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Le mot du Maire
RÉPONDRE
AUX DÉFIS DU
PRÉSENT POUR
PRÉPARER
L’AVENIR
Lors du scrutin municipal du mois de mars, nous
avons promis dans notre profession de foi une gestion
concertée et transparente des affaires communales, la
maîtrise des impôts locaux, la mise en place d’un projet
éducatif global et le renforcement du lien social.
Pour répondre aux préoccupations environnementales
qu’exige la préservation du cadre de vie dans lequel nous
avons la chance de vivre, nous nous sommes engagés
à valoriser encore davantage notre environnement et à
faire de notre commune une commune éco-citoyenne.
Nous avons pleinement conscience qu’il nous faut, pour
chacun de ces engagements, répondre aux défis du
présent pour préparer l’avenir.

mettant en cohérence avec nos paroles.
C’est avec le même amour du village, que j’invite
chacune et chacun de vous, à apporter sa pierre à
l’édifice du « mieux vivre notre village » pour faire qu’il
soit le plus convivial et le plus agréable possible pour
tous (fleurissement, décorations de Noël, etc…)
Je profite du traditionnel mot du maire du Bulletin
municipal pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants en espérant qu’ils trouvent la convivialité et la
joie de vivre.
Je vous présente, au nom du Conseil Municipal et en mon
nom personnel, nos meilleurs vœux pour l’année 2015.

Depuis huit mois, nous y travaillons avec conviction et
avec l’amour de notre village.

Nous allons aborder le dynamisme et l’élan de ce nouvel
an,

C’est avec conviction et avec détermination que nous
nous efforçons de répondre à vos attentes individuelles et
collectives, diverses et variées, et que nous recherchons
des solutions pour trouver des réponses pour le présent
et pour demain.

Que chacune et chacun d’entre nous y trouvions
l’énergie, la joie, la santé et la réussite pour nous-mêmes
et nos familles.

C’est avec l’amour du village, que nous nous mobilisons
pour la mission que vous nous avez confiée, afin
d’avancer sereinement sur le chemin que nous traçons.

Le Maire
Philippe Drago

C’est avec l’amour du village, que nous prenons nos
décisions et que nous passons des actes, tout en les
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Budget primitif 2014
Section de fonctionnement

(1) les données comptables
complètes sont consultables sur
le site internet de la commune

• RECETTES DE FONCTIONNEMENT...............................

Épargne 2013............................................................................................362 223 €
Charges (-)..................................................................................................59 000 €
Produits domaniaux....................................................................................44 400 €
Impôts....................................................................................................1 398 700 €
Taxes.........................................................................................................464 500 €
Dotations État............................................................................................693 695 €
Autres produits............................................................................................16 270 €
Opérations d’ordre.......................................................................................13 933 €
Total.............................................................................................. 3.052.721 €

Parts sur recettes de fonctionnements
Opérations d’ordre
Autres produits 0%
Épargne 2013
1%
Charges (-)
12%
Dotations État
2%
Produits
23%
domaniaux
1%

Taxes
15%

Impôts
46%

• DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT..............................

Dépenses imprévues...................................................................................30 000 €
Charges ordinaires.....................................................................................591 250 €
Frais personnel..........................................................................................741 300 €
Produits (-)................................................................................................135 210 €
Autres charges...........................................................................................281 334 €
Intérêts emprunts......................................................................................235 402 €
Prélèvement...............................................................................................994 190 €
Opérations d’ordre.......................................................................................44 035 €

le Conseil municipal a adopté
le Budget primitif 2014 de la commune
le 25 février 2014.

Section de fonctionnement :

• les taux d’imposition restent identiques à ceux de
2013, l’augmentation des impôts locaux résultera
donc de la seule revalorisation des bases locatives
cadastrales décidées par l’État.
• le compte administratif 2013 a dégagé un excédent
de 1.164.683,00 €, réparti à raison de 362.223,00 € en
fonctionnement et 802.460,00 €, affectés en section
d’investissement de 2014 (réserve d’équipement).
• les recettes communales sont en progression de 10%.
Cela est dû, pour l’essentiel, à la prise en compte, en
2014, des additions de constructions soumises à la
fiscalité directe locale (+8%). Marché immobilier local
prospère.
• les charges de personnel, en augmentation de 11%
par rapport à 2013, tiennent compte de la création en
2014 de 2 postes budgétaires auprès des services
administratifs.

Total.............................................................................................. 3.052.721 €

Parts sur dépenses de fonctionnement
Opérations d’ordre
2%
Prélèvement
33%

Dépenses
imprévues
1%

Charges ordinaires
19%

Frais personnel
24%

Intérêts emprunts
8%
4

Autres charges
9%

Produits (-)
4%
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Budget primitif 2014
Section d’investissement

(1) les données comptables
complètes sont consultables sur
le site internet de la commune

• Dépenses d’investissement (global)..................

Déficit 2013 ..............................................................................................861 332 €
Emprunts - Capital . ...................................................................................323 853€
Dépenses imprévues.................................................................................. 3 0 000 €
Investissements 2014............................................................................1 192 207 €
Opérations d’ordre.......................................................................................13 933 €
Total.............................................................................................. 2 421 325 €

Parts sur dépenses d’investissements - Global
Opérations d’ordre
1%
Déficit 2013
36%

Investissements 2014
49%

Emprunts - Capital
13%

Dépenses imprévues
1%

• DÉPENSES d’investissement (detail)....................

Frais d’études..............................................................................................81 000 €
Achats terrains et murs.............................................................................245 000 €
Achats mobiliers et matériels......................................................................46 707 €
Travaux batiments communaux..................................................................70 000 €
Travaux voirie et eaux pluviales...................................................................65 000 €
Travaux villages et hameaux.....................................................................166 926 €
Quai de Grande-Rive..................................................................................517 574 €
Total.............................................................................................. 1 192 207 €

le Conseil municipal a adopté
le Budget primitif 2014 de la commune
le 25 février 2014.

Section d’investissement :

• le budget primitif 2014 prévoit 2.421.325 €
d’investissements.
Les travaux routiers de Grande Rive, pour 631.213 €,
sont reportés à une date ultérieure, en raison du litige
avec l’État pour les remboursements de TVA, portant
sur 520.758 €.
• les fonds propres de la commune (863.578 €)
financent les dépenses réelles d’investissement
(1.383.100 €) à hauteur de 62,5%. Les fonds externes
(emprunts, subventions) participent au financement
pour 37,5 % (519.522 €).
• les travaux de finition du quai de Grande Rive sont
estimés à 450.000 €. Ils sont pour partie financés
par une subvention du Conseil Général de 140.000 €
(30%), due au titre du décanteur et des eaux pluviales
sur la RD1005.
• les crédits affectés à l’Agenda 21 (diagnostic
éclairage public, accessibilité PMR) s’élèvent à 108.926
€, comprenant la réalisation du chemin piétonnier de
Milly-Sud pour 20.000 €.
• la commune prévoit d’acquérir en 2014 un terrain
nu destiné à permettre l’extension de l’école
(125.000 €) ainsi que les murs du bar « Le Nouveau
Monde » à Milly (110.000 €). La dépense est financée
par un emprunt de 185.000 €.

Parts sur dépenses d’investissements - Détail
Quai de
Grande-Rive
43%

Frais d’études
7%

Achats terrains et murs
21%

Achats mobiliers et matériels
4%
Travaux batiments
communaux
6%
Travaux villages et hameaux
14%
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Travaux voirie et eaux pluviales
5%

Christian RUFFET
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Maisons Fleuries 2014
La visite de la Commune par le jury et les membres accompagnateurs a eu lieu le samedi 19 juillet 2014.
Etaient membres du jury : Mmes Judith VRIGNON, présidente du jury, Cindy PAGNIER, Virginie PACCOT, Monique DEFOLY, Sylvina ZEIN.
Membre accompagnateur : Monsieur Daniel BLANC, agent de maîtrise au sein des services techniques communaux.

1ère catégorie : maisons avec jardins visibles de la rue
1ère : CURDY Jocelyne - 221 avenue de Maraîche

1ère 	
2ème  	
3ème  	
4ème  	
5ème  	
6ème  	
7ème  	
        	

CURDY Jocelyne - 221 avenue de Maraîche
JACQUIER Pierre - 699 impasse du Grand Champ
FELICI Yves - 277 chemin des Confertes
AUGERT Jean-Noël - 340 avenue de Valère
RISACHER Jacques - 250 h impasse des Oiseaux
TRINCAT François - 245 rue du Pré des Portes
GREPILLAT Bernard - 169 avenue de Milly
VALAT Jean-Michel - 440 avenue Champ Bontemps

8ème  	
        	
        	
9ème  	
10ème  	
          	

BLANC Christine - châlet du Gavot n° 5
LACROIX Gilbert - 1503 avenue d’Abondance
PAGNIER Pierre - 228 rue du Parc de l’Abbaye
Ferme JACQUIER - avenue de Maxilly
MENAND Michel - 160 avenue de Champ Bontemps
VACHAT Jean-François - avenue de Maraîche

Ont été remarqués :
BASTARD Pascal - 1592 avenue du Léman
BOCHATON François - 32 avenue du Flon
BOCHATON Henri - 394 avenue de Maraîche
BOURDIAUX Arlette - 686 c avenue du Flon
BONNEVIE Michel - 26 rue des Pêcheurs
BORZACCHIELLO Françoise - 20 rue du Pré Serve
BRON Jean-Claude - 65 rue du Parc de l’Abbaye
CHESSEL Marcel - 83 chemin de chez Seuvay
CHESSEL Sébastien - 62 avenue de Maxilly
DAVY Jean-Claude - 270 avenue du Flon
ESSEVAZ ROULET Guy - 801 avenue de Milly
FOREL Serge - 893 avenue de Maraîche
FOSSE Jean - 160 a le Pré des Portes
FRANCOIS Philippe - 130 d rue du Pré des Portes
GALLOIS Philippe - 319 passage de la Creusaz
6

GAYAT Samuel - 169 b avenue de Milly
GUDEFIN Dominique - 478 avenue du Flon
HAMEL - 130 a le Pré des Portes
LAZARETH Michel - 282 avenue de Lécherot
LE HEC Yannick - 107 chemin des Chataîgniers
LAIDIN Alain - 301 route de Grande Rive
LAINE - 49 avenue de Maraîche
LECUYER Madeleine - 160 rue du Pré des Portes
LETRILLARD Henriette - 536 d parc de Maraîche
MEDORI Jean-François - 710 avenue de Maxilly
MINAM BORIER Irène - 8 rue du Parc d’Ausnières
MORAND Ludovic - 136 avenue de Lécherot
PERTUISET Marcelle - 68 avenue du Flon
SANSOVINI Jean-Marc - 250 f impasse des Oiseaux
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Maisons Fleuries 2014
3ème catégorie : Balcons ou terrasses
1er
2ème
3ème

MICHEL Graziella - 703 avenue du Léman
TARRANO Marcel - résidence le Milly
LEONARDUZZI Alexandre - le Clos Chenevière

Ont été remarqués :
GALLION Jocelyne - le Clos Chenevière
MATHIEU Michel - le Gallia
MARCILLY Alain - le Gallia

6ème catégorie : commerces et restaurants
1er
2ème

LE BOIS RAMÉ – 715, avenue de Lécherot
LE PANORAMA – 250, rue du Lac

7ème catégorie : hôtels
1er

LA VERNIAZ – avenue du Léman

PERMIS DE CONSTRUIRE

Du 1 novembre 2013 au 31 octobre 2014
er

Nom des constructeurs

Genre de construction

Lieu de construction

SCCV ROUGE TILLEUL
VESIN Daniel
BOUMALA Soumia
SCI LISNAT – CONIGLIARO Hervé
MARIE Bruno & Lorène
PHILIPPE Norbert & Caroline
GRAS Mathieu
AKERYS PROMOTION
CHARVET Gilles & COUCHEVELLOU Marie
SARL BATI’RENOV ZTC

28 logements collectifs en 2 bâtiments
Maison individuelle – résidence principale
Maison individuelle – résidence principale
Maison individuelle – résidence principale
Maison individuelle – résidence principale
Maison individuelle – résidence principale
Maison individuelle – résidence principale
Démolition d’un bâtiment + édification de 17 villas groupées
Maison individuelle – résidence principale
2 maisons jumelées par le garage

Avenue d’Abondance
Avenue d’Evian
Avenue Joseph DEGRANGE
Avenue de Valère
Avenue de Valère
Chemin des Confertes
Avenue de Valère
Avenue de Milly
Chemin des Confertes
Avenue de Milly

Bulletin N°38

7

Hostellerie du Lac
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1 ENSEIGNE - 2 MAGASINS
Le Bricolage

Magasin,
19 Avenue Jules Ferry
74200 THONON
Tél. 04 50 71 14 65
Fax. 04 50 71 14 28

La Décoration

158, route du Lac - R.N. 5
Grande Rive - Neuvecelle
74500 EVIAN-LES-BAINS

Magasin
ZAC du Larry
74200 MARIN
Tél. 04 50 71 36 92
Fax. 04 50 70 27 21

Tél. 04 50 75 02 92
Fax 04 50 75 57 63

w w w. d u b o u l o z . n e t

Pascal MARTIN
Travaux publics
et portuaires
Travaux spéciaux

Le pain autrement

1428, route Nationale - 74500 MAXILLY
Tél. 04 50 75 21 63 - Fax 04 50 70 75 96

E-mail : pascalmar tin74@wanadoo.fr

Mi l l y 745 0 0 - N E U V E CE LLE
T él . 0 4 5 0 4 9 8 2 0 5

http://travaux-lac-leman.com

Les Mousquetaires

04 50 76 15 15
P
8

zac des Crêts - 74500 LUGRIN

Ouverture tous les jours Non-stop
de 8h45 à 19h15
Dimanche de 8h45 à 11h45

24h/24

www.intermarche.com
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Etat civil 1914
Naissances
BLANC Marie-Thérèse, 1er janvier

REBET Marie Elisa, 8 juillet

VIAL Pierre François Arthur, 21 janvier

ROSSI Jean-Baptiste Clément, 11 juillet

BUTTAY Francis René, 26 janvier

GREPILLAT Clément Gaspard, 7 août

DEGRANGE Léontine, 28 janvier

YERSIN Emile Gabriel, 24 août

LAZARETH Raymond, Amédée, 2 février

MUSY Henriette Marie, 8 octobre

VETTIER Eva, Henriette, 12 février

PROFUMO Antoine, 25 octobre

ROMAND Paul André, 21 février

FRONTIER Ritta Pierrette Jeanne, 10 novembre

BAUD Emile Sylvain René, 23 mars

MONGILARDI Jean Eli, 23 novembre

ALLEMAND Marie-Louise, 14 avril

DEGRANGE Virginie Henriette, 2 décembre

LAZARETH François Lucien, 28 avril

CUILLERY Basile, 23 décembre

BUISSON Michel François, 2 juillet

Décès
MARCHAND Amédée Joseph, 39 ans, cultivateur, le 23 janvier
BONNEVIE Pierre Joseph, 78 ans, sans profession, le 28 janvier
CARABACCIO Anne, 62 ans, sans profession, le 7 février
BRACONNAY Jean Marie, 89 ans, pêcheur, le 12 février
MICHOUX Louise Julie Françoise, 18 ans, couturière, le 13 mars
GURNEL veuve GREPILLAT Marie, 80 ans, sans profession, le 19 mars
POLIENNE Jules Alexis, 86 ans, pêcheur, le 23 mars
PHILIPPE Léon Joseph, 55 ans, facteur des postes, le 12 avril
LAZARETH François Lucien, 1 semaine, le 5 mai
Y JUST Félipe Benito, 44 ans, rentier, le 10 juin
  BOCHATON François Joseph, 3 mois et 15 jours, le 18 juin
DA SILVA ROCHA Maria José, 47 ans, rentière, le 23 juin
SERVOZ Marius André, 6 mois, le 16 août
GREPILLAT Clément Gaspard, 2 semaines et 2 jours, le 23 août
Soldat GIROUD André Joseph, Mort pour la France, 25 ans, le 24 septembre
BLANC née BLANC Claire, 69 ans, le 6 octobre
DEGRANGE Virginie Henriette, 7 jours, le 8 décembre
BONNEVIE Aimé Emile, 8 ans, le 8 décembre
CACHAT Marie Josephte dite Joséphine, 77 ans, rentière, le 19 décembre
CUILLERY Basile, 1 jour, le 24 décembre
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Etat civil 2014
PIAT Viktor Charly Eli, le 19 novembre
DEBOUT LAURET Shana Patricia Agnès, le 20 novembre
POUPON Gabriel Yannick Steven, le 8 décembre
DEPIERRE Louise Simonne, le 20 décembre
FOURNIER Esteban Julien, le 21 décembre
LAMERE Thomas, le 22 décembre
BLANC Dimitry Maxime, le 3 janvier
MOKHRETAR KELOUCHA Assyia Safora, le 4 janvier
CHKIRI Yliès, le 8 janvier
DECHOSAL Ryan Régis, le 9 janvier
KIEV Keenaï Vann, le 17 janvier
GRIMAUX Pierre, le 5 février
BRUGGER Mia Catherine Joëlle, le 24 février
RENARD Rémi Jean-Yves Michel, le 1er mars
ALLOGIO Louis Robert Michel, le 10 mars
AISSANI Kayliah Nadine Fatma, le 19 mars
EL MRADMI Noham, le 29 mai
GHARBI Iann, le 29 mai

LUGRIN Martial Edouard Lucien, 76 ans, enseignant retraité, le
21 novembre
IKOUBEL Dominique Ali Albert, 49 ans, ingénieur informaticien,
le 10 décembre
MAîTRE Joseph Bernard, 77 ans, comptable à la retraite, le 10
janvier
BUTTAY Paul Marie Aimé, 85 ans, retraité, le 16 janvier
CHEVALLAY Lucienne Georgette épouse JACQUIER, 82 ans,
retraitée, le 7 février
COCHEZ Christophe Eric, 24 ans, serveur, le 17 mars
BRON Charles François Albert, 91 ans, artisan menuisier en
retraite, le 15 avril
SONNEBORN Karl, 87 ans, architecte à la retraite, le 1er mai
GENDRE Nicole Marie-Louise épouse PERTUISET, 77 ans,
institutrice à la retraite, le 31 mai
BONNEVIE Ernest Gilbert, 90 ans, mécanicien en retraite, le 16
juin
PINGET Colette Marguerite Marie épouse LACROIX, 76 ans,
commerçante en retraite, le 4 juillet
10

Du 1er octobre 2013
au 31 octobre 2014

Naissances

DEBAYE Margot Cécile, le 5 juin
STRYJAKOWSKI BUISSON Alana Elise Marguerite, le 16 juillet
RIVAL Emma Sarah, le 4 août
BOCHATON Jean Gérard Dominique, le 15 août
BARBAT Elea, le 29 août
LE RÉVÉREND Raphaël Léon Maurice, le 5 septembre
TOUTA Inès, le 6 septembre
HANSEN Mikkel, le 15 septembre
MICHOUD Olivia Anne, le 16 septembre
TEDETTI Charly, le 20 septembre
RONQUY Vito Mohammed, le 19 septembre
DREZET Arthur Auguste Robert, le 24 septembre
PAYEN Clément Hugo, le 26 septembre
GANDON Sacha Salvy Franck, le 6 octobre
MURCIANO Calie Anna Maria, le 8 octobre
KRIZAN Augustin Largo, le 19 octobre
COGNOT Diego Doumé Yuri, le 28 octobre

Décès
GRIMALDI Françoise Céline Pierrette épouse GREPILLAT, 75 ans,
employée d’usine à la retraite, le 20 juillet
MINAM-BORIER Bernard Louis Julien, 84 ans, Directeur Adjoint
des Services Techniques en retraite, le 18 août
FAVRE Joséphine Claire veuve TORNIER, 82 ans, agricultrice
retraitée, le 28 août
WINNEWISSER Ella Ida veuve DEMARET, 97 ans, sans profession,
le 6 septembre
MICHOUD Rolande Micheline Julie veuve MURE-RAVAUD,
81ans, couturière en retraite, le 2 octobre
HAUTEVILLE Jean-François Lucien, 46 ans, artisan BTP, le 8
octobre
PERDRISAT Stéphane, 45 ans, expert comptable, le 8 octobre
MARCHAND Jane Renée veuve GATEAU, 83 ans, employée de
bureau à la retraite, le 13 octobre
AUZOUX Jackie Bernard, 83 ans, commerçant à la retraite, le 22
octobre
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Mariages
DOUYSSARD Pascal Daniel Bernard, 47 ans, boucher et BONNEVIE Valérie Marie-Louise, 43 ans, auxiliaire de vie sociale, le 2 novembre
SMAJLI Mehdi Florent Camille, 30 ans, peintre en bâtiment et Aurélia Thérèse Marie DUBOZ, 30 ans, assistante en soins et santé
communautaire, le 2 novembre
DOUCET Guillaume Pierre François, 36 ans, informaticien et FAUCHER Armelle, 36 ans, bibliothécaire, le 9 novembre
LACOURTEPAILLE Cédric Jean-Guy, 33 ans, déménageur et LACROIX Delphine Mauricette, 33 ans, préparatrice en pharmacie, le 23 novembre
COLLOMB Martial, 29 ans, ingénieur informaticien et RAI Manikala, 26 ans, sportive professionnelle, le 17 mai
REYNAUD Fabrice Jean-Christophe, 47 ans, agent technique et CHAFFANEL Estelle Marie-Pauline Angelina, 32 ans,  secrétaire médicale, le
31 mai
CRETON Cyril Romain, 38 ans, étudiant infirmier et BLANC Séverine Nadine, 33 ans, technicienne de laboratoire, le 7 juin
TORDJMAN Thierry Albert, 49 ans, consultant indépendant et HAMDI Nadia Yasmina Yvonne Josette, 50 ans, consultante, le 7 juin
LECOUTRE Jérémy Dominique, 31 ans, technicien domotique et ROBIN Amandine Laure, 29 ans, secrétaire, le 18 juillet
TISSERAND Sébastien Robert Michel, 34 ans, artisan et JACQUES Maud Nicole Marie-Louise, 41 ans, assistante de direction, le 23 août
CARRE Jean-Charles Ernest Georges, 34 ans, maçon travaux publics et VAXELAIRE Gaëlle Marie, 36 ans, professeur des écoles, le 30 août
BEAUVAL Geoffrey Joaquim, 31 ans, artisan menuisier et CHARNAIS Myriam Lisyane, 43 ans, secrétaire de direction, le 30 août
TINANT Yoan, 30 ans, galvanoplaste et PRETEUX Sylvaine Renée, 28 ans, femme au foyer, le 30 août

DOUYSSARD Pascal & BONNEVIE Valérie

DOUCET Guillaume & FAUCHER Armelle

LACOURTEPAILLE Cédric  & LACROIX Delphine

COLLOMB Martial & RAI Manikala

REYNAUD Fabrice & CHAFFANEL Estelle

CRETON Cyril & BLANC Séverine

TORDJMAN Thierry & HAMDI Nadia

LECOUTRE Jérémy & ROBIN Amandine

TISSERAND Sébastien & JACQUES Maud

CARRE Jean-Charles & VAXELAIRE Gaëlle

BEAUVAL Geoffrey & CHARNAIS Myriam

TINANT Yoan & PRETEUX Sylvaine
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Comptes-rendus du  
25 février 2014
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal,
- A approuvé le compte administratif et le compte de gestion
de 2013 du budget principal qui fait ressortir un excédent
global de clôture de 303 350 euros 88 et de 362 222 euros 88
en tenant compte des restes à réaliser.
- A approuvé le compte administratif et le compte de gestion
de 2013 du budget annexe de l’eau qui fait ressortir un excédent
de 92 626 euros 96 et de 57 626 euros 96 en tenant compte des
restes à réaliser.
- A affecté le résultat de fonctionnement du budget principal
et du budget annexe de l’eau.
- A approuvé le budget primitif principal de 2014 qui s’établit
comme suit :
		
- Section de fonctionnement :
		
recettes et dépenses :  3 052 721 euros.
		
- Section d’investissement :
		
recettes et dépenses : 2 421 325 euros.
- A approuvé le budget primitif annexe de l’eau de 2014 qui
s’établit comme suit :
		
- Section d’exploitation :
		
recettes et dépenses : 557 756 euros
		
- Section d’investissement :			
		
recettes et dépenses : 272 249 euros.
- A décidé de reconduire les taux d’imposition des taxes
directes locales.
- A attribué aux associations les subventions suivantes :
ASSOCIATION
Ecole Saint Bruno
Neuvecelle Loisirs Culture
Lou Nove Chatni
Hand Ball de Neuvecelle
Neuv'Gym
Club de l'Amitié
Donneurs de Sang de Neuvecelle
Le Marque Page
Restaurant scolaire
Trompes de chasse de Neuvecelle
Association théâtrale de Neuvecelle
Ecole du Chat
Association l'atelier d'art
Regards et boules de poils
L'Atelier des Petites Croix
Nyamaguè - (ex Art'Senké)
Tangolino
Le Jardin des Sons
Lire et faire Lire
Association de Grande Rive
Tennis Club d'Evian
12

2014
22 639 €
20 000 €
6 000 €
5 500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 600 €
10 000 €
1 000 €
2 500 €
1 500 €
1 000 €
400 €
400 €
400 €
300 €
1 500 €
300 €
108 €
2 000 €

Arc en ciel
200 €
MUTAME Savoie Mont-Blanc
195 €
Association Savoie Argentine
80 €
Jeunesse musicales de France
340 €
Secours Populaire
300 €
Lycee Anna de Noaïlles - voyage scolaire thème
550 €
seconde guerre mondiale
MJC Evian
1 000 €
ADMR - garderie périscolaire
3 000 €
ADMR - SSIAD Chablais Est
1 368 €
Hôpitaux du Léman - (association du Morillon)
200 €
Hopitaux du Léman (équipe mobile psychosociale)
200 €
Hopitaux du Léman ("L'Ecole à l'Hopital")
200 €
Les Restaurants du Cœur
300 €
Maison familiale rurale Champ Molliaz
100 €
Sauvons le Tonkin
50 €
Banque alimentaire de Haute Savoie
275 €
Secours catholique
300 €
Lycée professionnel "Les 3 Vallées"
360 €
Ligue contre le cancer
50 €
CISPD
435 €
TOTAL
89 650 €
- A décidé de supprimer la répartition 2/3 - 1/3 au profit des
budgets de la Commune et du CCAS relatives au produit des
concessions au cimetière communal.
- A accordé une subvention de 26 000 euros au C.C.A.S. de
Neuvecelle et de 22 639 euros à l’école Saint-Bruno pour les
32 élèves de Neuvecelle scolarisés à l’école primaire de cet
établissement.
- A demandé que l’acquisition de mobilier et d’équipements
soit imputable à la section d’investissement compte tenu du
caractère de durabilité de ces dépenses.
- A actualisé le tableau des effectifs des emplois permanents.
- A décidé de lancer une étude relative au projet d’extension
du groupe scolaire Robert Magnin et a souhaité réaliser une
acquisition foncière dans cet objectif.
- A approuvé la création d’une maison d’assistantes
maternelles au sein du logement de fonction du groupe scolaire
Robert Magnin.
- A sollicité une subvention au titre de la répartition du produit
des amendes de police pour le financement partiel des travaux
d’aménagement d’un sentier piétonnier reliant le groupe
scolaire à la rue de l’Opac.
- A approuvé la modification des statuts de la CCPE du
Pays d’Evian en vue d’une modification des statuts du SIAC
relatifs, respectivement, aux compétences et au siège social
du syndicat.
- A approuvé un avenant à la convention pour la facturation,
l’encaissement et le reversement des redevances d’assainissement
collectif à intervenir avec la CCPE du Pays d’Evian.
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Conseil Municipal
- A donné son accord de principe à l’acquisition des murs du
bar « le nouveau monde », place de Milly.
- A approuvé la vente par la Commune d’une parcelle de
terrain sise au lieu-dit « le Bois du Feu ».
- A approuvé la consultation d’un cabinet de géomètre pour
la réalisation d’une étude d’aménagement d’ensemble dans
le cadre de l’urbanisation future des terrains sis au lieu-dit «
Chez Giroud ».
- A autorisé Monsieur le Maire à signer une convention
fixant les modalités de rémunération des agents chargés de la
mise sous plis de la propagande électorale dans le cadre des
élections municipales des 23 et 30 mars prochain.
- A approuvé l’acquisition de parcelles de terrain dans le
cadre du projet d’extension du cimetière communal qui a fait
l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
En fin de séance, le Conseil Municipal,
- A été informé de la réalisation d’un prêt de 100 000 euros
conformément au budget primitif de 2013 et de la reconduction
de la ligne de crédits, pour l’année 2014, d’un montant de
305 000 euros, pour faire face à d’éventuels besoins de
trésorerie.

30 mars 2014 :
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal
des dispositions relatives au calcul des indemnités de
fonctions des maires adjoints, et l’invite à délibérer.
- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1,
- Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
son article R. 2123-23.
- Considérant que l’article L. 2123-23 du Code général des
collectivités territoriales fixe des taux maximum et qu’il a lieu
de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction
allouées au maire et aux adjoints.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- décide de fixer comme suit le montant des indemnités de
fonction du maire et des adjoints :
• Maire : 43 % de l’indice brut 1015.
• 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème adjoints : 16,5 % de l’indice
brut 1015.
- précise que les indemnités de fonction seront payées
mensuellement selon un tableau récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées.
- souligne que le versement de ces indemnités est prévu au
budget primitif de 2014 et qu’il interviendra à compter de ce
jour.
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9 avril 2014

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal :
- A constitué les commissions communales, le Conseil
d‘Administration du C.C.A.S., la commission communale des
impôts directs, la commission d‘appel d‘offres et a procédé à
la désignation des délégués aux structures intercommunales
et associatives ainsi qu‘aux organismes extérieurs.
- A donné délégation à Monsieur le Maire de certaines de
ses attributions en application de l’article L 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
- A approuvé une décision modificative à intervenir sur le
budget annexe de l’eau M 49.
En fin de séance, le Conseil Municipal,
- A précisé que la constitution des comités consultatifs
et l’adoption du règlement intérieur de fonctionnement du
Conseil Municipal seront examinés au mois de mai 2014. Des
commissions temporaires seront créées en cours de mandat
notamment dans le cadre du suivi du PLU.

14 mai 2014

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal :
- A créé un poste de 6ème adjoint, a élu Monsieur Quentin
DEAL à ce poste et a fixé l’indemnité de fonction mensuelle
afférente à ce poste,
- A modifié les commissions vie sociale et communication
et les propositions de la composition de la commission
communale des impôts directs,
- A constitué les comités consultatifs,
- A sollicité le transfert de propriété des terres conquises
sur le lac entre la domanialité de l‘Etat et des Communes
de Neuvecelle et de Maxilly-sur-Léman, la re-délimitation
du domaine public fuvial de l’Etat et l’élaboration d’une
convention de transfert de compétences et de propriété,
- A fixé, pour les consommations enregistrées à partir du
01.08.2014, le montant de la redevance commune incluse dans
le prix de vente de l’eau potable à 1 euro 24 par m3 (contre
1 euro 22 précédemment) pour tendre à une uniformisation
des tarifs avec ceux de la Ville d‘Evian conformément à la
convention passée avec cette commune.
- A décidé, compte tenu de la dépense engagée pour le
renouvellement du bus communal, d’augmenter de l’ordre
de 2 % les tarifs du transport scolaire pour l’année scolaire
2014/2015. Le dégrèvement de moitié accordé aux familles à
faibles revenus a également été reconduit.
- A formulé une demande de subvention auprès du Conseil
Général de la Haute-Savoie relative aux travaux à réaliser
pour la création d’une maison d’assistance maternelle au sein
du logement du groupe scolaire,
- A décidé de la création de postes d’ouvriers saisonniers au
sein des services techniques municipaux pour la prochaine saison
estivale,
- A sollicité le titre de Maire Honoraire pour Monsieur Louis DURET.
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Comptes-rendus du  
Conseil Municipal
Suite et fin

20 juin 2014
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal :
- A élu 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants
pour participer à l’élection des sénateurs du dimanche 28
septembre 2014,
- A décidé de créer un poste d’adjoint administratif à temps
partiel (60 %).
Successivement, en fin de séance, le Conseil Municipal,
- A souhaité convier Madame la Présidente du Syndicat
Mixte d’Accueil des Gens du Voyage Sédentarisés et non
Sédentarisés du Chablais à une réunion de présentation de
cette structure,
- A été informé de la décision favorable émise par l’Education
Nationale quant à l’ouverture d’une 4ème classe à l’école
maternelle et que cette décision sera entérinée le 2 juillet
prochain,
- A décidé, compte tenu de la collision de dates de réunion,
de reporter la prochaine commission des finances au 4 juillet
à 19 heures.

3 juillet 2014

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal,
- A adopté le règlement intérieur de fonctionnement du
Conseil Municipal,
- A approuvé une décision modificative à intervenir sur le
budget annexe de l’eau, M 49,
- A approuvé l’avenant n° 2 aux travaux de valorisation des
rives du Léman à Grande-Rive et Petite-Rive portant sur des
aménagements correctifs pour pallier aux désordres survenus
lors des tempêtes d’un montant de 38 888 euros 89 HT pour la
Commune de Neuvecelle,
- A modifié la composition du comité consultatif urbanisme,
Plan Local d’Urbanisme,
- A élargi les conditions d’adhésion à la bibliothèque
municipale « le marque page »,
- A confié à la Communauté de Communes du Pays d’Evian
la gestion de la mise à jour de la signalétique communale
d’intérêt local.
En fin de séance, le Conseil Municipal,
- A pris connaissance d’une demande de communication
du décompte définitif des travaux de valorisation des berges
à Grande-Rive / Petite-Rive exécutés dans le cadre du marché
initial (tranche ferme hors avenants).
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7 octobre 2014

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal,
- A décidé de lancer l’étude pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme,
- A approuvé une décision modificative à intervenir sur le
budget principal M 14,
- A décidé de modifier le tableau des emplois,
- A attribué au personnel communal un complément de
rémunération (13ème mois),
- A approuvé le transfert de location de la licence IV de débit
de boissons,
- A attribué une subvention exceptionnelle à NLC dans
le cadre de la campagne de dépistage du cancer du sein
« Octobre rose».
- A modifié la composition du comité consultatif des finances,
- A approuvé le reversement par le SYANE à la Commune de
la taxe communale sur les consommations finales d’électricité,
- A décidé l’abandon du captage d’eau potable de
« Prémanche »,
- A renouvelé les conventions conclues avec SFR pour
l’installation de relais de radiotéléphonie aux lieux-dits Chef
Lieu (Eglise) et Bois de Forchex,
- A approuvé le don d’une parcelle de terrain à la Commune
pour l’aménagement d’un emplacement à ordures ménagères
Route de Grande-Rive.
- A demandé une seconde prorogation de l’arrêté préfectoral
portant déclaration d’utilité publique du projet d’extension du
cimetière communal.
En fin de séance, le Conseil Municipal,
- A été informé de la réalisation par Monsieur le Maire, dans
le cadre des délégations qui lui ont été données, du prêt de
285 000 euros prévu au budget primitif de 2014 au taux fixe de
2,97 % sur 15 ans auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
- A été informé que M. Marc FRANCINA, Député-Maire, sera
convié, sur sa proposition, à la prochaine séance du Conseil
Municipal,
- a félicité Mme Catherine SANNICOLO qui occupera le poste
de Secrétaire Générale de Mairie en remplacement de M.
Julien GARONE qui a été remercié pour son engagement et
son dévouement,
- A été convié à la soirée du 11 octobre prochain organisée
par les parents d’élèves ainsi qu’au don du sang du 13 octobre
prochain,
- A été informé que Mme Astrid BAUD ROCHE rencontrera
le Conseil Municipal en début d’année 2015 pour présenter le
SYMAGEV et évoquer l’accueil des Gens du voyage,
- A été informé d’une étude en cours pour la sécurisation de
la RD 21 entre le carrefour du Banc vert et la limite Ouest de
la Commune.
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L’équipe Municipale
Philippe Drago - Maire de Neuvecelle

Anne-Cécile Violland
1ère adjointe, chargée
de la Vie sociale

Bernard CHAFFANEL
2ème adjoint, chargé des
Travaux et des Réseaux

Claudette DURET
3ème adjointe, chargée
de l’Ecole et des
activités périscolaires

Christian RUFFET
4ème adjoint, chargé
des Finances

Hervé LACHAT
5ème adjoint, chargé
du Cadre de Vie et
de l’Urbanisme

Quentin DEAL
6ème adjoint, chargé
de la Communication

Les Conseillers municipaux

Sandrine BEGNI

Aurore BOURGEOIS

Thierry BUTTAY

Nicolas CHAPUIS

Valérie FABRELLO

Jean-Jacques
GAMBLIN

Frédéric HARDUIN

Alain HYVERT

Jean-Charles
LAZARETH

Mireille LUGRIN

Cindy PAGNIER

Patricia POUPON

Nathalie QUEROIS

Fabien TISSOT

Judith VRIGNON

Nadine WENDLING
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BRUNCH
& SPA

Détente Minérale : 88 ¤ *
Brunch à la Table
+ massage minéral de 20 minutes

Détente Gourmande : 112 ¤ *
Brunch à la Table
+ massage au choix de 50 minutes

Détente en Duo : 225 ¤ *
2 brunchs + 2 massages
au choix de 50 minutes chacun

Brunch seul : 49 ¤
(hors boissons)

Hôtel Ermitage
1230 Avenue du Léman
74500 Neuvecelle
Réservations :
+33 (0)4 50 26 85 54
reservation@evianresort.com
www.evianresort.com

* Accès sauna, hammam et jacuzzi inclus dans tous
les « Forfaits Détente ». Brunch inclus hors boissons.

terrains à bâtir

Nous sommes à la recherche de
sur votre
commune pour réaliser nos projets que nous saurons intégrer dans votre
paysage
11, Boulevard Carnot - 74200 THONON-LES-BAINS
04 50 26 09 72 / info@origine-promotion.com
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LA CCPE, qu’est ce que c’est ?
La Communauté de Communes du Pays d’Evian a vu le jour le 1er janvier 2005 pour créer un espace solidaire et cohérent entre
les 16 communes membres (Publier, Evian, Neuvecelle, Maxilly, Lugrin, Meillerie, Saint-Gingolph, Novel, Thollon, Bernex,
Saint-Paul, Larringes, Champanges, Marin, Féternes et Vinzier), qui partagent des intérêts communs. Un regroupement qui mutualise
les moyens et permet des réalisations qu’une commune ne pourrait pas entreprendre de façon isolée. Le territoire du pays d’Evian
rassemble 31 579 habitants (source INSEE au 01/01/2013).

Son rôle
La communauté de communes exerce des compétences que les
communes lui ont transférées.
Deux compétences obligatoires :
L’aménagement de l’espace
• schémas de cohérence territoriale qui prévoit les zones à
urbaniser, les zones agricoles ou à préserver.
• plans de déplacements urbains, programmes locaux de
l’habitat, schémas d’équipement commercial
Développement économique et touristique
• promotion des zones d’activités économiques d’intérêt
communautaires
• acquisitions et constitutions de réserves foncières
• actions de promotion et de coordination touristiques
Les autres compétences :
• le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (hors réseaux
d’eau potable)
• l’assainissement : gestion des réseaux d’assainissement
collectif et assainissement non collectif

• la protection et la mise en valeur de l’environnement : tri
sélectif, collecte des ordures ménagères, chemins de randonnée.
• transports urbains, lacustres et scolaires
• la gestion des équipements scolaires intercommunaux de
l’enseignement secondaire
• le portage des repas à domicile
• le financement des constructions neuves et extensions du
Centre d’Incendie et de Secours (y compris l’acquisition des
terrains nécessaires)
La CCPE disposera certainement dans un futur proche de
compétences supplémentaires. Sont à l’étude actuellement
d’autres axes de mutualisation (groupement de commandes,
matériels …)
C’est aussi la formidable opportunité pour des élus d’un même
territoire, d’apprendre à se connaître, se respecter, coopérer, au
delà des clivages politiques ou géographiques (lac/montagne), de
nourrir une identité commune.

Le conseil communautaire
La présidente, Madame Josiane LEI, et les vice-présidents du
pays d’Evian ont été élus lors du premier conseil communautaire
du 22 avril 2014.
Le conseil compte 26 conseillers communautaires répartis selon
la taille de la commune: 5 sièges pour Evian, 4 pour Publier, 2
pour Neuvecelle (Philippe DRAGO et Anne-Cécile VIOLLAND),
Lugrin et Saint-Paul, 1 pour les autres communes membres.

Appel à financement pour la sauvegarde de la barque La Savoie
Copie fidèle de son ancêtre de 1896, la barque « La Savoie » est l’emblème de nos
rives lémaniques depuis l’an 2000. Des travaux de rénovation sont aujourd’hui
impératifs pour sauvegarder le bateau et l’activité touristique de navigation
après 2015. Malgré des entretiens réguliers, la barque accuse un vieillissement
accéléré, notamment en raison d’un champignon attaquant le bois. Les nouvelles
normes de sécurité ont également engendré des surcoûts imprévisibles. Deux
phases de travaux sont envisagées pour un total de 1 380 000 €.
La CCPE et le Conseil Général soutiennent le projet financièrement. La CCPE
sollicite l’investissement de tous pour mener à bien ce projet. Des réductions
d’impôts vous seront accordées pour tout don en faveur de La Savoie.
Communauté de Communes du Pays d’Evian
851, avenue des Rives du Léman - BP 84 - 74500 PUBLIER - 04 50 74 57 85
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Dossier : Evolution
du Groupe Scolaire
Robert MAGNIN
Introduction

(Photo GoogleEarth)

A Neuvecelle comme ailleurs dans de nombreuses
communes françaises, l’école est un sujet central.
A l’heure où de nombreuses questions se posent sur
l’avenir du groupe Robert MAGNIN, la commission
Communication vous propose un dossier complet
composé de 3 articles :
• Un article de fond traitant de l’évolution des effectifs
scolaires comparés à la population
• L’histoire du bâtiment qui a déjà subi depuis 1980
plusieurs extensions
• Le récit d’une journée à l’école racontée par
Christian GOSSEINE, qui s’est fait tout petit pour
suivre le parcours des enfants dans le bus, dans les
classes, à la cantine, à la garderie,…

Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Et apprenez vos leçons, un contrôle des connaissances sera organisé ….!

Analyser le passé pour essayer d’anticiper l’avenir
La rentrée scolaire 2014-2015 a été marquée par la création d’une dixième classe, événement historique pour notre école puisque c’est
la première fois que ce bâtiment comprend 4 classes en maternelle et 6 en élémentaire depuis la dernière extension en 1990 !
Cet épisode significatif nous a amenés à conduire une réflexion plus poussée sur l’avenir de l’école de Neuvecelle. Mais on ne peut
se lancer à estimer une évolution future sans examiner le passé ! Savoir quels sont les facteurs qui influent sur les effectifs scolaires
est primordial pour gérer au mieux l’avenir de l’école. Il est aussi impératif de prendre en compte l’évolution des besoins des services
dépendants de l’école : la cantine, la garderie, le bus, le temps d’activités périscolaires. Notre objectif est d’essayer de répondre aux
interrogations :
• les effectifs scolaires vont-ils à l’avenir stagner, baisser ou encore s’accroitre ?
• l’école est-elle déjà trop petite ?
• faut-il agrandir rapidement le bâtiment actuel ?
• les besoins des services périscolaires augmentent-ils proportionnellement aux effectifs scolaires ?
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Dossier : Evolution du Groupe Scolaire Robert MAGNIN

Notre démarche :

Constituer une base de données communale
Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, il a fallu
rassembler un grand nombre d’informations et ainsi constituer
une véritable base de données communale. Toutes les données
proviennent du site de l’INSEE et des archives de la Mairie.
Evidemment, nous ne sommes ni statisticiens, ni sociologues, ni
historiens… mais nous mettons au service de la commune notre
bons sens, une certaine capacité à analyser les événements, et
surtout une grande volonté d’appréhender la situation de notre
commune et son avenir.
Dans un premier temps, nous avons examiné l’évolution
des effectifs scolaires du groupe Robert MAGNIN et de la
population de notre commune sur un axe de temps significatif :
de 1990 à nos jours.

Les premières constatations nous ont amenés à fouiller à la
périphérie de l’école pour tenter d’expliquer les événements
auxquels nous sommes confrontés. C’est donc une vraie
enquête policière avec ses rebondissements, ses surprises,
ses voies sans issue, qui s’est mise en place. Nous avons
donc poussé nos investigations du côté de l’école Saint-Bruno,
approfondi les strates de la population, recherché l’impact des
nouvelles constructions en matière d’urbanisme, et pour finir,
nous avons examiné les effets sur les services périscolaires.

Les effectifs scolaires :

Une évolution globale en hausse mais ponctuée de creux très
marqués

Notre point de départ a été de montrer comment l’effectif du
groupe scolaire (maternelle + élémentaire) a évolué au fil des
vingt-cinq dernières années.
Pour les effectifs scolaires, l’année scolaire a été rapportée à
l’année civile correspondant aux derniers trimestres : exemple,
l’année scolaire 2013-2014 a été imputée à l’année 2014.
La courbe de couleur bleu montre une croissance globale sur les
25 ans étudiés. L’école de Neuvecelle est ainsi passée de 170
élèves en 1990 à près de 250 en 2015, soit une hausse de 47 %.
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Cependant, on remarque des hauts et des bas plus ou moins
prononcés, dont celui très marqué de 2010.
On retrouve à cette date le même niveau qu’en 1992 et en 2000.
Le nombre de classes a fluctué de façon à s’adapter à ces
variations. Ainsi, Neuvecelle a déjà connu 4 classes de
maternelle, en 2002 et 2003. Mais ce n’est qu’en 2014-2015
que nous nous trouvons pour la première fois avec dix classes
au total.
Au vu des pics et des creux observés, nous avons approfondi
l’analyse des effectifs des deux écoles indépendamment.
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Les variations constatées sur l’école maternelle n’ont pas de
répercussion directe sur l’école élémentaire
Il serait logique de voir la courbe des
effectifs de maternelle se reporter les
années suivantes à l’école élémentaire.
Mais les mouvements de population
sont tels que le rapprochement n’est
pas flagrant. Ainsi, la baisse continue du
nombre d’enfants en maternelle de 2002
à 2010 ne provoque pas directement une
baisse en élémentaire.
La courbe des effectifs a-t-elle suivi
l’évolution de la population ?

Sur 25 ans, l’augmentation de la population se retrouve sur
les effectifs scolaires. Cependant, l’évolution régulière de la
population tranche avec l’évolution en dents de scie des effectifs
de l’école.
La population de Neuvecelle est passée de
1949 habitants en 1990 à 2840 (estimation)
en 2014, soit une augmentation de 45
%, que l’on peut rapprocher des 47 %
d’augmentation des effectifs du groupe
scolaire. Mais cela n’est pas si simple, car
la courbe des effectifs scolaires montre
des ruptures qui sont absentes dans
l’évolution de la population !

Alors quelles explications à ces variations ?

On ne peut pas expliquer les variations des effectifs scolaires de l’école de
Neuvecelle par un transfert sur l’école privée Saint-Bruno d’Evian.
Nos recherches se sont portées sur les effectifs d’enfants de Neuvecelle inscrits à l’école Saint-Bruno d’Evian. En effet, cette école
peut être vue comme une alternative pour la scolarisation des neuvecellois. Il faut d’ailleurs savoir que la commune de Neuvecelle
subventionne cette école en fonction du nombre d’enfants inscrits chaque année.
Clairement, la forte baisse des effectifs du groupe scolaire Robert MAGNIN sur la période 2006-2010 n’est pas contrebalancée par
une hausse des effectifs à Saint-Bruno, puisque la tendance est plutôt à la baisse. En effet, la moyenne était de 40 enfants sur la
période 2001-2007, alors qu’elle a baissé à 30 depuis 2008 jusqu’à nos jours. On peut y voir l’influence de l’ouverture de la garderie
périscolaire qui est opérationnelle depuis janvier 2007.

Il n’y a donc pas eu « fuite de jeunes cerveaux neuvecellois » vers Saint-Bruno !
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Les périodes de forte urbanisation ont un impact sensible sur les
flux d’enfants à l’école de Neuvecelle. Mais les effets s’estompent
sur le long terme et l’école peine à renouveler ses effectifs.
Notre prochain axe de recherche s’est orienté vers l’urbanisation de Neuvecelle. Nous avons donc inventorié tous les permis de
construire depuis 1977, que ce soit pour une nouvelle maison individuelle, ou un immeuble collectif.
Volume de logements des permis de construire accordés / effectifs Groupe Scolaire

Nbre de logements collectifs

Nbre de PC Maison individuelle

Groupe Scolaire Robert Magnin
Effectif total

Remarque : l’impact des permis de construire affichés dans le graphique
ci-dessus en termes de nouveaux logements ne se fait sentir qu’avec un
décalage de une, voire deux années.
On constate deux grandes périodes de construction : celle des années 1983-1989
puis celle plus récente de 2008 à nos jours. Entre les deux, un creux de plus de
quinze ans de 1990 à 2006 juste marqué par la construction du Clos Chenevière
après l’obtention du permis de construire en 1993. Pendant toutes ces années,
seules les maisons individuelles ont apporté de nouveaux habitants.

Par rapport à la courbe des effectifs scolaires,
on peut considérer que les quelques logements
construits dans la période 1990-2000 ont suffi
pour alimenter les classes de l’école, avec
quelques hauts et bas néanmoins. Les effectifs
ont grossi en effet de 20 élèves entre ces deux
dates.
Mais les chutes régulières dans la courbe des
effectifs montrent que l’école ne conserve
son volume d’enfants qu’à la condition que de
nouvelles constructions voient le jour. Il semble
que les neuvecellois, qu’ils soient locataires ou
propriétaires, sont d’une grande stabilité et qu’il
n’y a quasiment pas de renouvellement de la
population. Ainsi, lorsque les enfants ont grandi
et sont passés au collège, notre école voit ses
effectifs fondre. C’est seulement lorsque de
nouveaux logements sortent de terre que les
nouveaux habitants inscrivent leurs enfants à
l’école de Neuvecelle. Aujourd’hui, la hausse des
effectifs provient des programmes immobiliers
sortis de terre récemment notamment le Royal
Léman avec ses 59 logements en face de la
mairie.

Le creux de 2010, surtout par son ampleur, nécessiterait une poursuite des recherches afin d’en trouver les
causes profondes. Car l’objectif est bien de comprendre ces phénomènes afin de les prévoir au mieux.

La population de Neuvecelle croît régulièrement, mais la population
des enfants âgée 0 à 9 ans a peiné à se renouveler entre 2006 et 2011
A cette étape, nous nous sommes penchés sur la pyramide des
âges de la population de Neuvecelle, afin d’en apprendre un
peu plus sur la composition de la population par tranche d’âge
et son évolution entre 2006 et 2011 (derniers recensements
disponibles).
La tranche d’âge reflétant l’effectif scolaire de Robert Magnin,
les 0 à 9 ans, est légèrement en baisse (-2% entre 2006 et 2011).
Cela signifie que la population enfantine a peiné à se renouveler
sur cette période. Cependant il y a  bien 316 nouveaux arrivants
et 143 départs entre 2006 et 2011. Qui sont ces nouveaux
Neuvecellois ? Quel âge ont-ils ?
Le renouvellement d’une population se réalise grâce aux
naissances et aux arrivées de nouvelles personnes. Entre 2006
et 2011, on peut dire que Neuvecelle s’est renouvelée grâce
à une population active âgée de 25 à 44 ans qui est venue
s’installer avec leurs enfants âgés de 0 à 14 ans. En parallèle,
les personnes ayant quitté Neuvecelle sont pour la majorité des
personnes âgées (57% ont plus de 75 ans). Parmi la population
sur le départ, on identifie également 22% de jeunes de 19 à
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24 ans ayant quitté leur nid pour poursuivre leurs études, ou
démarrer dans la vie active.

Là encore, disposer de plus de données
permettrait d’approfondir tous les facteurs qui
influencent ces mouvements de population :
lieu de travail notamment en Suisse, prix de
l’immobilier, offre de logements sociaux,…
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Évolution
des services périscolaires

Le deuxième axe de cette étude a porté sur l’impact des effectifs scolaires sur les services périphériques que sont la cantine, la
garderie, et le bus. Ces différents services sont extrêmement dépendants de l’évolution du groupe scolaire et il est intéressant de voir
si la relation est directe ou si chacun de ces services évolue selon ses propres contraintes.

Le restaurant scolaire : une demande en forte hausse depuis 2008,
sans relation directe avec l’évolution des effectifs

Pour rappel, le restaurant scolaire (La Fourchette de Milly)
fonctionne sous forme d’une association basée sur l’engagement
bénévole des parents d’élèves.
Les données dont nous disposons sur ce service sont quelque
peu partielles mais permettent néanmoins de dégager une
tendance puisque le nombre de repas servis a augmenté de
200% entre 1990 et 2014, et de 100 % entre 2005 et aujourd’hui.
Cette situation n’est pas sans provoquer quelques difficultés

puisqu’il faut organiser 2 services chaque midi et qu’elle
nécessite toujours plus de personnels pour assurer les repas.
Mais le constat le plus marquant est que les parents d’élèves
recourent plus souvent à ce service qu’auparavant puisque
les courbes de tendance marquent une véritable inflexion
depuis 2008 alors que, à cette période, les effectifs scolaires
commençaient à baisser, et ceci jusqu’en 2010.

Le bus scolaire : une demande en forte hausse depuis 2010, plus
importante que l’augmentation des effectifs

Le service de bus scolaire a été créé en 1972,
époque à laquelle l’école était dispersée
dans plusieurs endroits dans la commune.
C’est donc un service historique, apprécié
des neuvecellois ! Il faut noter d’ailleurs
qu’il n’a pas d’équivalent dans les communes
environnantes comme Maxilly, Lugrin,…
Nous ne disposons des effectifs transportés que depuis le début des années 2000. Et le raisonnement appliqué à la cantine peut
également s’appliquer au service du bus scolaire puisqu’on peut constater à partir de 2010, une augmentation sensible du nombre
d’enfants inscrits à ce service.
On est passé ainsi de moins de 50 enfants inscrits en 2009 et 2010 à plus de 80 en 2014, soit une augmentation de 60 % ! Dans le
même temps, les effectifs de l’école sont passés de 187 à 248 soit une augmentation de 30 %. La commune a dû s’adapter à cette
situation en changeant le bus en 2013 (capacité actuelle 32 places) et organiser 2 tours matin et soir.
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La garderie périscolaire : une demande forte dès son ouverture en
2007, une stabilisation pendant les années 2009-2012, puis une
augmentation sensible depuis 2013.
La garderie périscolaire a débuté
en janvier 2007. La première année
complète, en 2008 (année scolaire
2007-2008) a vu le nombre total
d’heures de garde prises en charge
par l’ADMR se monter à 5 000 heures.
Les quatre année suivantes ont montré
une certaine stabilisation alors que les
effectifs scolaires étaient de leur côté
en baisse jusqu’en 2010. A partir de
2013, la croissance est repartie puisque
ce service a nécessité 7 500 puis 8 500
heures en 2014, reflétant la hausse du
nombre d’enfants scolarisés sur ces 2
dernières années.

CONCLUSION
En guise de conclusion, nous proposons des éléments de réponses aux questions soulevées en préambule.

Les effectifs scolaires vont-ils à l’avenir stagner, baisser ou encore
s’accroitre ?
Le principal enseignement de cette étude réside dans la
sensibilité de l’école à l’urbanisation de Neuvecelle. Les
récentes constructions et les projets en cours actuellement
devraient assurer à court terme (dans les 3 ans) une croissance
de la population et par là même, une augmentation des effectifs
scolaires telle que nous avons essayé de le démontrer ci-dessus.
Les effectifs de la maternelle devraient donc continuer de croître
dans une proportion semblable à celle que nous avons connue
ces dernières années.
Par conséquence, les effectifs en élémentaire devraient
également subir cette tendance à la hausse, par report des
enfants de la maternelle, même si on a pu voir qu’il n’y a pas
d’automatisme dans le report des élèves entre les deux écoles.
A plus long terme, il est nécessaire de pousser la réflexion
sur ce sujet très délicat et complexe. Et la révision du PLU qui
s’annonce dans les mois à venir sera l’occasion idéale pour
étudier plus en profondeur l’aménagement de notre territoire,
et les répercussions sur l’ensemble de nos infrastructures
communales.
Il faudra dans ce contexte examiner l’impact de la cherté
de l’immobilier sur notre commune qui fait que les jeunes
s’installent de plus en plus ailleurs qu’à Neuvecelle.
Beaucoup le font depuis quelques années sur le plateau de
Gavot ! Ce type de comportement, s’il venait à s’amplifier,
aurait des répercussions encore plus importantes sur les
effectifs scolaires.
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On ne peut dans ce cadre se soustraire de prendre en compte
également notre environnement global. Il faut donc se pencher
sur notre forte dépendance à la situation économique de la
Suisse, à qui nous devons une réelle prospérité.
Une récente étude sur les prévisions des caisses de pension
suisses (caisses de retraite) parue en septembre sur ce site  
www.swisscanto-cp-enquete.ch, prévoit un retournement
de tendance important de la population active suisse, qui ne
sera pas sans répercussion sur la zone frontalière. Cette étude
évoque le passage d’une population en augmentation à une
population en recul. Pour les analyses macroéconomiques
et l’évolution des systèmes de retraite, un autre tournant est
encore plus important : le passage d’une population active en
augmentation à une population active en diminution. En
Suisse, ce tournant est prévu pour le début des années 2020. Si
cela devait se confirmer, on imagine facilement les répercussions
sur la santé économique du pays, et de la région lémanique.
De plus, un certain nombre de signaux sont en train de
passer à l’orange de l’autre côté du Lac. Ainsi le vote du 9
février dernier a vu le peuple suisse accepter une initiative
visant à limiter l’immigration, y compris les flux frontaliers.
L’impact sur l’économie suisse pourrait être énorme et par
voie de conséquence, sur notre région frontalière.
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CHARPENTE
COUVERTURE
FERBLANTERIE
ISOLATION
MAISON
OSSATURE BOIS
RENOVATION

LOCATION DʼAUTOCARS
DE GRAND TOURISME
VOYAGES ORGANISES
CIRCUITS TOURISTIQUES
A LO G U ES
D EV IS ET C AT
R D EM A N D E
G RATU IT S SU

11, AVENUE JULES FERRY - BP 68

74202 THONON LES BAINS

74500 NEUVECELLE
Tél. 04 50 70 72 50

buissoncharpente@wanadoo.fr - www.buissoncharpente.fr

Tél. 04 50 71 00 88
www.sat-autocars.com

CORI’NET
TOUT EST NET

Nous ouvrons la voie aux idées neuves

Travaux publics & particuliers

Terrassement, VRD, enrobés, assainissement, génie civil,
aménagement d’espaces publics ou privés

Eurovia Alpes, secteur d’Evian

197, route de la dent d’Oche, ZI de Genevrilles - 74500 Amphion
Tél. 04 50 70 06 90 - Fax 04 50 70 01 06

PEINTURE

PLACOPLATRE - SOLS

Corinne COURTIAL
Nettoyage des Bureaux
Nettoyages industriels
Nettoyage montées d’immeubles
Les particuliers

06 80 90 21 92
45, rue du Chablais - 74100 ANNEMASSE
courtial.corinne@neuf.fr

LE TILLEUL
Notre restaurant vous fera découvrir les
spécialités de notre région comme les filets de
perche ou le filet de féra du Lac Léman.
Soignée et inventive, notre cuisine est
exclusivement élaborée à partir de produits frais,
fabrication maison oblige !

51 rue de la Dent d’Oche
74500 AMPHION
Tél. 04 50 70 87 33
mcasset@wanadoo.fr
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74500 AMPHION-LES-BAINS
Tél. 04 50 70 00 39
Fax. 04 50 70 05 57
mail : letilleul@aol.com
site : www.letilleul.com
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L’école est-elle déjà trop petite ?
La rentrée 2014, avec ses 10 classes a marqué une étape
importante : c’est le maximum supportable par ce bâtiment dans
sa configuration actuelle. On a pu éviter la mise en place d’une
solution provisoire type Algeco.
Il faut rappeler la moyenne d’enfants par classe :
• 27 enfants par classe de maternelle
• 25 enfants par classe en élémentaire.
Si la croissance des effectifs était confirmée, la capacité des 10
classes actuelles permettrait d’absorber à court terme environ 20
enfants de maternelle, et 30 en élémentaire.

Donc aujourd’hui à l’automne 2014, NON l’école n’est pas trop
petite, mais elle est arrivée au maximum de sa capacité.
Aujourd’hui, l’école fonctionne en attribuant plusieurs fonctions
à un même espace (la cantine sert à la garderie et aux activités
préscolaires).
Il faut envisager rapidement des solutions pour supporter les
prochaines rentrées !

Faut-il agrandir rapidement le bâtiment actuel ?
Pour répondre à cette question, le raisonnement doit tenir compte
de tous les usagers actuels du bâtiment : enseignants, restaurant
scolaire, garderie, activités périscolaires. C’est ce qui est fait
dans le cadre de l’étude lancée par l’équipe municipale élue
en mars dernier. Celle-ci s’attache également à couvrir d’autres
besoins en nouveaux espaces comme une salle de gymnastique,
la bibliothèque par exemple, en conservant l’objectif de disposer
de bâtiments évolutifs.

Et le constat établi confirme la saturation des locaux pour tous
ces besoins. Il est un peu trop tôt pour dévoiler les premiers
éléments de cette étude, mais plusieurs solutions pragmatiques
devront être prévues dont une pouvant se mettre en place à très
court terme, afin de s’adapter à l’évolution de la situation des
effectifs.
La réponse est donc clairement OUI !

Les besoins des services périscolaires augmentent-ils
proportionnellement aux effectifs scolaires ?
Non, la fréquentation des services périscolaires a augmenté
plus rapidement que la hausse des effectifs dans les classes,
notamment depuis 2010.
Cela est principalement dû selon nous à plusieurs facteurs :
• le profil des nouveaux arrivants qui sont pour beaucoup des
habitants venant d’autres régions, travaillant en Suisse voisine,
et soumis à de fortes contraintes horaires
• une évolution de la structure familiale qui voit désormais des
familles recomposées, avec des gardes alternées des enfants,
des familles monoparentales
• une évolution des mentalités des ménages qui n’hésitent
pas à utiliser les services à disposition alors qu’ils ne sont pas
forcément recensés comme candidats au moment de la décision
de sa création.

Cette étude n’est qu’une ébauche, un point de départ d’une
réflexion qui devra être approfondie dans les prochaines
semaines. Faire appel à des spécialistes professionnels permettra
de compléter, argumenter, étayer les premiers éléments qui sont
présentés ici.

Quentin DEAL et Nadine WENDLING
avec le support du secrétariat de Mairie et de la Municipalité
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Évolution du Bâtiment
Le groupe scolaire Robert MAGNIN fait battre le  cœur de la
ville de Neuvecelle depuis avril 1980.
Avant sa sortie de terre, on avait une classe maternelle à
Grande-Rive, deux classes élémentaires à Verlagny et une
troisième classe au Clos Cachat.
Le projet de construction de cette école débute en 1976 suite
au feu vert du Recteur de l’Académie de Grenoble.

Le Conseil Municipal décide que le groupe scolaire comprendrait
2 classes de maternelles, 3 classes d’élémentaires et 2
logements de fonction dont l’implantation se fera sur un terrain
communal au centre de Milly.
On découpe le projet en deux tranches de part son coût
important pour une commune comme Neuvecelle.

Première tranche
Le dénivelé du terrain a été réduit par une composition du bâtiment sur deux niveaux. En haut, salles de classes et petits ateliers
forment un cercle autour d’un escalier central, sur un principe d’étoile, le but étant de permettre l’éclatement des élèves en
groupes de travail.
On découvre la structure du
bâtiment de 385 m2 en étoile.
Le bas est occupé quant à lui par
l’accueil, des sanitaires et une
salle polyvalente - ancienne salle
informatique.
Ces dispositions techniques
sont approuvées par un arrêté
préfectoral le 10 juillet 1978,
ce qui a permis aux travaux de
commencer le 20 février 1979.

La première tranche terminée, les élèves ont pu prendre possession de leur classe à la rentrée de Pâques 1980 (son inauguration
ayant lieu le 7 novembre 1981 en présence du Maire M. DEGRANGE, du Sénateur M. BOUVIER et du Sous-Préfet M. LANGIER).

Les abords ont été réalisés en pelouse de manière
à ne pas empêcher les agrandissements prévus en
tranche 2. Un terrain de sport stabilisé a été créé
avec un accès indépendant pour qu’il soit utilisé à la
fois par l’école et par le public.
La sécurité routière n’a pas été oubliée avec un
abri pour les vélos, un couloir piétonnier, des
stationnements pour les voitures et pour le bus
scolaire sans omettre des clôtures de protection.
Le nom Robert MAGNIN a été attribué au groupe
scolaire le 18 mars 1983 lors de la nomination de M.
Louis DURET à la fonction de Maire, en hommage
à un ancien Maire de Neuvecelle (1953-1977)
investigateur du projet.
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Deuxième tranche
Le 16 septembre 1985, le Conseil
Municipal décide de la construction
de la deuxième tranche du groupe
scolaire comprenant deux classes
de maternelle, une grande salle de
jeux et d’un restaurant scolaire (créé
en 1984). Les travaux durent de mars
1986 à fin septembre 1986.

Troisième tranche

Maternelle

C’est à la rentrée de septembre
1986, que les élèves de la maternelle
rejoignent les élémentaires dans leur
nouvelle école.

En 1988, les effectifs en très nette progression posent le problème de l’ouverture et la construction d’une 4ème classe pour les
élémentaires et d’une 3ème classe de maternelle. Ce qui est réalisé avec une nouvelle tranche de travaux inaugurée le 24 juin
1989 en présence du Maire M. Louis DURET et du Sénateur M. BOUVIER.

Extension s’intégrant au milieu des 2 premières tranches.

Voici, il aura fallu quelques années
pour voir le groupe scolaire devenir
ce qu’il est aujourd’hui à notre plus
grand plaisir et celui de nos chers
enfants.
C’est en 1999 juste avant l’an 2000
que le logo de l’école de Milly avec
son petit bonhomme a été créé.
Depuis, les trois bâtiments qui forment
un ensemble cohérent et agréable,
n’ont pas évolué au sens structurel
mais de nombreux aménagements, et
améliorations ont été menés à bien.
A l’heure actuelle, l’école accueille 4
classes de maternelles et 6 classes
d’élémentaires,
un
restaurant
scolaire, des activités périscolaires et
une garderie périscolaire.
Béatrice GAUTHIER

Bâtiment actuel
Bulletin N°38
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L’ECOLE MATERNELLE & ELEMENTAIRE
à NEUVECELLE, pas ailleurs… !
Le chemin du bonheur
Sur proposition surprenante de la
Commission Communication de notre
Commune, et que je fis mienne, je
m’approchai de notre Ecole Maternelle
et Elémentaire pour regarder et écouter.
J’ai pris le chemin de l’école, et je me
suis fait tout petit avec mes oripeaux de
l’homme dit civilisé. J’ai eu le bonheur
de regarder des jolies joues, des visages
frais, des yeux, qui invitent à la douceur,
d’entendre des mots purs, de recevoir des sentiments sans
épines.
Nous voici à la cantine, tous sages assis, armés de la
fourchette et du couteau, symbole de l’autonomie, marqueurs
de l’envie d’être un peu comme les adultes, comme les
parents. Une jolie petite blonde aux yeux bleus, devant une
assiette bien garnie, le plat principal sous le va-et-vient des
instruments, mais en bordure de l’assiette une rondeur rouge
foncé, des betteraves rouges râpées, abandonnées.
- Tu n’aimes pas ?
- Non, je n’aime pas ! C’est mon frère, qui mange la salade…
me dit-elle avec un petit air contrit.
L’autonomie, la décision de ce qui est bien pour elle, la
conscience de se faire plaisir, mais aussi l’intuition de ce qui
n’est peut-être pas convenable.
Ce n’est pas de sa faute si son frère n’est pas là pour manger
ses betteraves.
Et nous….. ?  et  nous…. ?  nous étions auto….nomes ….. ?
Mange ta soupe….. !
Ah …. Le Bus…, je l’ai attendu comme la dizaine d’enfants
présents, les tous petits accompagnés de deux Mamans
présentes, et de fait, attentives aux ébats et à la sécurité de
tous.
Au Rond-Point de Neuvecelle, il arriva ponctuellement conduit
par Monsieur BLANC, exprimant la gentillesse naturelle, ce
qu’il faut pour les enfants, qui m’ont dit, qu’ils n’ont pas peur
du Bus.
Il faudrait une barrière sur le trottoir, pour bien l’isoler de la
route déjà très fréquentée à 8 heures, et présentant un risque
pour les enfants s’ébattant ou courant, sans conscience dans
le feu de leurs ébats, de la faible largeur de leur espace.
Il faisait beau ce matin 14 novembre, mais pluie et neige,
contraignent à se réfugier sous le haut-vent de l’abribus, trop
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petit, trop étroit pour tous les accueillir, et ainsi une partie
d’entre eux de recevoir l’humidité en plus des contraintes
matinales avant de commencer l’école.
Je monte dans ce minibus, donc un bus miniature pour les
enfants, qui l’adoptent, en montent et en descendent sans
aide des adultes.
- Bonjour les enfants… ! Je dois vous dire que je m’ennuie à
la maison, aussi  je veux venir à l’école avec vous. Vous voulez
bien de moi, vous êtes d’accords ?
Alors ce fut un OUI massif, il ne manquait pas une bouche,
pas des yeux illuminés pour m’accueillir. Sincèrement, vous
êtes touché par l’émotion, devant tant de bonté.
- Etes-vous heureux d’aller à l’école ?
Même réponse avec la joie en accompagnement !
- Avez-vous bien dormi, vous vous êtes levé facilement ?
OUI encore, avec des réserves ici ou là et la volonté des
plus téméraires de me préciser, qui les a aidés à se réveiller,
Maman, la grande sœur, la Nounou.
Le Bus arrivé à destination, tous descendent en silence,
patiemment, sans se bousculer, attendent sur le trottoir, que
les accompagnatrices leur donnent le feu vert pour entrer à
l’école.
Impressionnant, cette maîtrise, cette sérénité, cette
autonomie de ces enfants, qui vous côtoient sans réserve,
sont attentifs à vos propos, vous répondent de suite avec
précision, en résumé ne fuient pas le dialogue avec les
adultes.
Un enfant de la Section Elémentaire, que j’avais rencontré la
veille au goûter, et qui me dit fièrement aimer le foot et aller
en jouer dès l’école quittée, il était dans le bus. Il vint vers
moi, tous descendus, et me dit avec son visage angélique et
sa bonne éducation :
- Tu peux m’aider à faire mes devoirs ?
- Ou ça ? Chez toi ?
- Non, à l’école, dans ma classe.
- Je suis content, que tu me demandes de t ‘aider, mais tu sais
il n’y a pas de place pour moi.
- Si, si, tu te mettras à coté de moi, il y a une chaise…
Je l’ai vu déçu, j’ai dérivé sur le foot et comment il en fit hier,
mais son attitude corporelle décrivait sa déception.
Je n’étais pas fier de moi, mais ma réponse négative a
contribué à son éducation, à la connaissance que tous les
désirs ici bas ne peuvent avoir satisfaction.
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L’école maternelle
C’est le lieu de la délicatesse.
On y entre avec la peur de casser quelque chose, de polluer, on
soumet son pas à la précaution, on prépare ses mots pour les
adoucir, pour leur enlever la brutalité de l’expression adulte.
Et les maîtresses (excusez-moi, j’aime «  Maîtresses » ), toutes
avec des visages de mamans, avec la gentillesse, la douceur
innée, elles sont au diapason des enfants, qui incontestablement
sont heureux.
- Vous êtes bien ici ? Vous aimez l’école ?
Le dernier mot de la question à peine prononcé, les petits
visages vous regardent et le OUI est unique.
Voir des enfants de 3 à 6 ans s’époumoner pour vous dire oui,
salut Mesdames, Maîtresses et Accompagnatrices, vous êtes
formidables !
Madame GRILLET-PAYSAN et son équipe m’accueillent avec
bienveillance et grande gentillesse, et ainsi, je passai un
moment avec les Petits.
Il faut faire attention aux mots.
J’ai dit « Bonjour les Petits » à un groupe autour d’une table,
et un garçon me fit remarquer avec douceur « pas petit,
moyen… ! »’
Je lui présentai mes excuses, reconnaissant, que je m’étais
trompé. La prochaine fois, je ferai attention !
Je ne veux pas être laudatif à l’excès.
J’ai été impressionné par les multiples et variés travaux
manuels et intellectuels, qui sont proposés aux enfants, sages,
disciplinés, respectant les instructions, autonomes, concentrés.
Madame la directrice et son équipe, toutes dévouées aux
enfants, douceur, gentillesse, attention, soins aux bobos
physiques et psychiques, grand souci de faire progresser les
enfants.
Heureux les enfants, et moi heureux d’avoir accepté la
proposition singulière de la Commission Communication de
l’Equipe Municipale.

L’école élémentaire
Je ne pus participer aux cours, les classes en surcharge cette
semaine, et ma présence pouvant perturber l’attention des
enfants. Et de plus, il n‘y avait pas de chaise pour moi.
La Dame, qui m’épousa il y a 46 ans, refusa et elle eut raison,
que je prenne une chaise de la maison.
Ces enfants des classes dites élémentaires, je les ai rencontrés
au cours des activités périscolaires, notamment dans les cours
à l’air libre.
Venant à moi à l’égal de celui qui est ma famille, je leur expliquai
ma présence, mon désir de revenir à l’école pour revivre ce que
j’ai vécu il y a longtemps, le bonheur d’être à l’école.
Leurs yeux exprimaient leurs doutes sur ma sincérité. « Il est
bizarre…ce Monsieur, moi je veux devenir grand et lui il veut
rapetisser… ».
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Mêmes questions à eux comme aux tout-petits :
- Vous aimez l’école ?’
OUI massif avec gorge déployée.
Impressionnant !  Je m’attendais à la négation de l’un ou l’autre.
Et mieux, je fus comblé, alors qu’évidemment, il eut été déplacé
que je pose la question, ils me dirent « les maîtresses sont
gentilles avec nous » et le répétant pour être sûrs, que j’avais
bien entendu.
Filles et garçons dans la même déclaration de sentiments.
Oh ….la,la….Quel mot !
Ils disent «  Maîtresse ».
Ils ne disent pas ce nouveau nom inventé par les adultes englués
dans leurs oripeaux ?
Ma Maîtresse, mon Maître, je me souviens, ils me donnèrent du
pain intellectuel enrobé d’affection.
Je me souviendrai toujours.
257 élèves toutes sections confondues, c’est une organisation
des temps scolaires et périscolaires, une attention constante de
leur bien-être, de leur sécurité.
Enseignantes, accompagnatrices, Mamans bénévoles, une
belle équipe, et les enfants tout au long de la journée, ainsi que
je l’ai vu, sont heureux, détendus.
L’absence de locaux couverts pour les moments de détente,
quand pluie, froid et neige vous saisissent la peau, interpelle.
De même interpelle l’absence dans les espaces aériens de
détente d’un banc ou tout autre support, en conséquence de
quoi les élèves posent leurs cartables et leurs vestes par terre,
humide à compter de l’automne.
Les activités périscolaires me furent expliquées, les jeux
d’enfants dans les cours ou espaces de sport les jours de temps
calme, des jeux ludiques les jours de mauvais temps dans les
salles libres de l’école, jeux simples parce que les 3/4 d’heure
disponibles pour ces activités ne permettent pas une offre de
haute qualité.
Le périscolaire ne mérite pas de périphrases. Les enfants des
classes élémentaires m’ont dit leur regret de ne plus bénéficier
de la journée du mercredi pour se reposer, et les équipes
éducatives m’ont confirmé la fatigue des enfants, forte en fin
de semaine.
Le chemin du bonheur d’aller à
l’école, je l’ai pris.
Et je fis le chemin du retour à
mon domicile avec des beaux
souvenirs, en me demandant
si j’avais eu raison de devenir
grand.
Neuvecelle, Novembre 2014
Christian GOSSEINE
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Louis DURET,
Maire Honoraire
Le 11 octobre 2014, à Grande-Rive, Louis DURET recevait
l’honorariat de maire sur demande du Conseil Municipal. Il
s’agit d’un titre accordé par le Préfet à un élu ayant accompli au
moins 18 ans de mandat.
Monsieur Georges-François LECLERC, Préfet de Haute-Savoie
a tenu à remettre lui-même cette distinction, lui conférant
une dimension exceptionnelle en présence de nombreuses
personnalités élues et amies.
Louis DURET remplissait parfaitement les conditions puisque
c’est plus de 37 années qu’il passa au sein de la mairie dont 31
en tant que maire.
Le Conseil Municipal a souhaité rendre hommage à cet
homme qui n’a eu de cesse lors de ses mandatures d’offrir aux
Neuvecellois le meilleur cadre de vie possible.

Mais qui est vraiment Louis DURET ?
Un homme attaché à ses racines.
Louis DURET nait le 10 octobre 1941 à Evian-les-Bains. Il est
l’aîné de quatre frères et sœurs qui tous habitent Neuvecelle
encore aujourd’hui.
Le premier DURET qui s’installe à Neuvecelle s’appelle Pierre.
Bourgeois d’Evian, laboureur et forgeron, il achète en 1463 une
demeure et ses dépendances à Milly. La maison sera habitée par
ses descendants jusque dans les années 1970. C’est sans doute
une des principales raisons qui étaye le si fort attachement de
Louis DURET à sa terre natale.

Son père avait une petite propriété agricole et assurait
conjointement le secrétariat de la mairie de Neuvecelle. La
parole discrète, le geste rare, il parlait peu de ce qu’il faisait.
On sait cependant qu’il a assisté à une des premières réunions
du Comité des Etudes qui devaient fonder le Conseil National
de la Résistance. C’était en juillet 1942, villa RICHEMOND,
à Neuvecelle. Etaient présents Jean MOULIN, François DE
MENTHON, Thony REVILLON et Alexandre PARODI.
Sa mère, femme affable et unanimement appréciée, était
originaire de Meillerie, d’une famille de pêcheurs dont quelques
individualités ont marqué la mémoire populaire du village.

Un homme au parcours professionnel riche
Les Etudes
De l’école primaire à Neuvecelle à l’entrée à l’Ecole Nationale
des Travaux Publics de l’Etat, d’où il sort en juin 1965 avec un
diplôme d’ingénieur spécialisé en Ouvrages d’Art et une licence
de Sciences Economiques, Louis DURET fut un élève assidu.
Une carrière dans les Ponts entre 1965 et 1983
Après un service militaire en Algérie, ses opportunités
professionnelles lui permettront de voyager entre France et
Madagascar.

30

Une carrière dans les HLM (1983-2003)
Nommé directeur dès le 1er octobre 1983, Louis DURET permet
à l’OPAC de retrouver un équilibre financier en juillet 1987 après
une restructuration complète de l’organisme.
Fin 2003, l’OPAC qui a pris depuis le nom de Haute-Savoie Habitat
gérait un patrimoine de 14 000 logements. Il était classé dans les
5 premiers organismes HLM de France sur le plan de la gestion,
de l’organisation et des résultats.
Louis DURET a reçu le 1er janvier 2003 la légion d’honneur au
titre du logement social.

Bulletin N°38

Histoire

Un homme visionnaire, engagé, Un homme passionné
pugnace et de caractère
L’intérêt pour l’histoire est une affaire de famille. Membre de
Aménager, structurer, bâtir, organiser la vie sociale ont été
les actions nécessaires à la transformation d’une commune
éparpillée en de multiples hameaux pour devenir ce qu’elle est
aujourd’hui. Il lui manquait une image qui permette de l’identifier.
La tâche principale de ces vingt dernières années des équipes
municipales de Louis DURET aura été de donner un centre à  la
commune.
La qualité de l’environnement et du cadre de vie a été une
préoccupation permanente.
Ses principales actions à Neuvecelle :
• Mise en sous-terrain du téléphone et de l’électricité qui a
permis de supprimer 95% des réseaux aériens
• Réseau d’assainissement collectif
• Création du parc naturel Tholstrupp à Valère en 1988
• Aménagement du centre de Milly en 1994
• Salle d’Animation construite en 1999
• Maison des Associations en 2004
• Programme de logements locatifs Clair Matin en 2010
• Aménagement des bords du Lac avec le quai promenade de
Grande-Rive et Petite-Rive en 2012
Son action plus globale :
- Président de l’association des Maires Ruraux de 1996 à
2008
- Conseiller Général de 2003 à 2008
- Président de la Communauté de Communes du Pays
d’Evian de 2005 à 2014
La politique du Pays d’Evian aura été orientée pendant 6 ans
essentiellement vers l’investissement. En particulier pour
protéger les ressources en eau, potable ou minérale de notre
territoire. Un programme de 4 millions d’euros par an sur 7
ans a été engagé pour construire le réseau d’assainissement
indispensable à l’urbanisation du Plateau de Gavot. Il se terminera
en 2017. La pollution liée aux effluents agricoles aura trouvé une
solution avec la réalisation d’un méthaniseur dont la finalité est
plus de protéger l’environnement que de produire de l’énergie.
La mise en place d’un système de fonds de concours a permis
aux communes de les aider à réaliser leurs projets. Qu’ils soient
des plus modestes ou plus importants comme le changement
de télécabine de Thollon ou l’aménagement de Grande-Rive et
Petite-Rive.
Son intelligence, sa pugnacité et son caractère ont permis à
Louis DURET de mener à bien des projets essentiels pour
Neuvecelle et l’intercommunalité. D’aucuns diront qu’il n’est
pas toujours aisé de communiquer avec un tel homme. Certes,
collaborer avec Louis DURET nécessitait de l’argumentation, du
positionnement et parfois de la patience !
Mais Louis DURET a cette qualité de pouvoir se remettre en
question, accepter la controverse et l’échange et accéder à la
proposition de l’autre même si cela se faisait dans un second
temps et après des échanges parfois vifs.
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l’Académie Chablaisienne depuis 1994, Louis DURET est
actuellement en train de rédiger une monographie de Neuvecelle,
à la suite d’une histoire de Neuvecelle écrite par un oncle.
Les concours de ski nautique, les tournois de tennis ont
longtemps fait partie de sa vie. Il poursuit aujourd’hui le ski
en hiver, la montagne en été. Il a aujourd’hui le loisir de vivre
pleinement sa passion, l’équitation. De la steppe mongole à la
pampa argentine, en passant par les Carpathes, les territoires
navajos ou les chemins cathares, tous les ans, c’est la découverte
d’horizons nouveaux d’espace et de liberté.

Impossible d’évoquer Louis DURET sans évoquer son épouse,
sa famille.
Anne-Marie, son épouse, est originaire de Péronne dans la
Somme. Ils se sont mariés en 1967 après s’être rencontrés
en Algérie. Elle était fonctionnaire des Affaires Etrangères en
poste au Consulat de France à Bejaia. Louis y faisait son service
militaire au titre de la coopération. Authentique, chaleureuse, à
l’écoute des gens, Louis ne cesse de rappeler qu’il attribue à son
épouse la longévité de ses mandats municipaux. C’est d’ailleurs
à son intention qu’il conclura son discours le 11 octobre :
«  Ensemble, après toutes ces années, être encore capables de
s’étonner comme si on pouvait briser des vieilles lunes pour en
faire des étoiles. »

Père de 2 enfants et grand-père de 3 petits-enfants, sa famille
est à l’image de sa vie, ancrée dans le Chablais, mais les yeux et
le cœur tournés vers d’autres horizons et notamment Boston, aux
Etats-Unis où vivent sa fille et sa famille.
Louis DURET a toujours ouvert sa vie sur la diversité du monde
mais en restant profondément ancré dans la terre du Chablais.
Il se voulait à l’exemple de ces pionniers de la Renaissance qui
savaient associer l’art de construire avec les responsabilités
politiques, avec cet adage du poète latin Térence en filigrane
de sa vie “ je suis homme et rien d’humain ne m’est étranger ”.
Anne-Cécile VIOLLAND
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Le Tocsin de Maraîche
Qui a entendu le 1er août dernier vers 16h,
sonner longuement la cloche de la Chapelle
de Maraîche ?
Elle rappelait, 100 ans après, que le 1er août 1914, tous
les clochers de France ont sonné le tocsin pour annoncer
la mobilisation générale qui précédait la déclaration de la
« Grande Guerre ».
Cette cloche, qui a probablement rythmé jadis le travail des
moines dans leurs vignes de Maraîche et que l’on entend
rarement, a rappelé que 100 ans auparavant, tous les hommes
valides ont été appelés par le tocsin à quitter leur famille pour
aller défendre la Patrie.
Qui n’a pas dans sa famille un aïeul qui est parti « la fleur
au fusil » pour se faire blesser, gazer ou tuer dans ce conflit
meurtrier qui a façonné l’Histoire du vingtième siècle et qui
a montré l’esprit de sacrifice du peuple des campagnes dont
faisait partie notre commune il y a 100 ans ?
Quel hommage rendre aujourd’hui à ceux dont le nom figure sur
le Monument aux Morts ?
Penser à eux en écoutant Léo Ferré chanter ces vers de Louis
Aragon qui, en un quatrain, résume toute l’absurdité de la
guerre :
Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit
Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places
Déjà le souvenir de vos amours s’efface
Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri
Merci aux « Sacristains de Maraîche* » qui ont longuement tiré
la corde ce jour-là !
Alain HYVERT

* Sacristains de Maraîche : Michel REBET et Richard LEONARDUZZI
Michel REBET : il n’a pas donné son sang en 14 mais il l’a fait donner
pendant longtemps aux neuvecellois pour une cause beaucoup plus
pacifique…

BATIMENT - INDUSTRIE
ECLAIRAGE PUBLIC
CHAUFFAGE - ALARMES
SIGNALISATION
MISE EN LUMIÈRE
ZA de MONTIGNY - MAXILLY SUR LÉMAN
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BATIMENT - INDUSTRIE
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ALARMES - SIGNALISATION
MISE EN LUMIÈRE

ZA de MONTIGNY - MAXILLY SUR LEM
Tél. 04 50 75 22 52 - Fax. 04 50 75 45
74500 EVIAN LES BA

Clair matin vue Lac
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Vente de la Verniaz
L’année 2014 restera dans la
mémoire des chablaisiens friands
d’histoire et de gastronomie
Après plus de 70 ans et trois générations, la famille VERDIER a
décidé de passer la main.
Leur histoire a commencé dans les années 40, en pleine
seconde guerre mondiale. Suzanne VERDIER rachète cet hôtel,
alors en friche. Marcel, son époux, prisonnier en Pologne, ne la
rejoint que 2 ans plus tard.
Homme visionnaire et ingénieux, il créa cet hôtel au cachet de
hameau savoyard. Il est également à l’origine du Club Hippique,
de la chaîne des Rôtisseurs de la Confrérie de l’Ordre des
TASTE WHISKY Ecossais et de la chaîne Relais de Campagne
qui deviendra par la suite les Relais et Châteaux.
Des années 50 aux années 80, La Verniaz accueillit
d’innombrables personnalités et artistes comme Charlie
CHAPLIN, Greta GARBO, Sacha GUITRY, FERNANDEL,
Jean-Jacques GOLDMAN et bien d’autres. La Verniaz est
devenu un établissement connu et reconnu au-delà de nos
frontières.
Venir dans cette maison de campagne, c’est l’assurance
de trouver accueil, discrétion et gastronomie, ensemble de
qualités qui en sont les principaux atouts.
En 1973, son fils Jean, aidé de ses sœurs reprend
progressivement l’établissement. Il emploie alors jusqu’à
70 personnes. Travailleur humble, dévoué à ses clients et
à son personnel, il trouve même du temps à consacrer aux
neuvecellois puisque Jean VERDIER a été conseiller municipal
de1983 à 2001.
Depuis 2 ans, Jean avait transmis le flambeau à ses enfants.
Mais l’opportunité s’est présentée de vendre à un repreneur
avec la garantie de garder l’âme de cette maison.
Je me permets au nom de tous les neuvecellois de souhaiter
une bonne retraite à Jean et Marie-France.
Club Hippique
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Ecole Maternelle Robert Magnin

Année scolaire 2013 - 2014 : Quand maternelle rime avec diversité !

Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices.
L’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. Il exerce ses capacités motrices, sensorielles, affectives,
relationnelles et intellectuelles ; il devient progressivement un élève !

A l’école Maternelle …
…tous les mois, les enfants cuisinent
pour les anniversaires !
Sucré ou salé, chaque gâteau est choisi en fonction du thème de travail de la période
ou de l’année.
Sucré pour les anniversaires d’août et de septembre 2013.
Les couleurs étaient à la fête !
Les enfants ont préparé de beaux gâteaux Arc-en-ciel !
Aussi beaux à regarder qu’à déguster !
Salé pour la fin d’année avec des tartes au thon, quiches à la truite et toast de rillette de
féra ! Nous avions étudié le Lac Léman et les poissons en dernière période.

...une fois dans l’année, nous organisons une rencontre
conviviale avec les familles.
Après avoir travaillé toute la période sur le
chocolat, en décembre nous avons invité les
parents à un copieux goûter de Noël.
Préparation 100% MADE IN élèves 
maternelle de Neuvecelle !!
Sablés de Noël, pain d’épices, pommes
d’amour, thé et jus de pommes de Noël, crème
de marrons, gâteau au chocolat, chocolat
chaud maison...

…tous les lundis,
Michèle, notre
adorable bénévole de
l’association
« Lire et Faire Lire »
consacre sa matinée
aux enfants de la
maternelle.
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C’est toujours avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que
les enfants attendent Michèle et ses histoires !
Un bel exemple de solidarité intergénérationnelle !
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Ecole Maternelle Robert Magnin
...une fois par mois, nous nous rendons à la bibliothèque
le Marque Page. Tout comme Michèle, Pascale, la bibliothécaire essaye de partager son plaisir de la
lecture de manière ludique avec les enfants !
Kamishibaï, domino de livres, jeu de kim, l’intrus, découverte d’un auteur…
Les enfants peuvent également emprunter un livre pour la maison qu’ils échangeront
ensuite en classe chaque semaine

...chaque fin d’année, nous partons en sortie afin
d’illustrer de manière concrète le thème de l’année.

En mai, les élèves ont pris le bateau solaire pour visiter le jardin du Pré Curieux. En
juin, une grande journée au port de Rive où ils ont rencontré les pêcheurs, visité le
musée de la pêche et la pisciculture ainsi qu’un atelier peinture sur galets !

… chaque période, les enfants ont la chance de voir
un spectacle ou de participer à une animation venant
illustrer les apprentissages, activités financées par la
mairie et l’association de parents d’élèves.
« Le bal des couleurs » en septembre, « De la cabosse au chocolat » en novembre, « Le Noël des petits ramoneurs en décembre, « Le
casse tête d’Alice » en janvier…

... on fête la fin d’année avec une belle exposition de
travaux d’enfants ou un spectacle de danses.

Un grand merci à l’APE et à la mairie pour leur investissement dans la vie de l’école et
grâce à qui nous pouvons mener à bien tous ces projets !
Bulletin N°38
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Mobilier Urbain Beaujolais
Sylvain FRANCIOLI

04 74 09 04 88

SARL GARAGE GREPILLAT

780 Avenue de Maxilly - 74500 Neuvecelle
Téléphone : +33 (0)4 50 75 25 57
Fax : +33 (0)4 50 70 76 84
garage.grepillat@wanadoo.fr

Fax : 04 74 65 91 77
infos@mobiliersurbains.com
www.mobiliersurbains.com

967, chemin des Grands Moulins • 69400 GLEIZE

VIDÉOPROTECTION
Adresse de nos bureaux :
30, rue Vallon
74200 THONON-LES-BAINS
www.securex-sarl.fr

Découvrez
notre nouvelle
carte de soins
2015

Wellness

Soins à l’eau
minérale
evian®
Iyashi dôme

Réservez en ligne sur
www.lesthermesevian.com

Minceur

Cellu M6 LPG
Coaching
personnalisé

Fitness
ou Aquafitness

49€

*

* par mois
en formule illimitée
Place de la Libération – Évian-Les-Bains – +33 (0)4 50 75 02 30
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Ecole Eléméntaire
Compte-rendu de l’année 2013-2014
des élèves de CM1
L’année dernière, nous avons bénéficié de plusieurs activités
pour mieux apprendre et nous enrichir.
Dès la rentrée, nous sommes allés faire un stage de canoë.
Nous avons illustré ce plaisir nautique par la visite de deux
expositions « Légende des mers » et « Evian 1900 » sur la Belle
Epoque.
Après, nous avons travaillé avec la FRAPNA pour découvrir les
amphibiens, qui sont nécessaires à la qualité de l’eau.
En fin d’année, nous avons partagé toutes nos découvertes
au cours d’une rencontre à Rumilly avec d’autres classes qui
nous présentaient leurs propres recherches sur la nature et
l’environnement.

« Sur les chemins de l’école » nous avons assisté à la projection
de ce film documentaire avec tous nos camarades : nous avons
de la chance en France de pouvoir apprendre dans de bonnes
conditions.

Au théâtre Antoine Riboud, un spectacle nous a été proposé :
Létée, histoire d’une petite fille qui voulait disparaitre. C’était
émouvant et poétique mais parfois difficile à comprendre.
L’Afrique a été un autre fil conducteur de notre année. Après
la commémoration du 11 novembre, nous avons participé à
l’exposition sur l’Afrique, proposée par la bibliothèque « Le
Marque Page ». Elle nous a proposé de fabriquer des instruments
africains. Modou et Gaspard, de l’association Nyamagué, nous
ont appris à les utiliser. Ce qui nous a permis de montrer à toute
l’école nos talents cachés.

C’était vraiment une belle année riche en activités et
découvertes.

Signé les élèves :
Léa VONTHIEN
Hamza ALOUANI
Robin RUZZICONI
Loanne DELATRECHE
Gabriel BOINET
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La Fourchette de Milly
Une année forte en
rebondissements
Pour commencer, le Restaurant Scolaire s’est vu perdre un de ses
meilleurs éléments, Mme Renée DEPOISIER, qui a quitté ses fonctions
à la fin de l’année scolaire 2014 : comme employée municipale, elle
était responsable de la cuisine du restaurant scolaire et assurait la
permanence de l’association, La Fourchette de Milly.
Employée municipale depuis plusieurs années, elle a assuré son poste au
sein du restaurant scolaire pendant plus de 15 ans.
Les divers présidentes et présidents des 8 dernières années, Mme
Sylvaine ALBORINI, M. Roland ALBORINI, M. Joël SICAUD et le
président actuel M. Gérald PITTET se sont réunis pour la remercier de
son dévouement pendant toutes ces années.
Nous lui souhaitons toute la réussite nécessaire dans ses nouvelles
fonctions. Renée dirige aujourd’hui une pizzeria, du nom de «LA BELLA
ITALIA» que vous retrouverez au lieu dit «Chez Tony», au-dessus du stade
de foot d’Evian.
Je vous invite tous à aller goûter ses pizzas, elles sont excellentes....!
Toujours fidèle à notre fameux repas de fin d’année de la cantine, c’est
encore plus de 150 enfants que nous avons accueillis (les élémentaires
photo du haut, et maternelles photo du bas), ce dernier vendredi d’école,
la veille de la fête scolaire.  Nous profitons de ces quelques lignes pour
remercier nos parents bénévoles de l’aide et du soutien qu’ils nous
apportent tout au long de l’année mais surtout lors de ce fabuleux
repas pris en extérieur. Nous remercions également l’Association des
Parents d’Élèves, «Lou Nove Chat’ni», pour la mise à disposition de leurs
chapiteaux, des plaques de cuissons, et aussi un grand MERCI à M. JeanPierre Favrat (Responsable des Services Techniques de Neuvecelle) et
son équipe sans lesquels  nous ne pourrions organiser ce repas de fête.  

UN GRAND MERCI A TOUS.  
Encore une fois La Fourchette de Milly fait appel à tous les parents qui
peuvent et souhaitent faire un peu de bénévolat, lors du service des plats
et de la surveillance des enfants : en échange d’un peu de votre temps
nous vous offrons le repas à vous et votre ou vos enfants.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre nouvelle responsable de la
permanence
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Sandra au 06 29 86 11 22
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La Fourchette de Milly
La Fourchette de Milly
au complet
Besoin d’informations
complémentaires, vous
pouvez en tout temps visiter
notre site internet:

lafourchettedemilly.com

Horaires de notre permanence
assurée par Sandra :
Lundi et Mardi de 8h15 à 11h15,
Jeudi et Vendredi de 10h15 à 11h15
Téléphone: 06 29 86 11 22.

Cette année, l’école a ouvert une classe supplémentaire en
maternelle, ce qui a provoqué un grand chamboulement au
sein de l’équipe des employées de La Fourchette de Milly.
Anne, référente chez les primaires, nous a quittés pour le
poste d’ATSEM chez les maternelles...
Marina, référente primaire, a quitté l’association pour
reprendre le poste de Renée comme employée municipale, à
la cuisine du restaurant scolaire en collaboration avec Maryse.
Pour pallier à tous ces départs, nous accueillons dans notre
nouvelle équipe, Sandra, déjà référente chez les primaires, et
qui reprend la permanence de la cantine, Johana et Homa, qui
rejoignent Sandra chez les primaires. Pour assurer l’ouverture
de cette classe supplémentaire en maternelle, nous retrouvons
Sylvaine et Claire, qui sont accompagnées de notre nouvelle
employée Virginie.
Pour faire le bilan d’une association gérée par des bénévoles,
La Fourchette de Milly emploie trois membres en primaire
(Sandra, Johana et Homa) accompagnées chaque jour d’un
parent bénévole, suivant le planning établi par Sandra,
trois membres en maternelle (Sylvaine, Claire et Virginie)
accompagnées aussi chaque jour de deux parents bénévoles
et un membre (Inca) avec les CP, également accompagnée d’un
parent bénévole.
La Fourchette de Milly assure environ 145 repas en moyenne
par jour, gérés par sept employées de l’association, deux
employées municipales pour le service et quatre parents
bénévoles.

Petit mot du Président M. Gérald PITTET
La Fourchette de Milly existe encore au jour d’aujourd’hui, grâce à son
bureau et ses membres actifs. Toutes ces personnes sont bénévoles
et donnent beaucoup de leur temps. Je tiens personnellement à les
remercier pour tout le travail qu’ils accomplissent jour après jour.
Martine PITTET (Titine) Vice-Présidente, Myriam GAUTHIER
Trésorière, Marie-Pascale GAUTIER Secrétaire, Armelle DOUCET
Vice-Secrétaire, Nathalie THOUEILLE Vice-Trésorière, Patrice
FERRACO Webmaster, Cécile WAMBST statisticienne, Laura
CARRIER toujours présente pour donner un coup de main...
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Sans oublier le travail en étroite collaboration avec la municipalité
assurée par Mme Claudette DURET, que je remercie pour tout son
soutien, ainsi que M. Jean-Pierre FAVRAT et son équipe des Services
Techniques qui font aussi un énorme travail dans l’ombre.
A tous les lecteurs de ce bulletin municipal, que vous soyez GrandsParents, Parents, Tonton ou Tata, vous êtes tous les bienvenus pour
partager un repas avec les enfants de l’école de Neuvecelle.
Je vous en remercie par avance.
41

Lou Nove Chat’ni

Vie scolaire

L’Association des Parents d’Elèves Lou Nove Chat’ni a pour but de contribuer à l’épanouissement et à
l’enrichissement personnel des enfants de Neuvecelle. Sa mission principale est de collecter des fonds et de
les mettre à disposition des enseignantes (maternelle et élémentaire) qui proposent des activités pendant le
temps scolaire. Ces projets sont une richesse et une chance pour nos enfants. Ils traduisent l’implication des
enseignantes, des parents et de la mairie et leur volonté commune d’apporter encore plus aux enfants que le
programme scolaire national ne prévoit. Aidez-nous à entretenir cette dynamique peu commune et

précieuse pour tous les élèves de Neuvecelle !

Quels sont les projets financés cette année ?
Ecole maternelle : le thème pédagogique est la nature au fil des

quatre saisons. L’activité danse et expression corporelle occupera
tous les enfants de janvier à juin qui prépareront leur spectacle
de fin d’année. Tous auront la joie d’assister à deux spectacles en
relation avec leur thème pédagogique. Ils seront mis à contribution
lors des journées intervention : une sur les Kaplas, et une autre
autour du miel.
Ecole élémentaire : le kayak est reconduit pour tous les CE2
et CM1. Il en est de même pour la voile pour les CM2. Les CP et
les CE1 découvriront les joies et les frissons des arts du cirque. La
classe de Mme VERGORI se lancera dans l’art du bois, à travers
la construction de jeux en bois qui pourraient ensuite servir à
l’école…
N’oublions pas que CP et CE1 iront également à la piscine (non
financée par l’APE).
L’arbre de Noël est également financé à hauteur de 6 € par élève
en 2014.
Montant total prévisionnel : 12 000 €

Comment aider l’association ?

Que vous soyez parents d’élèves ou non, vous pouvez tous nous
soutenir en participant à nos actions ! Tous les bulletins d’inscription
ou bons de commande sont disponibles en mairie. Nous aider, c’est
aussi relayer les informations auprès des autres parents, de votre
entourage, du voisinage…

Nos remerciements

Le bureau tient à remercier toutes les personnes qui participent à
la vie de l’association et à ses manifestations : les membres actifs,
les parents, les enseignantes, la mairie, les services techniques,
la Fourchette de Milly, le Jardin des Sons, le centre équestre
Equi’libre, notre chef Thierry BUTTAY et notre dévoué plongeur
Michael MALPERTUIS. Un merci particulier à Myriam GAUTHIER
et Dominique PINEIRO pour leurs nombreuses années dédiées à
l’association.

D’ou vient l’argent ?

Les fonds récoltés (environ 8 500 €) se composent principalement
des bénéfices récoltés lors des trois soirées organisées à la Salle
d’Animation (exemple de thèmes : Halloween, Brésil, les bronzés
font du ski, années 80,…) et du bénéfice de la fête de l’école, fin
juin. C’est aussi un peu la vente des sapins de Noël et d’agrumes
(nouveauté de cette année), du loto chocolat organisé au sein de
l’école pour Pâques…
A cela s’ajoute la subvention de la mairie qui est significative pour
le budget de l’association. La mairie met aussi à disposition des
moyens matériels et humains pour nos manifestations.
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Lou Nove Chat’ni

Vie scolaire

Un peu d’histoire…à l’occasion des 25 ans de Lou Nove Chat’ni
2014 symbolise la 25ème année d’existence de Lou Nove Chat’ni. C’est un certain Michel BIOLLEY (ancien directeur « hyperactif » de
l’école) qui a insufflé l’esprit Lou Nove Chat’ni sur l’école : mener des actions, mobiliser les parents, récolter de l’argent, offrir plus
aux élèves, tisser des liens. Petit aparté : Lou Nove Chat’ni signifie en savoyard  « les nouveaux châtaigniers ».
En consultant les anciens bulletins municipaux, on a pu retrouver les projets des élèves de Neuvecelle pour l’année 1989/90 :
activité ski alpin à Bernex pour les CE1 et CE2, visite au Swiss Vapeur Parc pour toutes les classes de primaire en empruntant la ligne
du Tonkin encore en fonction à l’époque, activité tennis pour les CE2, randonnée d’une journée en montagne aux chalets d’Autigny
pour les CE1, cycle piscine pour CE1 et CE2, promenade en bateau et en petit train pour les classes de maternelle, participation à
l’arbre de Noël, spectacle pour les CP intitulé « l’œuf et la poupée », spectacle du théâtre de la Toupine pour les maternelle et CP.
Voici d’autres exemples d’activités qui ont retenu notre attention au cours de ces 25 dernières années :
Théâtre, Golf, Comédie musicale, Voyages, Poney, Classe neige, Classe bleue
25 ans plus tard, bien que l’environnement de l’école ait beaucoup changé (classes supplémentaires, nouvelles technologies, nouvelles
réglementations des sorties, ...), que les équipes se soient renouvelées, ce qui n’a pas l’air de trop changer, c’est bien l’esprit de l’association,
l’envie des parents de s’investir et d’assurer une certaine cohésion autour de l’école.
Cependant, le défi de mobiliser suffisamment reste intact, alors, nous vous disons à très bientôt au fil de cette nouvelle année 2015 !
Toute l’équipe vous souhaite une heureuse année 2015 !
				
Toute l’équipe

Calendrier des manifestations 2015
31 janvier :
Fin mars :
30 mai :
27 juin :
10 octobre :
Fin novembre :

Le père Noël n’est pas une ordure ! Salle d’Animation
Loto chocolat Pâques
Les héros de notre enfance, Salle d’Animation
Fête de l’école
Soirée à thème, Salle d’Animation
Commande Sapin de Noêl

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
Responsables évènementiel : Armelle DOUCET,
Pascale GHARBI
Responsables logistique (flux) : Fabrice DELERCE,
Virginie PACCOT
Et aussi tous les membres actifs
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Vie associative

Regards &
						Boules de Poils
Pour un autre regard et
beaucoup d’émotions

Regards et Boules de Poils  continue d’agir sur la HauteSavoie en faveur de nos aînés vivant en maisons de
retraite avec originalité et partage.
Des chiens tour à tour vifs et câlins, des maîtres à
l’écoute, des résidents émus, amusés ou attendris et un
encadrement présent et actif, voilà le résultat de  7 ans  
de travail.
Aujourd’hui, ce n’est pas loin de 72 bénévoles et 78
chiens, 20 structures d’accueil, 200 visites par an
et 3   stages « chiens visiteurs », pris en charge par
l’association, avec 53 chiens diplômés !
C’est un bureau à l’écoute et des référents par secteur
(Chablais, Genevois, Bassin Annécien) sérieux et
impliqués qui donnent beaucoup pour une organisation
optimale et une ambiance chaleureuse au sein de nos
équipes.
Parce que réjouir le cœur des anciens et   les sortir
de leur solitude est essentiel, Regards et Boules de
Poils favorise le lien social et permet aux résidents
de retrouver un contact avec l’animal. Le besoin de ce
contact se fait ressentir et pour beaucoup, les souvenirs
affleurent rapidement. Chaque rencontre est un succès,
elle crée des dialogues inédits, permet de renouer avec
une attention et des gestes qui se sont éteints. L’arrivée
des chiens dans les établissements résonne comme un
moment de joie et de grand bonheur pour les personnes.
Si vous aussi vous voulez vous engager avec votre fidèle
compagnon à quatre pattes pour apporter des rayons de
soleil aux personnes qui en manquent, contactez-nous.
Toute l’équipe RBP vous présente ses meilleurs vœux.
L’Equipe des Boules de Poils.
Contact.rbp74@gmail.com

06.23.87.88.37
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Vie associative

Trompes de chasse de
Neuvecelle

Depuis 1979, date de la création de l’association des Trompes de Chasse de Neuvecelle,
vous pouvez nous entendre sonner, les lundis et jeudis dès 20h dans les bois de Valère qui
se situent sur la route de Chez Potruz. L’automne ainsi que l’hiver, les répétitions ont lieu à
l’école.
La trompe de chasse est l’instrument par excellence de la chasse à courre, ce dernier ne
dispose pas de système d’accord. C’est le pincement ou le desserrement des lèvres sur
l’embouchure qui permet au sonneur de faire varier les notes par la modification du diamètre
de sortie de l’air. Un son aigu s’obtiendra avec des lèvres pincées et à l’inverse, un son grave
est obtenu par des lèvres desserrées.
De manière théorique, nous pouvons dire qu’un sonneur n’est ni plus ni moins qu’un chanteur
auquel la trompe vient prolonger les lèvres. En effet, comme pour un chanteur, la gestion de
l’air est indispensable pour maîtriser l’instrument. C’est avec le principe dit de la « colonne
d’air » qu’un sonneur va pouvoir passer du ton radouci au forte, en y mettant plus ou moins
de vibrato.
Là où la comparaison s’arrête avec les chanteurs, c’est au niveau des lèvres, puisqu’apparaît
l’embouchure : le sonneur doit mettre en pression l’air inspiré avant de le libérer et ainsi sortir
un son du pavillon de la trompe.
Notre groupe se produit lors de différentes manifestations : kermesses, fêtes de village,
mariages, fêtes privées.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter au  

06 12 62 75 74.
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En fait la bibliothèque qu’est ce
que c’est ?

Votre   bibliothèque municipale est un  
service municipal intégré à l’administration
communale. Le Maire et le Conseil Municipal
fixent le budget annuel.

Vie associative

Le Marque page

Ce budget a permis l’achat de 120 livres
supplémentaires en 2014. Le fond à votre
disposition atteint aujourd’hui environ 6000
documents (romans, livres jeunesse, BD,…)
dont 609 appartenant à la bibliothèque du
département.

Et la bibliothèque du département ?
Les Bibliothèques départementales de prêt desservent en France
les communes de moins de 10 000 habitants soit par bibliobus
de prêt direct, soit par dépôt dans les plus petites bibliothèques
municipales. Notre bibliothèque est donc soutenue par « Savoie
Biblio », qui met à notre disposition des livres mais aussi des
expositions. Ces livres en dépôt permettent de compléter l’existant
et de satisfaire les demandes particulières des lecteurs, sans
grever son budget. Voici les documents à votre disposition par
type.
Pascale, employée communale, gère l’entretien et le prêt des livres.
Elle accueille chaque semaine pour une animation, les enfants des
écoles maternelle et élémentaire avec l’aide des bénévoles qui
assurent pendant ce temps les échanges de livres.

Adultes

Jeunes

Roman

1583

1325

Roman policier

409

94

Biographie

181

40

BD

303

252

Documentaire

434

568

Livre  CD

30

Albums

959

Contes

102

Revue

6 Abonnements

7 Abonnements

L’association Le Marque Page
En parallèle, l’association Le Marque Page est composée d’une petite dizaine de bénévoles chargées de l’animation de ce lieu de lecture

En 2014, elle a organisé :
• Activités manuelles auprès

des enfants de moins de 10 ans
autour de Pâques avec création d’œufs et concours du plus bel
œuf, et au profit du téléthon concours de la plus belle décoration à
mettre dans le sapin.

• Dans le cadre de la semaine du goût, animation « Cuisinez les

poissons du Lac », sur la plage de Grande Rive, en présence d’un
expert en cuisine et en poissons !

• En ce début d’hiver, dédicace du roman de Claudine Delhio,

plus connue à Neuvecelle sous le nom de Claudine Delerce.

Des activités démarrées en 2014 seront poursuivies en
2015 :
• Accueil du samedi matin de 10h à 12h
• Portage à domicile pour personne à mobilité réduite

En projet pour 2015, une exposition « 1914-1918, Femmes debout »,
une soirée lecture d’extraits d’un journal de guerre d’une jeune
femme de 20 ans……
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La Neuvecelloise

Vie associative

En ce dimanche 13 juillet 2014, la Neuvecelloise fête sa 52ème édition (et oui !) de sa
Kermesse Paroissiale.
Traditionnellement, les chorales de Lugrin, Maxilly et
Neuvecelle ont chanté la Messe célébrée dans l’église à
l’ombre de laquelle cette journée de fête a réuni les villages
de Neuvecelle et des alentours.

Les Trompes de Chasse, en grand apparat, ont animé l’apéritif.
Puis ce fût le déjeuner dans la Salle d’Animation et sous les
arbres.
Chacun pût profiter des différents stands, petits et grands y
trouvant leur bonheur.
L’après-midi, le groupe «Les Amoureux du Folklore» permit
quelques pas de danse sur la place....
Ce fût une belle journée, le temps était juste ce qu’il fallait, ni
trop chaud, ni trop froid !!

Les remerciements chaleureux du Comité vont à Monsieur le
Maire, au Conseil Municipal et au Personnel de la mairie pour
le prêt de la Salle d’Animation, et l’aide pour l’organisation et
pour le matériel.
Un immense merci à tous les bénévoles car, sans eux, rien ne
serait possible. Merci et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints
avec gaité et dynamisme pour l’animation entre autres de la
roue (et il faut donner de la voix !!!!) et du bar Champagne....
Pascal et Monsieur Dupraux ne pouvant être des nôtres cette
année.
En vous remerciant pour votre présence.
Avec vous, tout le Comité repart pour une nouvelle édition le
dimanche 12 Juillet 2015.
Très belle et très Bonne Année à tous et à chacun.
Pour le comité
Marie-France LORIDANT    
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Handball

Vie associative

Label OR, délivré par la
Fédération Française
de Handball

Comme toutes les années, nous avons été présents au Forum
des Associations qui a eu lieu le vendredi 5 septembre de
17h à 20h à la Maison des Associations de Neuvecelle. Cette
date de rencontre signifiait le départ de la saison pour nos
mini-handballeurs.

inculqué. Le club d’Evian remercie également Intermarché,
pour les friandises offertes gracieusement aux petits sportifs
et après une journée de match, il leur fallait bien cela!!!!!  
Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, malgré les désagréments dus aux travaux de
l’extension du gymnase.
Le club remercie également la mairie de Neuvecelle pour son
inconditionnel soutien quant au développement du handball
sur la commune. Cela a permis au club, pour la 2ème fois,
d’obtenir le label OR pour son école de handball, délivré
par la Fédération Française de Handball. Nous espérons
à court terme que la Maison des Associations soit un jour
compatible pour la pratique de ce sport sur la commune, au
vu de la demande toujours plus forte chaque année.
Les derniers tournois ont eu lieu le 16 novembre à Cluses et
le 14 décembre à Taninges.

Un mois plus tard, le dimanche 12 octobre a eu lieu le 1er tournoi
mini-hand de la saison à Evian de 9h à 13h sous la coupe du
Comité Départemental. Voilà, la saison de handball a débuté
pour nos jeunes handballeurs en herbe, âgés de 5 à 9 ans.
10 Clubs étaient présents dont : Evian, Thonon, Annemasse,
Taninges, Sallanches, Cluses, Marignier, Bonneville…, ce
qui représente environ 100 enfants. Les autres clubs, eux,
se réunissaient à Rumilly, la formule étant de diviser en deux
secteurs les clubs pour éviter les déplacements trop lointains
et surtout éviter de toujours rencontrer les mêmes équipes.
Les petits venus de tout le département, ont donc évolué sur
les trois terrains, donnant lieu à des rencontres agréables
à regarder. L’école de Handball de Neuvecelle avait inscrit
deux équipes de mini-handballeurs, soit seize enfants, qui
ont fait, pour beaucoup, leurs premiers pas dans ce sport
collectif. Beaucoup de spectateurs sont venus applaudir
les exploits des mini-handballeurs, enfants âgés de 5 à 9
ans. Toujours aussi convivial, le tournoi est passé trop vite
aux yeux des enfants qui auraient bien enchainés d’autres
matchs. Mais tout a une fin, et les petits se sont retrouvés
autour d’un goûter avant de se quitter. Le club de Neuvecelle
handball et d’Evian Sports handball tenait à remercier le
comité départemental et surtout la commission mini-hand,
dont la principale bénévole est Chrystelle Cadet, pour
l’organisation de ce tournoi et l’esprit de jeu et du fair-play
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Le mercredi 17 décembre, une séance de cinéma et un gouter
ont permis de réunir les enfants à la Salle d’Animation de
Neuvecelle, une dernière fois avant de partir en vacances
de Noël.
Si vous êtes intéressé de faire découvrir ce sport à vos enfants,
les inscriptions sont encore possibles. Les entraînements ont
lieu le mercredi de 15h à 16h30 et le samedi de 10h à 11h30,
au gymnase de la Léchère.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat  du
club, au 04 50 75 62 64 ou 06 74 03 16 57.
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Ecole du chat libre

Vie associative

Venir en aide, entre autres, aux chats malheureux, maltraités,
chassés et laissés livrés à eux-mêmes.
Nous rappelons que notre activité principale est la stérilisation
des chattes et des chats errants afin d’éviter leur surpopulation
et les maintenir en bonne santé.
Cette année encore, nous avons été sollicités pour intervenir
dans tout le Chablais.
Ces chats, après stérilisation et tatouage, sont remis sur leur
territoire d’origine où ils sont nourris et logés.

Maintenant que les chats sont officiellement des êtres sensibles,
les humains leur doivent un minimum de bienveillance et de
protection.
Il nous arrive aussi d’accueillir des chatons qui sont proposés à
l’adoption.
Le comité

L’Atelier Les Petites Croix
Le club s’est retrouvé depuis septembre pour une nouvelle saison à la
Maison des Associations le mardi soir de 20h30 à 22h30.
Toujours adeptes des petites croix, nous nous élargissons à d’autres
travaux de fils et d’aiguilles dans une ambiance conviviale et de
papotage.
Cette année, nous nous sommes fixées l’objectif de réaliser différents
objets afin de participer au Marché de Noël de Neuvecelle 2015.
Pour ceux ou celles, motivés et plein d’idées, qui souhaitent nous
rejoindre, il nous reste quelques places. Nous serions ravies de vous
accueillir.

Mail : hermione3174@yahoo.fr
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Neuvecelle
Loisirs Culture

Vie associative

Nouveau !
Sortie famille en 2015 !

Nous envisageons d’organiser une sortie famille
à Walibi au printemps 2015, toutes les familles
intéressées sont priées de nous contacter.

L’humour à l’honneur !
Après 10 ans d’absence, la soirée du rire a fait son grand retour
cette année.
Pari réussi pour l’association puisque plus de 100 personnes
étaient au rendez-vous !
Sept humoristes se sont succédé sous les feux des projecteurs.
Le public était ravi de pouvoir voter pour son sketch préféré : par
applaudimètre bien sûr ! Ils ont décerné le prix coup de cœur du
public à Gérard et Bernard de la troupe Bergers et Bergères en
Folie avec leur sketch « Le préservatif ».
Le jury était composé de : Anne-Cécile Violland, Maireadjointe, Monique Landry, bénévole, Maryvonne AudoinPahon, responsable Grange au Lac, Marcel Tarrano, bénévole
et Yvon Chaloyard, journaliste à Radio Plus. Le prix du meilleur
auteur-interprète a été décerné à Marion Pic, venue d’Annecy,
et celui du meilleur interprète à Jean-Michel de la troupe des
Pamafy’s.

RDV le samedi 18 avril 2015 pour la 2ème édition avec
cette fois-ci plus d’une dizaine d’humoristes venus
d’ici et d’ailleurs : Théâtralement Vôtre, Fred Chessel,
Impro Léman, François Parpaix, Corane, Bergers et
Bergères en Folie et bien d’autres !  Fous rires assurés !

Rire, soleil et bonne humeur pour la 3ème édition
des Olympiades !
Avec la collaboration de Thierry Buttay, toujours plein
d’imagination et d’enthousiasme, et des bénévoles de
l’association, les Neuvecellois ont pu se retrouver autour
de jeux amusants et insolites : course de ballons sauteurs,
combat de sumo, baby-foot géant etc…  !
Un flash mob’ a été réalisé par tous les participants !
Formez vos équipes pour 2015 !

Clin d’œil à nos bénévoles !
Monique et Myriam, toujours fidèles au poste sur chaque
manifestation.
Serveuses, cuisinières, documentalistes ou hôtesses
d’accueil, elles ont toutes les casquettes ! Et tout cela
toujours avec le sourire et dans la bonne humeur, bien sûr !
Merci à elles !

Site Internet :
http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com
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Vie associative

Sortie nature aux cascades du bout
du monde
Nos 25 promeneurs sont partis une journée à la découverte de
la réserve naturelle de Sixt, prodigieux amphithéâtre de falaises
où les cascades jaillissent de toutes parts.
Pour terminer la journée en beauté, nous nous sommes rendus à
la cascade du Rouget qui jaillit sur 90 m de hauteur.

Un lieu d’exposition
La Salle d’Animation a accueilli 3 artistes peintres d’univers très
différents : Béatrice Lorillon qui a proposé des ateliers d’éveil
artistique aux enfants des écoles, Chantal Prin, autodidacte
passionnée et Jean-Pierre Kotchian avec ses peintures
surréalistes.

Comment communiquer autrement ?
A l’occasion des journées du
patrimoine, les enfants des écoles
étaient très heureux de découvrir
l’évolution de leurs objets préférés : les
téléphones et les ordinateurs. Durant
la visite de l’exposition, certains ont vu
pour la première fois un parchemin ou
un télégraphe.
Au cours des différents ateliers, ils ont
pu apprendre la langue des signes ainsi
que quelques écritures différentes
de la nôtre : hiéroglyphe, cunéiforme,
braille, etc...

Rendez-vous 2015 à ne pas manquer :
A la rencontre de grands voyageurs

Arménie, terre de culture et d’émotions
le vendredi 16 janvier à 20h, commenté et réalisé par
Marie-Dominique MASSOL
Groenland, le crépuscule des glaces
le vendredi 13 février à 20h, commenté et réalisé par
Pierre-Marie HUBERT

Soirée du rire :
Olympiades :
Fête de la musique :
Exposition en famille :
Vide Grenier :
Exposition Claudine Durand :
Exposition Alain Picaud :
Marché de Noël :
Téléthon :

samedi 18 avril
samedi 6 et dimanche 7 juin
samedi 20 juin
du 18 au 26 juillet
dimanche 2 août
du 8 au 16 août
du 22 au 30 août
dimanche 29 novembre
4 et 5 décembre

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
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BOUCHERIE
Stéphane Sannicolo

I

CHARCUTERIE

M

1099 av. de la Rive - Bât. H
74500 Amphion

04 50 70 04 76

C.H.B
carrière
Frédéric BOCHATON

Port. 06 08 94 54 87

fredericbochaton@sarlchb.fr

Carrière La Chenilla
5, route Nationale 74500 ST Gingolph

Tél Bureau : 04 50 75 06 70 - Fax : 04 50 75 18 53

Matériaux
Menuiserie
Carrelage
Sanitaire
Extérieur
Bricolage
Combustibles
EVIAN - THONON - MARGENCEL
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Vie associative

Théâtralement
Vôtre

Théâtralement Vôtre c’est aussi TOC TOC, pièce de
Laurent BAFFIE, débutée en décembre 2013 à Neuvecelle,
programmée jusqu’en avril 2015.
Les prochains rendez-vous sont  :
• Le 31 janvier 2015 à 20h à l’espace Tully à
Thonon-les-bains en faveur de l’association APEI,
• Et en avril, en faveur de l’association pour la
mucoviscidose.
A bientôt, et un grand merci au public !

Le festival de théâtre amateur NeuveScène’14 a remporté un
vrai succès cette année. Le public neuvecellois et d’ailleurs a
répondu présent ! Théâtralement Vôtre a été ravi de partager
ce moment magique avec le public et les compagnies.
Nous mettons tout en œuvre pour améliorer chaque année
l’organisation du festival afin de répondre au mieux au public
tout en assurant un confort d’accueil et de soutien aux
compagnies.
Le partage entre le public et les comédiens au moment de Théâtralement Vôtre
l’interview est toujours un moment d’excellence partagé. 507 C Avenue de Milly - Neuvecelle
Cette année, deux nouveautés ont été proposées : un 04 50 38 60 76
spectacle pour enfant et de l’improvisation. Théâtralement
Vôtre est heureux de pouvoir partager sa passion du théâtre
en proposant différentes saveurs.

Neuv’Gym
Neuv’gym vient d’entamer sa 28ème année avec toujours
autant de convivialité. Notre devise est la bonne humeur
tout en faisant du sport dans une ambiance amicale.
Les cours, dispensés par nos deux animatrices Yvette et
Dominique, ont lieu à la Salle d’Animation le mardi de
20h à 21h et le jeudi de 19h à 21h.
Pour tous renseignements :

Christiane : 04 50 74 87 16
Françoise : 04 50 75 37 31

Vous pouvez également nous suivre sur notre site où vous retrouverez toute l’actualité :

http://neuvgym.jimdo.com/
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Atelier d’Art

Vie associative

L’Atelier a, depuis ce printemps 2014, un nouveau
bureau sous la présidence de Michèle BERTELOOT.
Nos activités se déroulent à la Maison des Associations de 14h à 17h :
Lundi : broderie, peinture à l’huile / Jeudi : aquarelle
Vendredi : encadrement
Mardi ou vendredi selon les groupes : cartonnage.
Au printemps, l’exposition « Chagall » à Evian n’a plus eu de secret pour
nous.
Notre exposition annuelle du 31 juillet au 3 août, grâce aux objets et œuvres
réalisés au cours de l’année 2013-2014, a obtenu un vif succès.
Nous sommes allées à la Nuit des Musées à Lausanne le 27 septembre
et à l’exposition « Revoir Renoir » à Gianadda le 15 novembre, avec les
escap’arts de la Galerie 29.
Nous avons participé au marché de Noël le  30 novembre.
Nous avons fait une sortie au marché de Noël à Colmar le 6 décembre avec
la SAT.
A tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient nous rejoindre, nous les
invitons à nous retrouver les jours indiqués ci-dessus.

DAZZA S.A
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

LES AVANTAGES DU FORAGE :
• PAS DE REMISE EN ÉTAT
• PAS DE GÈNE DE CIRCULATION
• COÛT ENVIRONNEMENTAL (PAS DE ROTATION DE CAMION)
• GAIN DE TEMPS
• FIABILITÉ DES RECOLLEMENTS
• COÛT DES TRAVAUX SIMILAIRES AU COÛT TRADITIONNEL

FORAGE DIRIGÉ

TRAVAUX SANS TRANCHÉE
NOUS PROPOSONS UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
POUR LA RÉALISATION DE TOUT TYPE DE TRAVAUX DE RÉSEAUX.

C’EST LE TRAVAIL EN FORAGE DIRIGÉ JUSQU’À 100 M
ET JUSQU’À 200 M DE DIAMÈTRE.
RÉSEAUX SECS
RÉSEAUX HUMIDES
DEVIS SUR DEMANDE

1997/7631.3

PONT DE DRANSE - B.P. 620 AMPHION - 74506 EVIAN CEDEX
Tél. 04 50 83 14 14 - Fax : 04 50 83 13 07 - e-mail : info@dazza.fr - Site internet : www.dazza.fr
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Vie associative

Une idée de Génie

Les droits à l’essentiel de l’enfant ou Le La planète de mes rêves
Parce que nous sommes tous acteurs du changement,
droit de grandir sur notre planète
l’association Une idée de génie ! fait appel aux talents de tous,

Engagée à l’ONU avec l’Alliance Internationale pour
les Objectifs Du Millénaire pour le Développement,
l’association Une idée de génie, a pour mission l’éducation à
la citoyenneté.  Ses actions visent à  sensibiliser les enfants,
citoyens, entreprises, collectivités au développement durable
et à la solidarité internationale.

Salon PLANETIS

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale
et du 25ème anniversaire de la signature de la convention
des droits de l’enfant, elle organise son 2ème  salon PLANETIS.
PLANETIS c’est un salon le 19 novembre 2014 au palais des
festivités à EVIAN et des animations du 15 au 23 novembre
2014 sur la communauté de communes du pays d’Evian.
PLANETIS propose des activités ludiques pour découvrir ou redecouvrir les gestes et  s’initier au développement durable.
PLANETIS c’est une formule magique pour bien grandir dans
son corps, dans sa tête, dans son environnement et construire
ensemble le monde de demain un monde plus juste, plus sain
et plus solidaire, dans le respect des droits humains, et en
particulier de l’accès à l’alimentation pour tous, un monde où
il fait bon vivre!

NYAMAGUE

Les œuvres seront exposées lors du salon PLANETIS. Une
sélection des réalisations reçues du monde entier sera éditée
dans un ouvrage à destination des chefs d’Etat. Une idée
originale pour leur présenter les vœux des citoyens de la
planète  et les interpeller sur leurs obligations en janvier 2015.
Retrouvez toutes les informations sur :

www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/les-actions.html

Association « Une Idée de Génie »
M-C DEBOURG Présidente
Tél : 04 50 74 96 15
contact@une-idee-de-genie.fr
BP 105 - 74501 EVIAN CEDEX
www.une-idee-de-genie.fr

Suivez nos activités sur la page Facebook : Asso.nyamaguè
ou pour plus d’informations : nyamague@gmail.com

L’Association Nyamaguè a repris ses cours
en septembre 2014 avec une nouvelle formule.

Cette année se déroulera
sous forme de cycles,
afin qu’il y en ait pour
tous les goûts ! Nous
avons déjà fait un premier
cycle de Danse Africaine
Traditionnelle
avec
le danseur Guinéen
Ben Fofana, et nous
sommes
actuellement
dans le deuxième cycle
de «Dundun Danse» ou «Danse avec tambour», avec le
percussionniste Burkinabé Mambourou Diarra.
Suivront ensuite le cycle de Danse Afro-Contemporaine avec
le danseur Burkinabé Yssouf Bila, et le cycle de danse sur
percussion industrielle avec Eléonore.
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petits et grands, pour recueillir les attentes des citoyens dans un
grand concours « Imagine la planète de tes rêves ».

Nyamaguè a créé deux événements pour cette année :
• Samedi, ça te dit de danser ?

3 fois dans l’année nous organisons une grande journée de
stages de Danse Africaine Traditionnelle avec de grands
danseurs professionnels. Stage débutant ou confirmé chacun
peut venir danser à son rythme. Le premier «Samedi, ça te dit de
danser?» s’est déroulé le 22 novembre avec un grand succès! De
nombreux débutants sont venus s’essayer à la danse du coupé
décalé et à la danse africaine traditionnelle. Energie, ambiance
et partage étaient au rendez-vous. Les prochains «Samedi, ça
te dit de danser?» auront lieu le Samedi 31 Janvier et le Samedi
28 Mars. Venez nous rejoindre pour l’occasion.

• Ça bouge pour les vacances

Pour ne pas s’ennuyer et continuer à se défouler durant les
vacances, Nyamaguè vous propose aussi des mini-stages de
1h30 de Danse Ragga avec Fabienne Décombe, prochainement
les mercredis 11 février et 15 avril 2015.
Toutes nos activités se déroulent sur Neuvecelle, à la Maison
des Associations.
Alors tous à vos agendas, et venez nombreux nous rejoindre !
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SOCCO
TRAVAUX
PUBLICS
403E, route de la gare
Z.I. MÉSINGES • 74200 ALLINGES
tél 04

50 17 08 00

• fax 04 50 17 08 01

TERRASSEMENT

GENIE CIVIL

RESEAUX

1, Route des Creuses - 74650 CHAVANOD
Tél. 04 50 69 33 44 - Fax : 04 50 69 18 69

socco@socco.fr

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Le France - 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS

dcedu
Canal
- 74200
THONON
lesTHONON
BAINS les BAINS
- 12
Boulevard
du Canal
- 74200

buroplan.thonon@wanadoo.fr

buroplan.thonon@wanadoo.fr
honon@wanadoo.fr

Le France - 12 Boulevard du Canal
THONON les BAINS
les BAINS Le France74200
- 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS

Services
& Solutions d’Experts
Vongy Park - 4 allée du Delta
74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 76 01 75
Fax 04 50 76 11 97
info@henchoz.fr

o.fr

www.henchoz.fr

buroplan.thonon@wanadoo.fr

TAXI SOPHIE
7j/7 24h/24

Création graphique
Impression
Site internet / E-Boutique
5, avenue du Général de Gaulle
74200 THONON
Tél : 04

50 49 04 03

www.sovacom.com
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TAXI THONON n°5
TAXI NEUVECELLE n°1

taxi.sophie74@orange.fr

06 70 99 65 62
04 50 75 97 93
TOUTES DESTINATIONS

Gares, Aéroports
Conventionné médical, Colis
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Vie associative

Le Club de l’Amitié
Nous sommes toujours debout bien que quelques-uns
nous aient quittés ! Et oui, c’est comme cela !
Pour être plus joyeux, voici un rappel de nos activités :
• Les anniversaires de chacun sont fêtés par un énorme
gâteau, ce qui veut dire que vous, les nouveaux adhérents
qui allez venir nous rejoindre, vous devez dévoiler votre
date de naissance lors de votre inscription pour pouvoir
être sur la liste des anniversaires. C’est comme cela !
• Les sorties au restaurant sont programmées en début
d’année
• En février, il y a les crêpes
• En avril, le loto de Pâques, toujours très apprécié.
Certains repartent même les bras chargés d’œufs, en
chocolat bien sûr !
• Pour compléter le programme, un repas de clôture est
offert à tous les membres.
Ensuite, un petit repos bien mérité, celui des vacances,
pour reposer les bras fatigués de tenir les cartes ou les
pions du scrabble.
Donc, le Club vous attend suite à la décision que vous
prendrez de venir nous rejoindre tous les jeudis de 14h
à 18h.
Le comité vous dit « à bientôt ».
Voici 4 photos pour vous montrer l’ambiance…
Le Comité

Rappel :

Maison des Associations,
520, avenue de Maxilly.

Bulletin N°38

57

MICHOUD Hervé
Travaux Publics • VRD
Terrassement • Aménagement extérieur

Champ Querbay
74500 ST PAUL EN CHABLAIS
Tél. / Fax 04 50 37 12 42 • Port. 06 71 00 79 90
michoud.tp@gmail.com

SARL COLLOUD YANN
RAMONAGE
Successeur
Maurice Viollaz
Ramonage
depuis 1968

181, Route de Lesvaux
74500 Féternes
Tél : 04 50 73 21 33
Portable : 06 86 45 50 72
E-mail : Info.colloudramonage@orange.fr

BETON FRAIS ET POMPAGE DU BETON
CENTRALE DE THONON
Z.I. VONGY 74200 THONON
Tél. 04 50 71 23 42 - Fax 04 50 71 97 88
CENTRALE DE JUSSY
Cinq Chemins 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 72 36 36 - Fax 04 50 72 99 17
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3 Adresses pour
mieux vous servir

ZAC du Pré Biollat 5, av. des Grottes Z.A. du Larry - Vongy
ANTHY
EVIAN
THONON
04 50 70 48 48 04 50 75 11 10
04 50 26 25 85
www.memo-utile.com/professionnels

BOUCHERIE
Stéphane Sannicolo

I

CHARCUTERIE

M

1099 av. de la Rive - Bât. H
74500 Amphion

04 50 70 04 76

SAGRADRANSE

EXPLOITATION
DES SABLES
ET GRAVIERS
DRAGAGES
TRAVAUX
LACUSTRES

1040, route de la Dranse
74500 AMPHION - PUBLIER
Bureau-dépôt AMPHION
Dépôt de VONGY
Dépôt de MEILLERIE
Dépôt de JUSSY

Tél. 04 50 70 00 05
Tél. 04 50 71 28 72
Tél. 04 50 76 04 10
Tél. 04 50 72 36 36
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Donneurs de sang

Vie associative

Je donne, Tu donnes, Ils vivent

Balade raquettes-fondue

Courses de rames sur le lac

Cette 3ème année à 5 collectes a été
marquée par une légère baisse du
nombre de dons, comme du reste dans
toute la France : 465 présentés (479 en
2013) pour 408 poches récoltées (430
en 2013), mais geste encourageant
avec 24 nouveaux. Merci à tous ces
donneurs qui osent et qui pensent à
donner un peu d’eux-mêmes.

Malgré la foule présente et la bonne
volonté de tous, ce record n’a pas
été battu avec 3223 personnes. Mais
l’essentiel a été la promotion du don
de sang surtout par tous ces « hommes
sandwichs » habillés du tee-shirt bleu
marqué « Je donne, Tu donnes, Ils
vivent ». C’est ce qu’il faut retenir de
ces rencontres.

Du côté de la vie de notre association,
l’année a été bien remplie avec la
balade raquettes-fondue à Abondance
et Chatel, le concours de ski alpin de
la zone 4 à Abondance, les courses de
rames sur le lac (Amphion, Evian, Lugrin
et Meillerie), la balade familiale de
l’Union Départementale sur le plateau
de Solaison à Brison et la participation
de 12 Neuvecellois à la Coupe Icare à
Lumbin et Saint-Hilaire-du-Touvet en
Isère.

Nos très actifs vice-présidents de
l’UD ont participé à de nombreuses
manifestations départementales et
régionales, dont le Tour de l’Avenir,
avec 2 Neuvecellois (René et Robert)
comme chauffeurs de véhicules de
l’EFS (Etablissement Français du Sang)
dans la caravane publicitaire.

La coupe Icare est une manifestation
dédiée aux parapentistes du monde
entier et on peut y voir tout ce qui
vole (montgolfières, deltaplanes,
aéromodélisme, …).

Repas après la course de rames

Balade familiale de l’Union Départementale sur
le plateau de Solaison
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Le Don du Sang avait un participant qui
déployait derrière lui un cône « Le sang,
c’est la vie ».  Les donneurs de sang de
la région animent un stand et vont au
contact des visiteurs en proposant des
objets promotionnels, en donnant des
tee-shirts bleus et surtout en parlant du
don. Cette année était exceptionnelle,
car on demandait aux personnes
présentes, en leur offrant un tee-shirt et
une casquette rouge, de se rassembler
pour former une immense goutte afin
de battre le record du monde de la plus
grosse goutte de sang.

Nous sommes présents à Neuvecelle
pour la Fondue de l’amitié et le
Téléthon où, avec la Neuvecelloise,
nous confectionnons le kir de l’apéro du
repas et le vin chaud.
Notre association est très active et nous
comptons sur vous pour continuer dans
l’esprit de nos prédécesseurs et de nos
retraités très fidèles qui viennent de
donner pour la dernière fois à 71 ans.
Pour cela, vous qui avez entre 18 et 71
ans et qui êtes en bonne santé, nous
vous attendons à nos 5 collectes de
2015, les lundis 12 janvier, 16 mars, 1er
juin, 3 août et 26 octobre.
Participez aussi à notre loto le samedi
17 janvier pour nous aider à améliorer
encore nos collations d’après dons et
nos activités.

Un jour, vous en aurez peut-être
besoin. Pensez-y toujours…
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Vie associative

Le Jardin des Sons
Le Jardin des Sons écrit une nouvelle page …

L’année 2013-2014   fut riche en évènements et rencontres
musicales pour le Jardin des Sons. Tout d’abord dans l’église
d’Evian qui nous a accueillis pour deux concerts : une scène
partagée avec le FaBémol le 30 novembre 2013 et l’inauguration
des orgues le 4 mai dernier. Mais aussi, une soirée de gala à
la Cité de l’Eau d’Amphion-Publier pour célébrer avec la Voix
du Léman son 90ème anniversaire sur le thème de l’Amérique.
Avec les beaux jours, nous nous sommes produits en plein air
et avons fêté l’arrivée de l’été le 20 juin lors de la fête de
la musique organisée à Neuvecelle. Le 19 juillet, c’était notre
première participation aux Balades Acoustiques organisées à
Saint-Paul-en-Chablais…

Et l’année vient de se terminer avec un concert organisé
au profit des œuvres sociales du Kiwanis le dimanche 21
décembre dernier. Nous   avons chanté en compagnie de la
chorale la Croche Chœur de Ville-la-Grand.
Tous ces évènements n’auraient pu être menés à bien sans
Sébastien CHATELAIN qui a repris la direction du chœur et
un comité présidé par Josiane JACQUIER et plus récemment
Jean-Pierre MUDRY élu lors de l’assemblée générale annuelle
de notre association le 13 octobre dernier.
Côté pratique, les répétitions ont lieu tous les lundis soirs de
20h00 à 21h45 à la Salle d’Animation de Neuvecelle. Si vous
êtes intéressés, contactez-nous par mail :
lejardindessons.neuvecelle@gmail.com.
Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre et vous lancer
avec nous dans les projets de l’année 2015 qui nous mèneront
déjà le 31 mai à l’église d’Evian pour un concert avec le chœur
Double Croche d’Evian, sûrement sur les routes de HauteSavoie pendant la saison hivernale et peut-être chez nos
voisins italiens au printemps.
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Vie associative

COME N’DANSE
Si pour vous, rock, valse, tango, chachacha, et autres danses
sont synonymes de rester sur une chaise et de regarder les
autres danser, alors faites comme moi !

Un ami me dit un jour :
- Vas-y, essaye et tu verras bien.
- Mais tu rêves !
Mais j’y suis allé, et là ......
Moi, qui ne sais pas mettre un pied devant l’autre sans me
marcher dessus, quand je « danse » ……
Incroyable, au bout de la première heure de cours, je savais
danser la rumba....
Élisabeth, notre prof, sait nous mettre en confiance.
Avec de petits exercices, pas à pas, on rentre dans le jeu, et
là, la magie s’opère.
Je danse sans me marcher sur les pieds.
Alors, si comme moi, vous êtes un débutant en danse ou que
vous souhaitez vous perfectionner, n’hésitez pas, appelez :
Elisabeth au 06 08 17 25 84 ou Nathalie au 06 45 92 89 66.
Elles se feront un plaisir de vous accueillir.

TANGOLINO

Et vive nos prochains stages de salsa :
les 23 janvier,
27 février
et 27 mars 2015 !
Pascal

Danse loisir
Danse plaisir
Danse élégance
Danses de bal
Danses de boîte
Danses de salon

Nous avons eu la joie pour
cette deuxième rentrée de
TANGOLINO d’accueillir nombre
de nouveaux adhérents déjà
passionnés par cette danse
emblématique d’Argentine.  
Source d’harmonie, le tango
argentin
apporte
tonicité
corporelle et confiance en soi au
rythme d’une musique enivrante.
Il fait des émules parmi la
population neuvecelloise ainsi
qu’outre Dranse ! Plusieurs
partenariats sont en cours avec
les instances culturelles du pays
d’Evian ; entre autres, l’an passé
notre association a participé
au mois de l’Argentine avec la
médiathèque de Thonon.
Notre association garde prioritaire
sa participation aux manifestations
neuvecelloises : le Téléthon, la

Fondue des associations, la Fête
de la musique. Nous organisons
régulièrement des sorties à
des milongas (bal de tango
argentin) ou spectacles à VilleLa-Grand, Vougy, Pringy, Annecy,
Aix-les-Bains, Genève, Vevey,
Lausanne...
Les pratiques de Tango Argentin
ont lieu les lundis de 19h30
à 21h30 à la Maison des
Associations, et plusieurs stages
sont organisés sur l’année (le
samedi) avec notamment nos
professeurs Isabelle et Bruno
YNIESTA (notre photo).
Bienvenue à tous ! Les
inscriptions aux pratiques ou aux
stages peuvent se faire tout au
long de l’année.
La présidente,
Martine REGNIER

Contact : 06 76 44 88 25 / 06 67 71 41 84
www.facebook.com/tangolinochablais
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Vie locale

Un inventeur neuvecellois

Son affûteuse des lames de taille-haies primée
au Salon des Inventions de Genève
Qui n’a jamais rêvé un jour d’inventer un nouveau concept ? M.
Jean MARAGA, Neuvecellois depuis 23 ans, a réalisé ce rêve.
Son affûteuse des lames de taille-haies est née dans son esprit
en observant les jardiniers (du dimanche ou autres jours de la
semaine) à s’escrimer à tailler au cordeau leurs arbustes avec du
matériel qui coupe mal à cause de lames mal affûtées.
Cet homme de 73 ans ayant bourlingué au cours de sa vie
professionnelle dans plus de dix entreprises différentes, a appris
son métier de concepteur de prototypes grâce à son esprit
d’observation et de curiosité, son sens pratique et son goût de la
perfection.
Son invention, déposée à l’Institut National de la Protection
Industrielle (INPI) a été primée au Salon des Inventions de Genève
en 2014 en recevant une médaille d’argent dont M. MARAGA peut
être fier.
Aujourd’hui, toujours à la recherche du mieux, il continue de
perfectionner sa machine et tente de trouver des entreprises (si
possible dans la région) qui lui achéteraient son brevet pour le
commercialiser auprès des professionnels adeptes d’ « Edouard
aux mains d’argent ».

Mail de Jean MARAGA : jean.maraga@orange.fr

Béatrice GAUTHIER

www.vonroll-hydro.fr
info@vonroll-hydro.fr
2 siècles d’histoire au service de l’innovation

03 59 60 04 04

 Recherche de fuites et vente d’appareils de détection
 Tuyaux et raccords en fonte avec revêtement intégral
hautes performances, pour les réseaux d’eau potable
et d’assainissement

Plus d’infos en
ﬂashant ce code

Un département de
vonRoll hydro France s.a.s.
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Vie locale

En Bref…
Voyage des Mères de Famille aux Pléiades
près de Vevey en suisse le 14 juin

Ils sont rentrés au collège en septembre
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