
Etabli depuis 2006, le Plan Local d’Urbanisme 
actuel de Neuvecelle se devait d’être révisé 
afi n de le rendre compatible avec les nouvelles 
réglementations, que ce soit la loi SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbain),  loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové), GRENELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT, ou encore afi n de prendre en 
considération les enjeux supra-communaux dictés 
par le SCOT Chablais (Schéma de Cohérence 
Territorial) ou le PLH (Plan Local pour l’Habitat). 
Au-delà  de ces acronymes et leurs règles imposées 
sans distinction à toutes les communes de France 
et qui dessineront Neuvecelle pour les 10 à 15 ans 
à venir, nous avons l’opportunité par cette révision 
de préparer notre avenir et de construire notre 
village pour demain et les générations futures.

Le reproche entendu est que Neuvecelle a grandi 
trop vite et a perdu son caractère de village 
chablaisien, tranquille et serein. Les constructions, 
principalement axées sur  le logement individuel, 
ont contribué au mitage urbain, éloignant les 
pôles qui doivent constituer un village. L’évolution 
démographique rapide a déséquilibré la répartition 
des âges. Notre population est vieillissante, 
sans renouvellement endogène et les nouveaux 
arrivants, de par la forte attractivité économique, 
constitue une tranche d’âge qui n’amène pas ou 
peu de jeunes dans notre village pourtant avenir 
de celui-ci.

Cette évolution a répondu à un besoin et aux 
problématiques tant économiques que sociales 
d’une époque. Les réponses données l’ont été 
avec sagesse et perspicacité. Imaginez: la 
première élaboration de documents d’urbanisme 

à Neuvecelle a été instituée en 1979 et, dans ses 
grands axes, est toujours d’actualité près de 40 ans 
après. Saluons le pragmatisme visionnaire de ceux 
qui nous ont précédés et ont permis à notre village 
de se développer.

Au-delà des règles précitées, des reproches 
passéistes, faisons de cette révision notre projet 
commun. Saisissons cette chance offerte de 
pouvoir choisir notre propre vision de Neuvecelle.

Aujourd’hui, avec une politique soucieuse de 
préserver notre cadre de vie, Neuvecelle doit 
pouvoir continuer à exister tant socialement 
qu’économiquement, être capable d’accueillir 
de nouveaux arrivants, de mettre en valeur son 
patrimoine tout en maîtrisant fortement son 
expansion urbaine. Ces éléments ne sont pas 
antinomiques et cela passe par une densifi cation 
des zones urbaines existantes, la préservation 
de notre patrimoine tant bâti qu’immatériel, la 
protection de notre environnement (cours d’eau, 
forêts, parc, rivage, etc…). 

Notre dernière réunion publique, tout comme celles 
à venir, servent non seulement à vous informer 
de l’évolution de cette révision mais également 
à répondre à vos interrogations et entendre vos 
remarques.

Notre ambition pour cette révision est que chaque 
habitant s’exprime sur ces choix, s’approprie ce 
projet commun et qu’il permette à toutes et tous 
de continuer à vivre ensemble dans ce si beau et 
doux village.

Hervé LACHAT, 1er adjoint,

chargé du Cadre de Vie et de l’Urbanisme

Tous les documents relatifs à cette procédure sont consultables en Mairie et sur le site internet de la 
commune à l’adresse www.mairie-neuvecelle.fr/revision-plu-2015

Edito

Agenda
A LA SALLE D’ANIMATION 
 
Dimanche 12 juillet
Kermesse paroissiale 
La Neuvecelloise

Du 16 au 28 juillet
Exposition «Originaires» 
Famille Touanen

Du 30 juillet au 2 août
Exposition Atelier d’Art

Dimanche 2 août
Vide-grenier

Lundi 3 août à 17h30
Don du sang

Du 8 au 16 août
Exposition «Rêveries et fl âneries»
Claudine DURAND

Du 22 au 30 août
Exposition «Or mais ou et donc Icare»
Alain PICAUD

Du 12 au 20 septembre
Journées du Patrimoine
«Semaine du Vintage»

Du 2 au 4 octobre
7ème Festival NeuvScène’15
Théâtralement Vôtre

AUX ALENTOURS, EVIAN RESORT
 
Du 4 au 11 juillet
Rencontres Musicales d’Evian, 
Grange au Lac

Du 10 au 13 septembre
Evian Championship,  
Golf Evian

Neuv’Echos
  Périodique d’informations des Neuvecellois
  www.mairie-neuvecelle.fr

NOUVEAUTÉS ESTIVALES à GRANDE-RIVE juillet-août
• activité TIR-À-L’ARC, tous les jours 9h - 12h et 13h30 - 18h
• MARCHÉ NOCTURNE, tous les mardis de 18h à 23h
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 RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE 2015
Elle a permis de présenter à la population 
l’ensemble des projets communaux. 
Chaque Adjoint a fait un rapide tour d’horizon de son 

domaine.

Christian RUFFET pour les fi nances, a présenté le budget 

2015 et fait un point de la dette communale,

Bernard CHAFFANEL a passé en revue les travaux 

réalisés, en cours ou prévus à court terme, et les achats 

pour les Services Techniques,

Hervé LACHAT a présenté l’étude pour l’extension du 

Groupe scolaire, et les enjeux de la révision du PLU,

Claudette DURET a fait le point de la rentrée scolaire 

2014 et a abordé celle de 2015,

Nadine WENDLING a présenté les projets en matière de 

vie sociale (associations, jeunesse, …),

Quentin DEAL a fait le point des actions en matière de 

communication (Bulletin, Neuv’Echos, Site internet,...).

Enfi n, Anne-Cécile VIOLLAND, Maire de Neuvecelle, a 

évoqué quelques sujets généraux (SYMAGEV, Police 

Municipale, les travaux et réfl exions de la CCPE).

Les Neuvecellois présents (70 personnes environ) ont 

pu ensuite échanger avec la Municipalité, avant le 

traditionnel verre de l’Amitié.

Mairie Echos
 DEUX NOUVEAUX VISAGES À LA MAIRIE

Après les départs de Julia DENIER et Manon 
SERVOZ, nous accueillons Emilie BORCARD 
et Amal GAUTHIER au secrétariat de la 
Mairie.
Emilie BORCARD, 32 ans, mariée et mère de 
deux enfants, nous a rejoints en provenance 
d’un offi ce notarial évianais pour lequel elle 
a travaillé plus de 12 ans. Titulaire d’un BTS 
d’assistante de direction, Emilie occupe 
un poste d’adjoint administratif à 80 %. 
Elle est plus particulièrement chargée de 
l’accueil et de l’exécution des dépenses et 
recettes budgétaires.
Amal GAUTHIER, 38 ans, mariée et mère 
d’un enfant, est arrivée le 1er juin comme 
adjoint administratif à 60 %. Elle s’occupe 
outre de l’accueil du public, de la gestion des 
rythmes scolaires et de la communication, 
notamment la mise à jour du site internet. 
Titulaire d’un BTS assistante de gestion, 
Amal bénéfi cie de plusieurs années 
d’expérience en entreprises.
Nous leur souhaitons une heureuse vie 
dans notre village !

 EVIAN CHAMPIONSHIP
Seule étape du Grand Chelem du golf 
féminin mondial en Europe continentale, 
circuits féminin et masculin confondus, 
The Evian Championship alignera les 
120 meilleures joueuses du monde 
dans les Alpes françaises du 10 au 13 septembre 2015. Un rendez-
vous stratégique du circuit international puisque le tournoi couronne en 
fi n de saison la meilleure joueuse du monde à l’issue des Majeurs. A 
cette occasion, la commune de Neuvecelle rejoint l’événement afi n de 
le relayer auprès des Neuvecellois. C’est ainsi qu’un street golf (atelier 
golf miniature) se tiendra pendant deux jours au Parc Clair-Matin afi n 
d’initier gratuitement petits et grands Neuvecellois à la pratique du golf.

 POLICE MUNICIPALE PLURICOMMUNALE
Face à la diffi culté de juguler les incivilités rencontrées de façon 
récurrente sur notre Commune, le Conseil Municipal a décidé lors 
de la séance du 30 avril 2015 de participer avec les Communes de 
Saint-Gingolph, Meillerie, Lugrin, Maxilly et Thollon à la mise en place 

d’une Police Municipale pluricommunale 
mutualisée.
Cette Police Municipale sera constituée de 
deux employés à temps plein :
• un policier municipal
• un ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique).

Ils se déploieront sur les communes concernées, Neuvecelle disposant 
de 20 % de leur temps.
Leurs activités seront axées sur des tâches de police de proximité, 
police du stationnement, police de l’environnement (bruit, déchets) et 
de médiation.
Le Conseil Municipal du lundi 8 juin a adapté le tableau des emplois 
de façon à permettre le recrutement du policier municipal. L’ASVP est 
déjà en poste à Saint-Gingolph.
Ce projet doit encore recevoir l’approbation des Services de l’Etat, 
attendue tout début juillet.

Jeudi 21 mai 2015 à la Salle d’Animation a eu lieu la Réunion Publique 

annuelle du Conseil Municipal. 
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Mairie Echos
 LES ÉLÈVES DU CE2 EN VISITE À LA MAIRIE

Mardi 26 mai, Cours d’instruction civique sur le 
terrain pour la classe de CE2 de Valérie DAVASSE.

Les 29 élèves de CE2 sont venus ce mardi pour visiter la Mairie 
et soumettre Madame le Maire au jeu des questions, toutes très 
pertinentes. 

Extrait des questions qu’ils ont posées à Anne-Cécile VIOLLAND :
• Comment faut-il faire pour devenir Maire ?
• Etes-vous souvent fatiguée ?
• Que faites-vous réellement toute la journée ?
• Combien de personnes ont voté pour vous ?
• Est-il facile de tout décider pour la ville de Neuvecelle ?

Puis ces jeunes électeurs en herbe ont élu leur «Maire», pour lequel 
ils avaient l’embarras du choix avec 26 candidats sur 29 !!!
Un petit goûter a clôturé cet échange fructueux pour tous.
Ce moment annonce les prémices d’un futur Conseil des Jeunes à 
Neuvecelle …

  PRIX ET QUALITÉ DE L’EAU
Le Conseil Municipal du 30 avril dernier a 
décidé de porter le montant de la redevance 
communale incluse dans le prix de vente du 
m3 d’eau potable à 1,27 €, ce qui représente 
une augmentation de 2,42 % par rapport au 
prix appliqué en 2014 qui était de 1,24 €. 
Cette augmentation s’explique par le fait 
que la Commune de Neuvecelle est liée par 
convention à la ville d’Evian pour acheter 
l’eau pompée du Lac et que cette convention 
implique un alignement sur les prix de vente 
pratiqués. De plus, le réseau d’eau potable 
doit faire l’objet en 2015 d’une étude 
diagnostique complète ainsi que de travaux 
sur les réservoirs existants.
Ce tarif s’appliquera aux consommations 
enregistrées à partir du 1er août 2015.
Concernant sa qualité, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) a rendu son rapport annuel 
dont voici les conclusions :

 RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
La tournée des fontainiers a débuté le lundi 
29 juin. Nous remercions les Neuvecellois de 

leur réserver le meilleur accueil et de faciliter 

l’accès au compteur. En cas d’absences 

répétées, un «Avis aux absents» sera laissé et 

devra être retourné en Mairie.

Vous êtes alimentés par les captages :

◆ CUMILLY
◆ LA LECHERE
◆ LE PELLOUX
◆ LES CORNUES

Votre eau est distribuée à partir des stations :

◆ RÉSERVOIR 1000M3 DE REBET

◆ RÉSERVOIR DE PELLOUX (CHEZ BUTTAY)

Pourcentage de conformité mesuré :  93,3%

Limites de qualité :  absence de germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique.

Eau distribuée sur votre réseau de bonne
qualité bactériologique.

Elle est restée conforme aux limites de
qualité pour l'ensemble des paramètres
physico-chimiques analysés.

GÉNÉRAL DE NEUVECELLE
MAIRIE DE NEUVECELLE

MAIRIE DE NEUVECELLE

Valeurs mesurées :  mini. : 6 mg/L  -  maxi. : 8 mg/L

Limites de qualité  maxi. : 50 mg/L

Eau contenant peu ou pas de nitrates.

Valeurs mesurées :  mini. : 29 °F  -  maxi. : 31 °F

Références de qualité  maxi. : aucune

Eau moyennement dure.

Valeurs mesurées :  mini. : 0,00 mg/L  -  maxi. : 0,13 mg/L

Limites de qualité  maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.

Valeurs mesurées :  mini. : 0,000 μg/l  -  maxi. : 0,019 μg/l

Limites de qualité  maxi. : 0,1 μg/l

Eau présentant des traces de pesticides
inférieures à la limite réglementaire.

1-(3 4-dichlorophényl)-3-méthylurée

Tous les résultats pour les autres paramètres
mesurés sont conformes aux limites de qualité.

 BIENTÔT LE DÉPART EN VACANCES ? AYEZ LES BONS RÉFLEXES POUR ÉVITER UN CAMBRIOLAGE !
Le Ministère de l’Intérieur rappelle comme chaque fois à cette période de l’année qu’il est préférable de prendre quelques 

précautions si vous quittez votre domicile pendant une période prolongée. Vous pouvez retrouver tous ces conseils sur ce site : 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-refl exes 
 Bonnes vacances !
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Travaux
 SÉCURISATION DE LA RD 21 

Dans le cadre du projet global de sécurisation de la 
RD21 (avenue de Milly) qui traverse la commune depuis 
l’entrée côté Evian (secteur Odalys) jusqu’à la Chapelle de 
Maraîche, les travaux de la première tranche concernent 
la partie depuis Odalys jusqu’au carrefour de l’avenue 
du Léman. S’agissant d’une route départementale, nous 
attendons des services du Département une validation 
fi nale pour arrêter une planifi cation détaillée des travaux 
qui devraient être réalisés au second semestre 2015. Les 
premiers coups de pioche doivent s’attaquer à la mise en 
souterrain des réseaux secs.

Les plans détaillés sont désormais disponibles pour les 
trois secteurs étudiés. Nous vous présentons ci-contre 
les aménagements prévus du carrefour avenue de Milly 
– avenue du Léman – chemin de Gravanne.

L’objectif ici est d’assurer une meilleure visibilité des 
automobilistes s’arrêtant au panneau « stop » à la montée 
de l’avenue du Léman. La route sera donc déportée pour 
disposer d’une meilleure vision malgré les véhicules 
stationnés le long de l’avenue de Milly.

Une chicane dissymétrique et la pose de trottoirs en 
amont du carrefour doivent amener une réduction de la 
vitesse des véhicules empruntant cette importante voie 
de circulation.

 MATÉRIELS POUR 
 LES SERVICES TECHNIQUES
Les Services Techniques de la Commune ont vu ces 
dernières années leurs charges d’entretien augmenter 
sensiblement avec notamment le Parc Clair Matin et les 
aménagements de Grande-Rive. Il fallait leur donner les 
moyens de répondre à cette situation et combler un défi cit 
en équipements adaptés.

C’est pourquoi le Conseil Municipal a inscrit au budget 
2015 une enveloppe de 170 000 € qui permet d’équiper la 
Commune avec :

• Balayeuse de marque HAKO, équipée en option d’un 
nettoyeur haute pression, et d’une lame à neige pour 84 
240 € TTC

• Camion polybenne Daily Fiat, qui peut être conduit avec 
le permis VL et pour lequel les bennes que la Commune 
possède déjà sont compatibles, pour  51 120 €

• Tondeuse autoportée Kubota qui pourra être équipée 
aussi d’une lame à neige, pour 21 388 €

• Motoculteur fraise STAUB avec option broyeur à fl éau et 
lame à neige, pour  4 000 €

 EAUX PLUVIALES PARC DE 
L’ABBAYE (ETUDE)
Depuis plusieurs années, le secteur du Parc de 
l’Abbaye subit par forte pluie des débordements 
sur la voirie, voire des inondations et des 
remontées d’eaux usées dans certaines 
habitations.

Une partie du problème se situe dans le fait que 
le lotisseur de l’époque a réalisé les réseaux 
eau pluviale / assainissement à l’économie en 
les faisant passer par les mêmes regards.

En cas de forte pluie, les réseaux se mélangent 
et se mettent en charge. Cette problématique 
est connue depuis plusieurs décennies...

Une solution pérenne doit être trouvée. La 
Commune a donc confi é au cabinet Hydrétudes 
une analyse des réseaux de ce secteur. Comme 
une partie du réseau concerne l’assainissement, 
nous avons sollicité le concours de la 
Communauté de Communes du Pays d’Evian.

Avenue 
de Milly

Chemin de Gravanne

Avenue du Léman

Exemple de regard

Plan d’une partie du projet : carrefour Avenue de Milly - Avenue du Léman
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Travaux
 OUVERTURE DU CHEMIN DE LA SAUGE

Ouverture du Chemin piétonnier de la Sauge qui fait la jonction 
entre l’avenue de Milly (au-dessus de l’école) et l’impasse de 
la Sauge qui rejoint le chemin des Confertes.

 ECLAIRAGE PUBLIC
Suite au diagnostic de l’éclairage 
public réalisé en 2012, et à l’étude de 
stratégie lumière réalisée en 2014 par 
le SYANE, un programme de travaux 
étalé sur 6 ans a été élaboré, qui tient 
compte de nos contraintes budgétaires.

Ce plan démarre en 2015 avec les 4 
secteurs prioritaires :
• Avenue d’Evian,
• Avenue du Léman,
• Rue de la Chataigneraie,
• Rue du Pré des Portes.

Sur ces 4 secteurs, le remplacement des 
luminaires permettra des économies 
d’énergie de l’ordre de 60 à 90 %.

Les travaux doivent démarrer fi n août, 
début septembre.

Ecol’Echos

Luminaire actuel (400W)

Luminaire prévu (32W)

 TEMPS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) ET BUS : DATES D’INSCRIPTION ET TARIFS
Les inscriptions pour l’année complète ou pour le 1er semestre seront reçues en Mairie du lundi 24 août au vendredi 4 septembre.

 TARIFS DU TAP :

 TARIFS DU BUS :

Inscription annuelle 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Activités suivies 2 jours par semaine 210 € 336 € 441 €

Activités suivies 1 jour par semaine 105 € 168 € 220 €

Inscription trimestrielle 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Activités suivies 2 jours par semaine 70 € 112 € 147 €

Activités suivies 1 jour par semaine 35 € 56 € 73 €

Formule 1 : ramassage complet
(2 aller-retour par jour) 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Tarif trimestriel 38 € 60 € 74 €

Tarif annuel (3 fois le tarif trim.) 114 € 180 € 223 €

Formule 2 : 
1 aller-retour (matin et soir) 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Tarif trimestriel 17 € 32 € 39 €

Tarif annuel (3 fois le tarif trim.) 51 € 96 € 117 €
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Finances

 RECHERCHE D’ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES
C’est une évidence et le sujet fait l’actualité, l’Etat diminue les 
dotations aux collectivités locales tout en augmentant leurs domaines 
de compétence. Même si Neuvecelle se distingue par sa moindre 
dépendance à la Dotation Globale de Fonctionnement versée par 
l’état (16% du budget contre 33% en moyenne par rapport à d’autres 
collectivités), notre commune doit s’adapter à cette tendance.

L’objectif est de conserver un service de qualité en évitant d’avoir 
recours à une augmentation des impôts. De plus, de grands projets 
sont à l’étude, il nous faut donc dégager des marges en raison des 
investissements conséquents qui se profi lent à court et moyen terme: 
agrandissement de l’école, traitement des réseaux, sécurisation de la 
RD21 à Milly,…

La municipalité a toujours fait preuve de bonne 
gestion et c’est dans cet esprit que le Conseil 
Municipal a créé un groupe de travail dédié 
aux économies budgétaires. En effet, comme 
dans chaque ménage, la routine nous empêche 
quelques fois de constater que certains postes 
de dépenses pourraient être revus à la baisse ou 
certains contrats, renégociés.

Une équipe est donc à la tâche afi n de traquer toutes les petites ou 
grandes économies nous permettant d’optimiser au mieux notre budget.

Judith VRIGNON

 RENÉGOCIATION DE LA DETTE
Depuis plusieurs mois, les taux 
d’intérêts ont fortement baissé. 

C’est l’occasion pour beaucoup 
d’entre nous de renégocier les taux de 
nos emprunts immobiliers contractés 
à des niveaux plus élevés.

Cette démarche a également été 
entreprise pour le compte de notre 
Commune. Christian RUFFET, Adjoint 
aux fi nances, s’est rapproché de 
nos établissements bancaires mais, 
malheureusement, la structure de 
notre dette ne se prête pas à cet 
exercice.

En effet, la dette est récente (moins de 
8 ans pour l’essentiel), les emprunts 
contractés ont une durée longue (20 
ans, 25 ans et +). De plus, il existe 
un fort différentiel entre les taux de 
souscription et le taux de réemploi 
actuel, très bas.

Dès lors, les frais de sortie seraient dissuasifs et évalués entre 25% et 30% du montant du capital restant des emprunts à rembourser.

Nous devrions emprunter à nouveau pour payer l’indemnité, ce qui serait un comble !

Néanmoins, nous ne renonçons pas et continuons les négociations.

Nous aurons bientôt l’occasion de communiquer à nouveau sur ce sujet central pour le développement de notre Commune. Un dossier sur 
les fi nances de Neuvecelle est en préparation et sera publié dans le prochain Bulletin Municipal.
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Vie Sociale
 NEUVECELLE, TERRE DE CHAMPIONS !

A croire que l’environnement neuvecellois est favorable à 

l’épanouissement de la graine de champions ! 

En effet, la Commune possède trois champions de France : 

Julie PERTUISET (16 ans) en gymnastique 

Victor BACQUIN (18 ans) en trampoline 

et Titouan HAAN (18 ans) en course de montagne.

Nous reviendrons plus longuement sur leurs parcours dans le 

prochain bulletin municipal.

Félicitations à eux !

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES NEUVECELLOIS, 
DEVENIR ACTEUR DE SA COMMUNE
Le lancement d’un conseil municipal des jeunes débutera dès la 

rentrée de septembre 2015.  Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit 

dans l’agenda 21, surtout d’une initiative très enrichissante pour 

la commune et pour les jeunes. C’est donner la place et la liberté 

aux jeunes de Neuvecelle d’entreprendre et de s’investir pour leur 

commune. C’est une manière de préparer les jeunes à entrer dans 

la vie d’adulte, d’être valorisés grâce aux 

idées qui prennent vie. Un groupe de cinq 

élus est constitué pour mener ce projet, le 

plus grand défi  sera de le pérenniser. 

 MAISONS FLEURIES
Le concours des maisons fl euries se 

déroulera comme les années précédentes, 

c’est à dire qu’un jury amateur de jolies 

fl eurs fera la tournée du village le samedi 
18 juillet, afi n d’établir un classement 

de ses coups de cœur. Maisons, jardins, 

terrasses et balcons seront visités avec le plus grand soin. A 

vos pots et terreaux ! L’équipe municipale réfl échit pour l’année 

prochaine à une nouvelle formule de ce concours, afi n de se 

renouveler. 

 NOUVEAUTÉS POUR L’ÉTÉ
Activité estivale de tir à l’arc 
à Grande-Rive (Juillet-Août)
Une activité de tir à l’arc sera proposée 

sur le terrain communal situé à côté de 

l’hôtel Panorama, à Grande-Rive. Elle 

commencera le 6 juillet, et prendra 

ses quartiers tout au long de l’été tous les jours de 9h à 12h et 

de 13h30 à 18h. Elle s’adressera aux enfants (dès 6 ans) et aux 

adultes. Le tarif sera de 5€ la demi heure. Dominique PERRIN en 

charge de cette activité pourra également proposer des baptêmes 

de plongée sous-marine dans le lac Léman. Avis aux aventuriers !

Marché nocturne à Grande-Rive 
tous les mardis de 18h à 23h (Juillet-Août)

Ce marché sera composé 

essentiellement d’exposants 

d’artisanat local (jouets en 

bois, illustrateur,…). 

Des animations musicales viendront donner de la vie au marché 

et à la promenade du soir. Une buvette tenue à tour de rôle par 

les associations de Neuvecelle et de Maxilly se tiendra à la 

disposition des promeneurs. Cette animation débutera le mardi 

7 juillet.
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Communication
 SONDAGE SUR LE BULLETIN MUNICIPAL

Vous avez été 73 à répondre à notre sondage inséré dans le dernier 
Neuv’Echos pour connaître votre avis sur le bulletin municipal. Nous 
vous remercions de tous les messages que vous nous avez passés et 
des informations précieuses transmises.

Voici les principales réponses :
1. Ages des lecteurs : sans surprise, ce sont les 60 ans et plus qui 
représentent la majorité avec 48 %, suivi des 41 à 60 ans avec 34 
%. Noter qu’aucun jeune de moins de 20 ans n’a répondu, mais cela 
est certainement dû au mode de distribution avec un exemplaire par 
adresse.

2. Vous attendez à 85 % la parution du bulletin. Quel attachement ! 
Il faut nuancer cependant par le fait que ceux qui ne s’y intéressent 
pas n’ont certainement pas répondu à ce sondage…

3. Taux de lecture : 55 % des lecteurs ayant répondu lisent 
intégralement le Bulletin ! Et 35 % avouent lire plus de 50 %.

4. Concernant l’intérêt des rubriques, voici un graphique montrant 
les rubriques par nombre de réponses positives :  

Remarques : ce n’est guère une surprise de voir la Vie locale arriver en 
tête de liste. Voir le Mot du Maire et les Comptes-rendus du Conseil 
sur le podium montre l’intérêt des neuvecellois à la vie politique 
locale. A l’inverse, nous sommes surpris de voir le peu d’attachement 
des lecteurs au résultat du Concours des Maisons Fleuries, sujet 
arrivant en queue de peloton, et très nettement.

5. La plus grosse surprise relevée dans l’analyse des réponses 
vient du taux de OUI à l’option de lecture d’une version numérique 
plutôt que papier !

Ainsi 43 % des lecteurs accepteraient une version électronique 
en remplacement du Bulletin papier, et ils sont même 56 % pour 
Neuv’Echos !

Une belle preuve de modernité de la population neuvecelloise qui 
pourrait nous amener à réfl échir à l’avenir à mettre en place des 
modes de distribution plus économiques pour nos publications 
municipales.

6. Derniers enseignements de ce sondage : vos suggestions de 
nouvelles rubriques ou de thèmes à développer. 

Sans contestation, le sujet de l’eau arrive en tête des suggestions. 
Arrivent ensuite, un domaine traitant des incivilités de toute nature 

(sécurité routière, l’entretien des haies, les déchets, le bruit, la 
pollution), puis un chapitre environnement avec la qualité de vie, 
la nature, notre environnement privilégié à Neuvecelle, notre 
patrimoine. Enfi n, vous suggérez de voir traité dans le bulletin des 
sujets que nous pouvons regrouper dans un chapitre Animations/
Social comme les associations, les bénévoles, les commerces et 
services, des personnalités neuvecelloises, l’histoire des quartiers.

Riches de ces enseignements, nous orienterons le développement 
des publications vers ces différentes directions. Encore merci à ceux 
qui ont pris quelques minutes de leur temps pour nous répondre. Et 
notre oreille sera toujours attentive à vos remarques, alors ne pas 
hésiter à nous écrire à l’adresse : 
communication@mairie-neuvecelle.fr

  EVOLUTION DU SITE INTERNET
 www.mairie-neuvecelle.fr
Le site internet de la Commune s’est enrichi d’un nouveau chapitre 
important puisqu’il présente tous les projets sur lesquels travaille 
l’équipe municipale. Vous pouvez le trouver dans la Vie Municipale 
et s’intitule « Les projets de la Municipalité ».

Chacun des domaines est couvert. L’objectif est de vous présenter 
en détail ces projets et de vous informer très régulièrement de 
leur avancement. Ce moyen d’information vient évidemment en 
complément des Neuv’Echos qui paraissent 3 fois dans l’année.

Intérêt pour les rubriques



Juillet 2015 - 9

 LES LUTINS DU LÉMAN
Le 30 avril 2015 est née l’association 
« Les Lutins du Léman » à but non 
lucratif, composée de 6 mamans et 
assistantes maternelles bénévoles.

Nous sommes une association 
familiale ayant pour but de développer 
des actions favorisant les liens 
familiaux et intergénérationnels en 
rapport avec l’enfant, en proposant 
des activités et rencontres autour de 

l’éveil et de la parentalité. Au-delà de la cellule familiale, nous 
avons également pour fi nalité de créer une dynamique entre les 
parents des communes de Saint-Gingolph, Novel, Meillerie, Lugrin, 
Maxilly et Neuvecelle, ainsi qu’avec les autres structures existantes: 
ÂmeStramGram, Dents de lait d’Oche et celles  à venir, partageant 
le même objet sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays d’Evian.

Notre première action dans cet objectif est la création d’une 
structure d’accueil pour les enfants en âge préscolaire. 

Pour permettre l’ouverture du lieu d’accueil, qui se situe à la Maison 
des Associations de Neuvecelle, nous avons organisé une collecte 
de jouets et d’objets de puériculture qui a connu un grand succès, 
ce qui nous a permis d’ouvrir nos portes le jeudi 4 juin. Pour cette 
première matinée, 31 enfants étaient présents accompagnés de 
leurs parents et nounous.

Nous utilisons le mois de juin comme période d’essai, de découverte 
et de mise en route afi n d’être opérationnelles pour la rentrée 2015.

Notre lieu d’accueil ouvrira ses portes tous les jeudis matins à partir 
de septembre de 8h45 à 11h15 sauf pendant les vacances scolaires.

Nous accueillons tout enfant de 0 à 3 ans, non scolarisé, avec son 
accompagnant. Celui-ci reste son responsable pendant tout le 
temps de sa présence. Autogéré par les parents et les assistantes 
maternelles (ouverture et fermeture du lieu, animation, accueil des 
parents et des enfants), ce lieu d’accueil n’est ni une crèche, ni une 
halte-garderie, ni un centre de soins. 

L’adhésion à l’association pour participer au lieu d’accueil est de 
20€ par enfant (avec un tarif dégressif pour une fratrie) pour l’année 
scolaire.

Les accompagnants et leurs enfants sont libres de venir et repartir 
quand ils le désirent dans le créneau horaire indiqué plus haut.

Le but premier du lieu d’accueil est d’avoir un espace sécurisé 
permettant aux enfants de rencontrer des copains et de jouer mais 
aussi de permettre de sociabiliser l’enfant et ainsi, de le préparer 
au mieux à son entrée à la maternelle. Par la même occasion, les 
adultes peuvent échanger et créer des liens entre eux.

Dès septembre, des activités et travaux manuels adaptés seront 
proposés aux petits qui seront libres d’y participer. Pour cela, nous 
avons besoin de tables et de chaises pour enfants. Les dons sont 
les bienvenus !

Par la suite, nous souhaitons évoluer avec nos enfants et proposer 
des activités pour les plus grands sur d’autres créneaux horaires 
ainsi que des sorties familiales.

Nous cherchons aussi à travailler avec des partenaires comme les 
médiathèques, ludothèques, associations de parents de toutes les 
communes afi n d’augmenter les échanges.

Nous attendons avec enthousiasme de vous rencontrer 

prochainement. 
L’équipe des Lutins du Léman

Contact : leslutinsduleman@gmail.com
Groupe privé facebook : Lutins du Léman

Stéphanie au 06.24.72.52.32

Assoc’Echos

  RETOUR SUR LES 4ÈME OLYMPIADES DE NEUVECELLE
 DU DIMANCHE 7 JUIN

Une vraie réussite grâce à Thierry 
BUTTAY et l’équipe des bénévoles 
de NLC.

L’équipe vainqueur 
« Avenue de Maxilly »

Retrouvez l’ensemble des photos (parfois cocasses) sur le compte Facebook Neuvecelle Loisirs Culture
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Assoc’Echos
 JARDIN DES SONS…

Des nouvelles du Jardin des Sons alors 

que la pause estivale se profi le… 

Le 31 mai,  à l’église d’Evian,  nous 

avons partagé l’affi che pour la première 

fois avec le chœur Double Croche. Deux 

univers différents qui ont fait vibrer les 

cœurs des nombreux spectateurs et se 

sont retrouvés pour une troisième partie 

autour du gospel. Puis une petite incursion 

le 14 juin dernier du côté de Ville-la-Grand 

et les retrouvailles avec la Croche Chœur 

que nous avions rencontrée  ici dans les 

frimas de l’hiver. Et avant de prendre un 

repos bien mérité, direction les marchés 

d’été de St Paul le dimanche 5 juillet en fi n de matinée pour une prestation sous le soleil, nous l’espérons. 

Enfi n, si vous voulez nous rejoindre en septembre, contactez-nous à cette adresse : lejardindessons.neuvecelle@gmail.com

 TANGO PASSION

L’association «Tango Passion» vous propose la découverte et la 
pratique du Tango Argentin.

Bienvenue chaque lundi soir de 19h30 à 21h30 dans la Maison des 
Associations.
Cette pratique s’adresse aux couples danseurs débutants, intermédiaires 
et confi rmés. 
Les plus initiés guident les nouveaux membres pour les bases du Tango 
Argentin. 

Plusieurs stages avec maestros sont programmés dans l’année.

C’est dans une ambiance conviviale et autour d’un goûter canadien que 
«Tango Passion» vous propose et vous invite à ses pratiques festives.

Notre association «Tango Passion» organise régulièrement des sorties 
en « milonga » (bal de tango argentin) et participe à des manifestations 
sur la commune : le Téléthon, la Fête de la Musique, le Forum des 
Associations…

Contact : TANGO PASSION
Président : M. Arsène KABRANE
Tél. 06.48.45.06.60 et 06 67 71 41 84
Email: kabrane.arsene@wanadoo.fr
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Les prochains évènements
 EXPOSITION « ORIGINAIRES »

Du 18 juillet au 26 juillet 2015
Exposition présentée par la 
famille Touanen

Projet commun d’une famille 
pas comme les autres ! 
Musiciens pour certains, 
peintres ou photographes 
pour d’autres… grands-
parents, enfants et petits-
enfants se réussissent autour 
d’une même exposition 
pleine de créativité et de 
partage !

Permanences : 
Semaine : 14h-19h
Week-end : 10h-13h et 
16h-19h

 EXPOSITION « RÊVERIES 
ET FLÂNERIES »
Du 8 au 16 août 2015 
Présentée par Claudine DURAND

Permanences : 
16h – 20h tous les jours.
Entrée Libre

 EXPOSITION « OR MAIS OU ET DONC ICARE »
Du 22 au 30 août 2015
Présentée par Alain Picaud 

Alain Picaud 
vous parle de 
sa démarche 
artistique : 

« La motivation 
de mon travail 
est d’expliciter mon rapport existentiel au 
monde : du Néant originel supposé, via 
le Mystère de toute apparition, pour une 
mise en perspective de l’Homme en règle 
générale.

Je réalise  mon travail en m’efforçant 
parallèlement de joindre une réfl exion 
écrite sur l’intention de chaque œuvre, a 
priori et a posteriori,  ce qui peut permettre 
d’en approfondir le propos. »

Techniques employées :
Acrylique et huile sur toile, polystyrène extrudé, tôle, plexi-glace; 
sculpture sur bois, ciment,  moulage en ciment,  plâtre, argile; 
utilisant souvent plusieurs niveaux, ou épaisseurs de lecture. 

 VIDE-GRENIER  
Dimanche 2 août
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site internet ou par 
téléphone. Emplacement 3 m x 3 m : 9 €

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 
« SEMAINE DU VINTAGE »
Du 12 au 20 septembre 2015
Neuvecelle Loisirs et Culture se relance 
le défi  de créer une nouvelle exposition à 
l’occasion des journées du patrimoine 2015.
Après les jouets, les moyens de 
communication, l’école et bien d’autres 
thèmes, les bénévoles de l’association 
ont choisi pour thème de l’année 2015 : le 
vintage ! 

Grande tendance du moment, cette exposition 
devrait plaire à bon nombre de personnes.
Au programme, reconstitution d’un intérieur de 
l’époque avec du mobilier des années 60 à 80 : 
cuisine, meubles, électroménager, etc… 

Plusieurs thèmes seront également abordés : 
musique, cinéma, sport…

AVIS AUX AMATEURS 
DE VINTAGE ET AUX 
COLLECTIONNEURS ! 
Nous sommes à la 
recherche de nombreux 
objets afi n de réaliser 
cette exposition : vinyles, 
TV, mange-disque, 
vêtements, casque 
de coiffeuse, voiture, 
jukebox, etc... 

Cette exposition sera aussi l’occasion de 
proposer plusieurs animations : défi lé de 
mode, séance photo après coiffure vintage, 
danseuses, groupes Rock’n’Roll, exposition 
de voitures d’époque, vente d’objets vintage, 
etc... 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de 
coiffeuses, exposants, danseuses et groupes 

de musique vintage. 
Si vous êtes en possession d’objets pouvant 
nous intéresser ou bien si vous êtes un groupe 
ou une coiffeuse intéressée par le projet, 
n’hésitez pas à nous contacter.

AMIS PHOTOGRAPHES, À VOS APPAREILS !
Le concours photo aura pour thème “Votre 
photo vintage ”.
D’un style ancien et d’une autre époque, prenez 
une photo qui donne l’illusion d’un retour dans 
le passé. 
De nombreux lots sont à gagner ! Vos photos 
seront exposées durant toute la durée de 
l’exposition, les visiteurs pourront voter pour 
leur photo préférée.
Pour y participer, transmettez-nous vos 
photographies imprimées en format A4 sous 
cadre avant le 1er septembre 2015.

Les horaires de 
permanences changent ! 

Mercredi et Jeudi :10h – 12h
Vendredi : 13h  - 18h

Contact : Neuvecelle Loisirs et Culture
3, rue de l’OPAC - Place de Milly  74500 Neuvecelle
Tel. : 04 50 70 13 36 ou 07 81 85 67 85
Mail : nlc74500@live.fr
Site internet : http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com

Neuvecelle Loisirs et Culture



 LA NEUVECELLOISE
Vous convie à la kermesse paroissiale qui se déroulera 

le dimanche 12 juillet 2015, place de l’église.
Nous vous attendons nombreux pour cette fête. Le comité sera heureux d’accueillir tous 

celles et ceux qui désirent participer à l’organisation et à la réalisation de cette journée.

Nous espérons que le soleil brillera ! Venez nombreux.

 LE MARQUE PAGE

La Bibliothèque Le Marque Page prendra 

quelques jours de vacances et sera donc fermée :

- du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet inclus,
- du jeudi 27 août au mardi 8 septembre inclus.

Vous trouverez chaque semaine des idées de lecture en 

consultant notre blog :

http://bibliothequeneuvecelle.blogspot.fr/

Des animations sont prévues à l’automne. 

Renseignez-vous auprès de Pascale début septembre.

Très bonnes vacances à vous, riches en lectures.

Association 

« Une Idée de Génie »

M-C DEBOURG Présidente

Tél : 04 50 74 96 15

contact@une-idee-de-genie.fr

www.une-idee-de-genie.fr

 UNE IDEE DE GENIE

VERS LE POST 2015
NOUVEAU PARADIGME POUR UNE SOBRIETE HEUREUSE POUR TOUS 

15 ans après l’engagement des pays membres de l’ONU sur les huit Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD), le bilan est mitigé.

Un Colloque international le 15 juin au Palais des Nations Unies 
Le colloque organisé à l’ONU par l’association Une idée de génie avec l’Alliance Internationale 
pour les Objectifs Du Millénaire pour le Développement, a permis de relativiser et d’approfondir 

la situation actuelle, d’identifi er les succès et les échecs afi n d’appréhender plus effi cacement la mise 

en place des Objectifs du Développement Durable (ODD) et les enjeux à prendre en compte pour la 

prochaine décennie. 

Les 17 ODD qui seront validés en septembre prochain à l’ONU (réduction de la pauvreté, accès à 

l’éducation, égalité des sexes, valorisation de l’environnement…) ont pour but d’impulser et de créer 

des synergies entre les différents acteurs, gouvernements, entreprises, collectivités, citoyens de 

la société civile… une éthique renforcée et une croissance durable sont les clés d’un changement 

nécessaire.

Pour remettre l’homme au cœur des processus, lui donner un rôle d’acteur responsable, méthodique 

et engagé, «Unissons nos forces pour impulser ces bouleversements et réaliser les ODD afi n que 

l’humanité soit fi ère d’une réussite collective »

Retrouvez toutes les informations sur 
http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/les-actions.html
http://www.coalition-des-ong-pour-les-omd.org/
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