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Chères habitantes, chers habitants de Neufchef,
Avant de vous laisser feuilleter ce 10e numéro de Quoi de Neuf[Chef], permettez-moi
de vous souhaiter au nom de toute l’équipe municipale et du personnel communal, une
bonne et heureuse année 2017, une bonne santé avant tout, des projets plein la tête,
beaucoup de bonheur et de joie 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 !
2016 a été une année riche pour notre village, riche en animations, en évènements,
en moments forts que vous avez été nombreux à partager. Je voudrais ici saluer le travail
de l’Entente des Associations et son président, forces vives du village, qui ont mis tout
en œuvre pour la réussite des manifestations programmées avec la municipalité et les
remercier chaleureusement pour leur aide précieuse.
Je voudrais également mettre à l’honneur les agents des services techniques. Grâce à leur
savoir-faire et leurs efforts, Neufchef a obtenu le label «Village fleuri». Nous sommes très
Carla LAMBOUR - Maire
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.
Et pour 2017, que vous réserve-t-on ? Un calendrier d’animations bien rempli pour votre divertissement ainsi que des travaux
importants. En effet, comme je vous l’avais déjà annoncé, 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 opportunité
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. La Communauté a décidé d’en faire
une priorité et le village de Neufchef lui en est reconnaissant.
Les économies ainsi réalisées 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 accueillis est en constante augmentation et les structures actuelles, cantine comprise, sont à saturation.
Les demandes de subventions ont été déposées. Dès qu’elles seront validées, les travaux pourront démarrer. Nous l’espérons le plus
rapidement possible.
Deux beaux projets à concrétiser pour votre bien-être, chers habitants, et celui de vos enfants. À cela se rajoute bien évidemment, le
quotidien, avec son lot «d’imprévisibles», de demandes particulières à étudier, de solutions à trouver. C’est tout cela qui fait la vie du village,
tout cela qui nous anime pour que Neufchef reste un village où il fait bon vivre !
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants qui se sont installés récemment
dans le village et qui ont pour la première fois, ce bulletin entre les mains.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Bien à vous, votre Maire,
Carla LAMBOUR
« La joie est dans tout ce qui nous entoure ; il suffit de savoir l'extraire» (Confucius)

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

Neufchef obtient sa première fleur !
Quelle fierté pour Neufchef de se voir remettre le prix du concours régional des villes et villages fleuris et sa 1ère fleur,
lors d’une cérémonie officielle organisée à Toul, le 13 octobre dernier.
C’est un véritable challenge que s’était lancé la municipalité, les services techniques ont mis tout en œuvre pour le relever.
Cette distinction, nous la leur dédions car c’est avant tout la reconnaissance pour tout le travail accompli au quotidien et
un encouragement à poursuivre les efforts.
Même si le label reste attaché au symbole du fleurissement, le jury a pu apprécier la propreté du village, les choix judicieux
pour préserver l’environnement, la biodiversité et les espaces naturels.
Ce label connu et reconnu par le public est un véritable atout pour notre commune car il atteste d’une bonne qualité de vie
au sein du village et favorise son attractivité.
Neufchef, avec cette première fleur, contribue également au rayonnement de notre belle vallée et région, et permettra,
nous l’espérons, aux touristes qui s’aventurent par ici d’en garder une belle image, de beaux souvenirs, et de leur donner
envie de revenir. Et pourquoi pas de s’y installer.
Neufchef, un village où il fait bon vivre : oui, nous en avons la confirmation maintenant !

Non, les avaloirs ne sont pas
des dépotoirs !

Les avaloirs de la commune sont régulièrement nettoyés afin de permettre un écoulement optimal des eaux de pluie.
Il est important de rappeler qu’un avaloir hors d’état constitue un risque potentiel d’inondation lors de fortes précipitations.
Aussi, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle mais aussi pour respecter l’environnement, nous rappelons qu’il est
interdit de déverser dans les avaloirs toute matière susceptible de les obstruer ou d’endommager les canalisations :
ciment, huile de vidange, peinture ou encore graisse alimentaire.
Récemment, la municipalité a dû faire appel à une entreprise spécialisée afin de forer une canalisation complètement bouchée
suite au déversement de ciment, solutionnant un problème d’inondation récurrent dans la rue Chérez.
Coût de cet incivisme pour la collectivité : 19 000 €

PÉRISCOLAIRE

CE QUI CHANGE EN 2017
Cantine scolaire
L’éducation nutritionnelle est le premier enjeu de la restauration scolaire.
Nous avons souhaité apporter aux enfants une alimentation saine avec une place privilégiée des fruits et légumes
frais et une diversité des menus.
Nous avons procédé à un appel d’offres avant la rentrée et notre choix s’est porté sur API, société qui répondait au plus
près à nos attentes, proposant plus de produits bio et un approvisionnement local.
De plus, les enfants bénéficient maintenant d’un fromage et d’un dessert. Les premiers retours sont très satisfaisants.

Le bon rythme des repas
Dans le but de contribuer au respect du rythme des enfants et leur permettre de passer un moment agréable et convivial
durant les repas, la municipalité a proposé un rallongement de la pause méridienne de 15 ou 30 minutes. Après
consultation, la majorité des parents a opté pour les 15 minutes, décision entérinée en conseil d’école.

Le pédibus, une belle manière de se mettre en route !
Le pédibus a été mis en place à la rentrée scolaire 2016 et la RD 57 que les enfants traversent est totalement
sécurisée aujourd’hui.
Des cordes ludiques ont été achetées par la municipalité tout comme de jolis ponchos de couleur orange pour protéger
les enfants des intempéries et les rendre bien visibles de loin.
Les objectifs du pédibus ? Ils s’inscrivent dans différents domaines :
Education : le pédibus permet d’apprendre à traverser une rue, à appréhender les situations dangereuses, à connaître
les significations des panneaux routiers, bref, à devenir des piétons parfaitement autonomes et responsables.
Santé : le pédibus, participe à la santé des enfants en créant et suscitant un effort physique quotidien « dosé »
(400 m à pied) bénéfique pour l’hygiène de vie (lutte contre l’obésité entre autres).
Convivialité : le pédibus permet de créer des liens privilégiés entre les enfants qui apprennent à s’entraider. Quoi de plus
propice à l’échange que la marche à pied ?
Environnement : le pédibus contribue à un mode de déplacement respectueux de l’environnement. Savez-vous que
les trajets les plus courts, inférieurs à 2 km, sont très polluants ?

Le SIVOM...

Un jeune quadra qui nous réserve bien des surprises !
Pour ses 40 bougies, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) vous propose de nouveaux bouquets
thématiques et l’internet séparé du reste des offres (8 méga / 25 euros - 25 méga / 32 euros par mois).
Pour tout renseignement, contactez le 03.82.84.36.91.

L’ANJ

Association Neufchefoise pour la Jeunesse
L’ANJ est née de la volonté de plusieurs parents des écoles maternelle
et primaire de la commune, de se regrouper au sein d’une association
afin de mettre en place des animations pour la jeunesse en organisant
des activités extra-scolaires et ludiques sur le temps des vacances ou
des week-ends (à titre d’exemples : chasse aux sorcières pour Halloween,
après-midi récréatifs sur les thèmes de Noël et carnaval, chasse aux œufs
pour Pâques…), ainsi que des sorties familiales et pouvoir également
proposer d’autres projets de type éducatif et sportif.
Afin d’y parvenir, l’ANJ programmera tout au long de l’année diverses actions (bal, bourse, loto, tombola…) pour pouvoir récolter
des fonds qui seront réinvestis dans les animations proposées et/ou qui financeront tout ou une partie de ses projets à venir.
Grâce au soutien de la municipalité et la mise à disposition gratuite des différentes salles communales, l’équipe composée de
19 membres dont 12 formant le comité, mettra tout en œuvre pour réaliser de belles choses et satisfaire au mieux enfants
et parents dans un climat de convivialité, entraide et bonne entente.
Les animations proposées seront ouvertes en priorité à tous les enfants de la commune et suivant les lieux d’organisation
et la disponibilité, l’accueil pourra s’étendre aux villes voisines.
Nous espérons que cette nouvelle association remportera un vif succès auprès des habitants de Neufchef et principalement
des enfants.

L’AS Neufchef se conjugue au féminin
Depuis cette saison, l’AS Neufchef compte… une section féminine !
L’équipe est engagée dans le championnat interdistrict U16 (foot à 8). Christophe Raggi, le vice-président du club, nous
raconte la genèse du projet : « Ma fille, Anaïs (14 ans), jouait à Florange et ne s’entendait pas trop bien avec certaines filles. Je
lui ai donc proposé de trouver des copines qui aimeraient jouer au foot et de monter une équipe à Neufchef. C’est parti de là.»
Et ça marche ! Camille, Maeva, Anaïs, Tamara, Flavie et Julia décident de se joindre à l’aventure. Sur le terrain, les
miss se battent, s’éclatent, mais l’effectif est encore un petit peu juste. Pour l’heure, elles ne sont que 7 et débutent
donc les matchs sur demi-terrain (2 x 35 min) en infériorité numérique. Pas facile d’exister dans ces conditions.
Oui, elles se sont pris des roustes en début
de saison. Mais leur état d’esprit est irréprochable
et force l’admiration. «Perso, je trouve qu’elles se
sont déjà bien améliorées. Surtout, elles en veulent,
sont motivées et respectueuses», glisse Christophe.
Ce dernier aimerait bien « recruter 2-3 filles ». Si des
ados de Neufchef, Ranguevaux, Saint-Nicolas ou
des alentours sont intéressées. Dans le jargon, c’est
ce qu’on appelle un appel du pied !
Entraînement les mercredis de 16h à 17h30
au stade Joseph-Bonato (terrain rouge).
Match généralement le samedi après-midi.
Infos et renseignements au : 06.14.40.83.62

Neufchef adhère à l’École de Musique
Intercommunale de la Vallée de la Fensch

C’est officiel depuis le 12 décembre dernier, date du dernier Conseil municipal durant lequel les élus ont acté l’adhésion
de notre village à l’École de Musique Intercommunale de la Vallée de la Fensch.
Quel est l’intérêt pour les habitants de Neufchef ?
Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument ou permettre à vos enfants de faire de l’éveil musical ou du solfège ?
C’est désormais possible à moindre coût puisque la municipalité prend en charge une partie de celui-ci.
L’adhésion est fixée à 5 €, à cela se rajoute une cotisation trimestrielle variant entre 44 et 84 € selon le type de cours
choisi.
A titre indicatif, les tarifs pour une commune non adhérente varient entre 60 et 200 € par trimestre. L’école de musique
dispose de locaux dans toutes les communes adhérentes de la vallée. Des cours pourraient être prodigués sur Neufchef.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site : www.emvf.org ou appeler le 03.82.58.86.02.

Un expert

de la vitesse à Neufchef !
Romuald Malfermo, jeune Neufchefois de 26 ans, a vu son étude sur «le travail de
vitesse intégré dans le football» publié par les Éditions universitaires européennes
en mai dernier.
Après des études au lycée des Grands Bois puis à la faculté du sport de Nancy où il a
obtenu une licence «Entraînement sportif», Romuald a quitté sa région natale pour Dijon
afin de décrocher un master «Entraînement et management» et un Diplôme Universitaire
de préparation physique. Aujourd’hui, attaché à son territoire, il est revenu sur Neufchef
où il développe une double carrière de coach sportif indépendant et préparateur physique
au centre de formation du FC Metz.
Son ouvrage, basé sur l’étude de la progression des joueurs en fonction des efforts
de vitesse réalisés avec un ballon, s’adresse aux entraîneurs de football mais aussi
à l’ensemble des sports qui nécessitent des qualités de vitesse. Romuald a souhaité tester
la vitesse et la détente des joueurs en trois temps. Entre chaque session, il place un travail
de vitesse avec ballon et analyse la progression.
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous voulez vous améliorer dans votre pratique sportive?
Ou tout simplement vous êtes de nature curieuse ? L’ouvrage de Romuald est disponible
à la bibliothèque Le Bateau Livre !
Si vous souhaitez faire appel à ses services en tant que coach sportif,
					

vous pouvez le contacter au 06.35.19.79.02.

Les Mines de fer de

Lorraine

l’association AMOMFERLOR, vous propose son dernier ouvrage sur l’histoire
des mines de fer de Lorraine, les conditions de travail des mineurs, leur vie sociale
et familiale, l’évolution des techniques, mais aussi la belle aventure de l’association
pour la sauvegarde de notre patrimoine industriel.
Livre à se procurer sans attendre aux musées de Neufchef ou Aumetz et auprès
de l’Office de tourisme du Val de Fensch.

Les brèves
en bref
L’ATELIER FLORAL DE GÉRALDINE !
Pour chaque évènement de l’année, Géraldine propose
à tous ceux qui le souhaitent de créer des décors floraux
qui égayent parfaitement les foyers ! Du cousu main !
Pour Noël, les participants ont ainsi pu préparer
eux-mêmes leur centre de table orné de jacinthe, roses
et sapin.
Rendez-vous en février pour une réalisation spéciale
Saint-Valentin !

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
L’armistice du 11 novembre mit fin à la Première Guerre
mondiale et à ses horreurs.
Cette date permet à tous de célébrer chaque année, la victoire
de la paix sur la guerre mais aussi de rendre hommage
aux morts pour la France tant civils que militaires.
C’est la reconnaissance du pays tout entier à l’égard de ceux qui
ont donné leur vie pour que leurs descendances puissent vivre
et s’épanouir au sein d’une nation libre.
Comme à son habitude, la municipalité de Neufchef,
ses administrés et le Souvenir français ont répondu présents
à cet hommage.

LEURS REGARDS SUR

NEUFCHEF…

		

En juin dernier, la municipalité lançait un concours photo,
dans le but de valoriser le patrimoine et l’environnement
de notre village.
Bonne surprise ! Les enfants ont répondu à ce challenge et
nous ont offert de très jolies perspectives de Neufchef. Ils
ont tous été récompensés lors d’une cérémonie de remise
des prix qui s’est tenue le 5 octobre, à la bibliothèque.
Les grands vainqueurs sont :

1er Prix : Chiara Cinti
2è Prix : Youssef Hamdani
3è Prix : Lilou Malimpensa
Toutes les photos réalisées ont également été utilisées pour illustrer l’agenda municipal.
Rendez-vous l’année prochaine…qui relèvera le défi ?

LA COURSE DU SOUFFLE ET DE
L’AMITIÉ

Le 2 octobre dernier, à 10h30 tapantes, se sont élancés
près de 70 coureurs pour les 13 km de Neufchef.
Et dès le départ, une rude bataille s’est engagée entre une
poignée d’athlètes qui se sont extirpés du peloton. Ismaël
Bouchafra-Hennequin (Florange OC), notre Neufchefois
grand vainqueur l’an passé, malgré les encouragements
sans faille de ses supporters, a terminé sa course en 47’54"
et se classe 4e derrière Mickael Godart (Sorbey),
1er en 46’04", Emmanuel Szczeranski (PHAR Longwy) 2e en 47’11" et Nicolas Schneider (ASGVO Gandrange) 3e en 47’33". Du
côté de l’éveil athlétique, Joan Pelosato termine 1er en 2’52", Romane Vadillo 2e en 3’05" et Aaron Roux Deregnaucourt 3e en
3’16".

TOURNEZ MANÈGE !
Une fois le ruban coupé par Madame le Maire le 11 octobre
dernier, la traditionnelle fête de la Saint-Denis de Neufchef
a pu faire la joie de tous durant 10 jours entiers.
Les auto-tamponneuses pour les ados, la pêche aux canards
pour les petits, les sucreries et les churros pour les gourmands,
tout le monde a pu y trouver son compte !

DU GOSPEL POUR RÉCHAUFFER

LES COEURS !

Le 20 novembre dernier, la salle Fortuné-Debon a vibré
au son de la chorale gospel Rayons de joie de Fameck.
Menée par le très sympathique Jean-Pascal Diamé, cette chorale
a proposé aux spectateurs venus en nombre des chants variés
du répertoire traditionnel africain jusqu’à la célèbre chanson
de Léonard Cohen Hallelujah.
Après quelques tours de chauffe, le final fut saisissant et la
salle gonflée à bloc a entamé quelques pas de danse dont ceux,
très remarqués, de Monsieur Maciave.

MARCHÉ DE NOËL ET CHANT CHORAL
Les fêtes de fin d’année approchant, le marché de Noël,
organisé le 4 décembre dernier, a tout naturellement fait
le plein !
Chaque visiteur pouvait y trouver son bonheur pour faire de
beaux cadeaux ou encore décorer sa table. Les parents d’élèves
se sont mobilisés pour tenir un stand dont les bénéfices
permettront de financer le départ des enfants en classe de
neige. De son côté, la toute jeune association neufchefoise
ANJ en a également profité pour se faire connaître et récolter
les fonds nécessaires au démarrage de son activité.
L’après-midi s’est poursuivi avec un joli concert proposé par le Conseil de Fabrique et la Chorale Douceur de Vivre qui ont
interprété des chants de Noël à l’église Saint-Denis.

6 KILOMÈTRES À PIED… ÇA USE, ÇA USE…
Les participants n’ont pas eu peur d’user leurs souliers lors de
cette 4e édition, la désormais célèbre marche nocturne
de Neufchef a remporté un franc succès !
250 personnes se sont donné rendez-vous le 9 septembre
dernier pour arpenter 3 nouveaux parcours de 6, 10 et 13 km.
Pour cette occasion, la municipalité et l’Entente des Associations
ont souhaité travailler en partenariat avec l’association ELA.
Pour chaque inscription, 1€ était reversé à l’association qui
œuvre au quotidien pour lutter contre les leucodystrophies.
Rendez-vous le 24 février pour la 5e édition !

J’Y SUIS... J’Y

RESTE !

Le 8 octobre dernier, la Compagnie de théâtre La
Ban’d’Rôle a offert aux spectateurs de Neufchef un florilège
de fous rires, une cascade de blagues cocasses, des surprises
et rebondissements à n’en plus finir, dans leur interprétation
de la pièce J’y suis... J’y reste. Mais aussi une séquence émotion
à nous faire verser quelques larmes car c’était pour la troupe,
leur dernière représentation à 7 voix. C’est avec grand plaisir
que nous les accueillerons en 2017 pour une nouvelle histoire !

BIENVENUE AUX ABEILLES !
Depuis quelques mois déjà, la municipalité a tissé un partenariat
étroit avec les apiculteurs de Neufchef. Où en sommes-nous
aujourd’hui ?
Dans le bulletin du mois de mai 2016, nous vous présentions
des pistes communes d’intervention pour permettre à nos amies
butineuses de faire leur travail en toute quiétude : planter des
espèces mellifères sur des zones cultivables perdues, donner
envie à tout un chacun de protéger les abeilles ou pourquoi pas
devenir apiculteur…
Aujourd’hui, Neufchef est fier de compter parmi ses associations,
le Syndicat des apiculteurs de la Vallée de la Fensch et du Pays-Haut qui depuis le 20 novembre dernier a implanté son siège
dans notre village. Un terrain communal a été mis à leur disposition pour l’accueil du rucher école qui dispensera dorénavant
ses formations dans de bonnes conditions.
En parallèle, du 19 au 22 novembre dernier, Edgar Louis, Pierre Tettamanti et leurs confrères ont accueilli les Neufchefois et les
écoles du village lors d’une exposition-conférence sur les abeilles. L’occasion pour eux de transmettre leur passion commune !

Travaux

de ces derniers mois
- Création d’un passage piéton sécurisé avec feu tricolore sur la RD 57.
- Réfection des enrobés et création de 4 places de parking au Coteau Fleuri.
- Réfection des enrobés et création de deux passages piétons accessibles aux personnes
à mobilité réduite, rue de la Forêt.

Du changement à Douceur de Vivre !
Le 17 novembre dernier, se tenait la 36e assemblée générale de l’association Douceur de Vivre de Neufchef.
Pour donner un petit coup de jeune à l’association, il a été décidé lors de cette instance que les activités et manifestations
proposées seraient désormais ouvertes à tous, sans condition d’âge !
Aussi, que vous ayez 40 ans ou plus, l’âge n’a plus d’importance, ce sont les bons moments qui comptent !
Trois jours dans la semaine la structure propose plusieurs activités, au Foyer des anciens, situé Passage de la Libération :
- Lundi de 16h00 à 17h30 : chant choral dirigé par Mireille Heydel.
- Mercredi à 14h00 : travaux manuels tels que peinture, tricot, patchwork, broderie et bricolage sous les conseils
de Jean Bélia et Monique Claustre.
- Jeudi de 14h00 à 18h00 : après-midi rencontre et détente autour d’une belote, d’un tarot, d’une scopa
et d’un bon café.
À cela s’ajoutent des manifestations ponctuelles telles que des sorties ou des repas.
Douceur de Vivre fait partie de l’Entente des Associations de Neufchef et à ce titre, participe aux actions d’animation du village
telles que le carnaval, la Saint-Jean, le 14 juillet, la fête de la musique ou la course pédestre.
Pour adhérer, rien de plus simple, il vous suffit de prendre la carte de membre et de vous acquitter d’une cotisation de 10 €.
Aujourd’hui, Douceur de Vivre cherche à se développer. Donc si vous avez des idées d’activités nouvelles, si vous souhaitez
devenir membre actif, n’hésitez pas…toutes les propositions seront les bienvenues et seront étudiées.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Geneviève Bauer, présidente de l’association au 03.82.84.29.03
ou vous rendre directement à une activité proposée, l’accueil y est des plus chaleureux !

MANQUER !

[

[

À NE PAS

Jeudi 2 février à 14h00, dédicace de Dahbia Benabdallah du 2e tome de son livre Histoire d’une vie,
au Bateau Livre.
Samedi 4 février à 20h30, pièce de théâtre Rue Molière interprétée par la compagnie Les Uns, les Unes,
salle Fortuné-Debon.
Vendredi 24 février, marche nocturne.
Samedi 11 mars à 20h00, chansons françaises interprétées par Les Intemporelles, salle Fortuné-Debon.
Dimanche 19 mars à 11h00, cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, Monument aux Morts.
Dimanche 26 mars, grand défilé du carnaval de Neufchef.
Vendredi 7 avril, 40e anniversaire de la section du Souvenir français de Neufchef.
Samedi 8 avril, venez rire avec nous, salle Fortuné-Debon.
Dimanche 30 avril, journée de la Déportation, Monument aux Morts.
Lundi 8 mai, commémoration de l’armistice de 39-45, Monument aux Morts.

La marche nordique

reprendra en février

En septembre dernier, le club Fensch Moselle, sous la section de Neufchef (CA9C), a mis en place une nouvelle activité au
sein du village : la marche nordique. Tous les jeudis, de 18h30 à 19h30, un cours débutant était encadré par Laurence Klein,
coach diplômée du Comité de Moselle d’athlétisme. « Une dizaine de dames ont participé à ces séances, mais le groupe s’est réduit
à peau de chagrin avec l’arrivée de l’hiver : la nuit, le froid… Du coup, on a décidé de faire un break. Mais on compte bien relancer
l’activité en février, sûrement le dimanche matin », glisse Marie-Hélène Desmoulins, secrétaire adjointe de Fensch Moselle.
La marche nordique est une activité physique accessible à tous les âges qui permet de tonifier environ 85 % des muscles
de votre corps… et accessoirement de papoter.
Vous voulez allier dépense énergétique, grand bol d’air et convivialité ? Alors, à vos bâtons, prêts, marchez !
Infos et renseignements : Marie-Hélène Desmoulins : 03-82-58-23-33.
Cotisation annuelle : 120 euros (opération parrainage : remise de 50 euros pour le parrain et le filleul, la licence vous
coûte donc 70 euros).
http://fenschmoselle.sportsregions.fr/

Vous souhaitez devenir accordeur ?

C’est le moment !

La municipalité s’est investie depuis le début dans cette belle aventure, il est donc tout naturel de vous
annoncer aujourd’hui que l’Accorderie du Val de Fensch est officiellement lancée.
Vous pouvez dès à présent devenir accordeur… proposer vos compétences, mais aussi bénéficier du savoir-faire des
autres accordeurs !
Pour tous les renseignements nécessaires vous pouvez vous adresser à l’Accorderie du Val de Fensch
en vous rendant au local situé 14 rue Foch à Hayange, Karine vous attend et vous expliquera tout !
Vous pouvez également la contacter au 09.81.24.56.55 ou encore par mail : fensch@accorderie.fr.
L’Accorderie en pratique : chaque accorderie regroupe des personnes d’un même bassin de vie qui mettent gratuitement
à disposition leur savoir-faire à d’autres accordeurs grâce à un site internet sur lequel sont publiées les offres de services
et les coordonnés des membres. L’heure de service rendu est créditée sur un compte temps qui permet de recevoir un
autre service.
Avec l’Accorderie vous pouvez échanger : du repassage, du gardiennage, de la cuisine, des cours de musique, de la
peinture, du jardinage
La seule monnaie d’échange, c’est le temps : une heure de service rendu vaut une heure de service reçu !
Pour tout savoir :
www.facebook.com/accorderie-de-la-vallée-de-la-fensch
www.accorderie.fr

État

Civil 2016

Naissances
7 août
Thea DRON

21 octobre
Sasha OLIVIERI

23 novembre
Mathilde BELUCHE

29 septembre
Manon DI NARDO

16 novembre
Quentin CANNIZZARO

27 novembre
Luna et Flora PRADELLA

Mariages

27 août
Romain MONTAGNER
et Johannie AGOSTINELLI

10 septembre
Florian KLEIN
et Caroline ESSELIN

01 octobre
David FRADELLA
et Emilie DE MARCH

Décès
19 août

23 août

3 novembre

22 novembre

Josiane KLEIN

Yolande COELI

Bernard CAMUT

Nicole PARISET

veuve COSTALUNGA

épouse TETTAMANTI

13 août

11 octobre

épouse DILLENSEGER
8 novembre

25 novembre
Germain TIMEUS

Marie-Madeleine BLUMBERGER

Lucie TRESSE

Julia GIORDANO

veuve DEUTSCH

veuve DRI

veuve TETTAMANTI

Bonne retraite Paulette !

Nombreux collègues et élus étaient présents pour témoigner leur sympathie à Paulette qui après 42 ans de service
public, tire sa révérence !
Discrète, disponible et soucieuse du travail bien fait, elle a tout au long de ces années, assuré un service de qualité
à la population. Accueil, urbanisme, état civil plus rien n’avait de secret pour elle !
Un grand merci à Paulette à qui nous souhaitons une très agréable retraite !

Un espace

par et pour les jeunes !

L’espace du city stade est définitivement
adopté par les jeunes de Neufchef.
Après quelques mois d’utilisation, l’équipement sportif ne désemplit pas et fait
le bonheur des petits comme des grands et ce dans la convivialité et le respect de tous.
Lors de son inauguration, le 8 octobre dernier, Mouloud Allaoua, champion de France
de freestyle football en 2008, a non seulement pu nous offrir un aperçu de son talent mais
aussi transmettre son savoir aux jeunes du village via 2 séances d’initiation.
L’occasion pour eux de découvrir cette discipline urbaine et de tester leur agilité !

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?
En effet, l’occasion était trop belle, un tel équipement méritait d’être intégré dans
un environnement marqué de l’empreinte de nos jeunes ! Sollicitée par la municipalité,
l’association Berceau du Faire a ainsi proposé, durant les vacances de la Toussaint,
la première école temporaire du graffiti de Neufchef !
8 ados de 12 à 17 ans ont participé durant 10 jours à cet atelier.

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

620 LIKE !

www.neufchef.fr
Page Facebook : Mairie de Neufchef

Création : Commission Communication - Mairie de Neufchef

L’occasion pour eux de découvrir les différentes formes de street art, taguer les murs...
en toute légalité et inscrire dans la durée et aux yeux de tous des messages forts.

