
Avec l’été, arrive le cortège des manifestations 
culturelles, musicales et festives.
Malgré une météo capricieuse, vous avez 
répondu présents avec enthousiasme et 
conviction aux Olympiades, à la fête de la 
Musique, la fête de l’école, la promenade de 
la fête des mères.
A venir encore les marchés nocturnes du mardi 
soir à Grande-Rive et notre traditionnelle 
kermesse paroissiale le 10 juillet, les rendez-
vous de la bonne humeur et de la convivialité 
ainsi que toutes les expositions de l’été dans 
la Salle d’Animation.

Le mois de juin fut aussi l’occasion de 
désigner le lauréat du concours d’architecte 
pour l’extension de l’école. Le jury a retenu à 
l’unanimité un projet fonctionnel, esthétique 
et le mieux intégré dans le bati actuel, 
caractéristique du cœur de Milly. Cette 
décision doit être validée par le conseil 
municipal du 6 juillet. 
Le mois de juillet verra le début des 
travaux de la sécurisation de la RD 21 en 
commençant par le secteur Odalys à l’entrée 
de Neuvecelle. 

Nous avons cette chance de vivre et de 
cultiver notre esprit village, dans cette belle 
commune où l’on aime à se rencontrer, à 
échanger, à débattre avec force et persuasion.
Ce fut le cas de notre 3ème réunion publique 
dans le cadre de la révision du PLU. Je 
remercie sincèrement les participants pour 

leurs questions pertinentes et structurantes 
pour la suite du programme de cette 
révision. Nous avons développé la traduction  
réglementaire du projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD). 
Conformément à ce PADD, nous avons 
présenté les outils nécessaires à la maîtrise 
de la consommation foncière et du bâti à 
travers les orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) et les secteurs 
de densité différenciée. Vous retrouvrez 
les éléments présentés sur le site de la 
commune. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos propositions par le biais du registre de 
concertation. 
Il est diffi cile, voire impossible de réviser un 
PLU dans le parfait consensus, mais pour que 
l’intérêt général du devenir de la commune 
l’emporte sur l’intérêt particulier, je vous 
invite vivement à faire vivre la concertation 
et à venir exprimer vos propositions.

A l’heure où l’Angleterre choisit le Brexit, 
je voudrais rendre hommage aux victimes 
des attentats, à ceux qui se battent pour la 
liberté d’expression et leurs convictions. Je 
terminerai par un commentaire de Jo COX, 
assassinée à la mi-juin sans doute pour sa 
position pour le maintien du Royaume-Uni 
dans l’Europe : “Nous avons bien plus en 
commun que ce qui nous sépare.”

Anne-Cécile VIOLLAND

Edito

Agenda
A LA SALLE D’ANIMATION 
 
Dimanche 10 juillet
Kermesse paroissiale 
La Neuvecelloise

Du 16 au 24 juillet
Exposition peinture et sculpture
Jeanette DADINE et Gisèle SECHAUD

Lundi 1er août à 17h30
Don du sang

Dimanche 7 août
Vide-Grenier

Du 13 au 21 août
Exposition «Léman tourmenté»
Gilles PLACE

Les 3 et 4 septembre
Exposition aquarelles
Diane MILLER

Du 15 au 25 septembre
Journées du Patrimoine
«Patrimoine Insolite»

Du 7 au 9 octobre
8ème Festival NeuveScène’16
Théâtralement Vôtre

À L’ÉGLISE 
Mercredi 12 octobre
Concert chants Corse
Barbara Fortuna

PLAGE DE GRANDE-RIVE 
Tous les mardis à 18h
Marchés Nocturnes

MAXILLY, SALLE POLYVALENTE 
Vendredi 2 septembre
Forum des associations
Lugrin, Maxilly, Neuvecelle

Neuv’Echos
  Périodique d’informations des Neuvecellois

  www.mairie-neuvecelle.fr
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STAGES D’INITIATION AU THÉÂTRE POUR LES 7-11ANS à la maison des associations 
en juillet par Michael Bedogni, comédien et animateur théâtre. Inscription en mairie. 

Renseignements au 06 61 70 56 85 ou email : m.bedogni@hotmail.fr
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Ecol’Echos
Initié dès avril 2014, le projet d’agrandissement de l’école 
vise plusieurs objectifs qui vont au de-delà de l’ajout de salles 
de classes supplémentaires, puisque la Municipalité saisit 
cette opportunité pour renforcer encore le centre de Milly en y 
développant un bâtiment véritablement multi-services.

Le projet s’intitule donc :
EQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS sur le secteur de MILLY

Les principaux constats qui ont amené à lancer ce projet sont :
  Une augmentation continue de la population et des 
effectifs en maternelle et élémentaire,
  Un groupe scolaire ne disposant plus d’un nombre de 
salles de classe 
suffi sant. Pour 
la dixième 
classe ouverte 
à la rentrée 
2014, il a fallu 
c o n d a m n e r 
la salle 
informatique. 
  Des 
salles de classe 
trop petites 
(il faut noter 
que 4 salles 
en élémentaire 
ne font que 45 
m2) alors que certaines classes accueillent aujourd’hui plus de 30 
enfants,
  Des espaces insuffi sants pour certaines activités  : 
motricité, sieste, rangements, activités périscolaires,
  Un restaurant scolaire saturé avec des pointes de plus de 
150 élèves par jour,
  Une halte-garderie ne pouvant plus accueillir d’enfants à 
certaines heures de pointe ,
  Des bâtiments isolés les uns des autres ne permettant pas 
une circulation abritée,
  Une maison d’habitation (maison de direction) quasiment 
inexploitable en l’état (le projet de MAM initialement prévu n’a 
pu y voir le jour),
  Les espaces réservés aux cours de récréation et aux préaux 
sont trop réduits et il n’y a pas de possibilité de faire du sport en 
cas de mauvais temps.

Mais aussi :
  Une bibliothèque municipale à l’étroit dans ses 65 m2 
alors que la norme exigerait 200 m2 pour une commune de notre 
taille
  Un projet de Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 
repoussé par manque de locaux,
  Des demandes multiples de local provenant de plusieurs 
types de professions libérales,
  Un nombre de places de parking insuffi sant pour l’école 
mais aussi pour le centre de Milly,
  L’opportunité éventuelle de développer de nouveaux 
services à la population (accueil de jour par exemple).

Des opportunités à saisir
Le contexte dans lequel se trouve le groupe scolaire présente des 
opportunités qu’il faut relever :
  La parcelle de 7300 m2 dispose encore de surfaces 
importantes inexploitées et une déclivité qui permet de construire 
des bâtiments étagés,
  La situation du groupe scolaire intégré au centre de Milly 
représente l’opportunité de conforter l’attractivité des nouvelles 
activités proposées dans les nouveaux bâtiments,
  Les différents bâtiments existants du groupe scolaire 
présentent également un potentiel important puisqu’ils peuvent 
être rehaussés, réaménagés, réaffectés au moindre coût.

Sur cette base, les architectes ont 
travaillé pour répondre 
à la demande exprimée 
en ces termes, étant 
donné l’échelonnement 
des urgences et les 
contraintes fi nancières. 
Le projet doit offrir 
une mise en œuvre 
en plusieurs tranches, 
chacune étant 
indépendante des 
autres et qui ne sera 
lancée qu’en présence 
des fi nancements. 

Les premières tranches sont fermes et ont été défi nies ainsi : 
  Tranche 1 : Construction neuve comprenant un 
restaurant scolaire, une salle de sports, une bibliothèque, une 
garderie périscolaire, une maison d’assistantes maternelles, des 
rangements, des locaux associatifs et des places de parking.
  Tranche 2 : Réhabilitation d’une partie du bâtiment 
« maternelle » existant comprenant deux salles d’exercices, une 
salle de sieste et des rangements associés.
  Tranche 3 : Agrandissement du bâtiment 
« élémentaire extension » existant comprenant la création d’un 
hall de distribution, une salle de classe et des rangements.

Les tranches suivantes sont conditionnelles :
  Tranche 4 et 5 : Extension et réhabilitation 
comprenant la création d’un préau, de 4 classes élémentaires 
et une réorganisation complète des circulations et escaliers 
intérieurs.
Enfi n, la Municipalité a ajouté une option  : la réalisation d’une 
maison de soins destinée à l’accueil de jour de personnes âgées 
dépendantes.

A l’heure où nous bouclons ce Neuv’Echos, nous ne pouvons 
présenter les projets présentés par les 3 cabinets d’architectes 
qui ont concouru. Ce n’est que lorsque le Conseil Municipal aura 
formellement sélectionné le projet (courant juillet) que nous 
pourrons vous les présenter. Ils seront alors visibles sur le site de 
la Mairie, et les maquettes et documents pourront être consultés 
en Mairie.

 AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE / EQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS SUR MILLY
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Ecol’Echos
 ETUDE DES SERVICES PÉRISCOLAIRES

La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des activités 
périscolaires en septembre 2014 ont modifi é en profondeur 
l’organisation de tous les services périscolaires (cantine, garderie, 
TAP, bus, ménage). Il a fallu en effet embaucher du personnel 
supplémentaire, réorganiser les horaires. Cela a eu pour effet de 
complexifi er l’organisation au sein du groupe scolaire affectant 
les personnels, les enfants, les parents, les enseignants.
C’est pourquoi la Municipalité a décidé de lancer une étude 
du fonctionnement de l’ensemble de ces services avec les 
représentants de la Fourchette de Milly et de l’ADMR. Elle a 
permis de faire un état des lieux, afi n de prendre les mesures 
permettant de résoudre les principaux problèmes rencontrés 
et de faciliter le fonctionnement pour toutes les personnes 
concernées.

Quels enseignements ?
Il faut savoir que 27 
personnes permettent 
de faire fonctionner 
ces différents 
services, ce qui 
représente 35 contrats 
de travail pour un total 
de 15 400 heures.
Par exemple, sur les 
7 personnes salariées 
par la Fourchette 
de Milly, 6 ont un 
contrat avec un autre 
organisme pour la 
garderie ou pour les 
TAP.
Pour les activités 
périscolaires, ce 
sont 21 personnes 
qui interviennent avec des contrats divers (mairie, Centre de 
Gestion74, subvention reliée à une association, bénévole).

Les principaux constats
 De nombreux employés travaillent sur les différents services 

et ont plusieurs employeurs
 La gestion du personnel devient de plus en plus complexe,
 La coordination au quotidien pose des problèmes dans 

le suivi opérationnel  : gestion des absences des animateurs, 
sécurité, affectation des activités et des salles aux différents 
groupes d’enfants,…
 Diffi cultés pour les parents qui doivent contacter des 

personnes différentes selon les services et pour les différentes 
étapes (inscriptions, annonces d’absence, paiements,…). 

Ils doivent également fournir les mêmes renseignements de 
multiples fois au cours de l’année scolaire
 Les services utilisent leurs propres outils soit papier, soit 

informatique, et il n’y a quasiment pas de partage d’information 
entre les services
 Sans oublier le contexte actuel, notamment le projet 

d’agrandissement de l’école !

Les objectifs poursuivis
La Municipalité a la volonté d’améliorer signifi cativement cette 
situation et a défi ni les objectifs suivants :
  nous voulons pérenniser les emplois et trouver une 
solution pour les contrats en CDD établis pour les TAP, le bus, le 
ménage,
  Rationnaliser le fonctionnement des différents 
services et en améliorer les échanges,
  Améliorer le niveau de service aux parents,
  Mettre en place une véritable gestion opérationnelle.

Les orientations 
prises
Le Guichet 
Unique : 
la Municipalité 
s’oriente sur la 
mise en place d’un 
guichet unique au 
sein du groupe 
scolaire. Ce 
guichet unique est 
concrètement un 
interlocuteur présent 
à l’école, couvrant 
tous les services 
périscolaires, à 

disposition des parents pour enregistrer tous les événements 
rythmant la vie périscolaire (inscriptions aux différents services, 
suivi des absences, réception des paiements,…). Cet organisme 
sera ensuite un relais vers les différents services concernés, y 
compris les enseignants et la Mairie pour signaler les absences.

Ce guichet unique s’appuiera sur une application informatique 
couvrant tous les services périscolaires (dans un premier 
temps : bus, cantine, TAP) ; cette application permettra de gérer 
l’ensemble des inscriptions, pointages, facturation, paiement. 
Cette application permettra également aux familles d’inscrire 
leurs enfants, régler leurs factures sur un portail internet.
La mise en œuvre de ce guichet unique demande encore beaucoup 
de travail d’organisation et de coordination. Il ne devrait voir le 
jour que dans le courant de l’année scolaire 2016-2017.
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Ecol’Echos
 INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES

Bus scolaire
Les familles ont la possibilité de choisir entre 2 formules :
• Formule N° 1 : Ramassage complet soit deux allers-
retours par jour
• Formule N° 2 : Ramassage minimal soit un aller-retour 
uniquement le matin et le soir

Rappel des tarifs :

Temps d’activités périscolaires

L’organisation et les tarifs des Temps d’Activités Périscolaires 
2015-2016 seront reconduits pour l’année scolaire 2016-2017.

Rappel des tarifs :

Inscription annuelle 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Activités suivies 2 jours par semaine 210 € 336 € 441 €
Activités suivies 1 jour par semaine 105 € 168 € 220 €

Inscription trimestrielle 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Activités suivies 2 jours par semaine 70 € 112 € 147 €
Activités suivies 1 jour par semaine 35 € 56 € 73 €

Formule 1 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Tarif trimestriel 38 € 60 € 74 €

Formule 2 1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Tarif trimestriel 17 € 32 € 39 €

 PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE 
LA CREUSAZ À GRANDE-RIVE
La commune a acheté en 2005 et 2010 un grand terrain de 6958 m2 
situé avenue de la Creusaz au bord de la RD1005 à Grande-Rive.
Ce terrain représente un capital important. La Commune a donc 
lancé une réfl exion d’aménagements de ce quartier, dans laquelle 
elle intègre la vente de ces parcelles, ce qui permettra de fi nancer 
en partie  le projet d’agrandissement de l’école (voir l’article page 
2). Sont prévus un ensemble de logements favorisant la mixité 
sociale, un espace commercial et des parkings privés et publics.
Cependant, ce projet ne pourra se réaliser que lorsque la procédure 
de révision du PLU sera terminée et se fera en concertation avec 
les habitants du quartier.

Mairie Echos
 COMPTEURS LINKY ET GAZPAR 

Le compteur Linky est le nouveau 
compteur électrique communicant 
d’ERDF qui doit remplacer à terme 
tous nos compteurs électriques 
actuels.
La pose du premier compteur Linky 
est prévue, sur Neuvecelle, pour juin 
2018. La Municipalité rencontrera 
un représentant d’ENEDIS (nouveau 
nom d’ERDF), afi n de mettre en place 
une démarche d’information auprès 
des élus et des habitants. 
Par la suite, le Conseil Municipal 
devra se positionner quant à la 
mise en place de ces nouveaux 
compteurs.
Le compteur Gazpar est l’équivalent 
de Linky pour le gaz. Il est fourni par 
GRDF. La période d’installation sur 
Neuvecelle n’est pas encore fi xée.

Les inscriptions seront reçues en Mairie à partir du lundi 22 août 2016.

Remarque : Un dégrèvement de moitié sur ces deux services pourra être accordé aux familles à faibles revenus. Les demandes de 
dégrèvement devront être formulées en Mairie et devront obligatoirement comprendre un avis de non-imposition et le dernier bulletin 
de salaire.
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Finances
 CONGRÈS DES MAIRES 

Le Président de la République réduit de moitié la baisse des dotations 2017 aux communes.
En clôture du Congrès des Maires à Paris, le Chef de l’Etat a annoncé le 2 juin pour 
2017 la division par deux de la contribution du bloc communal à la dernière tranche 
de baisse des dotations, soit un milliard d’euros, au lieu de deux. 
Pour la commune, voici l’historique des baisses de DGF constatées depuis 2014, 
ainsi que la baisse de DGF prévue pour 2017, avant l’engagement présidentiel :

L’effort demandé se traduira pour Neuvecelle par une baisse de 
dotation de 23.926 euros au lieu de 46.592 euros initialement 
prévus.
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Communication
 PLAN DE LA COMMUNE

Nous avions annoncé dans le précédent Neuv’Echos que le plan 
serait distribué au début de cet été. Des diffi cultés importantes 

dans la conception ont provoqué un 
retard tel qu’il était diffi cile d’organiser 
sa commercialisation auprès de nos 
annonceurs en 2016. D’un commun 
accord avec la société CGEO, nous avons 
décidé de reporter la commercialisation 
et de le distribuer à la fi n du premier 
trimestre 2017. 
Néanmoins, nous disposons déjà d’une 
première maquette qui nous permet 
de visualiser ce futur support, version 
qui a été présentée lors de la réunion 
publique du 26 mai dernier.

 BULLETIN N° 40 - 2017
La commission Communication travaille sur le prochain bulletin municipal. Le dossier central retenu pour cette 
année est : l’Eau.
«On ne mesure le prix de l’eau qu’une fois le puits asséché» (proverbe anglais).
Afi n d’enrichir ce grand dossier et de mieux répondre à vos attentes, nous vous sollicitons : toutes vos questions 
sont les bienvenues ! Alors, à vos plumes, et merci de les transmettre par mail à mairie-neuvecelle@wanadoo.fr 
ou par courrier à la mairie.

 AGENDA SEPTEMBRE 2016 – AOÛT 2017
Comme l’année dernière, l’agenda 
proposé par la commune de Neuvecelle 
ira de septembre 2016 à août 2017. 
Développé par la société Infocom France, 
fi nancé par les espaces publicitaires, 
il contiendra tous les aspects de la vie 
pratique.
Tiré à 1700 exemplaires, il sera 
disponible à la mairie, à la bibliothèque, 
au local de NLC, dans les commerces de 
la commune, et distribué aux enfants de 
l’école primaire, aux associations, et dans 
les boites aux lettres pour les Anciens.
Vu le succès rencontré l’année passée, nous sommes persuadés qu’il 
recevra le même accueil et saura vous accompagner tout au long de 
cette prochaine année scolaire.
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Vie Sociale
  ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le 21 mai dernier, la Municipalité a eu le plaisir d’accueillir et de 
rencontrer les nouveaux arrivants neuvecellois. Cette cérémonie 
2016 a été l’occasion de rattraper les cérémonies manquées des 
années précédentes de 2014 et 2015. Environ 60 personnes ont 
répondu présentes à ce rendez-vous convivial. Cette cérémonie a 
eu lieu à la Salle d’Animation et sous le soleil. Un mot d’accueil 
de Madame le Maire et une présentation de la commune ont 
ponctué ce moment d’accueil. Cet événement sera reconduit 
l’année prochaine.

  LES OLYMPIADES 2016
Une édition qui a réuni 11 équipes soudées et très variées, 
(quartiers de Neuvecelle, familles, associations, élus, communes 
voisines…). Malgré une météo menaçante, les épreuves se sont 
déroulées toujours avec autant d’énergie et de sourires de la 
part des concurrents …et aussi des arbitres !! Les Olympiades 
révèlent le meilleur des équipes : leur ténacité, leur habileté et 
leur coordination…mais aussi et surtout fous rires, bonne humeur 
et cascades en tout genre…L’équipe championne remportant 
le trophée est l’équipe famille VULLIET, puis en 2ème position 
l’équipe du Hand de Neuvecelle et en 3ème position l’Association 
des Parents d’Elèves. Un grand Merci à Thierry BUTTAY, créateur 
et chef d’orchestre, un grand bravo à NLC, et chapeau bas à tous 
les bénévoles pour l’organisation (que l’on espère plus nombreux 
l’année prochaine) !!!

  LA FÊTE DE LA MUSIQUE À GRANDE-RIVE
Les communes de Neuvecelle et Maxilly se sont retrouvées pour 
la 2ème Fête de la Musique au bord du Lac, entre arc-en-ciel et 
parapluies, dimanche 19 juin. Elle a débuté dès 16h avec une 
scène ouverte aux musicien(nes) des environs, puis 5 groupes se 
sont relayé sur la scène : Vinyle, Sonia Laden, la chorale Phenix, 
Menez Band et Mad’moiselle Gisèle.

  SORTIE DES MÈRES DE FAMILLES
Près d’une centaine de Neuvecelloises sont parties le 26 juin (re)
découvrir les charmes et les atouts gastronomiques de Gruyère. 
Un dimanche de retrouvailles, et de rencontres entre femmes 
de Neuvecelle. Bonne humeur, convivialité intergénérationnelle 
comme maitres mots. Cette année se démarque par le grand 
nombre de participantes ! 

Petit retour sur…

Photo : Claude Bouzin

  STAGES THÉÂTRE POUR LES 7-11 ANS 
 à la Maison des Associations, en juillet
Dans un esprit ludique et expérimental, les enfants font 
l’apprentissage du jeu théâtral à travers d’exercices de respiration, 
d’expression corporelle, de placement vocal, ….
Michael Bedogni, comédien et animateur de théâtre, mène et 
encadre ces séances. 
Pour privilégier la qualité de l’encadrement, 12 enfants par session 
maximum.

3 stages : 
du 6 au 8 juillet / du 20 au 22 juillet  / du 25 au 29 juillet 

Inscription en mairie
Contact : m.bedogni@hotmail.fr - Tél: 06 61 70 56 85



Juillet 2016 - 7

  GRANDE-RIVE À L’HEURE D’ÉTÉ
Activité de tir-à-l’arc à Grande-Rive
(Juillet-Août)
L’activité de tir à l’arc vous attend sur le terrain communal situé à 
côté de l’hôtel Panorama, à Grande-Rive. Elle a repris dès juillet 
quotidiennement de 10h à 12h et de 14h à 18h, tout au long de 
l’été. Elle s’adresse aux enfants dès 6 ans et aux adultes. Le tarif 
est de 5€ la demi heure. La nouveauté cette année en plus du tir 
à l’arc  : le balltrap en archerie ! Dominique PERRIN en charge 
de cette activité propose également des baptêmes de plongée 
sous-marine dans le lac Léman. Avis aux aventuriers !

Marchés nocturnes de Grande-Rive et Petite-
Rive tous les mardis de 18h à 21h30 (Juillet-Août)

Ce marché local 
et convivial est 
LE rend ez-vous 
hebdomadaire estival 
de tous (villageois, 
touristes, baigneurs, 
joggeurs…). Dans 
ce cadre exceptionnel des bords du Lac de 
Neuvecelle et Maxilly, on fait son marché 
(maraicher, œufs, fromages, charcuterie,…), 
on découvre les artistes et artisans locaux 
(bijoux, arts créatifs,…) et surtout, on peut 
y passer la soirée (buvette, crêpes tous les 
mardis, pizzas, animation musicale). Les 
stands ne seront pas toujours les mêmes 
d’un mardi à l’autre. C’est une manifestation 
municipale qui implique un grand nombre 

d’associations: APE Maxilly, APE Neuvecelle, 
Les Lutins du Léman, L’Atelier d’Art, NLC, 
Les Petites Croix, Maxi Gym, Perce-Mailles, 
Le Jardin des Sons, Les Trompes de Chasse, 
MLCE, Tango Passion, Club de Rugby, La 
Fourchette de Milly. 

Du côté du programme des animations, 
Philippe CARPENTIER assure l’ambiance 
musicale tout au long de l’été, grâce à un 
registre presque sans limite. Viennent 
s’ajouter d’autres animations…..

Le Jardin des Sons était au programme du 
mardi 5 juillet pour l’ouverture.  A ne pas 
rater mardi 12 juillet : Concert du groupe 
Les Consonnants,  et démonstration des 
Trompes de Chasse.

Le programme détaillé des commerçants, des animations et associations est disponible 
sur le site internet de la mairie.

Vie Sociale
  FORUM DES ASSOCIATIONS 

     PLURICOMMUNAL

Vendredi 2 septembre de 16h à 20h, 
à Maxilly, salle polyvalente

Fortes du succès de 2015, toutes les associations des communes 
de Lugrin, Neuvecelle et Maxilly (et plus encore) se réuniront à la 
salle polyvalente de Maxilly afi n de présenter leurs actions, leurs 
activités. Quatre thématiques  : le partage, le sport, la culture 
et les loisirs. La complémentarité des associations est un atout 
majeur et permet un choix plus étendu aux habitants, un même 
jour, un même lieu.

  CONCOURS
     MAISONS FLEURIES
Inscriptions en mairie 
prolongées jusqu’au 13 juillet

En 2016, ce concours est proposé sur 
inscription afi n de recentrer l’attention 
portée par le jury sur les maisons et 
les balcons qui le souhaitent. Chaque 
Neuvecellois peut aussi prendre l’initiative 
d’inscrire le jardin ou le balcon de son 
voisin afi n qu’il soit visité et valorisé par 
le jury. Ce jury amateur de jolies fl eurs fera 
la tournée du village le samedi 23 juillet, 
afi n d’établir le fameux palmarès. Maisons, 
jardins, terrasses et balcons seront visités 
avec le plus grand soin. A vos pots et 
terreau ! N’hésitez pas à inscrire qui vous 
souhaitez voir remporter une distinction !
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Travaux

 UNE IDÉE DE GÉNIE

Concours  «  Imagine ta ville 
ou ton village durable »
Pour transformer les engagements 
des Chefs d’Etat à l’ONU en actions 
concrètes pour un avenir durable,  
l’’association Une Idée de Génie 

lance un grand concours « Imagine ta ville ou ton village de 
demain (durable) » sur le thème du 11ème ODD (Objectifs de 
Développement Durable) : Villes et communautés durables.

L’objectif est de sensibiliser les citoyens, entreprises, 
collectivités…, de mobiliser jeunes et moins jeunes, d’inciter à 
devenir tous acteurs du développement durable.

Une ville ou un village durable est un espace de vie respectueux 
de notre environnement  qui favorise la cohésion sociale et la 
croissance économique.

Les participants sont invités à imaginer la ville ou le village 
dans laquelle, lequel, ils aimeraient vivre sous forme de dessin, 
peinture, bricolage, poème, nouvelle, texte… la production est 
libre. Un visuel de l’œuvre réalisée sera adressé à l’association.

Le concours est ouvert à tous, petits et grands du 28 mai au 15 
septembre 2016.  

Un classement par tranche d’âge sera effectué, et les gagnants 
verront leur œuvre exposée lors du salon PLANETIS le 28 
septembre prochain, à EVIAN.  De nombreux lots seront remis 
à cette occasion.

Retrouvez le règlement et les informations sur 
http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/140/les-
actions/concours-imagine-ta-ville-durable.html 

UNE IDEE DE GENIE - BP 105 - EVIAN CEDEX 
 contact@une-idee-de-genie.fr

Comme nous l’avions 
annoncé dans le 
précédent Neuv’Echos 
et lors de la réunion 
publique du 26 mai, les 
travaux de Sécurisation 
de la RD21 dans le 
secteur Odalys – Chez 
Seuvay doivent débuter 
mi-juillet.

 TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Stationnement à Milly : Zone bleue

Pour éviter les voitures ventouses sur les 
parkings de Milly et ainsi faciliter l’accès 
aux commerces et aux cabinets médicaux, 
la Municipalité a décidé de passer en zone 
bleue de 4 heures les parkings du Clair-Matin 
et de l’avenue de Forchex.

Nous étudions en concertation avec Maxilly 
la possibilité d’appliquer ce même dispositif 
sur le parking du bord du lac à Grande-Rive le 
long de la RD1005.

Assoc’Echos

 THÉÂTRALEMENT VÔTRE
Théâtralement Vôtre propose cette année sa nouvelle pièce à succès « MISSION FLORIMONT », déjà jouée 
à Neuvecelle puis à Margencel. Nous allons reprendre notre tournée dès septembre où vous pourrez nous 
retrouver notamment à Neuvecelle à l’occasion du Téléthon en décembre.
Par ailleurs, pour sa 8ème année consécutive, l’association organise son festival de théâtre amateur les 7-8-9 
octobre prochains à la Salle d’Animation.
Toutes les informations concernant cet évènement sont sur notre site internet : www.theatralementvotre.fr

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



Juillet 2016 - 9

Assoc’Echos
 DONNEURS DE SANG

MOBILISATION, tel est le mot à la mode ce printemps pour le don 
du sang. En effet, après les grandes mobilisations post attentats, 
l’Etablissement Français du Sang lance un cri d’alerte, les stocks 
ayant baissé de 25% depuis le mois de mars (plus que 9 semaines 
de réserves au lieu de 12 habituellement). 
A Neuvecelle, même mot d’ordre après la collecte de fi n mai (83 
donneurs présentés, soit environ 15% de moins). Alors, nous vous 
attendons nombreux à notre prochaine collecte le lundi 1er Août.
Notre AG de mars a permis de récompenser de leur fi délité un grand 
nombre de donneurs et de remercier ceux qui arrivent à la retraite 
du don du sang. A cette occasion, des médailles du Mérite du Sang 
ont été remises à notre vice-présidente Mireille (chevalier) et notre 
président Jean-Charles s’est vu décerné celle d’offi cier. Quant à 
Albert, notre retraité du sang et … de la plonge, il va recevoir aussi 
celle de chevalier.
Nous avons effectué le 20 mars notre balade raquettes-raclette à 
Thollon, souvent sans raquettes (peu de neige). Maintenant, nous 
allons aborder les courses de rames sur le lac en juillet et août.
La balade pédestre familiale départementale aura lieu le dimanche 
11 septembre sur le plateau d’Agy au-dessus de Cluses. Inscrivez-
vous auprès du Comité.
Venez nombreux le lundi 1er août pour ce don estival sous les arbres 
de la place de l’église, avec le renfort de tous les frontaliers (fête 
nationale suisse). La période estivale est marquée par un grand 
besoin de poches de sang. Tant de malades comptent sur vous…

Sang donné = Vie sauv ée

 NEUVECELLE HANDBALL
Voilà, la saison est terminée ! En ce qui concerne 
les matchs, dernier tournoi le dimanche 22 Mai 
à Saint-Pierre-en-Faucigny, où tous les clubs du 
département se sont retrouvés pour clore la saison 
2015/2016. Les petits s’en sont donné à cœur joie. 
Malgré tout, les entraînements continuent jusqu’à la fi n juin, avant 
de longues vacances, bien méritées !!!
Le Samedi 28 Mai a eu lieu à Neuvecelle, une soirée Disco années 
80, où petits et grands se sont retrouvés autour d’un repas.
Samedi 11 Juin, l’assemblée générale du club a permis de résumer 
la saison qui fut riche par les performances de toutes les équipes.

Pour leur assiduité, les petits ont été récompensés le samedi 2 
Juillet, accompagnés de quelques parents, d’une sortie dans un 
parc d’attraction. Le lendemain, tous les licenciés et leurs parents 
se sont retrouvés autour d’un buffet canadien à la plage d’Amphion.
Si vos enfants sont intéressés par la pratique du handball, rejoignez 
notre club. Prenez contact auprès du secrétariat au 06 74 03 16 57 
ou sur notre site www.eviansportshandball.com.
Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous pour la 
saison prochaine, qui débutera mi-septembre après le forum des 
associations.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous sur les terrains la saison 
prochaine.

 LA FOURCHETTE DE MILLY
Une nouvelle année scolaire s’est écoulée, 
représentant plus de 18 000 repas servis par la 
Fourchette de Milly. Parmi nos collaboratrices, 
nous avons eu un départ,  Homa VULLIEZ et un 
recrutement, Sylvaine TINANT.  Les vacances 
seront les bienvenues pour tous, aussi bien 
pour les enfants que pour les employées de 

la Fourchette qui gère  entre 120 et 150 élèves quotidiennement 
durant  les 2 heures de la pause méridienne.

Beaucoup de changements s’annoncent  pour la rentrée 2016-
2017 dont nous vous parlerons certainement  dans le prochain 
Neuv’Echos.  Ce qui perdure, c’est notre collaboration avec notre 
fournisseur de repas : Les Hôpitaux du Léman. Le 6 juin dernier, 
Gérald PITTET, Président, Sandra HATON, coordinatrice employée 
de l’association et Armelle DOUCET, vice-trésorière, ont été 
chaleureusement accueillis par M. Raoul PIANA, responsable 
du service restauration des Hôpitaux du Léman pour une visite 
guidée. Ce service comprend 50 agents qui fabriquent chaque 
jour 3 000 repas, soit 800 000 par an. Il fournit aussi bien des 
crèches, que des écoles, des maisons de retraite, l’hôpital 
(patients et self des employés)…  Nous souhaitons poursuivre 
avec ce prestataire compétitif, réactif et attentif à nos doléances.

Nous vous rappelons que cette association existe pour tous 
les écoliers neuvecellois et qu’elle a besoin de vous, comme 
bénévole le midi 
pour les repas 
et pour intégrer 
le Bureau dès 
la rentrée 
prochaine. Nous 
comptons sur 
vous et vous 
souhaitons un 
bel été.

M. Piana, Gérald, Sandra, Armelle
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  LE JARDIN DES SONS À L’HEURE D’ÉTÉ …

Quelques jours après sa 
participation au marché nocturne 
d’été, et alors que les lumières 
de Starmania viennent à peine de 
s’éteindre sur la scène de la salle 
des fêtes de Maxilly, le Jardin 
des Sons clôt une nouvelle année 
musicale et prend des vacances 
bien méritées. 

Retrouvez-le dès le mois de septembre pour une nouvelle 
programmation ! 

Avis aux amateurs qui aimeraient rejoindre le chœur, 
contactez le président M. Jean-Pierre MUDRY 
(jean-pierre.mudry-avocat@wanadoo.fr) 
ou le chef de chœur M. Sébastien CHATELAIN 
(sebastienchatelain@gmail.com )

Les répétitions se déroulent toujours le lundi à la Salle d’Animation 
de 20h à 22h. 

Atelier d’écriture
A partir de septembre, un atelier d’écriture va voir le jour à 
Neuvecelle. Destiné aux adultes désirant développer leurs talents 
d’écrivain, il aura lieu une fois par mois pendant deux heures. Le jour 
et les modalités restent à déterminer. Le nombre de participants sera 
limité. Les personnes intéressées peuvent contacter la bibliothèque.

Rappel des horaires :
Mardi : 14h00-18h30
Mercredi : 11h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi :14h00-18h30
Samedi 10h-12h

Exposition
A l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre, le Marque Page, en partenariat 
avec Savoie Biblio proposera en 
septembre une exposition «  Cicatrices 
de guerres  ». Cette exposition permettra 
d’aborder différents thèmes  : la vie dans 
les tranchées, les gueules cassées, le 
quotidien des enfants, …

La bibliothèque sera fermée du 25/07 au 15/08 mais des idées 
de lecture vous seront proposées sur le blog 
http://bibliothequeneuvecelle.blogspot.fr/

Très bel été à tous.

 LE MARQUE PAGE Parlons de la rentrée avant l’été…

 NYAMAGUÈ
Pour cette fi n de saison, l’association 
Nyamaguè continue de vous faire danser !
Après la démonstration et l’initiation 
réalisées lors de la Fête de la Musique de 
Neuvecelle/Maxilly, nous avons organisé 
une soirée “Bal poussière d’été” à la Salle 
d’Animation samedi 2 juillet.
Au programme, prestations des danseuses de Nyamaguè mais 
également les danseuses de Momo, danse traditionnelle africaine, 
venues spécialement de Douvaine, l’ensemble accompagné par des 
percussionnistes professionnels et un groupe d’amateurs du Lyaud.
Vous souhaitez essayer la danse, rendez-vous mercredi 6 juillet 
et mercredi 3 août à la Maison des Associations (pour plus 
d’informations, contactez-nous).
Pour la nouvelle saison, on continue sur notre lancée avec 
quelques nouveautés :
• danse N’dombolo les mercredis de 19h30 à 20h45,  danse très 
festive sur des mélodies rythmées, animée par Eléonore
• 1 fois par mois, le samedi matin, séance d’afro-ragga avec 
Fabienne
• 3 stages de danse avec des professeurs professionnels répartis 
dans l’année (en préparation).
Alors, préparez 
vos baskets, vos 
pagnes et vos 
gambettes ainsi 
que votre bonne 
humeur et toute 
votre énergie, et 
venez nombreux 
nous rejoindre pour 
danser et vous 
défouler sur des 
rythmes effrénés !!!

Plus d’informations par mail : nyamague@gmail.com
ou sur Facebook : Asso NyamaguèLe Comité
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 LOU NOVE CHAT’NI

Encore une année scolaire qui se termine, 
clôturée avec la traditionnelle fête de 
l’école le 25 juin qui ravit autant les petits 
que les grands  ! Cette année encore, 
notre association a soutenu les différents 
projets des écoliers neuvecellois : sorties montagne, canoë,  danse 
pour les maternelles. Afi n de récolter des fonds, Lou Nove Chat’ni 
a organisé le 22 mai son vide-grenier, orienté jouets/puériculture : 
joli succès pour cette première édition grâce au soleil. La journée a 
permis de récolter plus de 1000 euros de bénéfi ces pour l’association 
grâce aux 45 emplacements vendus et à la buvette. Cet événement 
sera certainement reconduit en 2017.
L’association participera au marché nocturne du 12 juillet prochain : 
cette initiative municipale, chaque mardi de l’été sur les quais de 
Grande-Rive, permet à toutes les associations neuvecelloises de se 
relayer pour tenir une buvette-petite restauration. Lou Nove Chat’ni 
partagera cette tâche avec l’association des Lutins du Léman. Nous 
vous attendons nombreux sur les quais le 12 juillet dès 18h !
Tous les membres  vous souhaitent de bonnes vacances et nous 
comptons sur votre soutien dès la rentrée : nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles pour nos évènements et des places sont 
à prendre dans le bureau !

Lou Nove Chat’niment Vôtre.

 LA NEUVECELLOISE

Comme chaque année, la Kermesse Paroissiale de la Neuvecelloise 
se déroulera le dimanche 10 Juillet 2016 place de l’Eglise.

Nous vous attendons nombreux pour cette Fête autour des différents 
stands qui accueilleront petits et grands, dans cette ambiance 
amicale et festive !!!

Le Comité fait appel à toutes les bonnes volontés pour aider au bon 
déroulement de la Kermesse et tout spécialement pour le montage 
et le démontage des stands, les membres du Comité malgré leur 
bonne volonté pour la plupart d’entre eux n’en ont plus la force... 

Et oui, les années se font sentir et de nouveaux membres seraient 
les bienvenus !!

Comme vous le savez, ce soir-là, ce sera la fi nale de l’Euro 2016 de 
football. Il y aura un écran géant dans la Salle d’Animation.
Puisse-t-il nous porter chance comme en 1998 ......

D’avance, le Comité vous remercie de votre aide et de votre 
présence.

 LE CLUB DE L’AMITIÉ
L’heure des vacances est arrivée, un dernier repas nous 
a réunis le 30 juin à l’Hostellerie du Lac.

Mais nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 
jeudi 1er septembre dès 14h !

Aux personnes désireuses de nous rejoindre et qui 
n’ont pas de moyen de locomotion, sachez que le 
P’tibus peut venir vous chercher et vous raccompagner.

Pour tous renseignements, merci de contacter la 
Présidente, Paulette DURET au 04 50 75 24 55.

Bon été à tous !

Photo de la Kermesse 2014
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Les évènements à venir
 EXPOSITIONS À LA SALLE D’ANIMATION

Du 16 juillet au 24 juillet 2016
Exposition de peinture et sculpture 
par Jeannette DADINE et Gisèle 
SECHAUD. 

Permanences : de 15h à 19h 
Entrée Libre

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIES 
« LÉMAN TOURMENTÉ »

Du 13 au 21 août 2016 
Présentée par Gilles PLACE
Permanences : de 15h à 19h
Entrée Libre

 EXPOSITION AQUARELLES
Les 3 et 4 septembre 2016
Diane MILLER exposera ses 
aquarelles le temps d’un week-
end afi n d’amasser des fonds pour 
l’organisme «  Syndrome Association 
Moebius France ».
Permanences : Samedi : 10h-19h / 
Dimanche : 10h00-18h30

 VIDE GRENIER  
Dimanche 7 août
Place de l’église
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site internet ou par 
téléphone. Emplacement : 3 m x 3 m : 9 €

 JOURNÉES DU PATRIMOINE   
« Patrimoine Insolite » 
Du 15 au 25 septembre 2016
Salle d’Animation - Exposition 
participative et animations. 
Trucs, bidules et machins 
chouettes ! 
Sortez vos curiosités et faites-les 
découvrir lors de cet évènement !! 
Entrée Libre
Participez ! 
Dans le cadre de cette exposition 
participative, nous sommes à 
la recherche d’objets insolites 
pour alimenter cette exposition. Faites preuve d’originalité et 
proposez-nous vos objets et vos idées !
Participez aux animations en faisant découvrir vos talents  ! 
Danse, musique, recette de cuisine, bricolages etc. Toutes les 
animations seront les bienvenues ! 
Contactez-nous avant le 30 juillet 2016 au 06 19 68 23 68 ou 
nlc74500@live.fr pour nous proposer vos idées !

Amis photographes, à vos appareils ! 
Le concours photo aura pour thème « Photo insolite ! »
Emouvante, amusante, ingénieuse, prenez la photo insolite d’un 
animal, de la nature, d’un objet ou même d’un portrait insolite. 
Vos photos seront exposées durant toute la durée de l’exposition, 
les visiteurs pourront voter pour leur photo préférée lors de leur 
passage. 
Pour participer, transmettez-nous vos photographies (jusqu’à 
3 photos par personne) en format A4 sous cadre avant le 5 
septembre 2016.

 CONCERT CHANTS CORSE - BARBARA FURTUNA
Mercredi 12 octobre à 20h30
Eglise de Neuvecelle
Barbara Furtuna est un ensemble polyphonique corse composé de 
4 hommes. Si l’inspiration du groupe est puisée au plus profond 
de la tradition insulaire, c’est par son travail de création qu’il 
se distingue aujourd’hui, offrant une musique qui répond aux 
aspirations de notre temps. www.barbara-furtuna.fr
18€ / gratuit jusqu’à 10 ans

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


