
L’automne au son des cloches

1er aout 1914, le tocsin sonne dans les campagnes pour mobiliser les hommes pour ce qui 
deviendra la terrible Grande Guerre.

1er aout 2014, Michel REBET et Richard LEONARDUZZI sonnent le tocsin de l’église de 
Maraîche, une idée lumineuse vu l’indisponibilité de celui de l’église ! 

Ce devoir de mémoire nous a rappelé à quelle vitesse les moyens de communication ont 
évolué ces dernières années. Et Neuvecelle Loisirs et Culture a bien montré l’ampleur 
de cette révolution lors de la très riche exposition des Journées du Patrimoine à la Salle 
d’Animation fi n septembre. En un siècle, les progrès techniques nous ont apporté des 
moyens de communication de plus en plus performants, de l’instantanéité, de la globalité, 
des images en temps réel du monde entier.

A Neuvecelle, la cloche de l’école a retenti le mardi 2 septembre. Celle-ci marquait la fi n 
des grandes vacances pour les enseignants, les enfants, mais aussi une rentrée scolaire 
historique pour Neuvecelle. Historique car c’est la première fois que le bâtiment du groupe 
scolaire Robert MAGNIN accueille dix classes, et parce que cette rentrée donne lieu à la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ces événements montrent à quel point 
l’école exige une attention soutenue et permanente de l’équipe municipale, qui réfl échit 
d’ores et déjà au futur à court, moyen et long terme.. « Gérer c’est prévoir », c’est dans 
cette optique que nous réalisons actuellement une étude, traitant de l’évolution de l’école 
et de son environnement, qui vous sera présentée prochainement.

Nous travaillons ainsi à vous informer régulièrement sur tous les sujets qui vous touchent 
de près ou de loin, avec nos outils classiques : bulletin annuel, Neuv’Echos trimestriels, 
panneaux d’affi chage, et site internet. A ce propos, nous vous signalons la mise à jour 
(enfi n) de notre site internet www.mairie-neuvecelle.fr. Il est vrai qu’il a souffert d’un 
retard important ces derniers mois, retard que nous sommes en train de combler. Ceci 
pour éviter de nous faire « sonner les cloches »… !

Mais la meilleure communication demeure le contact direct entre les personnes ! Le 
Maire, les Adjoints et tous les Conseillers Municipaux sont disponibles pour écouter, 
échanger, expliquer.

 
Quentin DEAL

ÉditoAgenda
A LA SALLE D’ANIMATION 
 
Vendredi 10 octobre à 20h
Ciné-conférence 
« Chroniques himalayennes »

Samedi 11 octobre dès 18h30
Soirée Halloween de l’APE 
Lou Nove Chat’ni

Lundi 13 octobre de 17h30 à 20h00
Don du sang

Samedi 8 et dimanche 9 novembre
Bourse aux skis du Ski Club d’Evian

Dimanche 30 novembre de 10h à 18h
Marché de Noël

Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Téléthon

Vendredi 19 décembre à 20h
Ciné-conférence 
« Entre Périgord et Quercy »

A LA BIBLIOTHÈQUE 
LE MARQUE PAGE
 
Vendredi 31 octobre à 18h
Claudine DELERCE dédicace son roman

Du 3 au 22 novembre
Exposition « La Grande Guerre »

A LA GRANGE AU LAC
 
Dimanche 12 octobre à 15h et 17h30
Orchestre des Pays de Savoie

Samedi 8 novembre à 20h30
Vincent DELERM

Samedi 22 novembre à 20h
Philippe JAROUSSKY

Samedi 6 décembre à 20h30
Michel FUGUAIN et Pluribus

Samedi 13 décembre à 20h
Orchestre des Pays de Savoie

Samedi 28 février à 20h
Orchestre des Pays de Savoie

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

La cérémonie commémorative du 11 novembre
aura lieu à la Salle d’Animation à 10h45.
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Ecol’Echos
 RENTRÉE SCOLAIRE 

La rentrée scolaire 2014 a été marquée par 

un événement historique : c’est la première 

fois depuis la création du Groupe Scolaire 

Robert MAGNIN que le bâtiment accueille 

10 classes : 4 classes de maternelle et 6 

classes en élémentaire.

Comme nous l’avions annoncé dans le 

Neuv’Echos de Juin, le rectorat a offi cialisé 

début juillet l’ouverture de la 4ème classe de 

maternelle. 

Après concertation avec les directrices, 

une redistribution des classes dans le 

bâtiment et la réaffectation de la salle 

informatique ont permis d’éviter le recours 

à un bâtiment provisoire de 

type Algeco. Une 4éme ATSEM  

(Agent Territorial Spécialisé 

des Ecoles maternelles) a été 

recrutée par la Commune pour 

que chaque institutrice puisse 

disposer d’une personne par 

classe.

Mais l’actualité de cette rentrée scolaire 

est axée sur la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires. 

Pour cela, la Commune a recruté 9 

intervenants qui assurent les 45 minutes de 

TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 4 jours 

de la semaine entre 15h45 et 16h30.

D’autre part, face à une demande de plus 

en plus forte, la garderie périscolaire, 

gérée par l’ADMR a vu sa capacité passer 

de 30 à 45 places. Cela a été possible par 

l’utilisation des locaux de la cantine et de la 

salle de motricité.

 CETTE RENTRÉE 2014 S’ANNONCE SOUS LE 
SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ À LA MATERNELLE!

Ouverture d’une nouvelle classe maternelle.

Nomination de deux nouvelles enseignantes.

Une nouvelle ATSEM.

Sans oublier les nouveaux rythmes scolaires mis en place cette 

année.

L’école maternelle s’agrandit ! Depuis 5 ans, les effectifs ne 

cessent d’augmenter et nous avons la chance d’avoir vu une 

quatrième classe maternelle ouvrir ses portes le 2 septembre 

dernier. L’école compte aujourd’hui 107 élèves. Une nouvelle 

enseignante, Mme Olga SEGURET a la charge de cette classe de 

petite et grande section de 26 élèves, elle est secondée par Mme 

Anne Ducret, ATSEM nouvellement nommée.

Nous accueillons également une nouvelle collègue, Mme Alice 

POURTEAU, qui a la charge de la seconde classe de petite et 

grande section de 26 élèves.

Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place dès le jour de 

la rentrée, avec une semaine d’école de 4 jours ½ dont le mercredi 

matin. Les enfants ont école de 8h30 à 11h30 tous les matins 

et de 13h30 à 15h45 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

après-midis. Ce temps de classe est suivi du temps d’activités 

périscolaires de 15h45 à 16h30 pris en charge par la commune.

Voici une nouvelle équipe prête pour une année chargée en 

activités autour des 4 saisons !

 ELÉMENTAIRE : 
UNE ÉCOLE QUI NE CESSE D’ÉVOLUER !
Il n’y a pas eu de « grandes vacances » pour l’école de Neuvecelle: 

l’ouverture d’une quatrième classe en maternelle a nécessité 

le déménagement d’une classe de l’élémentaire. Les services 

techniques ont donc mis tout en œuvre pour aménager la salle 

informatique du groupe scolaire en salle de classe. Tout était donc 

prêt en ce mardi 2 septembre 2014 pour accueillir les 145 élèves 

ainsi que deux nouvelles enseignantes nommées sur l’école :

- 25 CP avec Géraldine MARTIN et Catherine BRETTNACHER, 

- 25 CE1 avec Stéphanie BOUCHEREAU,

- 23 CE1-CE2 avec Isabella FALGUEIRETTES,

- 24 CE2-CM1 avec Valérie DAVASSE,

- 24 CM1-CM2 avec Céline VERGORI,

- 24 CM2 avec Muriel VOLTE.

Mais la rentrée a surtout été marquée par la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires : nouveaux horaires, nouveaux 

emplois du temps, nouvelles activités et nouveaux intervenants! 

L’école a désormais lieu tous les matins du lundi au vendredi de 

8h30 à 11h30 et les après-midis (sauf le mercredi) de 13h30 à 

15H45. Certaines familles viennent désormais récupérer leurs 

enfants dès 15h45 mais la plupart des familles les ont inscrits 

aux activités périscolaires organisées par la mairie jusqu’à 16h30.

Nous souhaitons aux élèves de l’école de Neuvecelle une bonne 

et belle année scolaire !

Les enseignantes : Véronique, Alice, Olga et Orlane Les ATSEM : Anne, Ghyslaine, Aurélie et Véronique Les enseignants de l’élémentaire

Intervenants de l’école élémentaire
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 LA FOURCHETTE DE MILLY
Comme le temps passe vite ! Les deux mois de vacances sont déjà terminés et 

les enfants ont repris le chemin de l’école et bien entendu de leur restaurant 

préféré « La Fourchette de Milly ».

Et cette année commence sans Renée, qui après de nombreuses années 

passées parmi nous, nous a quittés pour vivre de nouvelles aventures 

pour lesquelles nous lui souhaitons toute la réussite possible. Sandra vous 

attendra dorénavant tous les matins sauf le mercredi à la permanence de 

l’association, située à l’entrée de la salle du restaurant scolaire, pour vous 

accompagner dans vos démarches. 

Vous pourrez la rencontrer sur place le lundi, mardi de 8h à 11h, le jeudi et le vendredi de 10h à 
11h ou la joindre par téléphone au 06 29 86 11 22. 

En attendant, nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente rentrée et la bienvenue à 
tous les parents bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre pour nous aider à faire vivre notre 

association dans les temps de surveillance et de service, de 11h20 à 13h40. Vous avez la possibilité de 

déjeuner avec votre enfant, ou de passer un bon moment après le service dès 13h40. Sandra répondra 

à toutes vos questions concernant l’organisation. 

C’est grâce à vous que cette association perdure depuis plus de 30 ans...

 ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 
LOU NOVE CHAT’NI

L’association de parents d’élèves Lou 

Nove Chat’ni redémarre son activité 

après avoir fait le plein d’énergie pendant 

les vacances... L’assemblée générale 

a eu lieu le 10 septembre, en commun 

avec la Fourchette de Milly (restaurant 

scolaire). Ce fut l’occasion d’expliquer le but de l’association et son 

fonctionnement, de faire le bilan de l’an passé et d’élire le nouveau 

bureau. Cependant, malgré une communication bien organisée au 

niveau de l’école, très peu de parents ont répondu présents à cette 

assemblée générale (moins de 20% des familles). Cette faible affl uence 

n’encourage ni ne félicite les actions menées par l’association. Le but 

unique étant de fournir des moyens fi nanciers à l’école pour permettre 

aux enfants de découvrir plus et de pratiquer de nouvelles activités.

Sans cette association, l’an dernier, les enfants de l’école de Neuvecelle 

n’auraient pas pu faire de kayak, de voile, de musique, de percussions, 

de sorties éducatives, de spectacles, de fi lm d’animation…

Ces activités se déroulent pendant le temps scolaire, sont portées par 

toutes les enseignantes et concernent tous les enfants de l’école (maternelle et primaire).

Peut-être certains pensent que ces projets et activités enrichissantes sont entrés dans la normalité de l’école de Neuvecelle. Une équipe 

de parents bénévoles qui œuvrent inlassablement toute l’année pour récolter des fonds pour que tous les enfants en fassent plus au 

cours de leur année scolaire….n’est pas si banal.

Le moteur de l’association ce sont les enfants et le carburant les parents. Sans mobilisation, rien n’avance… Alors à vos calendriers pour 

soutenir les manifestations de Lou Nove Chat’ni !!
Lou Nove Chat’niment Vôtre - Toute l’équipe

Contact :  Fred EDMOND : 06 12 72 42 95 - mail : edmond.frederic@orange.fr

• Samedi 13 décembre : 
VENTE DE SAPINS DE NOËL
Le sapin pourra être commandé fi n novembre 
via un bulletin d’inscription transmis par l’école 
dans les cahiers de liaison, ou à la mairie.
La distribution des sapins se fera le samedi 13 
décembre à l’école. 
Important : 10€ par sapin seront reversés à 
l’association !

Le bureau 2014/2015 : Président : Frédéric EDMOND - Vice-Présidente : 

Nathalie QUEROIS - Trésorier : Antoine POUPON - Vice-Trésorier : Florian 

CHERUBINI - Secrétaire : Nadine WENDLING - Vice-Secrétaire : Sophie 

MELET - Membres : Fabrice DELERCE, Armelle DOUCET, Pascale GHARBI, 

Virginie PACCOT

 PROJET DE MAM
Le projet de Maison 
d’Assistantes Maternelles 
suit son cours. Les activités 
actuelles concernent la 
recherche de solutions pour 
la mise en place d’un sas à 
l’entrée de la maison pour 
l’accueil des enfants.
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Mairie Echos
 ARRIVÉE ET DÉPART À LA MAIRIE 

Le personnel de la mairie voit le départ de Julien GARONE, Directeur Général 
des Services depuis juillet 2007 qui quittera ses fonctions début novembre pour 
rejoindre sa région d’origine le Languedoc. Nous remercions Julien pour son 
excellent travail, ses compétences, sa rigueur, sa disponibilité, qualités qu’il a 
démontrées tout au long de ses années et lui souhaitons bonne chance pour la 
suite de sa carrière.
Le 8 septembre, nous avons accueilli Manon SERVOZ, au poste d’adjoint 
administratif à 60%. Manon, travaillera au développement du site internet de 
la Commune et assurera avec Claudette DURET la coordination des intervenants 
travaillant dans le cadre des rythmes scolaires. Secrétaire de Neuvecelle Loisirs et 
Culture, Manon connait déjà parfaitement Neuvecelle et maintenait auparavant le 
site de la Commune de Saint-Paul-en-Chablais.

 ECLAIRAGE PUBLIC
Initié dans le cadre de l’agenda 21 et piloté 
par le SYANE, le diagnostic de l’éclairage 
public de la commune a permis de mettre en 
place un plan de rénovation s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable.
La première tranche de ce programme 
concernera 4 lieux défi nis comme prioritaires 
en matière de sécurité électrique et de 
performance lumino-énergétique :
- Rue du Pré des Portes,
- Lotissement de la Chataigneraie,
- Avenue d’Evian,
- Impasse des Chênes.

 LE PLU,…QU’EST-CE DONC…?
C’est l’organisation du territoire de la Cité pour le bien de tous ses 
habitants.

Pas de Plan Local d’Urbanisme, c’est la construction de maisons, 
d’ateliers, d’immeubles collectifs n’importe où, sans cohérence, sans 
harmonie, sans respect des traditions locales, sans respect des milieux 
naturels.
Ce document de planifi cation de l’urbanisme est défi ni par le Législateur 
par différents textes insérés dans le Code de l’Urbanisme.
Le PLU ne peut être un énoncé de caprices ou d’intérêts particuliers.
Sa rédaction, son établissement sont soumis au contrôle des Autorités 
Publiques, et notamment à l’avis des citoyens, qui s’expriment dans le 
cadre de la procédure de l’Enquête Publique.

Cette Enquête Publique, se déroule sous l’œil attentif d’une femme ou 
d’un homme, désigné par le Président du Tribunal Administratif ou par 
le Préfet du Département, et qui s’ appelle Commissaire Enquêteur, 
nom porteur d’effroi, alors que ce citoyen comme les autres est au 
service des habitants, à leur écoute, avec la volonté de leur expliquer 
les objectifs du plan d’ urbanisme et de prendre en compte leurs 
remarques, leurs objections, ou leurs critiques.

Le Commissaire Enquêteur, dont l’impartialité, l’indépendance sont 
pour lui une obligation morale, rédige un rapport et des conclusions 
sur le bien-fondé des prescriptions du PLU au regard des objectifs des 
élus de la Commune, et au regard des remarques ou critiques, et aussi 
des approbations exprimées par les habitants de la Commune.

Le Conseil Municipal, après prise en compte, ou pas, des observations 
exprimées par ses électeurs, approuve le Plan Local d’Urbanisme, qui 
devient ainsi un document ayant force de loi.
Son respect s’impose pour tous permis de construire, pour tous travaux 
d’aménagement de la ville, du bourg, du village ou de la Communauté 
de Communes.

Le Plan Local d’Urbanisme dit « PLU » est un des 
vecteurs de l’atteinte du plaisir de vivre en Société 
dans un territoire équilibré, avec la nature comme 
compagne.

Christian GOSSEINE

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans le cadre de la sécurisation 
des déplacements des piétons, des 
personnes à mobilité réduite et de la 
réduction de la vitesse des véhicules 
traversant la commune, une première 
étude a été confi ée au cabinet UGUET.
Cette étude concerne tout le linéaire 
de la RD21 (avenue de Milly). Des 
propositions concrètes sont attendues 
pour répondre aux problématiques de 
sécurité routière sur cet axe important, 
notamment la traversée de Milly.

Jean-Claude CARLE (UMP)
réélu avec   29,84%
Cyril PELLEVAT (UMP)
élu avec   21,82%
Loïc HERVE (UDI)
élu avec   19,14%

Julien GARONE Manon SERVOZ

 ELECTIONS   
 SÉNATORIALES
Le Conseil Municipal a désigné le 20 
mai dernier les 7 délégués titulaires 
qui ont participé aux élections 
sénatoriales à la Préfecture d’Annecy 
le dimanche 28 septembre : Bernard 
CHAFFANEL, Anne-Cécile VIOLLAND, 
Hervé LACHAT, Judith VRIGNON, 
Nicolas CHAPUIS, Mireille LUGRIN, 
Frédéric HARDUIN.
Voici les résultats de ces élections :

La remise des prix du Concours des Maisons Fleuries
aura lieu le jeudi 16 octobre à 19h en Mairie.
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Mairie Echos
 VALIDITÉ DE LA CARTE D’IDENTITÉ 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cet 
allongement concerne :
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées délivrées à partir du 1er  
 janvier 2014 à des personnes majeures,
- Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et 
 le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention, cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité 
pour les personnes mineures.
Inutile de vous déplacer en Mairie : si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation 
de 5 ans est automatique et ne nécessite aucune démarche.

Cependant, seuls les pays suivants ont annoncé offi ciellement qu’ils 
acceptaient cette disposition : Bulgarie, Hongrie, Monaco, Monténégro, 
Slovénie, Suisse, Tunisie (seulement les binationaux ou les voyages en 
groupe).

Malte, Serbie, Turquie ont annoncé au contraire qu’ils n’acceptent pas 
cette disposition.
Les autres pays dont ceux de l’Union Européenne, de l’Espace 
Schengen notamment n’ont pas offi ciellement transmis leur position !
Il est donc fortement recommandé, pour éviter toute mauvaise surprise 
lors d’un prochain voyage, de privilégier l’utilisation d’un passeport 
valide plutôt qu’une carte d’identité considérée comme valide en 
France, mais pas en dehors.

 CCPE  ECHOS
La CCPE (Communauté de Communes du Pays d’Evian) a balisé, avec le support de l’association 
Lou Vionnets, une nouvelle promenade entre Evian et Neuvecelle : elle court depuis la gare 
supérieure du Funiculaire, passe par Clair Matin, la Chapelle de Maraiche, et se poursuit en 
descendant sur Evian.

Vous trouverez tous les détails sur www.pays-evian.fr.

Une nouvelle table de lecture au Parc de 
Neuvecelle :
La communauté de communes, en charge de l’entretien 
et du balisage de 300 km de sentiers pédestres du 
pays d’Evian, valorise son 
patrimoine naturel, historique 
ou architectural à travers 18 
tables de lecture déjà installées 
aux abords des itinéraires. De 
la légende la Dame Blanche 
à Larringes, du piège à loups 
ou la rue des pêcheurs à 
Meillerie, la formation des 
Mémises, l’histoire du village 
de Novel, la ferme de Presles 
à Lugrin, les châteaux de 
Féternes ou l’activité agricole 

d’autrefois aux Faverges, la culture des vignes à Marin et l’histoire 
de la Bourgeoisie de Saint-Gingolph,… Autant de thèmes que les 
marcheurs pourront découvrir au cours de leur balade. 
La dernière table réalisée est à voir au Parc de Neuvecelle. Elle 
présente ce refuge incroyable de biodiversité, véritable paradis 
des oiseaux notamment.

Enfi n, découvrez l’application pour mobile «Tourisme au 
pays d’Evian» sur www.pays-evian.fr.

 DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vie.

En octobre 2014, pour la 21ème année consécutive en 
France, la campagne de lutte contre le cancer du sein,  
organisée par l’association 
«Le Cancer du Sein, Parlons-en !» vous propose de 
lutter contre le cancer du sein en vous informant et en 
dialoguant.

La commune de Neuvecelle participe à cette campagne 
en décorant symboliquement de couleur rose certains 
sites publics.

Tous les détails sur www.cancerdusein.org
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 1ER ÉTÉ À GRANDE-RIVE
On retiendra que l’été 2014, malgré une météo peu favorable, a 
marqué le véritable lancement de la plage de Grande-Rive. 

Les chablaisiens et les touristes en ont bien profi té. 

Et les canards ont trouvé leurs marques…

  PLACE POUR PERSONNES À 
 MOBILITÉ RÉDUITE À MILLY
Les services techniques de la commune ont installé 
à Milly une place pour les personnes à mobilité 
réduite.

 LES JARDINS VERTS DU PAYS D’EVIAN
Et si vous tentiez de pratiquer votre 
jardin au naturel ?

Vous n’osez pas vous lancer, ne savez pas 
comment vous y prendre, vous n’êtes pas 
persuadé de l’intérêt et de l’effi cacité de 
ces pratiques…

Les « Jardins témoins » du Pays d’Evian 
sont là pour répondre à vos questionnements. Vous pouvez visiter un 
jardin près de chez vous, échanger de manière simple et conviviale 
avec un jardinier amateur formé aux pratiques écologiques.

Pour prendre rendez-vous, 
contactez l’association Art Terre : 

jardinsverts@art-terre.net ou au 06 83 84 41 78
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 COME N’DANSE
Après une année fructueuse,  durant laquelle les adhérents ont réalisé 
de nombreux apprentissages, l’association «Come N’Dance» s’apprête à 
reprendre ses activités pour la saison 2014-2015. Face à la demande,  il y aura 
2 nouveaux cours consacrés uniquement au rock, le mardi pour les débutants, 
le mercredi pour les danseurs plus confi rmés. Nous évoluerons cette année à 
la Salle d’Animation à côté de l’église de Neuvecelle.

Mardi :  cours de base de 19h45 à 20h45 toutes danses, 
 de 20h45 à 21h45 rock
On y apprend l’ABC de chaque danse, les pas, les positions. Il est adapté 
pour ceux qui n’ont jamais dansé et comporte une progression tout au long 
de la saison. Après une année de cours, on possède les bases nécessaires 
pour se débrouiller dans les soirées dansantes. Pour la saison 2014-2015, nous 
aborderons plus particulièrement les danses latines, chacha, rumba, paso, 
samba, etc…, sans délaisser, pour autant, valse et tango.

Il est recommandé, également, aux danseurs (seuses) confi rmé(e)s de 
fréquenter le cours de base, certaines notions ne pouvant être acquises QUE 
dans le cours de base.

Mercredi :  cours de fi gures de 19h45 à 20h45 toutes danses, 
 de 20h45 à 21h45 rock
Pour fréquenter les cours du mercredi, il faut déjà avoir acquis une solide 
notion des pas et rythmes de base. Nous enrichissons nos connaissances des 
danses en travaillant ou révisant les fi gures. Nous abordons des danses plus 
techniques comme le quick step ou le foxtrott.

Tarifs : 
Cotisation : 10 € pour une personne seule ; 
15 € pour un couple ; 20 € pour une famille
Cours : 160 € à l’année, pour un cours ou deux par semaine/par personne
 200 € à l’année,  pour trois ou quatre cours par semaine/par personne  
 (Toujours payables en plusieurs fois)

Contact : Elisabeth au 06 08 17 25 84 ou Myriam au 06 65 48 12 73

Assoc’Echos
 FORUM DES ASSOCIATIONS

Vendredi 5 septembre, la Maison des 

Associations a permis à 18 associations 

neuvecelloises de présenter leurs 

activités. 

 DONNEURS DE SANG
Quoi de neuf cet été chez les donneurs, à 
part le sang bien sûr ?

L’été a vu défi ler ses traditionnelles 
courses de rames sur le Lac avec toujours 
les fi dèles, sportifs ou non, de Neuvecelle 
participant aux 4 épreuves d’Amphion, Evian, Lugrin et 
Meillerie.

Nous avons participé au forum des associations de 
Neuvecelle, où malheureusement, trop peu de Neuvecellois 
viennent prendre des renseignements sur ces activités si 
variées de la commune.

Le dimanche 7 septembre, 15 d’entre nous ont participé à 
la balade pédestre familiale de l’Union Départementale, en 
collaboration avec l’association de Saint-Pierre-en-Faucigny, 
sur le Plateau de Solaison à Brison. Cette très belle journée 
s’est terminée par un barbecue en commun préparé par 
l’association locale, dans une très bonne ambiance.

Plus de 100 personnes se sont présentées à la collecte fi n 
juillet, malgré un temps pluvieux. Les côtelettes et les frites 
ont dû se faire à l’abri de l’auvent de la salle et les donneurs 
n’ont pu profi ter de l’ombrage des arbres.

La prochaine collecte, celle d’automne, vous attend à la 
Salle d’Animation, place de l’église, le lundi 13 octobre 
de 17h30 à 20h. Venez nombreux. Tant de malades 
comptent sur vous…

SANG DONNÉ = VIE SAUVÉE
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 BIBLI ECHO 

Dédicace

Claudine DELERCE, ancienne présidente du Marque Page, revient à la bibliothèque sous son 
pseudonyme de romancière. 
Elle vous dédicacera son livre «Ainsi naissent les orages» le 31 Octobre à 18h à la Bibliothèque.

Expositions (tous publics)

« La Grande Guerre » du 3 au 22 novembre 2014.

« Les machines loufoques » sur le thème qu’est-ce que tu fabriques ? Tout le mois de 
Décembre.

Animations (enfants de moins de 8 ans)

Des animations ponctuelles seront organisées et  auront lieu tout au long de l’année. 

Portage de livres à domicile (personnes à mobilité réduite)

Il fonctionne depuis quelques mois et vous pouvez toujours vous inscrire à la 
bibliothèque.

En projet 

Soirée « lecture à plusieurs voix »…..

Renseignements à la bibliothèque aux heures d’ouverture :
Lundi 15h00-18h00

Mercredi   9h30-12h00 / 13h30-18h00

Vendredi 14h00-18h00

Samedi  10h00-12h00

nscrire à la 

 NEUV’GYM
Notre association de gymnastique féminine a repris 
ses activités depuis le mardi 9 septembre.
Dans une ambiance toujours amicale, nous retrouvons 
donc :

YVETTE  le mardi  de 20h00 à 21h00 gymnastique 
d’entretien
DOMINIQUE le jeudi  de 19h00 à 20h00  gym tonique
 de 20h00 à 21h00  stretching

Rejoignez-nous à la Maison des Associations 
(avenue de Maxilly). Venez nombreuses !

Un site a été mis en place afi n de vous apporter tous 
les renseignements nécessaires concernant notre 
association.

Site : http://neuvgym.jimdo.com/ - Email : neuvgym@orange.fr
Tél : Christiane 04 50 74 87 16 - Françoise  04 50 75 37 31
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 NEUVECELLE HANDBALL
Pour récompenser les petits handballeurs (âgés de 5 à 10 ans) de leur saison pleine, lors de 
l’exercice 2013-2014, une sortie récréative était organisée et fi nancée par le club, le samedi 5 
juillet au parc d’attraction de Walibi. Le départ était prévu à 7h30 d’Evian et le retour s’est fait 
à 20h. Accompagnés de quelques parents et membres du comité, les enfants s’en sont donnés 
à cœur joie, essayant un maximum d’attractions.

Mais voilà, aujourd’hui les vacances sont fi nies .... Après une trêve estivale, il est temps pour nos handballeurs en herbe, de reprendre les 
baskets et le chemin du gymnase de la Léchère, depuis mi-septembre.

Voici le programme des entraînements :

Baby-hand Mercredi de 16h30 à 17h30 Enfants nés en 2009 et 2010

Mini-hand Mercredi de 15h00 à 16h30

 Samedi de 10h00 à 11h30 Enfants nés en 2007 et 2008

Moins de 10 ans Mercredi de 15h00 à 16h30

 Vendredi de 17h45 à 19h00 Enfants nés en 2005 et 2006

 NYAMAGUÈ
Depuis septembre 2014, l’association Nyamaguè a repris ses 
cours avec une nouvelle formule : 4 professeurs pour 4 styles 
différents sur 1 année sous forme de cycles. Ces cycles alternent 
entre percussions africaines, danse africaine, et Dunduns 
danse (percussions et danse mêlées). Les cours se déroulent 
le mercredi soir à la Maison des Associations de Neuvecelle 
de 19h30 à 21h00, dans une ambiance conviviale et enjouée.

En plus des cours, des stages de danse africaine traditionnelle, 
Ragga, N’dombolo et autres, seront organisés tout au long de 
l’année.

Nous vous proposerons des stages « vacances » qui auront lieu 
le mercredi soir pendant les vacances scolaires sous forme de 
cours d’1h30. Dates : le 22 Octobre, le 11 Février et le 15 Avril. 
Tarifs : 8 €

Il y aura également des stages « week-ends » qui auront lieu le samedi 
en journée, et se dérouleront sur 3h. Dates : le 22 Novembre, le 31 
Janvier et le 28 Mars. Tarifs : 35 €

Tous ces stages se feront également à la Maison des Associations de 
Neuvecelle. Alors à vos agendas et n’hésitez pas à venir nombreux 
nous rejoindre pour danser et vous défouler dans une ambiance 
assurée au son des djembés !

Pour informations et inscriptions : 

06 79 40 46 04 ou 06 87 39 96 35

Ou par mail : nyamague@gmail.com

Facebook : Asso Nyamaguè.

Bonne saison à tous !

Pour les autres catégories, vous pouvez nous 
joindre pour plus de renseignements 

au 04 50 75 62 64 ou 06 74 03 16 57 

ou sur notre site www.eviansportshandball.com
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Grâce à des méthodes naturelles d’éducation (douceur et 
complicité), l’humain partage différentes activités avec le chien. 
Forts de ces acquis et expériences, il nous faut maintenant franchir 
un nouveau cap afi n d’utiliser le chien dans des nouveaux secteurs 
d’intervention tels que la pédiatrie, la psychiatrie, les activités 
pédagogiques, etc…

La première trace remonte en 1792, en Angleterre, dans une 
institution pour malades mentaux où de petits animaux (poules, 
lapins...) sont utilisés afi n de leur rendre un minimum de confi ance 
en eux-mêmes  et leur apprendre à en prendre soin. En 1867, en 
Allemagne, les animaux sont utilisés avec les épileptiques car leur 
présence était considérée comme bénéfi que. Plus récemment, 
durant la seconde guerre mondiale, les 
pilotes blessés et convalescents de l’Air 
Force furent soignés par la Croix-Rouge 
américaine dans un centre de l’état de 
New York, où l’on notait la présence 
d’animaux (bétail, chevaux, volaille..). 
Ceux-ci les aidaient à  se remettre de leur 
état.

Mais c’est le professeur de psychiatrie 
et psychologue pour enfants, Boris 
LEVINSON, qui, à la fi n des années 50, 
a découvert le premier et par hasard les 
capacités thérapeutiques de son chien. Ce 
jour-là, il se trouve dans son bureau avec 
son chien,  Jingles, qui habituellement 
n’assiste jamais à ses consultations. Il 
reçoit un jeune garçon autiste Johnny, 
accompagné de ses parents. Le chien 
se met à renifl er Johnny, l’enfant 
commence à le caresser…..et lui parler. 

Le thérapeute et les parents comprennent que quelque chose 
d’extraordinaire vient de se passer entre le jeune autiste et  le 
chien. En renouvelant les visites toujours en présence du chien, 
l’état de l’enfant s’améliora au point qu’il n’eut pas besoin d’entrer 
en institut spécialisé.

Une nouvelle thérapie (la  Thérapie Facilitée ou Assistée par les 
Animaux) voyait le jour.  En effet, des bienfaits ont été constatés et 
prouvés scientifi quement sur les plans physiques, psychologiques 
et sociaux dans les écoles, dans les quartiers défavorisés, dans les 
maisons de retraite et les hôpitaux. Alors que l’homme, malgré ses 
connaissances, était impuissant à rétablir le lien social, l’animal 
lui y parvenait.

Regards et Boules de Poils continue 
d’agir sur la Haute-Savoie en faveur 
des personnes en situation de handicap 
et d’isolement. Aujourd’hui, ce sont 20 
établissements qui ouvrent leurs portes 
à nos équipes. A raison d’une visite par 
mois dans chaque structure, les bénévoles 
et leurs amis à 4 pattes vont à la rencontre 
des résidents afi n d’apporter une ouverture 
sur l’extérieur, un contact avec l’animal, 
des moments riches en émotions.

Si vous et votre boule de poils souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez pas !

Contact : 
Delphine SCHMIDT 06 23 87 88 37.

Mail : contact.rbp74@gmail.com

 REGARDS ET BOULES DE POILS, quand l’animal devient thérapeute…

 JARDIN DES SONS…
La saison 2013-2014 a été riche en évènements et 
concerts pour le Jardin des Sons.

Dirigés toute l’année par le chef de chœur Sébastien 
CHATELAIN, qui remplaçait Guy JACQUIER, nous nous 
sommes produits :

- En novembre 2013 à l’Eglise d’Evian au profi t du  
 Kiwanis-Club avec l’orchestre Fabémol.

- Le 4 mai, nous avons participé à l’inauguration de  
 l’orgue à l’Eglise d’Evian 

- le 31 mai, nous avons chanté avec la Voix du Léman 
 à la Cité de l’Eau pour fêter les 90 ans de cet  
 ensemble instrumental. 

- Le 20 juin, nous avons participé à la fête de la  
 musique à Neuvecelle 

- et le 19 juillet, aux Balades Acoustiques à Saint- 
 Paul avec toujours autant de joie.

A la mi-septembre, après deux mois de repos bien mérité, nous continuons nos répétitions les lundis soirs, toujours avec Sébastien CHATELAIN 
à la baguette. Un concert est déjà prévu en décembre avec une chorale à l’Eglise d’Evian.

Assoc’Echos
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 TANGOLINO
L’assemblée générale ordinaire de l’association TANGOLINO s’est 
déroulée le 23 juin dernier.

De nombreux membres étaient présents à cette première au cours 
de laquelle la présidente Martine REGNIER et la trésorière Virginie 
MOILLE ont présenté les bilans positifs de cette nouvelle association.

Les pratiques (initiation et pratique de tango argentin) ont repris le 8 
septembre et se déroulent à la Maison des Associations le lundi de 
19h30 à 21h30. 

Plusieurs stages avec maestros sont programmés le weekend 
pendant l’année.

Renseignements et inscriptions au 
tél : 06 67 71 41 84 ou 06 76 44 88 25.

Équipe de rédaction : Philippe DRAGO - Thierry BUTTAY - Florian CHAPUIS - Quentin DEAL - Béatrice GAUTHIER
Christian GOSSEINE - Stéphanie JACQUIER - Cindy PAGNIER - Anne-Cécile VIOLLAND - Judith VRIGNON.
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 LIRE ET FAIRE LIRE
Le réseau de lecteurs haut-savoyards de Lire et faire lire recherche 

des bénévoles âgés de plus de cinquante ans appelés à intervenir 

auprès des enfants dans les crèches, écoles maternelle et 

élémentaire, centres de loisirs, ceci au moins une fois par semaine. 

L’objectif est d’apporter aux nouvelles générations la possibilité 

d’accéder à tous les savoirs par le plaisir de lire.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- La coordination départementale : 

 chrispollen@orange.fr

- Christian PICUT, Président de LFL74 

 au 04 50 39 36 07

- Odile LANDRIN au 04 50 75 41 84

 TRAIT D’UNION DES SAVOIE
L’association « Trait d’Union des Savoie » a pour vocation d’aider les personnes à trouver un mieux-être, par l’intermédiaire 
de différentes techniques, dont la Numérologie, le Shiatsu et la Médecine Chinoise, l’Arthérapie, le magnétisme…
Une partie du Bureau réside en Savoie et l’autre en Haute-Savoie, afi n de présenter cours, stages et conférences dans 
ces deux départements.
« Lors des précédents stages de Shiatsu, au moment des changements de saisons selon la Médecine Traditionnelle 
Chinoise, les adhérents se sont retrouvés autour du développement personnel, et d’une meilleure connaissance d’eux-
mêmes et des autres ».

 L’ADMR Rive Est du Léman intervient sur la commune de 

Neuvecelle depuis de nombreuses années et vous propose un 

ensemble de services à la personne :

• Entretien du lieu de vie
• Repassage 
• Courses
• Accompagnement aux 
 rendez-vous médicaux ou autres
• Préparation des repas 
• Accueil périscolaire

Nos bénévoles et nos salariés conjuguent leurs talents au quotidien 

pour vous apporter le meilleur service, tant sur le plan technique 

que sur le plan humain.

L’ADMR est reconnue par les grandes institutions nationales et 

départementales, nos services peuvent être pris en charge par 

l’Etat, les collectivités locales ou les organismes sociaux. 

Vous pouvez bénéfi cier de 50% de réduction d’impôt selon la 

législation en vigueur. 

Nos bénévoles sont à votre disposition pour s’occuper de toutes les 

démarches administratives.

N’hésitez pas à nous contacter au 04 50 76 11 41 
ou info.riveest.fede74@admr.org

Nous recherchons des personnes de bonne volonté pour venir 

agrandir notre famille de bénévoles. Vous êtes les bienvenus, alors 

appelez-nous.
Béatrice GAUTHIER
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Neuvecelle Loisirs et Culture
 LES CINÉ-CONFÉRENCES REPRENNENT !

 •Ciné-conférence « Chroniques himalayennes »
 Film HD d’Hervé TIBERGHIEN
 Vendredi 10 octobre à 20h 
Dans son livre « Tarap, une vallée dans l’Himalaya », l’ethnologue 
Corneille Jest s’interrogeait du devenir à court terme d’une 
petite communauté montagnarde isolée au cœur du Dolpo 
népalais. L’auteur croyait à son inévitable « mort culturelle ». 50 
ans après, dans l’écho de son ouvrage, je rejoins la « vallée aux 
chevaux excellents ». Là, entre 4000 et 5000 m, au sein d’une 
nature sacralisée, les 
tarapas cherchent leur 
voie entre tradition et 
modernité. 

A l’heure où nos 
sociétés doutent de 
leur fi nalité, interroger 
l’une des dernières 
cultures traditionnelles 
de l’Himalaya, écouter 
et entendre ce qu’elle 
nous dit, telle est la raison d’être de ce documentaire.

 •Ciné-conférence « Entre Périgord et Quercy »
 Film HD de Sabine et René VAN BEVER
 Vendredi 19 décembre à 20h

Au fi l des saisons 
et de nos errances 
nous avons silloné ce 
berceau de l’humanité 
en abordant son 
histoire, en nous 
plongeant dans ses 
traditions, en écoutant 
les gens qui font vivre 
ce «pays» de France.

De grottes en 
châteaux, de grands sites en simples gariottes, de mets réputés 
en grands vins et de témoignages en confi dences, nous vous 
emmenons de manière très personnelle, au cœur d’une région 
gastronomique, authentique, riche en couleurs et dotée d’un 
patrimoine exceptionnel dans une nature encore préservée... 

 •Ciné-conférences planifi ées début 2015
 • Vendredi 16 janvier à 20h : “Arménie”
 • Vendredi 13 février à 20h : “Groenland”
Tarifs des ciné-conférences :
Normal : 9 € / Retraité et moins de 25 ans : 8€
Gratuit jusqu’à 10 ans

 Pari réussi pour les journées du patrimoine 2014 !
Cinquante enfants des classes de CE1 et CM1-CM2 sont venus 
visiter l’exposition et ont pu découvrir des objets de la vie 
quotidienne de leurs parents ou de leurs grands-parents.
Ambiance nostalgique pour les plus grands, très heureux de 
retrouver quelques objets de leur enfance : télégraphe pour les 
uns, machine à écrire pour les autres...

Au total, ce sont près de 350 
personnes qui sont venues 
admirer l’exposition. De 
quoi encourager l’équipe de 
Neuvecelle Loisirs et Culture 
ainsi que ses bénévoles. 
Merci donc à Marianne, 
Myriam, Marie-Camille, 
Martine et Monique !

Quant au concours photo “Si 
près, si loin”, c’est Patricia Ségura qui a remporté le premier prix 
avec son magnifi que cygne au bord du lac Léman. Bravo à elle.

 Inscrivez-vous dès maintenant au marché de noël ! 

Le Marché de Noël aura lieu le dimanche 30 novembre de 
10h à 18h.
Réservé aux artistes régionaux uniquement. Inscriptions avant le 
7 novembre possibles dès aujourd’hui par téléphone ou via notre 
site internet.
Emplacement : 10 € (2 tables : 2,40 m x 0.80 m).

Nouveau cette année : nous essayerons de mettre en place 
des ateliers et animations pour enfants. 
Plus d’info sur notre site internet. 

 Téléthon
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour participer à l’organisation du Téléthon. 
Cette année encore, participez au grand challenge organisé par 
les associations de Neuvecelle afi n de récolter un maximum de 
fonds pour le Téléthon. 
Le repas devrait avoir lieu le vendredi 5 décembre, il sera animé 
par les associations de Neuvecelle. 

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles contacter Neuvecelle Loisirs 
et Culture ou l’une de vos associations. 

 Programmation 2015
Des idées ou des suggestions pour la programmation 2015. 
N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui.

Les horaires de 
permanences changent ! 

Jeudi et Vendredi :
13h30 – 17h30

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
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Les enfants de CE lors de leur visite à l’exposition


