
A l’heure où l’Europe s’interroge et se divise sur la 
question de l’accueil des réfugiés, fuyant la guerre et 
l’oppression, il est demandé à chaque commune de se 
positionner. 
Neuvecelle ne dispose pas de logements communaux 
à proposer, nous en manquons déjà pour ceux qui 
souhaiteraient venir vivre dans notre Commune.
Pour autant, par humanité pour ces populations 
malmenées, et pour participer à l’effort de solidarité 
nationale comme les collectivités qui se sont déjà 
engagées, notre Municipalité traite cette question et 
travaille sur un projet d’accueil réfl échi et structuré. Il 
pourra être envisagé de faire appel à chacun d’entre 
vous qui peut-être avez les capacités d’accueil pour 
quelques mois de ces personnes déracinées, le temps 
pour elles d’être régularisées. Il s’agit de familles 
désespérées, vulnérabilisées par la précarité de leur exil 
et prêtes à s’intégrer dans leur pays d’accueil.
Les modalités d’accueil sont défi nies par le 
gouvernement et des aides sont prévues.
Veuillez vous faire connaître en Mairie si vous souhaitez 
davantage de renseignements.

Comment aurait évolué l’Histoire de notre Humanité s’il 
n’y avait eu personne pour recueillir  les populations 
opprimées pendant les différents confl its civils ou 
internationaux ?

Cette question de l’accueil de l’Autre dans sa différence, 
cette différence qui nous effraie, qui nous terrorise et 
qui renforce nos sentiments nationalistes n’a jamais 
été aussi présente sur notre Commune. En effet, sans 
vouloir tout mélanger et faire des amalgames, il me 
paraît essentiel d’aborder les gens du voyage, nos 
nouveaux neuvecellois. Que n’ai-je entendu à leur sujet, 
alors permettez-moi de vous fournir quelques éléments 
de compréhension.

Notre Commune est en irrégularité avec le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage imposé par 
la loi depuis plus de 10 ans.  Ce schéma nous impose 
de fournir un terrain familial à des personnes en voie 
de sédentarisation. Concrètement, il ne s’agit plus de 
gens du voyage. Concernant précisément Neuvecelle, 
il s’agit aujourd’hui d’accueillir de manière défi nitive 
une seule famille, en l’occurrence un couple, avec un 
emploi et 3 enfants, scolarisés, originaire du Chablais, 
des gens d’ici qui souhaitent enfi n pouvoir s’installer 
défi nitivement sur un lieu fi xe. 
Ils sont malheureusement victimes de toutes les 
représentations associées aux gens du voyage, 
aux « Gitans », aux «  Manouches », vocabulaire 
improprement utilisé. En effet, ces  termes revêtent bien 
des réalités différentes, des personnalités différentes, 
des comportements différents. Cessons de réduire les 
gens du voyage aux voleurs de poules! Cette famille est 
provisoirement installée près des services techniques 
depuis plus de 2 mois sans aucune plainte des voisins. 
Discrets, serviables, civiques, ils font bien moins parler 
d’eux que certains de nos propres voisins ! Une pétition 
circule dans la Commune pour refuser l’installation à 
Neuvecelle de ces natifs du Chablais. Vous l’avez eue 
dans les mains, vous l’avez peut-être signée ! C’est votre 
liberté, qui doit  pouvoir s’exercer en toute connaissance 
de cause, sans être uniquement contaminée par des a 
priori réducteurs, anxiogènes et stigmatisants. 
Cette famille paie son eau, son électricité et paiera 
bientôt un loyer pour le terrain qu’elle occupera lorsqu’il 
sera défi ni et aménagé. Finalement, comme vous, 
comme moi.
Je me permets de convoquer la philosophie pour conclure 
mon propos et de citer Vladimir JANKELEVITCH, « La 
tolérance est un moment provisoire. Elle permet à ceux 
qui ne s’aiment pas de se supporter mutuellement, en 
attendant de pouvoir s’aimer. »

Anne-Cécile VIOLLAND

EditoAgenda
A LA SALLE D’ANIMATION 
 
du vendredi 2 au 
dimanche 4 octobre
7ème Festival NeuveScène’15
Théâtralement Vôtre

Samedi 10 octobre dès 18h30
Soirée Halloween de l’APE
Lou Nove Chat’ni

Vendredi 23 octobre de 15h à 17h
Atelier Halloween

Dimanche 25 octobre de 10h à 18h
Vide Dressing Party

Lundi 26 octobre de 17h30 à 20h
Don du sang

Samedi 7 novembre à 20h
Nicolas REYNO «Concert 100% Nostalgie»

Mercredi 11 novembre à 10h15
Cérémonie commémorative
Défi lé à 10h depuis l’école

Dimanche 29 novembre
Marché de Noël

Mercredi 2 décembre à 19h30
Réunion publique sur le PLU
Présentation du PADD

Dimanche 6 et 13 décembre
de 8h à 18h  Elections régionales

MAIRIE 
Jeudi 15 octobre à 19h
Remise des prix Concours des 
Maisons Fleuries

A LA BIBLIOTHÈQUE 
Jeudi 3 décembre à 19h
Lecture théâtralisée «Femmes debout»

AUTRES LIEUX 
4 et 5 décembre
Téléthon
Animations place de Milly
Repas organisé en lien avec Maxilly

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

RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS GENEVOIS
Toutes les personnes titulaires d’une carte de travail du Canton de Genève sont priées de se faire 
recenser à la Mairie ou par téléphone au 04 50 75 03 45 avant le 15 octobre.
Rappel : chaque Frontalier genevois rapporte environ 1 000 € dans le budget communal !
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Ecol’Echos
La rentrée au groupe scolaire Robert Magnin a été marquée par quelques changements 

importants, tout en montrant une stabilité des effectifs et un nombre de classes 

inchangé.

A l’école maternelle, Véronique VUARGNOZ a pris la succession d’ Orlane GRILLET-

PAYSAN au poste de directrice avec une équipe renouvelée par l’arrivée de 3 

nouvelles enseignantes (Myriam SERVOZ, Michèle LAMOURETTE et Pauline LACOTE) 

secondées par Emilie DUDA, Mélanie BROGUIERE et Karine FERNEX. Les 4 ATSEM 

(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) présentes l’année dernière sont 

fi dèles à leur poste. Les effectifs sont globalement stables avec 103 enfants cette 

année alors qu’ils étaient 108 l’année dernière. 

Voici les enseignantes principales et la répartition des classes :

L’école élémentaire montre plus de stabilité au niveau des enseignants puisque 

seul Pascal HARDIVILLE est venu compléter l’équipe. Isabella FALGUEIRETTES reste 

directrice, au commande des 6 classes et un effectif également stable de 144 élèves 

(ils étaient 146 en juin dernier). Voici les 6 classes de l’école élémentaire :

 RYTHMES SCOLAIRES
Les rythmes scolaires ont été profondément modifi és 

puisqu’ils ont désormais lieu le mardi et le vendredi de 15h 

à 16h30. Cette nouvelle organisation a permis de mettre 

en place des activités plus spécialisées dont certaines se 

déroulent en dehors du groupe scolaire. Exemple : hand-ball 

et aïkido qui se déroulent à la Maison des Associations. 

Ce sont ainsi 24 personnes qui encadrent à tour de rôle les 

enfants pour des activités pour lesquelles une participation 

fi nancière de 2€/heure est demandée aux parents.

A la rentrée, 108 enfants sont inscrits le mardi (41 en 

maternelle en 4 groupes et 67 en élémentaire sur 6 

groupes), et 98 le vendredi (38 en maternelle et 60 en 

élémentaire).

 RENTRÉE DES CLASSES 2015/2016

  ÉVOLUTION 
 DU BÂTIMENT
En fonction de l’évolution 

prévue des effectifs, de 

l’inventaire des besoins et de 

l’étude menée en partenariat 

avec la société Adelphéa, la 

municipalité va maintenant 

lancer la procédure d’appel à 

sélection en vue du concours 

d’architectes. En parallèle, 

elle procède à la mise en place 

d’une stratégie de fi nancement.

Véronique, Myriam, Michèle, Pauline

Mélanie, Emilie (manque Karine)

Isabella, Valérie, Céline, Pascal, Géraldine, Muriel

Classe Effectifs
Enseignants ATSEM Petits Moyens Grands Total

Véronique VUARGNOZ Véronique FONTAINE 8 17 25

Myriam SERVOZ Aurélie SORANZO 8 17 25

Michèle LAMOURETTE Ghyslaine PACOUIL 7 19 26

Pauline LACOTE Anne DUCRET 7 20 27

30 34 39 103

Classe Effectifs
Enseignants CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Géraldine MARTIN 19 19

Valérie DAVASSE 9 12 21

Isabella FALGUEIRETTES 13 10 23

Pascal HARDIVILLE 18 6 24

Céline VERGORI 26 26

Muriel VOLTE 31 31

28 25 28 32 31 144

 LE BUS SCOLAIRE  
Il rencontre toujours autant de succès ! Ainsi, 

78 enfants sont inscrits à ce service pour les 

2 tournées (49 sur la première tournée et 29 

sur la seconde). La capacité maximale du bus 

étant de 32 places, les inscriptions sont donc 

closes. 
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Mairie Echos
  POLICE PLURICOMMUNALE MUTUALISÉE 

Deux nouvelles recrues pour améliorer notre 
qualité de vie
Michaël Benaïm, 46 ans, était en poste 
en qualité d’Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP) sur la commune 
de Saint-Gingolph. Depuis le 1er août 
dernier, Michaël travaille sur les 
communes de Maxilly, Lugrin, Meillerie, 
Saint-Gingolph, Thollon et Neuvecelle. 
Il veille ainsi sur notre sécurité, et 
travaille à réduire les nombreuses 
incivilités constatées.

Karine Antonelli, 40 ans, a 
rejoint Michaël le 1er octobre 
pour intervenir également sur 
les 6 communes. Elle arrive de 
la ville d’Annemasse et exerce 
les fonctions de Brigadier. Avec 
une grande expérience au 
grade de gardien de Police et 
agent de surveillance, Karine 
sera à l’écoute des administrés 
neuvecellois et interviendra en 

matière de sécurité, de police de la route et de police judiciaire.
Ils consacrent 20 % de leur temps à notre Commune et sont joignables 
via le secrétariat de Mairie.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Neuvecelle.

 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015 
Le jury du concours a été présidé par Judith VRIGNON et était 
composé de membres aguerris : David BEHURET, Monique 
DEFOLY, Cindy PAGNIER. 
Le 18 juillet, le jury a été accompagné par Daniel BLANC, agent 
des services techniques, à travers tout le village, et a pris le 
temps d’observer sans relâche le fl eurissement des maisons 
et balcons qui embellissent Neuvecelle. Ils ont unanimement 
désigné les lauréats 2015. Les gagnants sont…Un peu de 
patience, les résultats seront divulgués lors de la cérémonie de 
remise des prix du jeudi 15 octobre à 19h, à la Mairie.

Ce que nous pouvons divulguer dès à présent : il y a cinq lauréats, 
dont quatre maisons et un balcon. 

Pour 2016, ce concours sera proposé sur inscription 
uniquement afi n de recentrer l’attention portée par le jury sur 
les maisons et les balcons qui le souhaitent.

 DÉFIBRILLATEURS
2 défi brillateurs ont été 
installés en septembre à Milly 
(près de la bibliothèque) et 
à la Salle d’Animation (mur 
extérieur).

 RADAR PÉDAGOGIQUE
La Municipalité a décidé 
d’investir dans l’achat d’un radar 
pédagogique afi n de lutter contre 
la vitesse excessive constatée 
de façon récurrente sur les 
routes de notre commune. Le 
fi nancement sera inscrit au 
budget 2016.

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 Novembre aura lieu à 10h15 à la Salle 
d’Animation.
Le défi lé débutera à l’école à 10h00.

 ELECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales auront lieu

les dimanches 6 et 13 décembre.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 
à 18h00 à la Salle d’Animation, près de l’église.
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Urbanisme
 REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Entamée depuis février 2015, elle entre dans la phase d’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Pièce essentielle du Plan Local d’Urbanisme, ce PADD expose 
clairement le projet d’urbanisme de notre commune.
Dans cette phase d’élaboration, nous sommes amenés à défi nir 
les orientations d’urbanisme et d’aménagement de notre territoire 
communal, de préciser les prescriptions qui concerneront des 
espaces ou secteurs bien défi nis, de mettre en action notre volonté 
politique commune en matière d’urbanisme telles que :
 le développement et densifi cation des centres urbains ou  
 la préservation d’autres zones, afi n de maîtriser la croissance   
 démographique telle qu’imposée par la loi,
 le traitement paysager et architectural des rues, espaces publics  
 et axes paysagers afi n de préserver et valoriser notre patrimoine  
 commun et affi rmer l’identité de notre village
 la mise en place de mesures volontaristes afi n de favoriser la 
 mixité sociale et intergénérationnelle pour redynamiser notre   
 territoire,
 etc…

Ce PADD donne les orientations pour les 10 à 15 ans à venir.
Une réunion publique se tiendra le mercredi 2 décembre 2015 
à la Salle d’Animation à partir de 19h30 afi n de vous présenter 
les orientations du projet politique de notre commune.

Par ailleurs, nous venons de recevoir le «porter à connaissance» 
de la part de Monsieur le Préfet. Ce document nous rappelle tous 
les décrets et lois que nous devons respecter pour l’élaboration de 
notre PLU. Les orientations souhaitées par Monsieur le Préfet et les 
services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) nous 
parviendront ultérieurement sous la forme d’une note d’enjeu. C’est 
cette dernière qui fi xe les orientations souhaitées de manière chiffrée 
et le directeur de la DDT viendra la présenter au conseil municipal.

Nous vous rappelons que l’intégralité des documents de 
révision du PLU sont à votre disposition pour consultation en 
mairie.

Hervé LACHAT

 FIBRE OPTIQUE
Vous avez peut-être vu 
des tranchées ici ou là 
dans les rues de notre 
Commune. 

En effet, des travaux 
lourds d’infrastructure 
sont en cours, conduits 
par le SYANE (Syndicat 
des Energies et de 
l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie) qui est maître 
d’ouvrage.

Un local NRO (Nœud de Raccordement Optique) a été construit en 
2014 derrière la Maison des Associations, avenue de Maxilly. Un 
local SRO (Sous-Répartiteur Optique) doit aussi être installé dans le 
secteur de l’église.

De nombreux endroits sont concernés cette automne : Chemin des 
Houches, Avenue du Léman, Chemin d’Ausnières, Route de Grande 
Rive, Avenue de la Creusaz, Avenue de Maxilly, Avenue de Verlagny.

L’objectif est évidemment de mettre la fi bre optique à la disposition 
de tous les professionnels et les particuliers, mais à l’heure actuelle, 
sa disponibilité ne peut pas être annoncée fi nement. Le SYANE 
annonce que tous les raccordements seront effectués au plus tard 
en 2020.

 POINT SUR LES TRAVAUX

RD21 Avenue de Milly : Nous attendons encore aujourd’hui le 
plan de fi nancement que doivent fournir les services du Département. 
De ce fait, les aménagements de sécurisation de la RD21, dont la 
première partie concerne le secteur « Chez Seuvay – Odalys », ne 
pourront démarrer qu’à la fi n de l’hiver, au second trimestre 2016. La 
Municipalité déplore cette situation !

Etude diagnostic du réseau d’eau potable

Non, nous ne cherchons pas 
de pétrole dans le sous-sol 
neuvecellois! Les interventions 
concernent des relevés 
topographiques du réseau 
d’eau effectués dans le cadre 
de cette étude qui est en cours.

Marquage au sol
Une campagne partielle de marquage au sol de la signalétique 
routière a été effectuée pendant l’été, elle sera poursuivie et 
intensifi ée sur l’ensemble de la commune en 2016. La séparation 
visuelle des chaussées participe au combat que nous menons pour 
une route plus sûre.

Travaux

Haut de l’avenue de Verlagny

Pour un suivi au plus près de l’évolution des travaux, 
rendez-vous sur le site de la mairie : 
www.mairie-neuvecelle.fr/projetstravaux
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Vie Sociale

Tir à l’arc
Dominique PERRIN, 

maître-nageur, moniteur 

de plongée sous-marine 

et animateur de tir à 

l’arc a installé un stand 

de tir à l’arc sur Grande-

Rive à côté de l’hôtel Panorama, avec du matériel de qualité et des 

conseils avisés aux tireurs débutants. Cette activité était accessible 

quotidiennement de 9h à 12h et de 15h à 19h, au tarif de 5€ la 

demi-heure, pendant juillet et août. Cette activité s’adressait aux 

grands et petits à partir de 6 ans. Cette expérience fût surtout une 

mise en place et un test. Bien que son bilan fi nancier soit mitigé, le 

bilan est surtout positif du point de vue humain et publicitaire. En 

effet, Dominique PERRIN a également proposé ses qualifi cations 

et services pour effectuer des baptêmes de plongée et des cours 

de natation au Lac. 80% des personnes ayant fréquenté l’activité 

tir à l’arc étaient des Neuvecellois. Parmi elles, certaines sont 

même revenues plusieurs fois. Vous pourrez retrouver Dominique 

dès les vacances de Pâques 2016 au même endroit sur Grande-

Rive pour tirer quelques fl èches et améliorer votre score ! Pour 

ceux qui souhaitent s’initier sans plus attendre au tir à l’arc, vous 

pouvez retrouver Dominique au club de tir à l’arc de Thonon, Les 

Archers de Ripaille, où il est adhérent compétiteur, ou encore vous 

présenter aux Archers du Gavot, club de tir à l’arc à Bernex. 

Contact : Dominique PERRIN – 06 72 56 13 44
www.abyss-formation.com

  LES ANIMATIONS ESTIVALES DE GRANDE-RIVE
Malgré un démarrage en douceur, un rendez-vous déjà attendu 
l’été prochain.
Grande-Rive a bougé cet été 2015 ! Il n’y a pas que la météo exceptionnelle qui 

a fait grimper le nombre de promeneurs et de baigneurs sur les bords du Lac…Et 

oui, Petite-Rive et Grande-Rive ont expérimenté pour la première fois les marchés 

nocturnes du mardi soir, co-organisés avec Maxilly, et l’activité tir à l’arc quotidienne, 

installée sur le terrain communal à côté de l’hôtel Panorama.

Les marchés ont réellement pris place à partir du 21 juillet (le 7 juillet a été annulé 

dû à une météo menaçante et le 14 juillet n’a pas eu lieu car férié). Le marché a 

tout d’abord accueilli des exposants d’artisanat locaux (bijoux, peintures, chaussures pour enfant...), puis s’est étendu légèrement au fi l 

des semaines avec quelques commerçants d’alimentation (charcuteries, fromages, vins, confi tures, épicerie fi ne de produits régionaux, 

olives). Une buvette tenue à tour de rôle par les associations de Maxilly et Neuvecelle était largement fréquentée par les Neuvecellois, 

les Maxilliens et quelques touristes…Une animation musicale assurait l’ambiance conviviale générale. 

En conclusion, tous les participants (exposants, commerçants, associations, communes, promeneurs..) sont unanimes sur la très bonne 

ambiance de ce marché, ainsi que sur la qualité exceptionnelle du cadre, malgré le nombre de stands assez limité. Ce marché a été 

le rendez-vous hebdomadaire pour les habitués de la buvette, une découverte pour certains,…et reste une initiative à améliorer et à 

renouveler sans aucun doute pour l’an prochain. Le groupe Maxilly-Neuvecelle en charge de l’organisation pour l’édition 2016 aura comme 

principaux objectifs d’étoffer le marché en nombre de commerçants alimentaires (légumes, fruits…) et assurer une communication plus 

effi cace.

  FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations intercommunal a regroupé Lugrin, 

Maxilly et Neuvecelle, le vendredi 4 septembre à la Salle 

d’Animation de Neuvecelle. 

Cette organisation intercommunale a pour but de rassembler 

davantage d’associations (22 ont répondu présentes) proposant 

ainsi un choix plus étendu d’activités. Quatre thématiques : le 

partage, le sport, la culture et les loisirs. Ce premier événement 

a permis de présenter les associations aux habitants, de faire 

découvrir leurs actions et manifestations. 

Elles ont pu ainsi fédérer davantage d’adhérents et/ou de 

bénévoles. Tango Passion et Come’N Danse nous ont offert des 

démonstrations de talent.

Les associations et les communes se sont donné rendez-
vous l’année prochaine, cette fois-ci à Maxilly, début 
septembre 2016.

Come’N Danse en démonstration

  EVIAN CHAMPIONSHIP 
 L’animation de golf prévue les 11 et 12 septembre au Clair Matin annoncée dans le Neuv’Echos précédent n’a malheureusement 
 pas pu avoir lieu. Cela est dû à l’impossibilité de la part du fournisseur d’assurer une intendance multi-sites.
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  OCTOBRE ROSE 2015, 22ÈME CAMPAGNE
Le mois d’octobre est devenu, à travers le monde, le rendez-vous 

d’une campagne de sensibilisation sur l’importance du dépistage 

précoce du cancer du sein. 

Une femme 

meurt d’un 

cancer du 

sein toutes 

les 53 

minutes. 

C’est le 1er 

cancer chez 

la femme et 

la première 

cause de mortalité chez la femme entre 35 et 65 ans.

La Municipalité soutient l’association LE CANCER DU SEIN, 

PARLONS-EN dans cette campagne afi n de sensibiliser les 

femmes à l’importance du dépistage précoce. L’action de 

Neuvecelle se manifeste par la mise en scène de lieux clés du 

village en rose (Milly, Rond-Point, Mairie, le puits face à la Salle 

d’Animation, illumination nocturne de la Chapelle de Maraîche). 

http:/cancerdusein.org

A noter, une manifestation majeure durant cette campagne, le 

CHALLENGE DU RUBAN ROSE qui se déroulera à Thonon le 25 

octobre 2015, ainsi qu’à Lille, Bordeaux, Toulouse et Périgueux. Il 

est encore temps de s’inscrire. 

Pour plus d’infos : 
www.challengedurubanrose.fr

  LA RUCHE QUI DIT OUI 
Faites vos courses de produits 
locaux en ligne ! Le drive 
responsable…et humain à 
Marin !
LA RUCHE QUI DIT OUI est une 

plateforme web qui a pour but 

de proposer les circuits courts de 

consommation entre producteurs locaux et consommateurs. 

Cet organisme prône le manger mieux tout en soutenant les 

producteurs locaux (max 250 km), un des principes de l’économie 

solidaire et sociale. Le plus de ce système : la commande se 

fait en ligne et à la carte, en toute liberté, pas d’engagement 

à l’année, pas de fréquence de commande imposée. Ce mode 

de consommation et de fonctionnement s’adresse à tous les 

consommateurs responsables, même ceux déjà adhérents 

d’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne). Le jour J de la distribution, les consommateurs se 

retrouvent pour récupérer leurs courses.

Côté coût, le producteur vend directement ses produits aux 

membres de la Ruche et paye des frais de services de l’ordre de 

16,7% de son chiffre d’affaires : 8,35% versés au responsable 

de ruche pour son travail de gestion, d’organisation des ventes 

et 8,35% versés à la Ruche Mama pour rémunérer le personnel 

qui travaille au développement du réseau (développement de la 

plateforme web, support technique..).

LA RUCHE QUI DIT OUI est un réseau de plus de 700 ruches 

indépendantes et locales, qui a vu le jour en 2011. La Ruche est 

établie depuis avril 2015 sous la responsabilité de l’association 

ART TERRE. Elise COUTABLE, représentante de l’association 

a su rassembler suffi samment de producteurs et de membres 

(consommateurs) pour démarrer l’aventure au sein du Pays 

d’Evian. Pour cette rentrée de septembre 2015, il y a plusieurs 

nouveautés : de nouveaux producteurs, et des distributions 

toutes les semaines (auparavant tous les 15 jours).

Parmi les produits, vous y trouverez : pain au levain, œufs, lait, 

yaourts fermiers, fromage, légumes, miel, confi tures, viande, 

charcuterie, poissons du Lac…

Voici quelques exemples de tarifs : 

- tomates : 2,60 € le kg

- oeufs plein air : 1,90 € les 6

- miel d’alpage bio : 17,50 € le kg

- yaourt fermier nature : 5,20 € le kg

- poulet label rouge de l’Ain : 11 € le kg

- fromage d’Abondance : 15,40 € le kg

- féra entière : 9 € le kg

- pain au levain naturel façonné à la main : 4,80 € le kg

Les commandes se font en ligne du vendredi matin au 
lundi soir minuit. 
La distribution s’effectue tous les jeudis de 18h à 19h30, au 
préau de la mairie de Marin.
A vos clics ! Essayons de changer nos habitudes petit à petit 
pour manger mieux et local. Tentez l’expérience du circuit court, 
participatif et connecté. Entre Neuvecellois, nous pourrions 
même nous arranger pour retirer les courses à tour de rôle…

Elise.coutable@art-terre.net - tél. 04 50 73 09 20
www.laruchequiditoui.fr

r

Dégustation de produits à la vente

Puits près de la Salle d’Animation
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Communication
 Vous avez entre les mains le 50ème numéro de Neuv’Echos.  Lancé en 

septembre 1997, Neuv’Echos fête donc ses 18 ans, âge de la majorité !!
Le 1er numéro annonçait le lancement de l’étude pour une salle d’animation dans le secteur 
de l’église, salle qui a ensuite été inaugurée en décembre 1999. Comme le temps passe…
A cette époque, la commission communication se chargeait de tout le processus, hormis 
l’impression. Aujourd’hui, nous faisons appel à des professionnels du graphisme pour une 
mise en page plus attractive, l’impression se fait en couleur et les 4 pages du premier numéro 
ont été multipliées par 3. 
L’entreprise Vuattoux qui réalise la mise en page et l’impression de ce Neuv’Echos est 
actuellement en redressement judiciaire mais espère passer ce cap diffi cile et être rachetée 
pour intégrer un groupe plus important. Cela témoigne des diffi cultés rencontrées dans ce 
secteur par les entreprises locales. L’appel d’offres que nous venons de réaliser pour nos 
publications a souligné cette problématique puisque une autre société qui nous a répondu 
a également été placée en redressement judiciaire. Les conditions d’aujourd’hui ne sont 
donc plus les mêmes qu’il y a quelques années et la concurrence féroce qui s’exerce dans 
ce domaine provoque des tensions sur les prix. Ainsi, si nous voulons faire imprimer nos 
publications en Haute-Savoie, les prix sont 20 % plus chers que dans d’autres régions. La 
volonté de la Municipalité de soutenir l’emploi local amène donc à payer plus cher certains 
services, mais nous essayons de compenser cette surcharge en faisant des économies par 
ailleurs (voir le groupe de travail sur les économies budgétaires).

Une autre façon de procéder est de recourir à la publicité pour payer la production de nos publications. Nous le 
faisons volontiers mais en limitant la pression sur nos annonceurs. C’est ainsi que l’agenda 2015-2016 a vu le 
jour, produit par la société Infocom. Sa distribution a permis d’innover puisque nous les avons mis à disposition 
de la population en nous appuyant sur les associations, les écoles, les commerces, la Mairie et nous avons 
conservé une distribution dans les boites aux lettres pour tous les anciens. Nous espérons que cet agenda calé 
sur l’année scolaire, rempli d’informations pratiques aura répondu à vos attentes. Il est maintenant disponible 
en Mairie.

  ALP’EVIANATURE  
 Bureau des Guides du pays d’Evian
Depuis le mois de mai, nous sommes installés à 
Neuvecelle.

Nous regroupons 11 professionnels diplômés d’Etat 
au brevet d’éducateur sportif, nous sommes tous 
accompagnateurs en montagne avec des spécifi cités 
et des qualifi cations complémentaires : moniteur VTT, 
Aviron, Kayak, guide du patrimoine, conteur, animateur 

en géologie et guide du Geopark, plantes culinaires et médicinales, faune sauvage…

Nous guidons, animons des randonnées par un panel thématique ludique et passionnant 
que vous pouvez découvrir sur notre site : www.alpevianature.com et par nos 
programmes déposés dans les différents offi ces de tourisme du Pays d’Evian.

Que vous soyez individuel, en famille, une association, un comité d’entreprise, nous 
répondrons à  vos demandes par mail à guidespaysdevian@gmail.com.

L’hiver est bientôt là … Nous préparons  les sorties raquettes, sportives, ludiques ou 
découvertes. Venez également découvrir les incontournables randonnées nocturnes 
avec fondue en cabanigloo…
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  ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES 
 LOU NOVE CHAT’NI
L’association des parents d’élèves Lou Nove Chat’ni a repris le 
chemin de l’école tout comme les écoliers neuvecellois, toujours 
avec la même motivation et le même engagement. L’assemblée 
générale a eu lieu le 9 septembre, permettant l’élection d’un 
nouveau bureau, déplorant déjà le manque d’implication fl agrant 
des parents (32 votants, bureau compris, sur la totalité de l’école).

Si les parents ne prennent pas conscience de la nécessité 
de leur investissement dans les projets de l’association, 
les enfants devront faire une croix sur la fête de l’école, les 
sorties canoë, les sorties ski de fond, les sorties montagne, 
les spectacles, les divers intervenants extérieurs (Danse, 
cirque, Kapla…)

Malgré tout, la nouvelle équipe est impatiente de mettre en place 
tous les événements permettant de fi nancer les projets scolaires 
et espère vivement que VOUS serez nombreux avec elle pour le 
bonheur de VOS enfants.

D’ailleurs, notez de suite sur vos agendas la date de notre prochaine 
soirée le SAMEDI 10 OCTOBRE à la Salle d’Animation, sur le thème 
d’Halloween.

Le nouveau bureau compte sur vous pour cette nouvelle année et 
espère vous retrouver NOMBREUX à CHAQUE manifestation.

Lou Nove Chatniment Vôtre, Toute l’équipe

Présidente : Pascale GHARBI

Vice-Présidente : Virginie PACCOT

Trésorier : Antoine POUPON

Vice-Trésorier : Héloïse CELLARD

Secrétaire : Armelle DOUCET

Vice-Secrétaire : Isabel LAMBRECHT

Responsable logistique : Marilène ARNOULD

Contact : 
Pascale GHARBI : 
06 88 17 28 98
pbroquaire@hotmail.com

Assoc’Echos

1915-2015, la bibliothèque 
mettra à l’honneur les 
femmes qui ont œuvré dans 
l’ombre de ce grand confl it. 
Vous pourrez découvrir dans 
nos locaux une exposition « 
Femmes debout » proposée 
par Savoie Biblio du 25 
novembre au 16 décembre.

Dans le cadre de cet 
évènement, La compagnie 
de l’Une à l’Autre présentera 
une lecture théâtralisée, 
créée à partir d’écrits de 
femmes pendant la Grande 

Guerre.  Ce projet a pris sa source avec la proposition d’une famille 
de Neuvecelle d’exploiter artistiquement le journal d’Henriette écrit 
pendant toute la guerre et répond à un intérêt de la compagnie pour 
les thématiques féminines.

Henriette, Julie , Sarah, Marie…et les autres»
créé et interprété par Dominique CHEVAUCHER et Bénédicte 
LAFOND

jeudi 3 décembre à 19h 

Un  rendez-vous pour nos jeunes lecteurs en novembre :
Même les héros grandissent et c’est au travers d’un jeu que nous 
découvrirons ce qu’ils sont devenus. Ainsi Peter Pan a choisi d’être 
agent de voyage et son assistante n’est autre que Clochette. Gretel, 
après plusieurs hésitations, a choisi de devenir garde-forestière 
pour tracer de beaux chemins et rendre la forêt moins profonde.
Ces animations sont proposées gratuitement, mais sur inscription 
au 04 50 75 01 77.

Attention, voici les nouveaux horaires pour cette 
rentrée :
• Mardi : 14h00 - 18h30
• Mercredi : 11h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
• Vendredi : 14h00 - 18h30
• Samedi : 10h00 - 12h00

 LE MARQUE PAGE

Armelle, Pascale, Virginie, Antoine, Isabel, Marilène, Héloïse
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 DONNEURS DE SANG

L’été a vu défi ler ses traditionnelles courses de rames sur le lac 
avec toujours les fi dèles, sportifs ou non, de Neuvecelle participant 
aux 4 épreuves de Publier, Evian, Lugrin et Meillerie. Si vous voulez 
nous rejoindre pour 2016, nous vous attendons de pied ferme car, 
comme en témoigne la photo jointe (équipe hommes à Evian avec 2 
… dames), nous manquons de bras. Nous n’avons pas pu non plus 
faire d’équipe femmes…

Nous avons participé au forum des associations, en collaboration 
pour la 1ère fois avec Maxilly et Lugrin.  Un groupe de nos donneurs 
était présent à la virade contre la mucoviscidose à Margencel fi n 
septembre, en remettant un chèque au nom des donneurs de sang 
de Neuvecelle.

Le dimanche 4 octobre, nous participons à la balade pédestre 
familiale de l’Union Départementale à Douvaine, en collaboration 
avec l’amicale du Bas-Chablais. Le parcours s’effectue jusqu’à la 
Pierre-Saint-Martin en traversant les vignes de Ballaison.

96 personnes se sont présentées à la dernière collecte début août. 
Les donneurs ont pu profi ter de l’ombrage des arbres en dégustant 
les côtelettes et les frites préparées par le comité.

La prochaine collecte, celle d’automne, vous attend à la Salle 
d’Animation, place de l’église, le lundi 26 octobre de 17h30 à 
20h. Venez nombreux. Tant de malades comptent sur vous…

SANG DONNÉ = VIE SAUVÉE

- «Samedi, ça te dit de danser» : 
Stages d’initiation et perfectionnement à 
la danse africaine traditionnelle, pour les 
débutants puis intermédiaires/avancés, les 
samedis 21 novembre, 30 janvier, 2 avril avec 
des grands danseurs africains professionnels 
et leurs musiciens (programme plus détaillé 
sur demande)

Stage débutant de 17h30 à 18h30, 
intermédiaire/avancé 18h30 à 20h30. 

12€/1h - 35€ les 3h.

- «Ça bouge pour les vacances» :
Découverte et initiation à la danse Ragga 
dancehall avec Fabienne les mercredis 21 
octobre, 17 février, 20 avril de 20h à 21h30.
10€ la séance.
Alors n’hésitez plus, à vos baskets !

nyamague@gmail.com
Eléonore: 06 50 50 89 15 ou 

Dominique: 06 87 39 96 35 
Facebook: asso.nyamague

Toujours au programme de cette nouvelle saison, nos rendez-vous :

 NYAMAGUÈ
Après vous avoir fait danser à la fête de la musique, Nyamaguè 
attaque cette nouvelle saison en vous proposant un nouveau style 
de danse.

Venez découvrir et danser sur les rythmes du «N’Domobolo - Coupé 
Décalé».  Cette danse festive, sur des musiques africaines actuelles, 
à la portée de tous (adultes et ados), exprime la bonne humeur et la 
joie de vivre.

Bouger, vibrer, s’amuser, chalouper, secouer, danser avec du fun et 
de la frime: voici l’ambiance que l’on vous réserve tous les mercredis 
soirs, à la Maison des Associations, de 19h30 à 20h45. 

Cotisation annuelle de 140 euros.

L’équipe «Hommes» à la Fête du Sauvetage d’Evian

Nyamagué à la Fête de la Musique
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  LIRE ET FAIRE LIRE 

Plaisir de lire, plaisir de partager est un 
programme d’ouverture à la lecture et à la 
solidarité intergénérationnelle, créé il y a 15 
ans par Alexandre JARDIN, porté par la Ligue de l’Enseignement et 
l’ UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) et, parrainé 
par plus de 170 écrivains avec pour Président Daniel PENNAC.

Aujourd’hui, ce sont 15 900 bénévoles dont 200 en Haute-Savoie 
qui, régulièrement, vont lire des histoires à des petits groupes de 5 
à 6 enfants pour leur transmettre leur passion de la lecture. 

Du point de vue pédagogique, à l’ère du tout numérique, et dans 
la réalité des 39% d’enfants qui déclarent ne pas aimer lire, il 
nous semble important d’apporter aux nouvelles générations la 
possibilité d’accéder à tous les savoirs, par le biais du plaisir de 
lire, lequel permet de développer la curiosité et donc l’imagination.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau des lecteurs 
haut-savoyards de Lire et faire Lire, n’hésitez pas à 
contacter :
• La coordination départementale par messagerie électronique :   
marysedevin@free.fr
• par tél  au 04 50 36 58 31, Maryse DEVIN, Présidente de LFL74
• par tél au 04 50 75 41 84, Odile LANDRIN
qui sont à votre disposition pour vous accueillir dans le réseau et 
pour tout renseignement complémentaire. UNE IDÉE DE GÉNIE

VERS LE POST 2015
Ou Le droit de grandir sur notre planète

15 ans après l’engagement des pays membres de l’ONU sur les huit 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le bilan est 

mitigé.
Un Colloque international le 15 juin au Palais des Nations 
Unies 

Le colloque organisé à l’ONU par l’association Une idée de Génie avec l’Alliance 
Internationale pour les Objectifs Du Millénaire pour le Développement, a permis 

de relativiser et d’approfondir la situation actuelle, d’identifi er les succès et les échecs afi n 

d’appréhender plus effi cacement la mise en place des Objectifs du Développement Durable 

(ODD) et les enjeux à prendre en compte pour la prochaine décennie. 

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

à l’éducation, égalité des sexes, valorisation de l’environnement…) 

ont pour but d’impulser et de créer des synergies entre les différents 

acteurs, gouvernements, entreprises, collectivités, citoyens de la 

société civile… une éthique renforcée et une croissance durable sont 

les clés d’un changement nécessaire.

Pour remettre l’homme au cœur des processus, lui donner un rôle 

d’acteur responsable, méthodique et engagé, «Unissons nos forces pour 

impulser ces bouleversements et réaliser les ODD afi n que l’humanité 

soit fi ère d’une réussite collective »

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

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

 NEUVECELLE HANDBALL
Les vacances sont fi nies !!!! 

Nos petits handballeurs ont repris le chemin du 
gymnase, toujours aussi enthousiastes….

Si toi aussi tu veux venir essayer ce sport, viens nous rejoindre sans 
hésiter !

Les entrainements ont lieu au gymnase de la Léchère à Evian, aux 
horaires suivants :
• Baby hand : enfants nés en 2009, 2010, le samedi de 10h30 à 
11h30, licence 90 €
• Mini-hand : enfants nés en 2007, 2008, le mercredi de 16h00 à 
17h30, licence 100  €
• Moins de 10 ans : enfants nés en 2005, 2006, le mercredi de 
16h00 à 17h30, licence 100 €

Possibilité de régler en plusieurs fois et déduction de 15 € à partir 
du 2ème enfant.

Pour plus de renseignements (autres catégories, tarifs, inscription…), 
vous pouvez consulter notre site internet : 
www.eviansportshandball.com, 
appeler au 06 74 03 16 57 ou encore vous présenter aux 
permanences du secrétariat au gymnase de la Léchère le 
vendredi de 18h à 20h.
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Retour sur… 
la semaine du Vintage

La salle d’Animation s’est métamorphosée le temps de la 
semaine du Vintage qui s’est déroulée du 12 au 20 septembre à 
Neuvecelle ! 
Une immersion totale dans les années colorées du Baby-Boom et 
des Trente Glorieuses qui a été très appréciée du public ! 

Plus de 800 personnes sont venues visiter l’exposition et assister 
aux différentes animations proposées. 

Défi lé de mode vintage

Un défi lé de mode vintage a 
été présenté par Vintage Shop 
et Friping lors du vernissage 
de l’exposition. Une vingtaine 
de personnes, Neuvecellois ou 
Chablaisiens, se sont improvisé 
mannequin le temps d’une soirée !

Soirée Pin-Up

Les amoureuses de la mode vintage 
ont pu se retrouver le temps d’une 
soirée pour se faire maquiller et coiffer à la mode des années 
60 et 70 : chignons, coques, coiffures Brigitte Bardot, brushing, 
foulards…
Les coiffeurs ont transformé avec talent ces jeunes femmes en 
véritables Pin-Up ! 

Merci à Valérie de Design Coiffure à Neuvecelle et Adrienne et 
Sullivan de M Coiffer à Thonon. 

Vêtues de leurs plus belles tenues vintages, elles ont pu prendre 
quelques photos dans les différents décors de l’exposition. 
De quoi garder des souvenirs qui décoiffent !!! 

Concert des Satins Doll Sisters 

Les Satin Doll Sisters ont fait 
revivre le swing et le glamour des 
années 50 tant par leur look que 
par leur musique. De leurs voix 
aux timbres bien différents, elles 
ont interprété des reprises des 
«Andrews sisters», des « McGuires 
Sisters », des « The Chordettes » et 
bien d’autres. 
Le public venu nombreux était 
ravi de pouvoir swinguer sur des 
musiques entrainantes dans une 
ambiance vintage et décalée ! 

 THÉÂTRALEMENT VÔTRE
Théâtralement Vôtre est l’association de théâtre amateur pour 
adultes et adolescents. Nous travaillons chaque année sur une 
pièce différente dont nous faisons la promotion à travers de 
nombreux festivals locaux.

Nous apprenons toutes les techniques nécessaires au jeu et à 
la mise en scène à travers différents ateliers. Les répétitions 
ont lieu une fois par semaine à la Maison des Associations de 
Neuvecelle.

Par ailleurs, l’association organise le festival de théâtre de 
Neuvecelle qui a lieu chaque année le premier week-end d’octobre 
(cette année, du 2 au 4 octobre 2015). Toutes les informations 
concernant cet évènement sont sur notre site internet : 
www.theatralementvotre.fr

Almodis DELTOUR, Présidente et Metteur en scène - almodispm@yahoo.fr - 06 10 21 31 74

La troupe en répétition
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 TÉLÉTHON LE 4 ET 5 DECEMBRE

Les prochains évènements
 ATELIER HALLOWEEN

Vendredi 23 octobre de 15h à 17h
Pour préparer Halloween, Neuvecelle Loisirs et Culture propose 
cette fois-ci une animation pour enfant avec découpe de 

citrouille, dégustation 
de préparations à la 
courge, goûter, etc... 
Nombre de places 
limité : 
inscrivez vos enfants 
dès maintenant au 
06 19 68 23 68 ou via 
notre site internet. 

Tarif : 5 €/enfant 

 NOUVEAU ! VIDE-DRESSING PARTY ! 
Dimanche 25 octobre de 10h à 18h 
Envie de vider vos placards et de faire des bonnes affaires dans 

un endroit convivial ? 

Et si on vous disait que vous pouviez chiner de nouvelles 

pièces pour votre garde-robe à tout petit prix, tout en sirotant 

un délicieux cocktail et en aiguisant vos papilles avec quelques 

amuse-bouches ?

La Salle d’Animation de 

Neuvecelle se transforme 

en dressing géant le 

temps d’un dimanche 

pour votre plus grand 

plaisir !

Le rendez-vous des fashionistas, mais aussi une bonne sortie en 

famille pour le weekend, autour d’animations et de surprises : 

bar à ongles, bar à soupe, cocktails frais, etc... 

Vous seriez intéressés pour participer à l’événement en tant 

qu’exposant ou en tant que vide-dresseur ? 

Créateurs de vêtements, de bijoux ou d’accessoires, 

esthéticiennes, vous êtes tous les bienvenus pour un dimanche 

amusant, dans une ambiance décalée !

Contactez-nous et inscrivez-vous dès maintenant !

 CONCERT « 100% NOSTALGIE » 
 NICOLAS REYNO
Samedi 7 novembre à 20h
Déjà venu à Neuvecelle en 
automne 2014, Nicolas REYNO 
avait chanté une grande partie 
du répertoire de SARDOU. Sa 
voix et sa prestance en avait 
étonné plus d’un. 

Il revient cette année avec son 
spectacle 100 % Nostalgie 
pour partager les plus grands 
moments de la chanson.

Des années 60 à 80, ce nouveau 
tour de chant sera néanmoins 
fi dèle à l’artiste qui a toujours aimé partager avec le public ces 
refrains inoubliables, répertoire éclatant, riche et varié soutenu 
par des orchestrations revisitées.

Depuis plus de quinze ans, cet artiste passionné de spectacle a 
déjà interprété un grand nombre de chansons et rendu hommage 
à de multiples chanteurs en partageant la scène avec plusieurs 
d’entre eux.

Tarifs : Plein Tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
Gratuit jusqu’à 10 ans

 INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
 AU MARCHÉ DE NOËL !   
Nouveau cette année : ouverture du marché de Noël 

le samedi 28 novembre de 17h à 21h ! 

Au programme : animations, surprises, vin chaud, marrons 
chauds, etc...

Le Marché de Noël continuera le dimanche 29 novembre 
de 10h à 18h.
Réservé aux artistes régionaux uniquement. Inscriptions avant 
le 15 novembre possibles dès aujourd’hui par téléphone ou via 
notre site internet.

Emplacement : 10 € (2 tables : 2,40 m x 0.80 m).

Nous sommes sans cesse à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour participer à 
l’organisation du Téléthon.

Cette année encore, participez au grand 
challenge organisé par les associations 
de Neuvecelle afi n de récolter un 
maximum de fonds pour le Téléthon. 

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

Les horaires de 
permanences changent ! 

Mardi : 16h - 18h
Jeudi : 10h - 12h

Vendredi : 10h - 12h et13h  - 18h

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

Neuvecelle Loisirs et Culture


