pur moment de 
détente et de plaisir pour les oreilles des amateurs et des 
néophytes ! On y prend vite goût et on en redemande ! Un 
grand merci aux bénévoles de l’association Polar sur la ville, 
mais aussi à Dorothée pour son accueil chaleureux et ses bons 
petits fours. Rendez-vous l’année prochaine !

Rentrer dans sa 18e année est un symbole fort dans la vie 
de chacun, c’est l’âge de sa majorité, de son indépendance 
mais aussi l’âge où l’on peut exercer son devoir de citoyen. 
Le 7 avril dernier, lors d’une cérémonie citoyenne organisée 
par la municipalité, Carla Lambour, Maire de Neufchef, a 
pu remettre aux jeunes Neufchefois leur carte d’électeur 
accompagnée du livret citoyen et d’un chèque de 50 €. Le 

emportant des messages. Et surprise… l’un des ballons a été retrouvé à 800 kilomètres d’ici, à la frontière de la République 
tchèque !!
Pour plus d’informations sur l’autisme, consulter le site web : http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/

Crédit mutuel, partenaire de cette opération, a participé à la même hauteur. Madame le Maire a profité de cette occasion 
pour rappeler que l’année 2017 est marquée par de nombreux rendez-vous électoraux qu’il ne faut surtout pas manquer. 
Voter, c’est aussi décider de son avenir !



Travaux
De ces derniers mois

L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE !

Création d’un stop en bas de 
la cité artisanale permettant 
de prévenir la vitesse

Pose de ralentisseurs dans la 
rue du Faisan

 Matérialisation des places 
de stationnement dans la 

rue du conroy

Réfection de l’éclairage 
public de la 1ère tranche 

du lotissement  
croix de mission

Originaire du Pas-de-Calais, Pierre Verny vit à Neufchef et séjourne régulièrement en 
Haute-Gironde.

Depuis le milieu des années 1970, il a photographié le paysage industriel de la sidérurgie et 
des mines de fer de Lorraine ainsi que les événements (grèves, fermetures d’usines…) liés à 
la crise de cette industrie.

Il réalise au début des années 1980 une série de photographies de l’abandon et de la 
démolition d’un haut fourneau du site Usinor à Thionville.

Depuis le début des années 1990, il se consacre à une recherche plus personnelle, sur le 
portrait et le paysage, ainsi que sur la matière et les formes sur la rive droite de l’estuaire 
de la Gironde.

Il sort aujourd’hui, un nouvel ouvrage intitulé De 
l’immobilité en collaboration avec l’auteur Bernard Noël, 
aux éditions Créaphis (collection L’animal fabuleux).

La série de photographies en noir et blanc de Pierre 
Verny a inspiré Bernard Noël, très sensible lui aussi 
au monde ouvrier, à la mémoire des combats sociaux 
et politiques dans l’Histoire mais tout autant du point 
de vue esthétique que de celui, plus large de la chute 
des civilisations. «De l’immobilité ou la mort d’un 
haut fourneau», c’est ainsi que cet ouvrage pourrait 
également s’intituler.

Pour découvrir d’autres clichés de l’artiste :

http://pierre.verny.free.fr/galeries.htm



État
Civil 2017

Naissances

Décès

21 Avril
Julie DIAZ et Alexandre TORIBIO

Mariages

17 mars
Noa KLEIN WEISS 

4 septembre 2016
Lucas REBSTOCK

16 février
Louis VAN EROM 

28 février
Eva GIROTTO 

13 mars
Liam PODEVIN

22 décembre
Michel FOUREZ

18 décembre 2016 
Jeanne Marie FROEHLICH 
épouse GORZYNSKI
24 décembre 2016
Danièle KLEIN 
veuve SEGOND

04 janvier 2017
Norbert LELEYTER

07 janvier 2017
Antonio ANTONELLI

08 février 2017
René BIVERT

15 février 
Vincent ARNAUD

17 février 
Sorida PERILONGO 
veuve SPETER

09 mars 
Angelo ANESE

16 mars 
Irma MATSCHKE veuve 
WILLER

23 mars
Urbain FRELING

28 mars
Lydia FABBRO

04 avril 
Alain VENZI

13 avril 
Mario FAVERO

Époux d’Aulisa
Époux del Gotardo

NOCES DE DIAMANT ! 



DOCTEUR ! QUOI DE NEUF

LES PESTICIDES : qu’en savons-nous ?  

www.neufchef.frPage Facebook : Mairie de Neufchef

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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Les pesticides sont des substances utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer des organismes jugés nuisibles.  
On parle aussi de produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques.

USAGES :

En France, le recours aux produits phytosanitaires a augmenté de 5,8% entre la période 2011-2012-2013 
et la période 2012-2013-2014 et de 9,4% entre 2013 et 2014.

- En majorité pour l’agriculture
- Entretien des espaces verts : voiries, jardins…
- Usage domestique et vétérinaire, par exemple répulsif moustiques, dératisation, jardinage

Les sources d’exposition aux pesticides de la population se retrouvent dans tout l’environnement. La majorité 
des utilisateurs de pesticides ne se sentent pas concernés, justifiant d’une utilisation raisonnée, respectant les 
concentrations préconisées.

OU RÉSIDE ALORS LE DANGER : 

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) et l’Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP) 
ont publié, en octobre 2010, un rapport scientifique intitulé « Exposition de la population générale aux pesticides 
en France ».
Une exposition longue à de faibles quantités de différents pesticides a des répercussions sur la santé  
et peut entrainer :

- Cancers (Lymphomes et Myelomes, leucemies, cancer de la prostate),
- Maladies neurodégénératives : Parkinson, Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique,
- Effets sur la fertilité, la grossesse ou encore le développement de l’enfant. 

QUE FAIRE : 

- Diversifier son alimentation afin de ne pas être exposé à un type de produit en particulier.
- Manger local et selon les saisons.
- Bien laver ses fruits et légumes avant de les consommer.
- Manger Français car notre législation est plus contraignante sur l’utilisation 
des pesticides.
- Ne pas utiliser soit même de pesticides pour son usage domestique et pour 
jardiner.

A Neufchef, le Conseil municipal réuni le 13 avril 2017 a voté à l’unanimité la 
prise d’un arrêté visant à interdire l’utilisation des néonicotinoïdes sur notre 
village.

Il s’agit de produits toxiques employés comme insecticides, agissant sur le 
système nerveux central des insectes. Leur faible biodégradabilité, leur effet 
toxique persistant et leur diffusion dans la nature pose à termes, d’important 
problèmes d’atteintes à des espèces vivantes qui n’étaient pas ciblées : insectes 
(abeilles, papillons...), prédateurs d’insectes (oiseaux, souris, taupes, mulots,  
chauve-souris), agents fertilisants des sols (vers de terre).

Pour plus de renseignements :
www.inserm.fr/ 
www.greenpeace.fr/pesticides-cest-notre-sante-qui-est-en-jeu/
www.cancer-environnement.fr

www.inra.fr


