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Chères Neuvecelloises, chers Neuvecellois,

Alors que la guerre gronde aux portes de 
l’Europe, la mobilisation internationale tant 
sur le don aux réfugiés que pour leur accueil 
est remarquable. La solidarité est à l’œuvre 
et prouve, s’il le fallait encore, l’intrinsèque 
empathie en chacun de nous.

Le contexte international ne doit pas 
occulter l’actualité de notre pays, les 10 et 
24 avril prochains auront lieu les élections 
présidentielles. Dans un monde où les droits 
de l’Homme sont malheureusement trop 
souvent bafoués, il semble essentiel d’user de 
notre droit et surtout de notre devoir d’exprimer 
notre suffrage.  

Si l’on revient à un contexte plus local, je tiens 
à saluer l’extrême générosité des Neuvecellois 
qui, sans hésitation, ont contribué à la collecte 
de biens essentiels aux réfugiés et se sont 
manifestés pour en accueillir chez eux. Cet 
élan de générosité s’est traduit aussi par un 
convoi exceptionnel de Neuvecellois, avant 
même les convois offi ciels, pour rejoindre la 
frontière ukrainienne et s’assurer de remettre 
en mains propres les dons du Chablais tout 
entier, privés comme entreprises locales. Bravo 
et merci à eux pour leur courage et leur sens de 
la solidarité.

Neuvecelle retrouve aussi le sens de la 
convivialité  : bienvenue à Erkan, et à ses 
équipes de la boucherie et de la brasserie qui 
ajoutent leurs services aux commerces déjà 
existants. C’est aussi l’occasion de souhaiter la 
bienvenue à Myriam et Daniel qui viennent de 
reprendre l’Hostellerie du lac, après quelques 
travaux de réaménagement. 

Enfi n, l’espace de vie sociale a pris son envol 
avec l’arrivée de Geneviève Blanc. J’en 
profi te pour remercier Sylviane Durand qui a 
su reprendre les activités de NLC avec brio 
malgré un contexte plus que contraint sur le 
plan des animations culturelles.

N’hésitez pas à venir visiter et proposer vos 
idées à cet espace de vie sociale qui est avant 
tout le vôtre. Tout ce qui pourra nourrir le lien 
social, les interactions intergénérationnelles, 
la solidarité et la transmission de savoirs 
seront les bienvenus. 

Enfi n bienvenue à notre nouvelle collaboratrice 
Anaïs Delalex, qui vient de rejoindre l’équipe 
administrative et vous accueille tous les jours 
en mairie.

Notre commune est faite de ce que chacun 
des Neuvecellois aura envie d’en faire. Les 
occasions sont multiples pour participer à 
la dynamique de notre beau village. Tout 
récemment, vous avez été conviés à la 
réunion publique sur la révision du Plan 
Local d’Urbanisme dans le cadre du Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durables afi n de vous en présenter la feuille de 
route et d’apporter votre contribution.

Ce printemps et cet été 2022 seront l’occasion 
de participer à la vie neuvecelloise avec 
les futurs évènements conviviaux de notre 
commune, où j’espère vous retrouver en pleine 
forme. 

Continuez de prendre soin de vous et des 
vôtres.

Madame le maire

Agenda

MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE
Exposition « Le Chablais : le dessous 
des roches » (Dans le cadre des 10 ans du Géoparc)

du 15 mars au 14 mai
Après-midi Scrabble
Vendredis - 14h30
8 avril / 13 mai / 10 juin
Exposition : « Portraits de bestioles »
du 24 mai au 5 juillet
Animation à partir de 4 ans : 
« La vie insoupçonnée des cailloux »
Mercredi 11 juin - 10h

SALLE D’ANIMATION
Atelier Pâques (5 à 12 ans)
Mercredi 13 avril - de 14h à 16h
7ème festival d’en rire
Vendredi 29 avril - 20h30
Atelier Fête des parents (5 à 12 ans)
Mercredi 18 mai - de 14h à 16h
Vide grenier (APE)
Dimanche 15 mai - de 9h à 18h
Atelier La Milalonga
Mardi 24 mai - 19h30
Réunion publique
Mercredi 22 juin - 19h

MAISON DES ASSOCIATIONS
Atelier Embellissement
Lundi 11 avril - 19h30
Théâtre : «14 juillet à la maison de retraite»
Samedi 7 mai - à 20h30
Don du sang
Lundi 13 juin - de 16h30 à 19h30

GYMNASE (ESP)
Accueil des nouveaux arrivants 
Samedi 4 juin à 11h

ETHIC ETAPES EVIAN
Atelier Changement de rôle
Lundi 13 juin - 19h30
Grande soirée Tango Passion
Samedi 18 juin - à partir de 17h30

LA GRANGE AU LAC
Printemps de la Grange 
Du 13 au 15 mai
Rencontres musicales d’Evian
Du 25 juin au 2 juillet

MARCHÉS NOCTURNES : Vous êtes disponibles pendant les mois de juillet et août, 
venez rejoindre le comité des marchés nocturnes ! Contactez la mairie de Neuvecelle.

s
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Développement durable
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Préconisations de la conseillère en énergies pour 
les bâtiments communaux
Mme Bernes Cécile du SYANE (Syndicat des énergies et de 
l’aménagement de la Haute-Savoie), conseillère en énergie partagée 
auprès des collectivités est venue le 20 décembre effectuer une visite 
de tous les bâtiments communaux. Elle accompagnera la commune 
durant 4 ans engagée pour la sobriété énergétique à travers plusieurs 
axes : mise en place d’un outil de suivi des consommations énergétiques, 
diagnostic et plan d’action pour la réduction des consommations, suivi 
des actions et des travaux, dossiers fi nanciers.

L’objectif est de rendre autant que possible nos bâtiments municipaux 
durables et économes en énergies. Comme nous l’avions indiqué dans le 
dossier central du bulletin municipal, cette démarche a pour but de lutter 
contre le changement climatique, en réduisant l’émission des gaz à effet 
de serre, mais aussi d’adapter nos bâtiments au changement climatique.
Les bâtiments visités sont :
 La Mairie
 La Maison des Associations
 La Salle d’Animation
 Les Equipements de Services publics
 Les Services Techniques

Une étude de la consommation en énergies des bâtiments mais 
également de l’éclairage public a été entreprise par Mme Bernes.
Ce bilan a permis d’établir un certain nombre de préconisations 
d’optimisation à mettre en oeuvre à court terme qui permettront 
des économies rapides.
 Abaisser les consignes de température
 Ajuster les plages de chauffe en fonction de l’utilisation des 

salles
 Diminuer la puissance souscrite
 Calorifuger certaines conduites
 Nettoyer les bouches d’extraction et les entrées d’air

D’autres travaux plus conséquents seront à prévoir à plus 
long terme : 
 Reprendre l’isolation de certains murs extérieurs, toiture, et 

menuiseries
 Installer VMC (Ventilation Mécanique) où elle est inexistante
 Changer les chaudières vieillissantes et grosses 

consommatrices en énergie
 Remplacer l’éclairage classique par des leds
 Remplacer certaines baies vitrées

En ce qui concerne l’éclairage public, le remplacement en leds et la 
maîtrise de de l’éclairage 
doit être poursuivi afi n de 
permettre des économies 
et de pouvoir éteindre 
certaines zones selon les 
besoins.

Balade thermographique
Dans le cadre du service public Haute-Savoie Rénovation Energétique, 
porté par le conseil départemental de Haute-Savoie, en lien avec 
la communauté de communes du pays d’Evian vallée d’Abondance 
(CCPEVA), une balade thermographique était prévue le 3 mars couvrant 
le quartier des Pré des Portes. 

Quatre foyers s’étaient 
inscrits pour participer 
à cette balade pour 
identifi er à l’aide d’une 
caméra thermique 
les déperditions en 
chaleur des maisons. 
La communauté 
de communes du 
Pays d’Evian vallée 
d’Abondance (CCPEVA) était également au rdv avec la présence de 
Mme Sandra Servoz, chef du service « Territoire exemplaire » et Mélissa 
Momey, chargée de mission énergies renouvelables.

En raison d’un souci technique, M. Laurent Guerraz, conseiller en 
rénovation du groupe  Innovales et mandaté par la CCPEVA n’a pas 
été en mesure de faire cette balade. Néanmoins, des échanges ont 
pu avoir lieu et une visite personnalisée des maisons a été proposée 
ultérieurement permettant de produire un diagnostic plus complet.

La semaine du 14 mars, M. Guerraz s’est donc rendu personnellement 
chez les propriétaires et un rapport de visite leur sera transmis en avril.

D’autres animations autour du thème de la rénovation énergétique 
seront proposées dans les prochains mois.

Vous envisagez des travaux de rénovation 
énergétique dans votre logement et vous 
souhaitez faire des économies d’énergie ? 

Le service public de performance énergétique de l’habitat (SPPEH) 
propose aux particuliers un parcours global d’accompagnement à la 
rénovation énergétique de leur logement. Le service s’adresse aux 
particuliers en maison individuelle, mais aussi aux copropriétés et 
au petit tertiaire privé. C’est un service gratuit et indépendant.
 Améliorez le confort de votre logement
 Baissez votre facture énergétique,
 Trouvez les solutions techniques adaptées à votre 

projet (isolation, ventilation, chauffage…)
 Obtenez les aides fi nancières auxquelles vous 

avez droit
UN NUMÉRO UNIQUE POUR SE RENSEIGNER 
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS (permanence à 
Publier ou à Abondance) : 04 56 19 19 19

Haute-Savoie Rénovation Energétique
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les parents d’élèves ayant des enfants  nés 
en 2019  doivent  remplir le dossier  avant le 
15 juin 2022 pour effectuer leur inscription à 
l’école maternelle.
Les inscriptions sont également ouvertes pour 
les nouveaux arrivants.

Merci de bien remplir le formulaire en ligne sur : 
mairie-neuvecelle.fr et de nous le retourner à : 
Mairie de Neuvecelle - 42 avenue de Verlagny 74500 Neuvecelle
ou par mail : mairie-neuvecelle@wanadoo.fr
accompagné des copies :
 de votre livret de famille
 du carnet de santé de votre enfant (vaccin DTP)
 d’un justifi catif de domicile récent (EDF, Téléphone…)
 le cas échéant, de l’attestation de radiation  de 

l’établissement scolaire précédent.

Inscription aux services périscolaires – année 2022-
2023
Pour la prochaine année scolaire septembre 2022-2023, les 
services périscolaires de la cantine, de la garderie et du bus 
seront  assurés. Les inscriptions seront ouvertes au mois de mai 
2022 !

Horaires du guichet périscolaire 
(hors jours fériés) :

 Lundi-Vendredi : 8h-12h
 Mardi-Jeudi : 8h-12h / 13h30 -16h        

  RÉUNION PUBLIQUE : 5ÈME RÉVISION
 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Pourquoi réviser le PLU ? 
Pour planifi er l’aménagement du territoire communal à travers un 
document cohérent et compatible avec la loi Climat et Résilience 
et avec les documents supra communaux : SCoT du Chablais et 
Plan Climat-Air-Energie Territorial de la CCPEVA.

• Pour planifi er l’aménagement du territoire communal à travers 
un document cohérent et compatible avec la loi Climat et 
Résilience et avec les documents supra communaux : SCoT du 
Chablais et Plan Climat-Air-Energie Territorial de la CCPEVA.

• Pour améliorer le document actuel, qui a déjà opéré la réduction 
du potentiel constructible demandé par les services de l’état 
(de 75 à environ 10  ha), en termes de prise en compte des 
thématiques relatives à la transition écologique, à l’adaptation 
au dérèglement climatique, à la mixité sociale et à la valorisation 
du patrimoine.

• Pour prévoir un terrain familial pour les gens du voyage.

• Pour anticiper la densité bâtie, différente entre les nouveaux 
quartiers et l’évolution douce des secteurs déjà habités. 

Une première réunion 
publique de présentation du 
Plan d’aménagement et de 
Développement Durables s’est 
tenue le 11 mars 2022 en présence 
d’une cinquantaine de neuvecellois.  
Elle avait pour but de présenter les 
objectifs de cette révision et de 
permettre aux neuvecellois d’avoir 
un échange de questions / réponses.

Objectifs : 
 Préserver et valoriser le paysage exceptionnel et conforter la 
qualité urbaine du territoire

 Préserver, renforcer et valoriser la biodiversité

 Structurer l’urbanisation continue, grâce à un développement 
stratégique selon une croissance modérée de la population

 Diversifi er les mobilités pour limiter l’impact croissant du 
trafi c automobile

 Renforcer le dynamisme économique du territoire en lien 
avec ses fortes caractéristiques géographiques

 Préserver les ressources naturelles tout en composant avec 
les effets du dérèglement climatique ainsi qu’avec les risques et 
les nuisances du territoire

La première partie de cette révision s’est axée sur la validation de 
ces objectifs. Après validation au Conseil Municipal du 14 mars 
2022, une deuxième phase est en cours permettant de défi nir ces 
objectifs au sein de la commune. Une deuxième réunion publique 

aura lieu courant du mois de 
juin.

Un cahier de concertation 
est disponible en mairie 
dans lequel vous pouvez 
formuler vos demandes et 
vos remarques.
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Social’Echos Espace de vie sociale

SOYEZ ACTEUR DU BIEN VIVRE ENSEMBLE, 
 DANS LA CONVIVIALITÉ ET LE PARTAGE

C’est parti pour l‘Espace de vie sociale (EVS), qui est désormais 
sur les bons rails et ouvert à tous. Cette structure du « Bien vivre 
ensemble  » est rattachée à Neuvecelle-Loisirs-culture (NLC) et 
soutenue par la municipalité qui a réaménagé le local de NLC, à 
Milly pour le transformer en un lieu d’accueil et de rencontres. Mais 
les élus, Thierry Buttay, l’adjoint-référent et Fabienne Gamblin le 
précisent, la commune n’est pas impliquée dans son fonctionnement. 
Ce sont les habitants eux-mêmes qui doivent en être le moteur.  Ils 
sont invités à faire vivre ce véritable incubateur à idées, en exprimant 
leurs attentes, leurs besoins mais aussi leurs suggestions autour 
d’activités qu’ils souhaitent partager. En un mot  « Soyez acteur de 
la vie sociale de votre communauté » ! 
Le représentant de la CAF, qui est venu rencontrer les  membres du 
bureau d’EVS, le confi rme bien : son fonctionnement n’est pérennisé 
que si ce sont les habitants qui sont force de proposition des actions 
à entreprendre. A cette occasion, Il a remis un dossier en vue 
d’obtenir dans un délai prévisionnel de 18 mois, l’agrément  et la 
subvention qui va avec pour donner à cette structure, les moyens de 
ses ambitions.
Place maintenant à vos suggestions  : Vous avez une idée à 
proposer, partager vos compétences, constituer un groupe de rando, 
organiser une sortie théâtre, partager votre savoir autour d’un atelier 
bricolage ou cuisine, organiser une conférence, une discussion (sauf 
politique), mettre votre disponibilité au service de familles. Bref des 
exemples qui ne sont pas exhaustifs.
Deux actions sont déjà au programme et opérationnelles : 
 la première concerne «  Le café des parents  », un temps 
d’échanges informels, après avoir déposé sa progéniture, au local 
d’EVS  le lundi matin, de 8 h 30 à 10 h 30. 
 La seconde est un atelier de jeux de société, pour les enfants 
de maternelles, de 3 à 5 ans, le mercredi matin, animé par une 
bénévole. 
En réfl exion, un atelier aide aux devoirs, le soir en fonction des 
demandes, concernant le primaire mais peut-être aussi des 
collégiens.     
EVS fait aussi appel à votre créativité, en lui trouvant un nom plus 
approprié, pour le rendre plus attractif. Les propositions seront 
mises au vote par le Comité et le nouveau nom communiqué dans le 

prochain Neuv’Echo avec son auteur.  
C’est Geneviève Blanc qui recevra 
vos suggestions, soit au téléphone, 
pendant sa permanence, au local de 
Milly ou par mail. Les propositions, qui 
seront validées par EVS, seront mises 
sur le site NLC (http://neuvecelle-
loisirs-culture.jimdo.com/), classées 
par thème, pour que chacun puisse 
en prendre connaissance et rejoindre 
les sujets qui les intéressent.

Contact : 
par téléphone : 04 50 70  13 36
par mail : nlc74500@live.fr
les lundis et vendredis de 14 h à 17 h, 
les mardis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les mercredis et jeudis, de 9 h à 12 h 
le premier samedi de chaque mois, de 9 h à 12 h 

ATELIER INFORMATIQUE

Le premier atelier informatique a eu lieu le 1er février à 17h30.
5 personnes ont pu profi ter de cet atelier encadré par 2 bénévoles, 
Mélissa Laidin et Didier Hervé qui ont élaboré tout le contenu.
Merci aux deux bénévoles !
D’autres ateliers sont prévus dans les prochains mois.

Pour plus de renseignements,
contactez Geneviève Blanc au 04 50 70 13 36.

NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !

Le premier CMJ s’est tenu le mercredi 9 février à 14h en mairie.
 Présentation du CMJ
 Visite de la mairie
 Constitution des commissions
 Organisation des groupes de travail
Les rencontres ont lieu le mercredi tous les mois, deux commissions 
sont en place : commission développement durable et commission 
solidarité, loisirs, animation. 
Prochain CMJ : Mercredi 13 avril à 14h.

Geneviève Blanc
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 COLLECTE POUR L’UKRAINE

Une collecte de dons pour l’Ukraine s’est déroulée du 7 au 11 mars.
Beaucoup de dons en vêtements, nourriture, couverture, hygiène ont 
été récoltés. Merci aux bénévoles qui sont venus aider au tri et aux 
permanences et merci à tous les donateurs.

Un premier envoi a eu lieu la semaine du 10 mars en collaboration 
avec la Protection Civile de Haute-Savoie en partenariat avec 
l’Association des maires 74, le Département de la Haute-Savoie et 
le SDIS74.
Une initiative locale 
avait également 
permis l’envoi de dons 
début mars.
Bravo à Jérémy 
Stryjakowski, Raoul 
Bochaton, Adrien 
Petrocelli, Bertrand 
Buisson, Jonathan 
Pertuiset, Florent Preti, 
Maxime Barthe Poulet 
et Damien Bron, tous 
Neuvecellois qui ont accepté de mettre leurs entreprises respectives 
en pause le temps de l’expédition.

Recensement des hébergements pour les réfugiés 
ukrainiens :
Les personnes souhaitant accueillir des réfugiés ukrainiens peuvent 
envoyer un mail à l’adresse mairie-neuvecelle@wanadoo.fr en 
précisant :
 leurs coordonnées complètes.
 le type d’hébergement proposé.
 le nombre de personnes pouvant être reçues.
 les couchages disponibles.
 la période envisagée.
Ces informations seront transmises à la Préfecture qui coordonne 
cette opération.

WOMEN SAFE AND CHILDREN 74

Un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 
pour les femmes et les enfants victimes de violences à Evian.

Précurseur d’une méthodologie unique, Women Safe and Children 
a intégré la santé comme porte d’entrée vers le processus de 
reconstruction. En accompagnant les femmes et les enfants 
victimes de violences, son dispositif gratuit répond à objectifs de 
développement durable.

Consultations sur rendez-vous :
Permanences juridiques, médicales, psychologiques, etc.
Permanences : 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
mardi et jeudi de 14h à 17h

Numéros utiles : 
3919 Violences femmes infos
119 Enfance en danger
0800 05 95 95 Viols femmes infos
17 Police Nationale (en cas d’urgence)

Contact : 20 rue de la Touvière, Evian-les-Bains
Tél : 04 50 06 26 72
Mail : accueil74@women-safe.org
Instagram :  @womensafeandchidren74
Linkedin :  Women Safe and Chidren Haute-Savoie
Twitter : @womensafe74_isg

NOUVEAUTÉ
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Mairie Echos

N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER ! 

Les prochaines élections présidentielles se 
dérouleront les dimanches 10 et 24 avril de 
8h à19h à la Salle d’Animation (place de 
l’église) pour les 2 bureaux de vote.
Toutefois, si vous savez que, le jour du scrutin, 
vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de 

vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confi ance. 
Cette personne devra voter selon les consignes données et pourra 
habiter dans une autre commune que la vôtre.
Vous trouverez la demander de procuration sur le site maprocuration.
gouv.fr,  il convient ensuite de la faire valider en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de police, une brigade de 
gendarmerie ou un consulat.
N’oubliez pas votre carte d’électeur (non obligatoire) et une pièce 
d’identité.
Vous recevrez vos cartes d’électeurs par courrier environ une 
semaine avant le premier tour des élections. 

PROLIFÉRATION DES SANGLIERS

Bilan sur les interventions qui ont été 
menées du 20 octobre 2021 au 15 janvier 
2022, en concertation avec Pascal 
Bastard, président de l’association 
communale de chasse et la fédération départementale de chasse.
Le secteur d’action privilégié s’est porté sur les berges du 
ruisseau de Forchez soit 7 postes à l’affût. Le bilan général de 
chasse fait apparaître qu’aucun tir n’a été fait sur des sangliers, 
toutefois des tirs ont eu lieu dans les zones de chasse.
La fermeture de la chasse étant offi cielle, il n’y aura normalement 
plus d’intervention jusqu’au mois de septembre. Malgré tout et 
encore récemment des sangliers ont provoqué des dégâts sur 
des propriétés situées en zone urbaine. Il est donc indispensable 
qu’une seconde intervention soit effectuée sur le terrain.
Une demande sera lancée en ce sens auprès des services 
préfectoraux en concertation avec la Fédération de chasse et les 
communes avoisinantes confrontées à des situations identiques.
Pour l’instant, la seule protection effi cace contre l’invasion de 
sangliers est la pose de clôtures électriques. Elles repoussent 
effi cacement les sangliers. Cette protection requiert toutefois 
une installation et un entretien régulier et une vigilance toute 
particulière pour les jeunes enfants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : POURQUOI NEUVECELLE EFFECTUE UN FAUCHAGE TARDIF ?

Le fauchage traditionnel représente un problème d’envergure pour 
les zones où il est pratiqué. En supprimant tout ou partie d’un 
écosystème, la faune et la fl ore locale se retrouvent déstabilisées. Le 
temps de germination d’une graine en plante mature est interrompu 
pour les espèces végétales annuelles ou bisannuelles.
Le fauchage est généralement pratiqué jusqu’à trois fois par an, 
réduisant à néant certains lieux de prolifération de la vie naturelle. 
C’est notamment le cas des abords du réseau routier, puisque de 
nombreuses espèces animales et végétales y trouvent refuge. 
Avec le  fauchage précoce, les insectes pollinisateurs ne peuvent 
plus mener à bien leur mission, mettant en péril l’intégralité de 
l’écosystème concerné. Une niche écologique peut ainsi se retrouver 
complètement détruite.
Le fauchage tardif, ou fauchage raisonné, se présente comme une 
véritable solution de protection de la nature, dans le cadre d’une 
gestion durable de l’environnement. Il offre un  cycle végétatif 
complet aux plantes annuelles et bisannuelles, tout en simplifi ant 
le développement des graines de variétés délicates telles que 

l’orchidée sauvage. A terme, cela permet de favoriser l’interaction 
entre les plantes, la vie sauvage des petits animaux et l’essor des 
insectes butineurs. C’est toute la biodiversité des espaces verts qui 
est concernée, puisque le fauchage tardif favorise également la 
nidifi cation des oiseaux.

N’oublions pas que Neuvecelle est également labellisée Zéro 
pesticide !

Depuis le  1er  janvier 2019, la « loi Labbé »  interdit la vente, la 
dé tention et l’utilisation de pesticides chimiques : une excellente 
nouvelle pour notre environnement, et donc pour notre santé !
Car  l’utilisation de produits chimiques n’est pas un geste anodin  : 
bien qu’utilisés dans un objectif précis et ciblé, une fois dans les 
sols et dans l’eau, c’est toute la chaîne du vivant qui est impactée 
par leurs effets !
Et même s’il sera toujours possible d’utiliser des produits 
phytosanitaires de biocontrôle, considérés comme moins nocifs, on 
ignore encore l’impact à long terme de ces produits.
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 NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES À NEUVECELLE

 PSYCHANALYSTE
LOUP ERIC, psychanalyste, a le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
de son  cabinet.
906 avenue d’évian 74500 NEUVECELLE
Tél : 06 80 77 65 58
Inscription sur doctolib ou bien sur son portable

Je reçois les enfants et adolescents.
En effet, mon expérience dans le cadre de la protection de l’enfance 
auprès des tribunaux m’a permis d’acquérir une expérience 
importante.
J’accueille, les couples, les adultes, dans le cadre de difficultés, de 
tensions, des problématiques individuelles et familiales, que les 
personnes  peuvent rencontrer dans leur quotidien.
Il s’agit d’un espace de parole afin de déposer et d’analyser les 
questionnements et améliorer la communication, résoudre les 
problématiques au sein de la cellule familiale. 
Il s’agit, là, d’une psychothérapie classique.
Par ailleurs, je reçois des patients dans le cadre d’une cure analytique.
Cette dernière est une démarche qui consiste à clarifier et 
comprendre   sa trajectoire et histoire de vie à partir de sa propre 
construction psychique. Il s’agit d’une instrospection.

 HOSTELLERIE DU LAC 
(CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE)

Route de Grande-Rive
BRIOLA Myriam - LUIHEG Daniel
Tél : 04 50 75 02 92  

Établissement ouvert tous les jours de 8h à 22h30
Service non stop de 11h45 à 21h30
Le samedi et jours fériés 11h45 a 22h00

Brasserie L’Hostellerie du Lac - Restaurant Les Oliviers
Brasserie en terrasse sur le lac Le Petit Navire

 AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCE 
Léo HOUSSIN
Exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine
Neuvecelle
Tél : 06 23 48 44 21
agencea2p.leo.houssin@axa.fr

Artisans-commerçants, libéraux, retraités, salariés, fonctionnaires, 
frontaliers, etc…
Afin de conforter votre protection sociale et patrimoniale, j’établis 
votre bilan personnalisé et interviens en prévoyance (arrêt de travail, 
invalidité, décès, Garanties Accidents de la Vie), épargne (assurance-
vie), retraite (Plan d’Epargne Retraite), assurances emprunteur pour 
vos crédits immobiliers et mutuelles complémentaires santé.
Etant reconnu comme service de proximité, je me déplace chez vous 
et souhaite être votre interlocuteur privilégié pour vous protéger en 
toute confiance.
Contactez-moi pour dans un premier temps analyser votre situation 
et faire votre découverte sociale et patrimoniale gratuitement, je 
suis capable de calculer vos frais de succession, faire une projection 
de retraite, etc. Ce premier entretien n’engage donc en rien si ce 
n’est vous apporter déjà des premiers conseils et comparatifs.

OFFRE 2022
AXA m’a accordé le droit d’exercer -30% de remise pour les 
mutuelles santé pour les + de 60 ans, travailleurs indépendants 
et fonctionnaires ainsi que -10% pour les frontaliers n’hésitez 
pas à me contacter pour comparer.

 BOUCHERIE, TRAITEUR, BRASSERIE 
Place de Milly  - Tél : 09 72 94 31 81
Erkan et Deniz vous accueillent du mardi au dimanche : 
(Boucherie) de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
(Bar-Brasserie) de 6h à 20h du mardi au jeudi  
  et 22h30 du vendredi au dimanche

Pub Echos

 ATELIER VÉLO : VÉLOVAL

Du nouveau sur Neuvecelle, un 
atelier vélo va bientôt ouvrir ses 
portes
Grâce à la volonté de la municipalité 
pour promouvoir la mobilité douce sur 
la commune, Valéry Fischer, gérant de 
VéloVal va s’installer dans un local juste 

devant les services techniques. 
Dès le mois de mai, plus besoin de passer la Dranse pour soigner 
les petits bobos de votre biclou préféré. VéloVal vous accueille 
pour réaliser l’entretien, le diagnostic, les petites réparations et 
les réglages de votre petite Reine. Vous trouverez aussi des pièces 
détachées et des accessoires sur commande.

Ce local sera aussi ce que les 
Neuvecellois (ses) voudront 
bien en faire : ateliers d’auto 
réparation, conseil à l’achat, 
apprentissage du «  savoir-
rouler  » ou toutes autres 
suggestions de votre part.

En attendant l’ouverture du local, merci d’adresser vos 
demandes à Véloval par courriel à l’adresse suivante : 
veloval.fischer@gmail.com
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Anim’Echos
NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE À NEUVECELLE

(Ateliers de Création et d’Expression Musicales)

Depuis cette année, l’association ACEM 
propose des cours de chant pour enfants et 
adultes tout niveau, ainsi qu’un atelier d’Éveil 
Musical pour les enfants de 3 à 6 ans.
D’autres ateliers, stages et cours d’instruments seront proposés tout 
au long de l’année, réunis dans la nouvelle École de Musique, au 
premier étage de la Maison des Associations.

Renseignements : 
Olivier Casta
acem.neuvecelle@gmail.com
https://acem-musique.fr/

LOU NOVE CHATNI

L’année 2021 s’en est allée sur le goût sucré 
des chocolats et jus de fruits ainsi que sur 
les bonnes odeurs des sapins proposés à la 
vente pour les fêtes ! 

Grâce à notre aide 
fi nancière, les élèves 
de maternelle ont 
eu le plaisir d’ouvrir 
une multitude de 
cadeaux déposés par 
notre Père Noël. Ils 
ont aussi commencé 

des séances de danse avec une intervenante spécialisée. Plusieurs 
classes de primaire ont fait des sorties en montagne, là aussi grâce 
à nos fi nancements. 
De ce début de 2022 nous retiendrons le retour des festivités, avec 
pour commencer la soirée haute en couleurs organisée pour l’arrivée 
du printemps le 19 mars, quelques chocolats pour les gourmands 
puis, très prochainement, le vide-grenier du dimanche 15 mai. Enfi n, 
nos écoliers devraient enfi n pouvoir renouer cette année avec une 
fête de l’école, la première dans la nouvelle école, qui est prévue le 
samedi 25 juin ! 
Nous rappelons à chacun qu’il n’est nullement nécessaire d’être 
parent d’élève pour prendre part aux évènements et ventes que nous 
organisons (pour en être informés, contactez nous par mail ou par 
courrier). Comme toute association, nous acceptons aussi les dons.  

A très bientôt, La team APE 

Mail : lounovechatni@gmail.com  
64, chemin de chez Duret 74500 Neuvecelle 
FaceBook : APE Neuvecelle 

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR

L’agastache, porteuse de 
projets naturels dans notre 
territoire de proximité, 
continue ses actions 
d’information et de 
formation aux pratiques 
respectueuses de la 
nature dans nos jardins, 
vergers et espaces verts.
Depuis le début de 
l’année des ateliers 
«taille», «greffe» et 
«semis» ont permis à des 
dizaines de participants 
d’acquérir les gestes 
utiles pour améliorer 
leurs récoltes. D’autres 
ateliers sont prévus dont les dates vous seront précisées sur notre 
site web. 
La grainothèque, qui est gérée par l’association, est revenue le 
15 février dernier à la médiathèque et vous propose de trouver de 
précieuses ressources à échanger pour enrichir vos potagers.
Le projet du «jardin des simples» s’est en revanche heurté au peu 
de moyens humains disponibles pour gérer son entretien et son 
animation. Ce lieu, mis à disposition par la Commune dans le parc du 
Clair Matin et initié par les Incroyables Comestibles, va maintenant 
poursuivre sa vie pour le bonheur des jeunes habitants qui rêvent d’y 
installer de vraies cabanes et d’y cueillir des framboises.
Cette année l’association souhaite 
surtout soutenir la réussite de 
la microferme des Jardins de 
Solune. Lancé l’an dernier, ce 
projet d’installation de maraîchers 
à Neuvecelle mobilise notre 
attention, avec la volonté de 
pouvoir distribuer leur production 
auprès des Neuvecellois, un nouvel 
enjeu !

Vous souhaitez participer, être 
informés ? Adhérez (montant libre) et vous recevrez chaque 
mois la newsletter ainsi qu’un sachet de graines introuvable à la 
grainothèque.

Retrouvez nos informations sur notre site : 
https://www.lagastache74.fr/ 
et notre page facebook : @lagastache74
Pour nous contacter : contact@lagastache74.fr

NOUVEAUTÉ



Avril 2022 - 9

Anim’Echos
UNE IDÉE DE GÉNIE

Auprès de mon arbre… 
Quand le printemps pointe son 
nez, les oiseaux chantent, les premiers bourgeons 
apparaissent et l’association Une Idée de Génie 
vous invite petits et grands à participer à son 

6ème concours sur le thème « Auprès de mon arbre je vivrais 
heureux… ».
Une belle idée pour mieux connaître et reconnaître les arbres 
(différentes familles), découvrir des textes, contes, légendes, 
comptines, chants, œuvres d’art, arbres remarquables, réfl échir avec 
les enfants sur la place de l’arbre dans notre vie, nos paysages, nos 
loisirs, notre économie, nos écosystèmes (climat, biodiversité, etc), 
son rôle nourricier, ses diverses utilisations et prendre conscience 
de l’importance de l’arbre pour l’homme.
Une belle activité pour échanger en 
famille , lancez-vous et créez : dessin, 
peinture, collage, photo, bricolage, pâte 
à modeler, arbre miniature, poème, etc. 
Toutes les techniques sont acceptées 
pour créer le plus bel arbre et réaliser 
une forêt tous ensemble.
Les gagnants verront leurs œuvres 
exposées au prochain salon DROIT 
D’AVENIR le 24 juin 2022 et recevront des arbres à planter offerts 
par les partenaires.

Attention date limite de participation 31 mai !
Retrouvez toutes les informations sur www.une-idee-de-genie.fr

DONNEURS DE SANG
Avec le puissant appel de détresse 
de l’EFS (Etablissement Français 
du Sang) du défi cit de réserves de 
poches de sang en ce début d’an-
née, les donneurs de sang neuve-
cellois ont répondu présents aux 
2 premières  collectes de l’année 
le 17 janvier et le 14 mars avec 
177 personnes présentées dont 14 
nouveaux premiers dons pour 151 
poches recueillies. Surprise de 
taille le 14 mars, avec des mesures 
sanitaires assouplies et surtout le 
retour à la convivialité en pouvant 
manger plusieurs à la même table. 
Tous étaient conviés ensuite à la 

collation, dont le  
«  bœuf bourgui-
gnon et polen-
ta », préparée par 
notre nouveau 
boucher de Milly.
Le dimanche 13 mars, par une 
belle journée un peu nuageuse, 24 
donneurs de sang et leur famille 
se sont rencontrés en Vallée Verte 
à Bellevaux pour la traditionnelle 
journée raquettes-raclette autour 
du lac de Vallon et le repas à La 
Chévrerie dans toujours la même 
ambiance conviviale qui est la 
nôtre. Mais grand chamboulement 
cette année, la balade s’est dérou-

lée à pied et le repas s’est trans-
formé en reblochonnade pour le 

plaisir de tous. Merci à Manu pour 
l’idée et la reconnaissance.

Notre prochaine collecte du 13 
juin se fera à la Maison des As-
sociations, la Salle d’Animation 
étant occupée pour les élections 
législatives. 

Une animation particulière sera 
prévue en cette veille de la Jour-
née Mondiale pour le Don de Sang

Merci à tous 
les donneurs 
de sang qui, 
par leur geste 
généreux, per-
mettent aux 
malades de 
garder l’espoir 
d’une vie meil-
leure. Alors, 
n’hésitez pas, 

le comité vous attend à la pro-
chaine collecte du lundi 13 juin 
de 16h30 à 19h30, à la Maison des 
Associations, certainement encore 
sur RV, au moins pour une partie. 
N’hésitez pas à répondre au mes-
sage de l’EFS. 
SANG DONNÉ = VIE SAUVÉE

Contact : 06 16 14 11 15 
(Président)

LIRE ET FAIRE LIRE… TOUJOURS PRÉSENTE 
AUPRÈS DE NOS ENFANTS

Avec l’espoir d’une régression de la 
pandémie nos lecteurs de « Lire et faire 
lire » ont pu reprendre le chemin de 
l’école.
A Neuvecelle, Joëlle intervient à l’école 
maternelle durant le temps scolaire et 
Muriel durant le périscolaire.
Un renouveau de bénévoles, comme 
une promesse de printemps, est venu 
accroître nos rangs. Certains ont 
pu, grâce au soutien de Neuvecelle 
par la mise à disposition de la 
salle communale, participer à une 
formation en novembre dernier avec 
Sylvie Pambet notre formatrice venue 
de Chambéry et qui a fort apprécié 
Neuvecelle et ses infrastructures.
L’Association sur l’ensemble du département rassemble près de 260 
bénévoles lecteurs. Chablais Est qui regroupe les communes depuis 
la Dranse jusqu’à Saint-Gingolph et le plateau de Gavot compte 
une trentaine de lecteurs.  Notre Assemblée Générale se tiendra 
en juin prochain, cette année Chamonix nous accueillera dans ses 
montagnes.
Les demandes de lecture ne manquent pas dans l’Est du Chablais. 
C’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles disponibles quelques heures par semaine. Si vous 
souhaitez partager votre amour de la lecture avec les enfants, ou 
simplement en savoir plus sur nous, n’hésitez pas à visiter notre site 
internet ou à nous contacter par mail.

Contact : Lire et faire lire Chablais Est
lfl chablaisest@gmail.com / www.lireetfairelire74.fr  
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 THÉÂTRALEMENT VÔTRE

L’association Théâtralement Vôtre a repris ses activités et 
repart avec plus d’entrain qu’avant la crise sanitaire.
Les acteurs travaillent sur deux pièces :
«14 juillet à la maison de retraite»

Mme Lacour, 
directrice, a dû 
s’absenter de 
la maison de 
retraite. Elle 
revient plus 
tôt que prévu 
et n’est pas 
au bout de ses 
surprises...

Une comédie de Pascale Valentini Daniel.
La première a eu lieu en décembre et les gains sont revenus 
au Téléthon dans leur intégralité. Pour les personnes qui ont 
manqué la date, la prochaine représentation aura lieu le 7 
mai 2022 à la Maison des Associations de Neuvecelle à 
20h30, ouverture des portes à 20 heures.

La seconde pièce en préparation n’en est qu’aux 
prémices, mais elle promet d’être étonnante!
De plus, après une année loin de nos locaux et une autre 
en pause à cause du Covid, notre festival Neuvescène’22 
aura bien lieu et dans les murs de la Salle d’Animation 
de Neuvecelle de surcroît les vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 octobre 2022.

Enfin, la troupe innove en proposant cette année des ateliers 
théâtre pour adultes afin de permettre à chacun, débutant 
ou expérimenté, de voir ou revoir les bases du jeu de scène. 

Plus de renseignements sur le site 
www.theatralementvotre.fr

Carnaval d’Evian 2022 où l’on a fièrement représenté  
Neuvecelle dans le cortège!

Anim’Echos
 MÉDIATHÈQUE

Prix de la Vache qui lit
Voici la nouvelle sélection pour 
les jeunes lecteurs de 8 à 12 ans 
qui l’attendaient avec impatience  : 
les livres et les bulletins vous 
attendent à la médiathèque. Tu 
peux voter jusqu’au 20 juin 2022 en 
déposant ton bulletin dans l’urne à la 
médiathèque !  
Prix Rosine Perrier 33ème édition
La nouvelle sélection du Prix 
Rosine Perrier, prix littéraire cette 
fois à destination des adultes, est 
à retrouver à la médiathèque  : 
12 romans variés et à lire sans 
modération, avec possibilité de voter 
et de donner un avis détaillé ! 
10 ans du Géoparc du Chablais
Dans le cadre de l’anniversaire du 
Géoparc du Chablais, 10 ans ça se 
fête, la médiathèque va accueillir 
l’exposition «  Le Chablais  : le 
dessous des roches  » du 15 mars 
au 14 mai 2022. En complément, 
pendant la semaine du Géoparc, une 
animation « La vie insoupçonnée des 
cailloux » contée par une animatrice 
du Géoparc aura lieu le samedi 11 
juin à 10h pour les enfants à partir 
de 4 ans. Gratuit sur inscription. 
Places limitées.
Amis scrabbleurs, à vos 
agendas !
Voici les prochains rendez-vous pour 
les adeptes du célèbre jeu de lettres 
(venez avec votre jeu si vous en avez 
un) : 
Les vendredis 8 avril / 13 mai / 10 
juin à 14h30
Lutins du Léman
Chaque mois, la médiathèque se 
déplace à la rencontre des Lutins 
du Léman, association qui regroupe 
les assistantes maternelles sur 

Neuvecelle. C’est l’occasion de 
lire des histoires et de chanter 
des comptines aux petites oreilles 
curieuses. Prochaines dates  : jeudi 
19 mai et jeudi 9 juin le matin.
Histoires pour les petites oreilles
Régulièrement, la médiathèque 
propose des histoires lues aux 
enfants. Dates à confirmer. Rendez-
vous sur notre page Facebook ou sur 
le site internet de la mairie. 
Portraits de bestioles
A découvrir à la Parenthèse du 24 mai 
au 5 juillet, l’étonnante exposition 
« Portraits de bestioles » qui mêlent 
8 sculptures en matériaux recyclés 

d’Alain Burban et les photographies 
de Paskal Martin, issus des Ateliers 
Art Terre. De quoi donner des idées 
aux créateurs en herbe afin de 
sublimer le recyclage !

Ouverture de la médiathèque :

Mardi - Jeudi - Vendredi : 
 14h30 - 18h30 
Mercredi : 9h30 - 12h30 
 et 14h30 - 18h30
Samedi :  9h30 - 12h30

980 avenue de Milly
74500 NEUVECELLE

https://www.facebook.com/
mediathequelaparenthese.

neuvecelle
Contact : 04 50 75 01 77 

mediatheque@mairie-neuvecelle.fr
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TENNIS CLUB EVIAN 

Après un hiver marqué notamment 
par le passage du Père Noël 
pour les enfants du Club et une 
animation autour du Téléthon qui 
a permis de récolter 535 euros, 
le Tennis Club d’Evian est prêt à 
accueillir le printemps et son lot 
d’activités ! 
Pendant les vacances de Pâques, 
venez découvrir ou redécouvrir 
notre super Club et nos professeurs 
à l’occasion des STAGES du 18 au 
29 avril 2022. Chaque jour pendant 
1 semaine, profi tez de 1h30 ou 2h30 
de cours de tennis ouverts à tous, 
adhérents ou non, de 5 à 16 ans. 
Samedi 9 avril, la traditionnelle chasse aux œufs sera de retour 
dans le grand pré du TC Evian. Ouverte aux enfants du Club (sans 
restriction) et de l’extérieur (sur inscription obligatoire, limité à 20 
places). 
Pour les jeunes et les adultes qui aiment jouer en loisir ou en 
compétition, les occasions de se rencontrer seront nombreuses 
avec des journées d’animations, des plateaux de niveau orange et 

vert (le 9 avril et le 11 
juin), violet et rouge 
(le 12 juin) et plusieurs 
tournois (adultes à 
partir du 16 avril, TMC 
jeunes le 21 et 22/05, et 
d’autres dates à suivre). 
Au plaisir de vous 
retrouver au TC Evian !

Contact du TCE : 04 50 75 30 02 ou 
tennisclub.evian@gmail.com 
Site web : https://tennis-evian.fr/ 

TANGO PASSION & « LA MILONGA »

« Sos la fl or de Buenos Aires, porteñita 
primorosa, digna nieta de la bella, que 
paseaba majestuosa, en aquella gran 
aldea... »

«  Tu es la fl eur de Buenos Aires, 
belle portègne, digne petite-fi lle de la dame qui se promenait 
majestueuse dans ce grand village…» (« Milonga de Buenos 
Aires », Canaro/Pelay, 1939)

Notre passion ne se résume pas qu’à une seule danse  : nous 
partageons au cours de nos pratiques le tango argentin, la valse 
et la milonga.

Ces trois danses sont l’essence de notre transmission et certaines 
plus que d’autres de par leurs paroles et leur rythmique  : la 
milonga en fait partie !

Venez nous rejoindre de 19h30 à 22h, tous les lundis à la Maison 
des Associations et tous les mardis à la Salle d’Animation à côté 
de l’église. (Cotisation de 50€ / trimestre)

Tous les mois nous accueillons des professeurs pour des ateliers 
accessibles à tous (Tarif :  5€ pour les non adhérents)

 11 AVRIL 2022 Thème EMBELLISSEMENT
Atelier : Marianne & Maurico - Maison des Associations

 24 MAI 2022 Thème LA MILONGA
Atelier : Alejandro Debendictis - Salle d’Animation

 13 JUIN 2022 Thème CHANGEMENT DE ROLE
Atelier : Vincent Hodin - ETHIC ETAPES Hôtel Evian

 SAMEDI 18 JUIN 2022
Grande soirée ETHIC ETAPES Hôtel Evian

Atelier : MILONGA à 17h30 avec Julio 
Garrido,

Bal gratuit / Milonga en extérieur
NEOTANGO (si la météo le permet), 
Paëlla 12 €/pers sur réservation, 

Soirée à 21h avec l’orchestre 
BAGATELLE TANGO entrée 10 €/ pers.

Plus d’infos sur tangopassionevian.com
ou au 06 67 71 41 84

Anim’Echos

Finale OPEN 2021

Telethon 2021-
M. TOUATI et M. DUFOUR

Julio Garrido

Équipe de rédaction : Anne-Cécile VIOLLAND - Anthony GAVET - Béatrice GAUTHIER - Caroline BIÉTRY - Fabienne GAMBLIN - Maud PERROT - Stéphanie BESSON - Stéphane DETRAZ - 
Nadine WENDLING. Mise en page : www.pragmadesign.fr - Impression :  LG Impression 04 50 70 44 59 - Papier FSC - Tirage 1600 exemplaires - Avril 2022 - Dépôt légal à parution - Mairie 
de Neuvecelle - 42, avenue de Verlagny - 74500 NEUVECELLE - Tél 04 50 75 03 45 - Fax 04 50 74 66 65 - E-mail : mairie-neuvecelle@wanadoo.fr
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Les horaires de permanences 
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 

lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h
Site internet : http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com

Contact : Neuvecelle Loisirs et Culture
3, rue de l’OPAC - Place de Milly  74500 Neuvecelle
Tel. : 04 50 70 13 36
Mail : nlc74500@live.fr

Neuvecelle 
Loisirs et Culture

L’association a fait peau neuve pour l’arrivée du printemps. Un local rafraichit et lumineux et 
pour vous accueillir, vous pourrez compter sur Geneviève BLANC, la nouvelle coordinatrice. 
Disponible et à votre écoute, n’hésitez pas à lui rendre visite et pourquoi pas lui faire part de 
vos besoins ou vos idées. 

Le bureau est désormais ouvert  le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et le lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h.

ATELIER PÂQUES 
Mercredi 13 avril 
de 14h à 16h
5/12 ans - Salle d’Animation
Comme chaque année, 
Neuvecelle Loisirs et Culture 
propose aux enfants de décorer leur œuf de Pâques et d’autres 
surprises.
Nombre de places limité : inscrivez-vos enfants dès maintenant via 
notre site internet ou au bureau le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 
12h et le lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h. 

Tarif : 5 €/enfant

7ÈME FESTIVAL HISTOIRE D’EN RIRE 
VENDREDI 29 avril à 20h30
Salle d’Animation à Neuvecelle
Neuvecelle Loisirs et Culture vous donne rendez-vous le vendredi 
29 avril pour la 7ème édition de son Festival « Histoire d’en Rire ».  
Après deux ans d’absence, nous sommes heureux de pouvoir vous 
retrouver autour de cet évènement ou l’humour est à l’honneur. 
Retrouvez en première partie, un plateau d’humoristes pour une 
scène ouverte avec : Levin Vaz, Vincent Dupin de La Troupe du Rire 
à Grenoble, Frédéric Pioton, Jean-Michel Servoz humoriste de la 
troupe Bergers et Bergères en Folie de Bernex, et des comédiens de 
la Troupe Les Furieuses de Thorens Glières.
En deuxième partie, nous aurons le plaisir de vous présenter le 

spectacle de DIDOU : on rit 
de tout, sans prise de tête 
et sans méchanceté. DIDOU 
revisite des situations du 
quotidien qu’on a tous vécu 
mais en les dynamitant 
pour mieux nous exploser 
de rire. 

Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. 
Découvrez vite, ce personnage doux, dingue et attachant.
Venez nombreux !
TARIFS :  Sur place : 19 € Préventes : 17 € Tarif -18 ans: 15 € 
BILLETTERIE : Neuvecelle Loisirs et Culture : 04.50.70.13.36 
nlc74500@live.fr - Mairie de Neuvecelle 
Achetez vos billets en ligne sur 
http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com

ATELIER FÊTE DES PARENTS  
Mercredi 18 mai 
de 14h à 16h
5/12 ans - Salle d’Animation
 Les enfants vont pouvoir 
réaliser une création à offrir à 
leurs parents.
Nombre de places limité  : inscrivez-vos enfants dès maintenant via 
notre site internet ou au bureau le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et le lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h.

Tarif : 5 €/enfant

SORTIE NATURE
 EN FAMILLE  
Samedi 14 mai ou 21 mai 
à la journée 
(date et lieu à défi nir)

5/12 ans - Salle d’Animation
En famille ou entre amis, venez 
partager un moment agréable à 
la découverte de la Nature qui 
nous entoure.
Nombre de places limité

Tarif à défi nir

Anim’Echos
NOUVEAU


