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www.mairie-neuvecelle.fr

Agenda du printemps

ESCALE GOURMANDE 
samedi 22 et dimanche 23 avril - 
Parc Clair Matin

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
lundi 8 mai à 10h - suivi d’une 
exposition d’objets d’époque

FÊTE DE L’ÉCOLE
samedi 24 juin

RÉUNION PUBLIQUE PLU
juin

MÉDIATHÈQUE

Lecture autour de la gourmandise
samedi 22 avril à 10h30

Atelier bricolage pour les petites 
mains
samedi 13 mai à 10h

Raconte tapis “la souris qui cherchait 
son mari”
mercredi 7 juin à 10h30
et samedi 17 juin à 10h30

SALLE D’ANIMATION

Atelier créatif de Pâques
mercredi 5 avril de 14h à 16h

Soirée histoire d’en rire 
samedi 15 avril de 20h

Atelier créatif des parents
mercredi 31 mai de 14h à 16h

Exposition d’été Atelier d’Art de 
Neuvecelle
vendredi 30 juin, samedi 1er et 
dimanche 2 juillet

Collecte du don du sang
lundi 12 juin de 16h30 à 19h30

LOCAL NLC

Espace de gratuité
1er samedi du mois 9h- 11h30

Cours de conversation de français 
langue étrangère
Les lundis 9h à 10h

Les Activi’thés
Les lundis 14h à 16h30

Jeux-di
Les jeudis après-midi jeux 14h-16h30

Balade Nature
Les vendredis 14h-16h
départ de l’Église

Mairie Neuvecelle

Neuv’Ech s
Éditorial
Chère Neuvecelloise, Cher Neuvecellois,

Ce printemps, un grand évènement 
nous attend à Neuvecelle : L’Escale 
Gourmande. Un rendez-vous à ne 
pas manquer, où la convivialité 
neuvecelloise se mêlera aux bons 
plaisirs de la table. Pour cela, nous 
aurons l’honneur d’accueillir dans 
notre beau village un invité de prestige, 
Norbert Tarayre, qui dégustera des 
mets à vos côtés et découvrira le bon-
vivre à Neuvecelle. C’est grâce à l’énergie et à la créativité 
d’une équipe hors pair, impulsée par Thierry Buttay, adjoint 
à l’animation et à la vie associative, grâce à un comité 
des fêtes en effervescence et grâce aux associations 
neuvecelloises mobilisées, sur lesquelles nous pouvons 
compter, que l’Escale Gourmande a pu voir le jour.

L’humain avant tout, l’amitié, l’envie de partager et d’agir 
pour les autres sont les valeurs qui animent cette belle 
manifestation d’envergure. Ces valeurs nobles doivent 
être mises à l’honneur pour qu’elles résonnent bien plus 
fort que les bruits de fond de l’individualisme et de l’intérêt 
particulier, et qu’elles raisonnent en ces temps où la 
culture du clivage et de la défi ance a mangé la place à 
l’écoute de l’autre et à celle de la nuance. Est-ce l’époque 
de l’instantané qui nous fait tant oublier l’importance de 
prendre le temps ? Le temps pour soi, pour les autres, le 
temps du recul, le temps de réfl échir ?

Soyez nombreux à venir, à participer, à concourir, à aider 
le jour J pour que cette première édition de l’Escale 
Gourmande soit un jour de fête, de cohésion, et évidemment 
de plaisirs gustatifs. C’est tout notre village qui se mobilise : 
habitants, commerçants, associations, artisans, agents 
municipaux, élus.

Très bonne lecture, 

Amicalement, Nadine WendlingÉquipe de rédaction : Nadine Wendling, Caroline Biétry, Olivier Dupraux, Fabienne 
Gamblin, Anthony Gavet, Béatrice Gauthier, Aurélia Jacquier, Maud Perrot, Damien Rou-
vière, Bénédicte Tracq.
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Ecol’Echos

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions pour l’école maternelle et élémentaire sont 
ouvertes depuis le lundi 20 février jusqu’au lundi 15 mai 2023.

Les parents d’élèves ayant des enfants nés en 2020 doivent 
remplir le dossier avant le 15 mai 2023 pour effectuer leur ins-
cription à l’école maternelle.

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Merci de bien remplir le for-
mulaire en ligne sur le site  
mairie-neuvecelle.fr et de nous le re-
tourner à :
Mairie de Neuvecelle
42 avenue de Verlagny
74500 Neuvecelle
ou par mail : mairie-neuvecelle@wanadoo.fr
accompagné des copies :

INSCRIPTION AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES -  2023-2024
Pour la prochaine année scolaire septembre 2023-2024, les 
services périscolaires de la cantine, de la garderie et du bus 
seront assurés. Les inscriptions seront ouvertes vers le mois 
de mai 2023 !

Horaires du guichet périscolaire (hors jours fériés) :
• Lundi - Vendredi : 8h - 12h
• Mardi - Jeudi : 8h - 12h / 13h30 - 16h

• de votre livret de famille
• du carnet de santé de votre enfant (vaccin DTP)
• d’un justificatif de domicile récent (EDF, Téléphone…)
• le cas échéant, de l’attestation de radiation de l’éta-

blissement scolaire précèdent.

Mairie Echos
 LA VIDÉOPROTECTION À NEUVECELLE

La commune a amorcé le déploiement de la vidéoprotection.
Pourquoi installer un système de vidéoprotection à Neuve-
celle, commune à taille humaine où il fait bon vivre ?
Pour maintenir la tranquillité de notre commune, nous avons 
débuté la mise en place d’un système de vidéoprotection. Les 
caméras ont principalement un effet dissuasif et rassurant.
En cas d’incidents ou d’interventions des forces de l’ordre 
(police nationale ou municipale), les données stockées pour-
ront être réquisitionnées pour visualiser les images en lien 
avec le litige. Seules les personnes habilitées et formées 
peuvent avoir accès à ces images. À Neuvecelle, en plus de 
la police nationale, de certains agents de la police munici-
pale, deux élus ont été formés dont Madame le Maire.
Les images seront effacées au bout d’un certain temps.
Le déploiement a été travaillé de concert avec les forces de 
l’ordre et obéit à des règles strictes :
• pas de visualisation possible des bâtiments privés ou des 

habitations (masquage des zones concernées)
• information via des panneaux d’affichage de présence 

de caméras dans l’espace public

Toutes les caméras seront essentiellement reliées en fibre. 
Nous profitons de cette installation pour raccorder l’en-
semble des bâtiments communaux entre eux. Un réseau in-
terne sera mis en place. La fin des travaux est effective de-
puis le mois de mars.

« Grâce à vous, 1 126,74 € ont 
été reversés au Téléthon »
Merci à toutes et tous pour 
votre participation
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TRI ET RECYCLAGE
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les déchets tels que le gazon, 
gravats, tailles de haies… ne 
font pas l’objet d’un ramassage. 
Ils doivent être déposés à la dé-
chetterie. Il en est de même pour 
les objets volumineux ou lourds, 
ainsi que pour les produits à base 
d’acide, les hydrocarbures, les 
peintures et les bouteilles de gaz.
Il est formellement interdit de dé-
poser les déchets verts en bor-
dure de route et dans les bois.
Les déchets (tailles et gazons, 
plastiques, papiers cartons, piles, 
batterie, huiles usagées, gravats, 
bois, ferraille, verre…) peuvent 
être déposés gratuitement à la 
déchetterie.
La Municipalité organise un ra-
massage des encombrants.
Ce service nécessite une inscrip-
tion auprès du secrétariat de la 
Mairie au 04 50 75 03 45
Il se fait le 2e jeudi des mois im-
pairs (sauf jours fériés), à savoir :
• jeudi 11 mai 2023
• jeudi 13 juillet 2023
• jeudi 14 septembre 2023
• jeudi 9 novembre 2023

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Le tri de vos emballages évolue et se simplifie !
La Communauté de communes du Pays d’Évian et de la Vallée d’Abondance 
fait évoluer le tri pour simplifier le quotidien de tous.
Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez déposer tous vos emballages - sans 
exception - dans le bac ou le conteneur de couleur jaune.
Concrètement, depuis le 1er janvier 2023, tous vos emballages ont leur place 
dans votre bac ou conteneur jaune. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et 
flacons en plastique pouvaient y être déposés aux 
côtés des emballages en métal, carton et tous les 

papiers. Ainsi, tous vos emballages en métal (même les petits), en 
papier, en carton, les briques alimentaires, et tous les emballages en 
plastique, sont à déposer dans les contenants jaunes sans excep-
tion !
Pour retrouver le nouveau guide du tri, vous pouvez vous rendre sur 
le site.

 LA COMMISSION  
COMMUNICATION
Au fil de l’année, les membres de 
la commission communication 
cherchent à vous proposer des 
informations et à réaliser des sup-
ports adaptés pour tous.
Nous travaillons pour proposer 
des Neuv’Echos et le Bulletin Mu-
nicipal avec des matériaux recy-
clés tout en garantissant la même 
qualité notamment pour le papier, 
le tout à budget fixe !
Cette année, en plus des 
Neuv’Echos, du Bulletin et du 
guide pratique, nous travaillons 
sur l’actualisation du plan de la 

commune en mettant en valeur les éléments patrimo-
niaux culturels, naturels et culturels importants.
Rendez-vous au fil de l’année pour découvrir nos pu-
blications et merci à toutes les associations qui parti-
cipent activement à la vie de ces éditions !

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI : APPEL À OBJETS DE 
L’ÉPOQUE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE POUR 
UNE EXPOSITION
Dans le cadre de la commémoration du 8 mai 1945, en marge de la 
cérémonie patriotique le 8 mai prochain, la manifestation accueillera 
une exposition d’objets de la Seconde Guerre Mondiale dans la salle 
d’animation, une exposition de véhicules d’époque et la projection 
d’un film.
Nous sommes à la recherche 
d’objets et véhicules d’époque.
Vous avez de tels objets et vous 
seriez d’accord qu’ils soient 
exposés à l’occasion de cette 
journée, n’hésitez pas à vous 
faire connaître en contactant 
le 07 89 64 70 81
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 L’ESCALE GOURMANDE
Bienvenue à l’Escale gourmande de Neuvecelle.
C’est votre première fois ? Nous allons vous expliquer notre 
recette pour éveiller vos sens !

Saveurs et gourmandises, odeurs délicieuses, découverte 
du regard, oreilles à l’écoute d’une ambiance conviviale et  
musicale, zygomatiques affûtés, remuez tous ces ingrédients 
avec beaucoup de bonne humeur !

Voici la recette secrète qui est en train de mijoter pour le 
week-end des 22 et 23 avril prochains.

On vous attend nombreux, vous pouvez participer de nom-
breuses façons différentes !

Participez aux concours culinaires, venez admirer les  
démonstrations de grands chefs, venez goûter des plats 
conviviaux préparés par les associations neuvecel-
loises, vous délecter aux buvettes, venez découvrir les  
gourmandises des producteurs locaux, déguster les prépara-
tions maisons, ou vous divertir dans une ambiance musicale 
assurée.

En plus, on vous réserve une surprise de Chef, avec la pré-
sence exceptionnelle de Norbert Tarayre !

Rendez-vous samedi 22 et dimanche 23 au Parc Clair Matin !

Pour connaître le détail du programme, rendez-vous sur le 
site mairie-neuvecelle.fr.

Vous souhaitez participer de manière active en étant  
bénévole ? on vous attend, faites-vous connaître auprès de la  
mairie !

 TRANSPORTS : EVA’D ET VOUS !
La Communauté de communes du Pays d’Évian et de la Vallée 
d’Abondance a renforcé son offre de transports en commun 
avec un nouveau réseau : Eva’d et vous !
Nouveau réseau, nouvelles lignes et nouveaux services :
• Des nouvelles lignes pour de nouvelles opportunités de 

déplacements
• Un service de transport à la demande
• Des services connectés pour utiliser plus facilement le 

réseau
• ÉVA’DELO, pour louer facilement un vélo à assistance 

électrique
• Une application pour encourager et  faciliter le 

covoiturage
Pour en savoir plus sur toutes les 
offres,
rendez-vous sur : www.evad.fr

 REPAS DES AÎNÉS
Le 29 janvier dernier nous avons renoué avec la tradition du 
repas des aînés de la commune organisé avec le CCAS.
De nombreux Neuvecelloises et Neuvecellois se sont retrou-
vés au Chalet du Golf pour partager un repas et une après-mi-
di festive placée sous le signe de la convivialité.

Pour les aînés ne pouvant pas se joindre à ce moment  
festif, les élus et membres du CCAS ont apporté des colis au  
domicile des Neuvecellois.

@AnthonyPassant
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L’association UNE IDÉE DE GÉNIE organise son 6e concours 
« EAU SECOURS ». Cette année le concours propose d’Imaginer 
des solutions pour bien gérer l’eau dans notre vie quotidienne 
en lien avec les Objectifs de Développement Durable notamment 
n° 6 : Eau propre et assainissement, n° 7 Énergie propre et d’un 
coût abordable, n° 14 vie aquatique et n° 15 Vie terrestre.

La quantité d’eau douce disponible sur Terre demeure constante, 
mais la population mondiale et la demande en eau ne cessent de 
croître. Différents phénomènes accentuent cette problématique 
d’accès à l’eau : changements climatiques, imperméabilisation 
des sols, gaspillage, pollution, etc. Et les événements de cet été 
(sécheresse, incendies en France inondations au Pakistan…) 
nous invitent à agir rapidement pour protéger cette ressource 
vitale et indispensable.

Le concours invite à s’interroger sur 
les enjeux et problématiques de l’eau, 
cette ressource vitale, à rechercher 
des solutions et à réaliser une créa-
tion : dessin, peinture, photo, affiche, 
bricolage, collage, nouvelle, poème, 
comptine, etc. Tout est permis pour il-
lustrer !

Le concours est ouvert à tous petits et 
grands du jusqu’au 31 mai 2023

Informations disponibles sur  
www.une-idee-de-genie.fr >> concours-eau-secours

 EAU SECOURS !

Contact
Une idée de génie
Maison des Associations
74500 Neuvecelle
www.une-idee-de-genie.fr

Anim’ Echos

Tango Passion a retrouvé son rythme 
de croisière !

C’est avec un immense plaisir que 
notre activité de tango argentin re-
trouve son rythme d’avant covid !

Tous les mois nous faisons intervenir 
des maestros pour nourrir nos pra-
tiques et organisons régulièrement 
des milongas avec atelier à l’hôtel 
Hilton Évian les bains.

Le lundi 1er mai Alejandro de Béné-
dictis de Genève sera notre invité 
pour un atelier autour des différentes 
rythmiques.

Et ne manquez surtout pas le samedi 
10 juin prochain notre grande journée 
autour du Bien-être dans le tango ar-
gentin à l’Ethic Etapes Côté Lac. Nous 
aurons la chance d’accueillir des 
professeurs, danseurs et musiciens.

À très vite chez Tango Passion !

 TANGO PASSION

Plus d’infos
Maison des Associations

520 avenue de Maxilly
74 500 Neuvecelle

www.tangopassionevian.com
06 67 71 41 84
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Après la reprise des LIAISONS 
DANGEREUSES, au mois de 
mars 2023, LA COMPAGNIE DE 
l’ABRI Noëlle et Jean Paul Cas-
ta, a le grand plaisir de vous propo-
ser quelques nouvelles occasions de 
partager avec vous de belles émotions 
théâtrales et de se retrouver autour d’un verre de l’amitié à la 
fi n du spectacle :

Création : SOLILOQUE DE LA DÉLAISSÉE
Déambulation cocasse et truculente d’une babillarde.
Samedi 15 et dimanche 16 avril à 18h.
Samedi 22 et dimanche 23 avril à 18h

Création : GEORGE BERNARD SHAW, BOURREAU 
DES CŒURS
D’après la correspondance piquante et pas-
sionnée du dramaturge George Bernard 
SHAW et de la comédienne Stella Patrick 
CAMPBELL.
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 18h.
Samedi 24 et dimanche 25 juin à 18h

Reprise : LES ATRIDES, UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE
D’après l’Orestie d’Eschyle. Une évocation du mythe entre 
tragique et burlesque.
Samedi 26 et dimanche 27 août à 18h.
Samedi 2 et dimanche 3 septembre à 18h

Création : VOUS AVEZ DIT ABSURDE ? COMME C’EST 
BIZARRE !
Une promenade réjouissante dans le théâtre de l’absurde 
avec Ionesco, Becket, Dubillard, Obaldia, Tardieu… .
Samedi 7 et dimanche 8 octobre à 18h.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre à 18h

Création : ZADIG
Adaptation théâtrale et musicale du conte de Voltaire.
Samedi 2 et dimanche 3 décembre à 18h.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre à 18h

La nouvelle équipe : LES LISEUSES 
DU LAC présentera également deux 
lectures théâtralisées : ELLES… 
EN SCÈNES : COMÉDIENNES 
VS TRAGÉDIENNES et STABAT 
MATER FURIOSA d’après le texte 
de Jean-Pierre SIMEON.

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à 
venir partager avec nous le plaisir du théâtre et à soutenir 
notre compagnie.

Et que vive le théâtre !

Réservation indispensable
Tél. : 06 62 02 13 59 - Mail : noellecasta@orange.fr
Tarif unique 10 €

Où
À L’ABRI THÉÂTRE - Petit théâtre pour grands textes
548 avenue du Léman
(Angle rue du Parc d’Ausnière) - NEUVECELLE
(Entrée rue du Parc d’Ausnière, devant le parking du 
cimetière de Neuvecelle)

 L’ABRI THÉÂTRE

Apprenez à jardiner au naturel
Afi n de diffuser les pratiques de jardinage au naturel, le CPIE 
Chablais-Léman a concocté un ensemble de 17 fi ches pra-
tiques. Vous y retrouverez différentes méthodes incontour-
nables pour créer son jardin au naturel.

Des fi ches joliment illustrées et très utiles pour tout jardinier 
désirant pratiquer tout en respectant la nature et le sol. Ces 
fi ches ont été réalisées dans le cadre du réseau « Les Jardins 
Verts du Chablais » avec le soutien de l’APIEME. Elles sont 
téléchargeables librement sur notre site : www.cpiecha-
blaisleman.fr/articles/105124-un-nouveau-kit-jardinage-
ecologique-cree-par-le-cpie

Vous pouvez également trouver en 
accès libre un article qui partage l’ex-
périence de Catherine, jardinière de 
Neuvecelle. Elle y dévoile ses astuces 
pour favoriser le vivant au jardin et 
sa solution insolite pour éloigner les 
limaces du potager.

Tout au long de l’année, vous pourrez retrouver de nouveaux 
témoignages de jardiniers du territoire qui partageront avec 
plaisir leurs trucs et astuces autour du jardinage au naturel.

 CPIE CHABLAIS

Contact
CPIE Chablais-Léman

21 rue de la Mairie - 74 200 MARIN
www.cpiechablaisleman.fr -  CPIEChablaisLeman

Tél. : 04 50 73 09 20 - info@cpiechablaisleman.fr

Anim’ Echos
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 DONNEURS DE SANG

L’Agastache a bien commencé l’année, avec une Assemblée 
Générale constructive et un Conseil d’Administration renouve-
lé. L’association a remis la grainothèque à disposition à la Mé-
diathèque, bien regarnie et prête pour les nouveaux semis. Vos 
dons et retours de graines sont toujours accueillis avec impa-
tience (confi ez-les à l’accueil de la médiathèque dans n’importe 
quel contenant, pour ensachage ultérieur).

Depuis mars plusieurs ateliers ont réuni des jardiniers enthou-
siastes autour des semis de tomates, de la taille et de la greffe 
des fruitiers. Nous avons aussi participé pour la première fois au 
Festival du fi lm vert à Neuvecelle avec la diffusion du fi lm « Les 
champs du possible » et nous espérons bien réitérer l’expérience 
l’année prochaine. D’autres occasions de rencontre nous seront 
données durant les mois à venir : ateliers tour à pommes de terre, 
bombes à graines, découverte de l’agastache (la plante), ainsi 
qu’un marché nocturne cet été sans doute. Les dates et pro-
grammes de ces événements sont disponibles sur notre site web 
au fi l du temps.

Les Jardins de Solune ont bien avan-
cé de leur côté et proposent leurs 
premiers paniers de légumes frais et 
herbes aromatiques depuis le début 
du mois d’avril, tous les mercredis.

Abonnement à l’année uniquement. 
Plus de détails : www.jardinsdesolune.com/paniers-nourriciers

Contact
Pour rappel notre newsletter peut vous être en-

voyée par e-mail sur simple demande.
contact@lagastache74.fr - www.lagastache74.fr

 @lagastache74
Tél. : 07 49 59 76 73

Début d’année en fanfare, avec 
une magnifi que 1re collecte le lundi 
2 janvier. 88 donneurs étaient pré-

vus dans les rendez-vous de l’EFS. 
Malgré la date, très proche des fêtes, 

101 personnes se sont présentées, dont 5 nouveaux 1er

don, pour 89 poches de sang prélevées. Merci à tous et 
aussi aux donneurs venus sans rendez-vous qui ont tous 
été pris par le personnel médical.

Le loto, tant attendu depuis 3 ans, a fait un carton plein 
dans une salle pleine. Merci à tous les joueurs présents et 
aux généreux donateurs qui ont assuré ce succès. Grâce 
à vous, nous pourrons améliorer les collations et proposer 
des activités variées dans la convivialité si chère à notre 
association.

Le dimanche 26 février, 26 donneurs de sang et leur fa-
mille ont bravé le froid et surtout la bise forte pour la tra-
ditionnelle journée raquettes. Laissant les raquettes à la 
voiture, la balade les a conduits à Bernex sur la boucle de 
la Bonne Eau – Le Tirou et Malpasset avant de se retrou-
ver à Saint-Paul pour une fondue à la Tour Cachée.

Merci à tous les donneurs de sang qui, par leur geste gé-
néreux, permettent aux malades de garder l’espoir d’une 
vie meilleure. Alors, n’hésitez pas !

Le comité

Le comité vous attend à la prochaine collecte du lundi 
12 juin de 16h30 à 19h30, à la Salle d’Animation.

N’hésitez pas à répondre au message de l’EFS, en pre-
nant un rendez-vous ou vous pouvez aussi vous présen-
ter à l’entrée si vous avez oublié de vous inscrire.

SANG DONNÉ = VIE SAUVÉE

Contact
06 16 14 11 15 (président)
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Nyamaguè est ravie d’avoir repris ses activités cette saison.

Le passage de pagne d’Éléonore à Amélie est réussi, les cours 
d’Afromod’ du mercredi-soir font le plein dans une ambiance 
festive. Amélie a constitué un groupe soudé prêt à s’ambiancer 
et à nous représenter lors de diverses manifestations et surtout 
à partager en vous faisant chalouper dès que l’occasion se pré-
sente. Merci aux Afromod’euses pour leur belle énergie, leur 
convivialité et leur bonhomie. Nyamaguè a défilé au carnaval 
d’Évian avec un char et des démonstrations de danses : Afro-
mod’, traditionnelle ivoirienne et coupé-décalé.

La saison n’est pas finie. Les grands stages de danse tradition-
nelle sont passés mais il reste quelques dates, tous les deu-
xièmes samedis du mois, pour les cours de danses tradition-
nelles ivoiriennes et les cours de coupé décalé. Animés par Kélé 
Kam, ces cours sont joyeux et pleins de bienveillance dans une 
ambiance de partage, abordables aux débutants.

Alors on vous attend, venez vous essayer à la danse africaine !!

 NYAMAGUÈ

Plus d’infos
Mail : nyamague@gmail.com - Chloé : 06 79 40 46 04

 asso_nyamague -  Asso Nyamaguè

2023 : Dans l’astrologie chinoise, nous sommes entrés dans l’an-
née de… « Les Bonobos »
C’est l’histoire de trois amis qui se connaissent depuis l’enfance.
Alex l’aveugle, Dani le sourd et Benjamin le muet.
Même si nos personnages ressemblent beaucoup aux 3 singes 
de la sagesse, leur irrésistible envie de copuler les range défini-
tivement dans la catégorie des bonobos !
Mais comment faire pour avoir une sexualité non tarifée quand 
on est handicapé ?
La solution est simple, il suffit de ne plus être handicapé…
Une comédie hilarante qui donne une vraie leçon de vie, avec 
beaucoup de tendresse au final.
Si vous avez raté notre première qui a fait salle comble à la salle 
d’animation le 28 janvier, avec un grand succès, ne soyez pas 
frustrés, vous pouvez venir rire avec nous aux prochaines re-
présentations :
• Samedi 29 avril 20h30 à Larringes
• Samedi 3 juin 20h30 au Fripping Vongy
D’autres dates à venir…

 THÉÂTRALEMENT VÔTRE

Contact
Tél. : 06 78 96 35 88 (Fred)

Mail : troupe.theatralementvotre74@gmail.com
www.theatralementvotre.fr -  Théâtralement vôtre

L’association LIRE ET FAIRE LIRE se 
propose de partager le plaisir de  la 
lecture entre les enfants et la généra-
tion de leurs grands-parents.
Dans le secteur CHABLAIS EST, nous 
sommes une trentaine de bénévoles 
et nous intervenons dans plus de 27 
points de lecture.
À Neuvecelle, nous lisons à l’École Ma-
ternelle et à la Garderie.

Nous avons également animé une séance 
de lecture à la Médiathèque sur le thème : 
« C’est Magique » pendant les vacances 
d’Hiver et nous reviendrons à la Médiathèque 
avec un autre thème pendant les vacances 
de Printemps.
Nous cherchons toujours des bénévoles car 
les demandes de lecture ne manquent pas.
Les intervenants doivent être âgés de plus de 
50 ans et être disponibles quelques heures 
par semaine.
Ils bénéficient de formations gratuites autour 
de la lecture à haute voix, de la poésie, de 
la gestion de groupes d’enfants, et de ren-
contres avec des auteurs et illustrateurs de 
livres « jeunesse ».

Contact
Mail : lflchablaisest@gmail.com

Site : www.lireetfairelire74.fr

 LIRE ET 
FAIRE LIRE
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L’école de hand a repris ses activités dès la rentrée 
scolaire avec succès.
Nous avons actuellement plus de 90 jeunes qui pra-
tiquent régulièrement le handball, dont une tren-
taine d’enfants qui ont juste 3 ans et qui pratiquent 
le mini-hand accompagnés d’un parent.
Après la participation au Téléthon, tous ces petits 
ont pu fêter Noël à l’occasion d’une séance de ci-
néma, suivie d’un goûter à la salle d’Animation de Neuve-
celle. Nous remercions Monsieur Picot pour son aide.

Enfin nous avons « tiré les rois » à l’occasion du 
premier mini tournoi de l’année au gymnase de la 
Léchère à Évian en présence de Mme le Maire, 
Nadine Wendling, des représentants de la ville 
d’Évian, des présidents respectifs et de la presse.
Nous poursuivons la saison en attendant les pro-
chains tournois et le Carnaval. On s’affaire sur les 
costumes !

Bonne saison à tous.
Daniel Gavet

 ÉCOLE DE HAND DE NEUVECELLE

• Prix de la Vache qui lit
Voici la nouvelle sé-
lection pour les jeunes 
lecteurs de 8 à 12 ans 
qui l’attendaient avec 
impatience : les livres 
et les bulletins vous 
attendent à la mé-
diathèque. Tu peux 
voter jusqu’au 19 juin 
2023 en déposant ton 
bulletin dans l’urne à la médiathèque !

• Prix Rosine Perrier 34e édition
La nouvelle sélection du Prix Rosine Per-
rier, prix littéraire cette fois à destination 
des adultes, est à retrouver à la mé-
diathèque : 12 romans variés et à lire sans 
modération, avec possibilité de voter et de 
donner un avis détaillé !

• L’escale gourmande
Dans le cadre de la première édition de 
ce rendez-vous autour de la gastronomie 
locale qui aura lieu au parc Clair Matin le 
22 et 23 avril, la médiathèque vous pro-
pose une séance de lecture autour de la 
gourmandise le samedi 22 avril à 10h30 – à 
partir de 4 ans – gratuit – sur inscription.

• Lutins du Léman
Chaque mois, la médiathèque se dé-
place à la rencontre des Lutins du Lé-
man, association qui propose un lieu 
d’accueil parents-enfants pour les 0-3 
ans ouvert aux assistantes maternelles 
et parents. C’est l’occasion de lire des 
histoires et de chanter des comptines 
aux petites oreilles curieuses. Pro-
chaines dates : jeudi 6 avril, jeudi 4 mai 
et jeudi 1er juin au matin.

• Exposition Focus sur Marie Morel
Du 5 mai au 23 septembre, à l’occa-
sion de l’ex-
position de 
Marie MOREL 
« Les femmes 
oubliées des 
siècles pas-
sés » à la ga-
lerie 29 - espace culturel à Évian, la 
médiathèque la Parenthèse présente-
ra une sélection de photos d’œuvres 
de l’artiste ainsi qu’une plongée dans 
l’atelier de l’artiste.

• Atelier bricolage
Séance pour les petites mains le samedi 
13 mai à 10h : précisions à venir !

• Histoires pour les petites oreilles
Nous vous proposons 2 séances autour 
du raconte-tapis « La souris qui cher-
chait un mari » 
pour les enfants 
dès 3 ans Gratuit – 
sans inscription
Mercredi 7 juin
à 10h30
Samedi 17 juin
à 10h30

• Avis de recherche pour bénévoles !!
Si vous aimez lire, ranger, échanger sur 
vos coups de cœur, raconter des his-
toires aux petits, si vous êtes maniaque 
du classement, adorez faire des bri-
colages, aimez écouter de la musique, 
transmettre votre savoir-faire ou juste 
avez envie de donner un peu de votre 
temps, vous êtes les bienvenus pour 
nous donner un coup de main ! N’hésitez 
pas à nous contacter !

Contact
Tél. : 04 50 75 0177

980 avenue de Milly - NEUVECELLE
Mail : mediatheque@mairie-neuvecelle.fr

 mediathequelaparenthese.neuvecelle

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h30-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h30
Jeudi : 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30
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 LA MAISON DES ÉTOILES

 ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

« Je suis maman de Louka, 9 ans, autiste non verbal.
La vie a placé sur mon chemin mon enfant extraordinaire.
Si extraordinaire qu’aucune solution sociétale ne semble se 
profiler.
Si extraordinaire qu’aucun avenir social, professionnel ne 
semble se dessiner.
La vie a placé sur mon chemin des personnes extraordinaires 
dont le parcours est similaire.
Des familles de jeunes avec TSA en rupture sociale, scolaire 
et en détresse.
Des familles qui soutiennent leur enfant mais ne trouvent pas 
de solution adaptée »

Il est grand temps d’agir.
La maison des étoiles est une association qui porte un projet, 
un rêve.
Le rêve d’accueillir des jeunes autistes au sein d’une struc-
ture qui propose des enseignements académiques et/ou des 
soins individuels, proposés par des professionnels formés 
aux TSA. Un lieu qui réponde aux projets des familles dans 
le respect de la singularité de leur enfant, avec des prises en 
charge individuelles et collectives, selon les besoins.
À ce jour, une équithérapeute, une orthophoniste, une art 
thérapeute et une intervenante ABA sont prêtes à rejoindre 
l’aventure !
Parents ou professionnels, si vous souhaitez nous rejoindre 
ou simplement échanger avec nous, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous avons besoin de vous pour que ce rêve se 
réalise.

Valérie Leonarduzzi

Contact
Tél. : 07 86 36 60 96

Mail : lamaisondesetoiles74@gmail.com
 maison.etoiles

Contact
64, chemin de chez Duret - Neuvecelle

Mail : lounovechatni@gmail.com
 APE Neuvecelle

Séance de travail 
en 1 pour 1

Équithérapie en partenariat, 
au manège Equi’Libre Évian, 

à Neuvecelle

VOTRE ENFANT EST TSA ? WE HAVE A DREAM…
LA MAISON DES ÉTOILES !

Le 6 janvier, notre goûter de la nouvelle année nous a fait entrer 
en joie dans 2023 !
Marqués par le séisme dévastateur du 6 février, nous avons en-
suite organisé une opération « solidarité séisme » le 25 février 
au cours du carnaval d’Évian, qui nous a permis de récolter plus 
de 2000 euros entièrement reversés à l’ONG « Solidarité Interna-
tionale ». Merci pour eux.

L’hiver fut aussi propice à la préparation de ventes de douceurs 
pour Pâques. Notre journée célébrant la magie et les gour-
mands le 1er avril, entre enchanteur, chasse aux œufs et rebonds 
(eux aussi) gourmands, fut un grand succès. Nous espérons que 
vous ne l’avez pas raté.
Et la suite me direz-vous ?
Vous verrez bientôt les petits Neuvecellois frapper à vos portes 
pour vendre nos tickets de tombola : faites-leur bon accueil ! 
Comme l’an dernier, son tirage aura lieu lors de la fête de l’école, 
point d’orgue de l’année, fixée le samedi 24 juin 2023.
Nous vous rappelons enfin 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, contac-
tez-nous par mail ou par courrier). Comme toute association, 
nous acceptons aussi les dons.
À très bientôt.

La team APE
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Neuvecelle
Loisir et Culture +

L’association NLC devient NLC+,  un Espace de Vie Sociale établi 
place de Milly et ouvert à toutes et tous, sans adhésion.
L’équipe de NLC+, constituée de 6 membres bénévoles et une 
salariée continue à développer avec enthousiasme des actions 
pour et avec les habitants de Neuvecelle et ses environs.
L’engouement de l’équipe a déjà permis à de beaux projets de 
voir le jour sans compter la passion des bénévoles qui permet 
d’ancrer ces projets dans la durée.
La plupart des événements sont gratuits ou à prix coûtant pour 
permettre à toutes et tous de participer à la vie neuvecelloise.

> LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
L’ESPACE DE GRATUITÉ

connaît un franc succès. Il a lieu le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 11h30 à NLC+.
Le principe est simple : ON SE FAIT DES 
CADEAUX ! On apporte ou on prend des objets 
en parfait état à NLC+ le 1er samedi du mois 
entre 9h et 10h30 ou la veille entre 14h et 17h. 
C’est gratuit.
Ce n’est pas du troc : aucun besoin de déposer des objets pour en 
prendre ou vice-versa.
Ce n’est pas de la charité mais une manière de consommer autre-
ment avec sobriété et de donner une nouvelle vie au surplus qui 
peut envahir nos foyers.
On en profi te même pour boire un café et papoter !
À la fi n de la journée, une partie des objets reste disponible à 
l’adoption au local de NLC+. Le reste est donné aux associations 
Emmaüs et l’Atelier Re-née.

LES RENCONTRES
ARTISTIQUES
Avec un public grandissant, cet ate-
lier a lieu une fois par mois de 15h30 
à 17h à NLC+. 
Pour plonger dans l’univers incroyable de l’histoire de l’art, 
une bénévole passionnée propose de vous faire partager ses 
connaissances artistiques. Un artiste et ses œuvres vous sont 
présentés dans leur contexte historique pour un moment convi-
vial fait d’échanges et de discussions.

LES COURS D’ANGLAIS FAUX-DÉBUTANTS
Stages de 4 semaines, le jeudi de 14h 
à 15h30 à NLC+
Si vous avez quelques notions d’an-
glais mais souhaitez rafraîchir vos 
bases, ce cours de conversation est 
pour vous. Des modules mensuels et 
indépendants vous sont proposés, basés sur le thème du voyage 
touristique.  Animés par une enseignante bénévole.

 BALADE NATURE DU VENDREDI
Le vendredi 14h-16h - Départ 
de l’église de Neuvecelle
Ces balades proposées par des 
bénévoles comptent de plus en 
plus d’adeptes. Prévues pour 
un niveau débutant à intermé-
diaire, il est possible de s’ajouter au groupe WhatsApp pour 
connaître le parcours à l’avance et juger de sa diffi culté.

 LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
Le mardi ou le jeudi de 14h 
à 16h à la Médiathèque de 
Neuvecelle
Déclinés en cours individuels 
de 3 ou 4 séances en fonction des besoins, cet atelier est 
victime de son succès et la liste d’attente est un peu longue. 
Néanmoins, grâce au bénévole dirigeant ces ateliers, les 
participants apprendront à maîtriser leur ordinateur et à uti-
liser internet.

 L’ATELIER D’ART FLORAL
Une fois par mois durant 2h à NLC+
Une bénévole passionnée vous guide 
pour créer une décoration fl orale sur 
un thème différent chaque mois. Cet 
atelier est à prix coûtant (20 €).

 L’ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
Jours et horaires à défi nir avec 
l’élève, à NLC+
Si les devoirs sont un moment 
diffi cile rempli de frustrations 
ou alors simplement une tâche que vous souhaiteriez en-
lever de votre « to-do list », NLC+ peut prendre le relais et 
aider votre enfant à faire ses devoirs, ponctuellement ou de 
façon régulière, dans un lieu calme avec deux bénévoles 
expérimentées. Ouvert à tous les élèves du CP à la 3e.

NLC + : DONNEZ VIE À VOS ENVIES !

Anim’ Echos

 LES JEUX-DI – APRÈS-MIDI JEUX
Le jeudi de 14h à 16h30 - Maison des Associations à 
Neuvecelle
Les adeptes de jeux de société, belote, scrabble ou autre se 
retrouvent pour partager un moment convivial, se détendre 
et s’amuser.
Pensez à appeler NLC+ pour indiquer votre venue car si 
le nombre de participants est trop faible, cette activité ne 
peut être maintenue.
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NLC, 3, rue de l’Opac, place de Milly, Neuvecelle
Permanence les mardis et vendredis
Tél. : 04 50 70 13 36
Mail : evsnlc74@gmail.com
Site : neuvecelle-loisirs-culture.jimdofree.com

Anim’ Echos SOIRÉE HISTOIRE D’EN RIRE
Samedi 15 avril à 20h –
Salle d’Animation à Neuvecelle
Théâtre : « HOSPICE 2000 » par la troupe 
Bergers et Bergères en folie.
Ce petit essai théâtral écrit par Martine Servoz pendant le confi-
nement nous relate avec beaucoup d’humour la vie quotidienne 
de 6 résidents d’un EHPAD à Bernex « Hospice 2000 » en 2022. 
Retrouvailles, amour, activités, solitude et bien sûr le covid, tous 
ces sujets sont traités en dérision.
Une heure et demie de rigolade avec Madeleine et Félix, les 
vieux d’la vieille, Rinaldo, l’éternel amoureux, Gisèle et Lucienne 
qui croient qu’elles ont gagné un séjour 3 étoiles tout compris et 
enfin Pétunia, parachutée là un beau jour parce qu’elle a perdu 
la raison !
De l’émotion, des larmes de joie et de peine, beaucoup d’amour 
leur rappelant leur vie passée.
Venez nombreux !
TARIFS : Sur place : 19 € Préventes : 17 € Tarif -18 ans : 15 €
BILLETTERIE : Neuvecelle Loisirs et Culture + :
04 50 70 13 36 ou nlc74500@live.fr
Achetez vos billets en ligne sur :
http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com

 ATELIER CRÉATIF DE PÂQUES 
ENFANTS DÈS 5 ANS
Mercredi 5 avril 2023 de 14h à 16h 
Salle d’Animation près de l’église
Tarif : 5 € sur inscription.
Comme chaque année, NLC+ propose 
aux enfants de décorer leur œuf de Pâques et d’autres surprises 
pour un atelier créatif et ludique. Les adultes peuvent accom-
pagner leur enfant pour partager un joli moment de complicité.

 ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PARENTS -
ENFANTS DÈS 5 ANS
Mercredi 31 mai 2023 de 14h à 16h
Salle d’Animation près de l’église
Tarif : 5 € sur inscription.
Les enfants pourront offrir de belles surprises à leur famille 
grâce à cet atelier.

> LES NOUVEAUTÉS
 LES ACTIVI’THÉS DU LUNDI

Le lundi de 14h à 16h30 à NLC+
Venez partager un moment convivial autour 
d’un café ou d’un thé le lundi après-midi.
Discussions, tricot… le plaisir de se retrou-
ver le temps d’un après-midi.

 LES ATELIERS DÉCOUVERTE
Une fois par mois à NLC+
Vous avez une passion, une compétence, un talent et vous 
souhaitez le partager avec d’autres de façon ponctuelle. Nous 
proposons de mettre en place des ateliers découverte pour les 
habitants. N’hésitez pas à contacter NLC+ pour lancer cette 
nouvelle activité.

 LES COURS DE CONVERSATION DE FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE
Le lundi de 9h à 10h à NLC+
Le français n’est pas votre 
langue maternelle, vous arrivez 
à vous faire comprendre mais 
aimeriez améliorer votre niveau 
de conversation, votre pronon-
ciation et enrichir votre vocabulaire. Ce cours est pour vous. 
En petit groupe et dans une ambiance détendue.

NEUVECELLE SERVICES
Vous avez besoin d’un service, d’un coup de pouce, d’un 
conseil… ou vous avez du temps, envie de rendre un service 
ou mettre vos talents au service des autres ?
Neuvecelle Services est une nouveauté. NLC+ met en rela-
tion les habitants qui ont besoin d’un coup de pouce et ceux 
qui souhaitent leur rendre ce service.
Pour inaugurer Neuvecelle Services :
Un habitant propose de mettre à disposition son camion et 
ses talents de chauffeur pour transporter des objets qui ne 
rentrent pas dans la voiture.
C’est exactement ce qu’il vous faut ? Alors contactez NLC+ et 
nous vous mettrons en relation.
L’équipe de NLC+ espère que vous trouverez parmi toutes 
ces activités celle qui vous convient et est ouverte à d’autres 
suggestions, prête à soutenir vos initiatives pour donner vie 
à vos envies.

Vous pouvez retrouver Geneviève, la coordinatrice, dispo-
nible et à votre écoute, à NLC+. N’hésitez pas à lui rendre 
visite pour lui faire part de vos besoins et vos idées.

NLC+ est ouvert :
le lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h
le mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et bien entendu nous vous 
retrouvons le premier samedi du mois de 9h30 à 12h pour 
l’Espace de Gratuité.
Vous pouvez également prendre un rendez-vous en dehors 
de ces horaires.

Au plaisir de vous retrouver !


