Juillet 2017 n°55

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

Agenda
A LA SALLE D’ANIMATION
Dimanche 9 juillet
Kermesse paroissiale La Neuvecelloise

Du 14 au 23 juillet
Exposition peinture
Jean-Pierre et Raymonde AUBERT

Lundi 24 juillet à 17h30
Don du Sang

Du 4 au 7 août
Expo de l’Atelier d’Art

Dimanche 6 août
Vide-Grenier

Du 12 au 20 août
Exposition photo Gavot Déclic

Du 15 au 24 septembre
Journées du Patrimoine
«Fausses notes et doubles croches»

Du 6 au 8 octobre
9ème Festival NeuveScène’17
Théâtralement Vôtre

Dimanche 22 octobre de 10h à 17h
Vide-Dressing

PLAGE DE GRANDE-RIVE
Tous les jours
Activité tir à l’arc

Tous les mardis à 18h
Marchés Nocturnes

LUGRIN - SALLE COMMUNALE
Vendredi 8 septembre de 16h à 20h
Forum des associations
Lugrin, Maxilly, Neuvecelle

Edito
Chères Neuvecelloises, chers Neuvecellois,
L’été arrive et je pense que comme moi, vous
avez plaisir à redécouvrir notre belle Commune
sous les nouvelles couleurs de chaque saison.
Les Olympiades nouvelle formule ont été une
belle occasion de parcourir des sites inédits de
notre village tout en rencontrant de nouveaux
venus. Merci à toute l’équipe d’NLC et Thierry
BUTTAY pour l’organisation de cette formidable
journée sous le signe de la solidarité, l’amitié, et
le respect de nos chères valeurs traditionnelles.
Des valeurs qui, de toute évidence, sont mises
à rude épreuve dans notre société d’aujourd’hui.
Nous en faisons le constat chaque jour. Les
incivilités sont de plus en plus nombreuses et
chacune d’entre elles entraîne un coup pour la
collectivité : sécurité routière, dépôts sauvages
d’encombrants, non-respect d’entretien des
végétaux, dégradation des bâtiments publics,
etc. C’est pourquoi nous avons décidé d’équiper
les sites les plus touchés par des caméras de
surveillance.
Il est certes bien navrant d’en arriver là, mais le
simple rappel à la bienséance et à la loi n’est
malheureusement pas sufﬁsant.
Nous avons choisi de vivre à Neuvecelle parce
que nous partageons le bonheur de vivre dans
un village emblématique des traditions et
caractéristique de la simplicité et de l’authenticité
issues de notre ruralité.
C’est aussi à travers notre révision du PLU que
nous avons choisi de défendre ardemment la
préservation de notre qualité de vie en limitant
l’urbanisation massive et une densiﬁcation qui
nous ferait perdre notre identité. Le Conseil
municipal a arrêté le projet de révision le 29 mai
dernier. Après la consultation des personnes

publiques associées, vous serez tous invités à
vous exprimer auprès du commissaire enquêteur
qui sera nommé d’ici 2 mois. Je vous invite
fortement à le faire. L’avenir de Neuvecelle
regarde chacun d’entre nous.
Tout comme l’avenir du pays regarde chacun
d’entre nous, je déplore un taux d’absentéisme
record aux dernières élections législatives.
Comment ne pas se sentir concerné par la
désignation de celles et ceux qui travailleront sur
les lois de demain qui auront indubitablement
des effets très concrets sur notre vie de tous les
jours ?
Les derniers mois ont terni l’image du politique
et de la politique en général, mais je vous prie de
croire que la plupart sont animés par une véritable
préoccupation de l’intérêt général. Je rencontre
tous les jours des élus, des petites collectivités
locales aux grands parlementaires et j’y découvre
aussi de très belles personnes qui ne comptent
pas leurs heures et leur énergie au service de la
chose publique, chevillées par une foi sincère et
solide. La réussite de notre belle CCPEVA, même
si malmenée par des rebondissements législatifs
incessants en est une illustration concrète et
prometteuse.
Oui l’évolution de notre société peut parfois
nous inquiéter mais gardons à l’esprit qu’il est
encore temps d’agir et que nous sommes tous
à notre niveau des artisans de notre bonheur
d’aujourd’hui et de demain.
Je vous souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous tous les mardis soirs à Grande-Rive
pour nos incontournables marchés nocturnes,
véritables lieux de retrouvailles et d’amitié.
Anne-Cécile VIOLLAND

Ecol’Echos
ORGANISATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Comme nous l’avons annoncé dans le dernier Neuv’Echos d’avril,
la Municipalité met en place pour la prochaine rentrée le Guichet
périscolaire installé près de l’école, qui couvre les 3 services :
Cantine, Bus et TAP.

Pour les inscriptions au Bus scolaire et aux TAP, les parents
pourront payer les inscriptions au Bus et aux TAP pour le premier
trimestre via le logiciel eTicket avant la rentrée de septembre :
entre le 21 août et le 1er septembre.

Ce guichet unique sera animé par Sandra HATON qui occupera
le poste de coordinatrice, dans la continuité de son action au sein
de l’association de la Fourchette de Milly.

Concernant le fonctionnement de la cantine, la Municipalité
se réjouit de voir de nouveaux parents reprendre le ﬂambeau au
sein de La Fourchette de Milly pour constituer un nouveau bureau
qui se chargera de la partie animation/surveillance de la pause
méridienne.
Au sujet du Bus scolaire, les mesures prises pour rationaliser
le fonctionnement doivent permettre d’assurer la continuité de
ce service très apprécié des parents et des enfants. Le nombre
de tournées a été limité, et le nombre d’enfants inscrits à chacun
des 4 trajets quotidiens pourra être connu à l’avance et suivi au
plus près grâce au logiciel. Les arrêts ont donc été redéﬁnis en
collaboration avec toutes les personnes assurant ce service sur
le terrain.

Sandra HATON, coordinatrice périscolaire

Le logiciel eTicket est en cours d’installation et fera l’objet de
communications directes auprès des parents d’élèves. Pour le
moment, les parents de tous les élèves actuellement scolarisés
et les parents de nouveaux élèves ont dû remplir les formulaires
d’inscription papier aﬁn de récolter les informations nécessaires
au fonctionnement du logiciel. Par la suite, les inscriptions
pourront se faire directement par le logiciel et on évitera ainsi
90% du papier.

LA FOURCHETTE DE MILLY – RESTAURANT SCOLAIRE
La Fourchette de Milly, l’association du
restaurant scolaire tourne une nouvelle
page de sa longue histoire : depuis
plus de 30 ans, elle gère la cantine du
groupe scolaire Robert MAGNIN grâce
à l’investissement de parents bénévoles.
Dès la rentrée de septembre 2017, les
responsabilités de l’association seront
allégées car la mairie prendra désormais
en charge la partie repas (commande,
facturation, planning des bénévoles,…) :
AG extraordinaire du 30 mai 2017
l’association se concentrera sur l’animation et la surveillance de
la pause méridienne, encadrée par ses 7 employées accompagnées chaque jour de repas (lundi, mardi, jeudi, vendredi) par 4 parents bénévoles.
Une nouvelle équipe se met en place : le bureau issu de ce nouvel élan sera voté prochainement et vous aurez plus d’informations lors de la
prochaine édition de votre bulletin municipal !
Les mandats se terminent, les responsables évoluent mais un fait reste inchangé : la Fourchette de Milly a besoin de vous ! Parents, grandsparents, retraités, venez partager le temps d’un repas avec les petits Neuvecellois ! Ce sera assurément un moment de partage, convivial et
riche en échanges !
N’hésitez pas à contacter la coordinatrice périscolaire pour de plus amples renseignements : Mme Sandra HATON 06 29 86 11 22.
Bel été à tous et rendez-vous le 4 septembre !
L’équipe de La Fourchette de Milly
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Ecol’Echos
PNG ET BOIDOT ROBIN, UNE ÉQUIPE POUR
L’EQUIPEMENT DE SERVICES PUBLICS À MILLY
Notre équipe est composée de deux agences d’architecture : atelierpng
et Boidot Robin, associées à un paysagiste : l’atelier des cairns, et
de bureaux d’études techniques venant compléter les compétences
requises : Vessière (Structure), Termibel (Fluides, Acoustique), Tec.lm
(Economie) et Alp’études (VRD).
Le programme, dense, d’équipements publics se loge dans plusieurs
constructions réparties sur le terrain - une famille de bâtiments - qui
proposent de respecter l’échelle des bâtiments existants autour du
site aﬁn d’établir des correspondances avec l’environnement urbain
immédiat.
S’implantent ainsi le long de l’avenue de Milly d’Est en Ouest, la
rénovation - extension de l’école maternelle et le périscolaire, l’école
élémentaire, le restaurant scolaire et la bibliothèque publique, le relai
d’assistantes maternelles et la maison de soins, la salle d’évolution
sportive et le parking public.
Le placement de ces nouveaux bâtiments et leurs encastrements dans
la pente ont été pensés pour une autonomie d’usage, et pour garantir
une visibilité limitée des cours depuis l’espace public. La bibliothèque,
équipement communal majeur, proﬁte elle d’une entrée sur la place
haute, alors que les écoles restent desservies depuis le bas de la
parcelle. Au total ce sont six entrées distinctes qui sont proposées aux
différents usagers du site.

JEAN-PIERRE FAVRAT :
une retraite bien méritée !
Jean-Pierre FAVRAT, responsable depuis 2007 des Services
Techniques de Neuvecelle, a fait valoir ses droits à la retraite.

Les premiers mois d’études ont permis d’afﬁner les hypothèses prises
au moment du concours, ainsi l’école élémentaire de 9 classes est
aujourd’hui un bâtiment intégralement neuf et l’équipement sportif a été
redimensionné.
Le planning prévoit un dépôt du permis de construire au début de l’été,
pour un démarrage des travaux courant 2018.

Mairie Echos
RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE
DE LA MUNICIPALITÉ
Traditionnel rendez-vous du printemps, la Municipalité a présenté
aux Neuvecellois le jeudi 1er juin 2017 les réalisations et les projets
pour la Commune. Cette rencontre a permis également un moment
d’échange avec la population.
Tous les sujets ont été abordés : Finances, Travaux, Cadre de vie,
Affaires scolaires, Vie sociale, Communication en terminant par
quelques sujets transverses.
Vous pouvez consulter la présentation sur le site :
http://www.mairie-neuvecelle.fr/reunions-publiques

Jean-Pierre FAVRAT et Marc POLETTI

Marc POLETTI, son adjoint actuel, reprend le ﬂambeau et assure la
direction des Services Techniques dès juillet 2017.
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Mairie Echos
LES ÉLÈVES DE CE2
EN VISITE À LA MAIRIE
Comme chaque année, les élèves de
CE2, emmenés par M. HARDIVILLE,
sont venus en Mairie jeudi 1er juin 2017
rencontrer Anne-Cécile VIOLLAND Maire
de Neuvecelle, Claudette DURET (adjointe
aux affaires scolaires), Nadine WENDLING
(adjointe à la vie sociale) et le personnel
de la Mairie.
Ils ont pu poser de nombreuses questions,
soumettre de judicieuses propositions,
et surtout élire leur Maire ainsi que 2
Adjoints.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LE MARQUE PAGE
La bibliothèque prendra quelques jours de vacances
du 31 juillet au 18 août inclus. Une permanence sera
assurée les samedis de 10h à 12h.

UN PEU DE CIVISME !!!
Les incivilités pénalisent tout le monde … même leurs auteurs !

Les tags récents sur la Salle d’Animation ont amené la Municipalité
à porter plainte.
Le comportement irrespectueux
de certains de nos concitoyens
lorsqu’ils stationnent au centre
de Milly sans arrêter leur moteur
provoque du bruit inutile, une
pollution de l’air supplémentaire.
Alors merci de respecter cette
consigne pleine de bon sens …

Vous pourrez consulter pendant ces mois d’été notre blog, vous y
retrouverez les idées de lecture proposées durant l’année
(http://bibliothequeneuvecelle.blogspot.fr/)
Des animations sont prévues pour l’automne.
Elsa BROUZE reviendra pour un nouvel atelier découpage. Les
ateliers d’écriture reprendront au même rythme, soit une fois par
mois……
Renseignez-vous auprès de Pascale début Septembre.
Très bonnes vacances
à vous, riches en
lectures et savourez
dès
maintenant
quelques écrits de
notre dernier atelier
d’écriture :
un acrostiche, avec
le nom de notre
Commune dont vous
pourrez lire le nom
verticalement.

Ni ville, ni campagne
Epanouie dans sa verdure
Ultime refuge des citadins
Vasistas ouvert sur le Léman
Evasion proche et chaleureuse
Concentration de couleurs et d’odeurs
Eclat du crépuscule lumineux
Lapis lazulis des aubes bleutées
Longue, longue méditation*
Emergence inattendue
Suzanne

(les autres exemples sont à lire sur notre blog)
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Et le civisme consiste aussi à
respecter la réglementation
mise en place aﬁn de partager
les places de stationnement :
nous rappelons que les aires
de stationnement déﬁnies
à Grande-Rive sont en zone
bleue dont la durée est limitée
à 4h.

RÉSULTATS DES ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017
Vous pouvez les retrouver sur le site
http://www.mairie-neuvecelle.fr/elections

Urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISME
En février 2015, nous avons prescrit la révision du PLU aﬁn de
respecter les nouvelles lois et réglementations en vigueur. Nous
avons clairement exprimé aussi notre volonté de renforcer la cohésion
et l’âme de Neuvecelle en limitant son extension au-delà des limites
urbanisées existantes et ce aﬁn de conserver, pour les générations à
venir, un potentiel constructif mais également un patrimoine paysager
et une identité villageoise dont nous sommes toutes et tous ﬁers.
Le 29 mai 2017, le
conseil municipal
a voté l’arrêt du
projet de révision
du PLU faisant suite
à plus de 2 ans de
travail de réﬂexion,
d’élaboration des
documents légaux
et de concertation
avec le public. Ce projet de PLU est maintenant transmis pour examen
aux « PPA » - Personnes Publiques Associées, notamment les services
de l’Etat. Elles auront 3 mois pour donner leur avis ou à défaut celuici sera réputé valable. En parallèle nous demanderons au Tribunal
Administratif la nomination d’un commissaire enquêteur.
Ce projet, accompagné des avis reçus, sera ensuite soumis à l’enquête
publique et vous pourrez venir consulter le commissaire enquêteur
librement et sur rendez-vous en mairie ou par courriel. Cette étape,
importante pour que votre avis puisse être entendu, est essentielle
dans l’esprit démocratique de l’élaboration d’un tel document.
Dès l’envoi aux PPA des documents du projet, vous aurez librement
accès à tous les documents du projet soit par téléchargement depuis
le site de la mairie, soit en venant les consulter en mairie.
Nous restons toujours à votre disposition pour vous renseigner sur
cette révision, ses enjeux et la volonté que nous souhaitons exprimer
au travers de son élaboration et, in ﬁne, de l’avenir de notre Commune.

Communication
AGENDA 2017-2018
L’agenda 2017-2018 sera distribué
dans les boites aux lettres des
Neuvecellois ﬁn août prochain.
Après une année d’absence, il
vous accompagnera tout au long
de l’année scolaire de septembre
à septembre. Vous y trouverez les
principales informations pratiques
utiles au quotidien. La Municipalité
remercie les annonceurs qui
permettent de vous livrer ce support
gratuitement.

Travaux
SÉCURISATION RD 21

Carrefour du Banc Vert

Le chantier de sécurisation de
la RD21 (avenue de Milly) s’est
terminé ﬁn mai dans les délais
prévus. Les dernières ﬁnitions
de balisage et de travaux
paysagers seront achevées
courant juin.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Aﬁn de faciliter l’accès au lac des
personnes à mobilité réduite, un tapis
souple et antidérapant a été installé
sur les galets de la plage ouest de
Grande-Rive.

CHAPELLE DE MARAICHE
Un état sanitaire de la chapelle
de Maraiche, bâtiment classé
monument historique, a été effectué
par l’unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine de la
Haute-Savoie.
Un plan pluriannuel de restauration
a été budgétisé, les premiers travaux
seront entrepris prochainement.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le chemin des Houches, l’avenue
de Montigny et la route de Très Clos
sont concernés par le programme
2017 de rénovation de notre réseau
d’éclairage public.
Les changements de luminaires
diminueront de façon très sensible la
consommation énergétique tout en
améliorant la qualité d’éclairement.

Les nouveaux luminaires
qui seront installés.

ACQUISITION
L’acquisition par la commune d’une
machine de traçage routier permettra
aux services techniques de répondre
de façon autonome aux besoins
ponctuels de marquage au sol.
Juillet 2017 - 5

Vie Sociale
Petit retour sur…
LA FÊTE DE LA MUSIQUE À GRANDE-RIVE
Grâce à une météo clémente, une
programmation sur mesure, des
associations généreuses, un comité
d’organisation aux petits soins, une
technique du son maitrisée et un public
enthousiaste, le dimanche 18 juin, la
magie de ce rendez-vous musical a bien
eu lieu à Grande-Rive. Un grand merci
à tous les participants, aux bénévoles,
à Pierre-Olivier Clerc (régisseur Couleur
Son), à NLC, à l’APE de Maxilly, au Jardin
des Sons, à Nyamague, à Tango Passion,
à Studio Pôlettes et aux équipes d’élus
de Maxilly et Neuvecelle.
Fête de la musique 2017

JEUNES @ NEUVECELLE
Depuis quelques semaines, notre groupe jeunes@neuvecelle
s’est formé pour proposer ses idées et participer à la vie de la
Commune.
Nous avons entre 13 et 17 ans et nous nous rencontrons à la
Mairie toutes les 2 semaines pour échanger nos idées visant à
améliorer la vie des jeunes de Neuvecelle.
Notre première action a été de participer au grand jeu de piste
(les nouvelles Olympiades) organisé par NLC que nous avons
ﬁèrement remporté (photo). Nous avons, bien sûr, de nombreuses
autres propositions pour les jeunes mais aussi pour tous les
Neuvecellois.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider, pour proposer
des idées, nous vous accueillerons les bras ouverts. Vous pouvez
nous contacter sur l’adresse jeunes@neuvecelle.fr ou contacter
le secrétariat de mairie. Les rencontres ont lieu le samedi matin
à 10h30.
Léa, Alice, Clarisse, Victoria, Laura, Maïssane, Florine, Paulin,
et aussi Nicolas, Noa, Sam, Yaëlle...

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Inscriptions en mairie jusqu’au lundi 15 juillet.
Ce concours est proposé sur inscription toujours avec le
souci de recentrer l’attention portée par le jury sur les jardins,
terrasses et balcons qui le souhaitent. Chaque Neuvecellois peut
aussi prendre l’initiative d’inscrire le jardin ou le balcon de son
voisin.
Le jury s’empressera courant
juillet d’aller visiter et observer
avec soin les jolies plantes, aﬁn
d’établir le fameux palmarès. A
vos pots et terreau !
Une réﬂexion pour 2018 sera
lancée pour fédérer davantage
de jardiniers et amateurs de
verdure (potager, ﬂeurs, jardinière,
balcons…),partageant le plaisir
de la terre (cultiver, planter,
ﬂeurir,…)

FORUM DES ASSOCIATIONS PLURICOMMUNAL
Vendredi 8 septembre de 16h à 20h,
à Lugrin, salle communale
Les communes de Maxilly, Lugrin et Neuvecelle se
réunissent pour proposer un forum des associations le
plus complet possible aux habitants du territoire. Ce
sera l’occasion de (re)décourvrir en un seul coup d’œil
les associations aux activités et missions diverses :
loisirs, partage, sports, culture. Ce forum permettra de
s’inscrire aux activités proposées pour petits et grands, de
rejoindre en tant qu’adhérent ou bénévole les associations
présentes. Un rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer.
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Vie Sociale
CERTAINES PLANTES SONT INTERDITES
EN DÉCHETTERIE, LE SAVIEZ-VOUS ?
Voici la liste des plantes qui sont interdites en
déchetterie :
¬ La renouée du Japon (plante envahissante)
¬ L’ambroisie (plante envahissante et très allergisante)
¬ Tout végétal atteint par la chenille processionnaire
(ex : les pins)
Du fait du refus en déchetterie, exclusivement dans ces cas, les
feux sont exceptionnellement autorisés sur la commune avec une
déclaration préalable en mairie obligatoire.
Ces végétaux sont en effet refusés en déchetterie pour limiter
toute contamination et propagation.
Focus sur la renouée du Japon, quelles actions ?
1.- Arracher/faucher
plusieurs fois par an, aﬁn
d’épuiser la plante, pendant la
période de végétalisation (mai
à août). C’est la méthode la plus
efﬁcace et la moins coûteuse
pour en venir à bout, surtout sur
les petites surfaces.
Attention, certaines précautions s’imposent :
¬ Ne pas utiliser d’engins mécaniques : ces engins projettent
des fragments à proximité du lieu de coupe, emprisonnent
ces fragments et risquent d’en propager lors de la prochaine
utilisation dans d’autres lieux.
¬ Récupérer les déchets de fauche et les brûler sur place
(déclaration en mairie préalable)
En effet, chaque fragment de la plante (1 cm sufﬁt) se rebouture
naturellement et crée un nouveau massif rapidement.
2.- Replanter des espèces compétitives, pour occuper l’espace,
qui créeront de l’ombre peu appréciée de la Renouée.

COMPOSTEUR COLLECTIF À CLAIR MATIN
Après un sondage auprès des
habitants,
les
Incroyables
Comestibles et la Commune se sont
associé pour promouvoir et installer
un premier composteur collectif
à Clair Matin pour les habitants
n’ayant pas la possibilité de traiter
leurs bio-déchets.
Grâce au soutien de la CCPEVA,
Stéphane Munoz, ambassadeur du
tri, doit venir le vendredi 30 juin informer et former les habitants
du quartier sur les pratiques du compost. Les objectifs de cette
pratique sont à la fois d’alléger nos poubelles, mais aussi de
produire du compost qui servira de fertilisant aux plantes et
jardinières des habitants et au jardin partagé des Incroyables
Comestibles. Les Incroyables et la Commune espèrent voir cette
action se propager dans d’autres collectifs de logements.

MARCHÉS NOCTURNES D’ÉTÉ
DE GRANDE-RIVE ET PETITE-RIVE
Tous les mardis de 18h à 21h30
(Juillet-Août), sauf le 15 août.
Les marchés nocturnes tant attendus reprendront dès le mardi
4 juillet à 18h, et pour ce premier mardi les Trompes de Chasse
de Neuvecelle viendront sonner l’ouverture de la saison vers
20h.
Le comité d’organisation de Maxilly et Neuvecelle a préparé
une édition 2017 avec le même esprit de la convivialité et de
la simplicité, aﬁn que tous les participants puissent y passer un
agréable moment et proﬁter du cadre exceptionnel des bords
du Lac.
Le marché sera organisé autour de la buvette associative et
de l’animation musicale. D’un côté, vous trouverez les stands
de produits alimentaires, les stands de petite restauration avec
une offre qui évoluera au cours de l’été. D’autre part, les stands
de commerçants locaux et un espace expo-vente qui fera la
part belle aux artistes et artisans chablaisiens. Et pour ﬁnir,
les maraichers de Maxilly sillonneront la promenade avec leur
emblématique âne, Kiki et leur bonne humeur.

Voici le calendrier des associations qui vous
accueilleront cet été :
Les Donneurs de Sang (4/07), Tango Passion (11/07),
MLCE (18/07), Chorale Phenix (25/07), le Comité des
marchés (01/08), Perce-Maille et Maxi Gym (le 8/08),
Studio Pôlettes et Une Idée de Génie (le 22/08), enﬁn Le
Jardin des Sons (le 29/08) pour ﬁnir en chanson.
Du côté des animations, Philippe Carpentier au clavier, certains
mardis les séances rythmées d’Avi-Fit proposées par le club
d’aviron d’Evian, un petit concert des Rain Frogs le 01/08…
enﬁn les Trompes de Chasse reviendront sonner pour clore la
saison comme il se doit…

Venez décompresser les mardis d’été à Grande-Rive !
sauf en cas de pluie…
Marchés nocturnes du 5 juillet 2016
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Assoc’Echos
FRC (FRATERNITÉ RÉFUGIÉS CHABLAIS)
FRC (Fraternité Réfugiés Chablais) c’est le nom d’une toute jeune
association qui a été créée suite aux l’appels du Pape François et du
Président de la République, en septembre 2015 ; elle s’est élargie
ﬁn 2016 en s’ouvrant au réseau existant sur Thonon, formé par des
membres de la communauté protestante ; quelques personnes de la
société civile se sont jointes à nous.
À ce jour, FRC a eu la joie d’accueillir 4 jeunes hommes (3 habitent
Thonon, 1 à Neuvecelle) et une famille de 4 personnes (avec 2 grands
enfants de 20 et 22 ans) est hébergée à Maxilly.
Nous avons une grande reconnaissance à leurs chaleureuses familles
d’accueil : les appartements ont été mis à disposition pour l’€
symbolique.
Depuis deux ans l’association accompagne 4 jeunes : 1 prépare un
CAP de boulanger, 2 vont commencer un CAP vente, et 1 est embauché
en CDD renouvelable depuis plusieurs mois déjà, avec une possibilité
d’apprentissage en alternance à mettre en place.
Pour la famille, arrivée tout récemment : le papa, architecte, a une
promesse d’embauche, les jeunes vont reprendre leurs études
supérieures le plus vite possible, la maman, professeur universitaire,

devra patienter un peu plus. Pour tous, des cours obligatoires complétés
par des professeurs bénévoles sont mis en place au fur et à mesure des
besoins.
Un réseau, des amis solidaires, des soutiens extraordinaires se mettent
en place spontanément au ﬁl du temps !
Si cet article a pour but de faire connaitre l’association, nous lançons
également un appel à votre générosité : nous avons besoin de moyens
ﬁnanciers. Les personnes qui arrivent chez nous ont tout perdu. Elles
sont entièrement « à notre charge » pendant les 1ers mois nécessaires
à la mise en place des aides de l’Etat.
Les dons ﬁnanciers bénéﬁcient de déduction ﬁscale sur les revenus.
Un blog pour se tenir informé : http://refugies.chablais.74hts.com/
Contacts :

Maryse BAUD 04 50 73 42 30 (présidente)
Marie-Claude CHAPUIS 04 50 70 79 46 (secrétaire)
Un grand merci à Mme le Maire de Neuvecelle pour son accueil
chaleureux, son écoute attentive, et son soutien !

UNE IDÉE DE GÉNIE
Tous acteurs du développement durable
Quand les Chefs d’Etats n’assument pas leurs responsabilités, mobilisons-nous pour
assurer une planète durable demain à nos enfants !

Un concours ouvert à tous
L’association vous invite à participer à son 4ème concours « Imagine ton jardin de rêve »
jusqu’au 15 novembre.
Une bonne idée pour réﬂéchir avec les enfants sur le jardin durable, sans pesticide, avec
ﬂeurs, fruits, légumes, abeilles, papillons, vers de terre…
Une belle activité pour les vacances : journées trop chaudes ou trop pluvieuses, lancezvous et créez : dessin, peinture, photo, bricolage, jardin miniature, poème…
Les gagnants verront leurs œuvres exposées au salon DROIT D’AVENIR.

Info sur www.une-idee-de-genie.fr
Les marchés de l’été
Cet été, les bénévoles de l’association seront heureux de vous accueillir et vous rencontrer
le mardi 22 août de 18h à 21h30 dans le cadre des marchés nocturnes à Grande-Rive.

Droit d’avenir
En route pour la 2ème édition de droit d’avenir le 22 novembre ! Cette journée pour les enfants vous propose exposition, jeux et animations
diverses autour de la vie quotidienne de l’enfant : alimentation, santé, sport, éducation, loisirs, nature, solidarité, environnement…
Tout pour bien grandir sur une planète durable !…
Comme l’année dernière un espace « grandir à Neuvecelle » invite chaque association
NB : Recherchons artiste pour illustrer
et acteur de Neuvecelle et ses environs à participer et présenter ses activités. Pour nous
les 17 ODD (Objectifs de Développement
rejoindre sur cette manifestation (animation, organisation, partenariat…).
Durable), visuels à destination des
Tout renseignement et information :
enfants et ados. Vous êtes intéressés,

Marie-Camille DEBOURG - contact@une-idee-de-genie.fr
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ECOLE DE HANDBALL
Bientôt la ﬁn de saison, pour nos petits
handballeurs en herbe, qui toujours assidus aux
entraînements et aux tournois, ne voudraient pas
que la saison s’arrête.
Ils continuent de progresser tous ensemble et se voient déjà l’année
prochaine jouer pour quelques uns d’entre eux avec les « grands »….

Avant de terminer la saison, ils ont participé au dernier tournoi qui a eu
lieu le dimanche 21 mai au stade d’Evian. Superbe tournoi sur herbe,
il regroupe pas moins de 13 équipes, 150 mini handballeurs âgés de 4
ans à 8 ans qui ont foulé les pelouses toute la journée sous un soleil de
plomb sans entamer leur enthousiasme.

De plus pour ce dernier tournoi, deux joueurs Melvyn RICHARDSON
et Julien MEYER du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball étaient
présents et ont passé beaucoup de temps avec les enfants. Merci à ces
deux grands joueurs, aux bénévoles et aux participants ....
Tout l’encadrement du club félicite les petits et les grands pour leur
bonne saison et leur participation assidue à tous les tournois. Les
progrès sont constants et l’enthousiasme toujours le même.
Les mini handballeurs sont de plus en plus nombreux grâce à
l’investissement des entraineurs et tout ce qui a été mis en place pour
cette catégorie.
Le 3 juin a eu lieu l’assemblée générale du club.
Le 10 juin ont été remis les trophées Franck ASSAILLY couronnant la
meilleure progression, la meilleure équipe, ….
Le 2 juillet avant de le départ en vacances, le club organisera un grand
pique-nique familial au parc d’Amphion.
Si votre enfant est intéressé par ce sport, vous pouvez prendre contact
dès à présent pour la saison prochaine au 06 74 03 16 57 ou visiter
notre site : www.eviansportshandball.com

COME N’DANCE

EXPOSITION ANNUELLE
DE L’ATELIER D’ART DE NEUVECELLE
Comme chaque année, les adhérentes de l’Atelier d’Art de
Neuvecelle sont heureuses de vous inviter à partager leur
exposition qui aura lieu du 4 au 7 Août 2017 à la Salle d’Animation
de Neuvecelle.
Le vernissage aura lieu le vendredi 4 Août dès 19 h.
Nous comptons sur votre présence pour admirer notre travail d’une
année en broderie, peinture, encadrement et cartonnage.
Le thème de notre exposition est La Montagne.
Comme chaque année, COME N’DANCE s’apprête à célébrer la
ﬁn de la saison par un repas dansant convivial. A cette occasion,
nous lançons quelques invitations pour nos anciens membres et
sympathisants, amis de la danse, et éventuellement pour les futurs
nouveaux adhérents désirant entrer en contact avec nous.

Le dimanche 6 août dans le hall de l’exposition, nous tiendrons
également un stand au Vide Grenier.
Dès la rentrée, notre Atelier va se diversiﬁer en créant de nouvelles
activités : patchwork et origami, en espérant ainsi attirer de
nouvelles petites mains créatrices.
Au plaisir de vous retrouver bientôt !
Michelle BERTELOOT

En septembre 2017, les activités reprendront de plus belle avec
toujours valse, tango, paso, madison, rock, salsa... et bien
d’autres... des soirées, des sorties dans la joie de danser et
la bonne ambiance pour bouger, rire et s’amuser toute en
rencontrant de nouveaux amis.
Les cours auront toujours lieu le mercredi soir à la Salle d’Animation
à côté de l’église de Neuvecelle.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre
Elisabeth au 06 08 17 25 84 qui répondra avec plaisir
à toutes vos questions.
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DONNEURS DE SANG
MOBILISATION, comme l’an passé, le même mot d’ordre. En effet, après 79 donneurs en mars, la
collecte de mai en a vu seulement 89, soit une baisse sérieuse pour ce début d’année. Aussi nous
vous attendons nombreux à notre prochaine collecte le lundi 24 juillet.
Le Congrès Régional Rhône Alpes s’est déroulé à Evian les 13 et 14 mai et de nombreuses personnes
du comité y ont participé. Notre vice-président, René Christin, s’est vu élevé au grade d’ofﬁcier du
Mérite du Sang à l’AG de l’Union Départementale à Sixt Fer-à-Cheval et quelques jours plus tard il
a été élu Président de notre UD. Félicitations à lui pour son engagement dans cette grande cause
du sang.
L’année prochaine, nous fêtons notre 50ème anniversaire. Pour cette occasion, nous préparons un
voyage à Paris sur 2 jours les 28 et 29 avril 2018. Le projet est évalué à 300 € par personne, tout
compris. L’association s’engageant à mettre la moitié de cette somme, les pré-inscriptions sont
prises à 150 € auprès des personnes du comité. Nous recherchons aussi tous types de documents,
presse, photos, relatives à ces 50 ans.
Faites-vous connaître auprès du président (tél : 06 16 14 11 15).
Venez nombreux le lundi 24 juillet pour ce don estival sous les arbres de la place de l’église.
Notre nouveau médaillé et président de l’UD
La période estivale est marquée par un grand besoin de poches de sang.
Tant de malades comptent sur vous…

Sang donné = Vie sauvée
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 3 juin, dans le cadre de l’événement national
des RDV aux jardins, les Incroyables Comestibles de
Neuvecelle, Cercle du groupe Colibris Léman 74, ont
accueilli les visiteurs au jardin du parc Clair Matin, initié
à l’automne dernier. Tous ont pu découvrir les différents
végétaux plantés, leurs usages et vertus: framboisiers,
fraisiers, rhubarbe, salades, poireaux, oignons, haricots,
blettes, maïs, courge… mais aussi plantes aromatiques
(thym, ciboulette, menthe, mélisse…) et médicinales.
Après le pique-nique au parc du Clair Matin, des animations
étaient proposées l’après-midi : jeux de société, atelier de
dessin et activités diverses, qui ont enchanté les visiteurs
petits et grands.
Tous les vendredis jusqu’au 30 septembre, dès 18h15,
retrouvez-les au jardin pour planter, arroser, cultiver et
partager légumes, fruits, idées, savoir faire… et un grand
moment de convivialité et d’échanges.

Les événements à venir (dates à conﬁrmer)
Suite à l’étude réalisée, réunion d’information pour l’implantation d’un composteur collectif
Ateliers divers : bouture, galets....
Ces rencontres au jardin ont pour objectifs d’investir les espaces publics, de reconnecter petits et
grands à notre terre et nos ressources locales, de changer nos modes de production et consommation
pour construire ensemble une société écologique et humaine.
Rejoignez le groupe des Incroyables Comestibles de Neuvecelle. Les réunions sont ouvertes à tous
chaque premier mercredi du mois à la maison des associations à 20 H 15 (Avenue de Maxilly).

Retrouvez toutes les informations sur la page
http://www.mairie-neuvecelle.fr/incroyables-comestibles-e64

Contact : icneuvecelle@gmail.com - Marion CASARI
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RETOUR AUX SOURCES POUR LE JARDIN DES SONS…
Le samedi 13 mai dernier, le Jardin des Sons a retrouvé avec bonheur le public neuvecellois à la Salle
d’Animation qui l’accueille pour les répétitions du lundi soir. Un concert de printemps qui a proposé au
public venu en nombre un programme éclectique. Des mélodies de Dogora aux atmosphères plus feutrées
de chants a capella et surtout une incursion dans le jazz et la soul… C’était une première et plutôt réussie
aux côtés du groupe Tourn’O’Sol de Mégevette qui partageait l’afﬁche avec les locaux.
Le 24 juin, les choristes et leurs familles se sont retrouvés à Thollon-les-Mémises pour fêter, lors d’une
sortie collective, une nouvelle année encore pleine de rencontres musicales…
Et d’ici la rentrée, venez à
la rencontre du chœur en
mode estival sur le marché
de Saint-Paul le dimanche 2
juillet, lors de la kermesse
de La Neuvecelloise du
dimanche 9 juillet ou
encore du dernier Marché
Nocturne à Grande-Rive le
mardi 29 août.

LOU NOVE CHAT’NI
L’association des parents d’élèves (APE)
Lou Nove Chat’ni a organisé le dimanche
14 mai dernier place de l’église la
deuxième édition de son vide-grenier : ce
rendez-vous sera certainement pérennisé
vu le joli succès rencontré !
L’APE proposait un stand de buvette et petite restauration qui
a comblé les vendeurs et promeneurs : les recettes, associées à
celles des emplacements, permettront de ﬁnancer les projets des
enseignants.
Le bureau actuel va perdre des membres en septembre donc,
dès la rentrée, si vous souhaitez vous investir pour vos enfants,
œuvrer pour récolter des fonds dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, l’APE est faite pour vous ! L’assemblée générale qui
se déroulera début septembre vous présentera cette association et
vous ouvrira ses portes avec plaisir et entrain !
Bon été à tout le monde!
Lou Nove Chat’niment vôtre !

LA NEUVECELLOISE
Comme chaque année, la Kermesse Paroissiale de la Neuvecelloise
se déroulera le dimanche 9Juillet 2017 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 !!
Nous espérons que le soleil sera au rendez-vous …
D’avance, le Comité vous remercie de votre aide et de votre
présence.
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Neuvecelle Loisirs et Culture
Petit retour sur nos dernières animations :
Atelier « Fête des parents » a connu à nouveau un
At
réel succès ! Petits et grands ont été ravis de leur cadeau !
rée

LLe nouveau concept des Olympiades

a eu
un énorme succès, nous réitérons cette réussite l’an
prochain.

Les évènements à venir
JOURNÉES DU PATRIMOINE
« Fausses notes et doubles croches »

EXPOSITIONS
du 14 au 23 juillet 2017

du 15 au 24 septembre
Salle d’Animation

Exposition de peinture de
Jean-Pierre et Raymonde
Aubert

Nous sommes à la recherche
d’instruments
insolites
et tout ce qui touche à la
musique, pour illustrer notre
exposition; alors n’hésitez
pas à nous contacter,
Concours photos avec
comme thème « la musique
en scène » à vos appareils !

du 12 au 20 août 2017
Exposition de
photographie présentée
par « Gavot Déclic »

VIDE GRENIER
Dimanche 6 août - Place de l’église

VIDE DRESSING
22 octobre de 10 h à 17 h

Les inscriptions sont ouvertes.
Emplacement 3 m x 3 = 9 €

Inscriptions à partir du 1er octobre
(nombre de places limité, les premiers inscrits
seront assurés de leur emplacement)

NLC vous souhaite un bel été ! Les bénévoles sont toujours les bienvenus.

Contact : Neuvecelle Loisirs et Culture
3, rue de l’OPAC - Place de Milly 74500 Neuvecelle
Tel. : 04 50 70 13 36 ou 07 81 85 67 85
Mail : nlc74500@live.fr
Site internet : http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com
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Horaires de permanences
Mardi : 16h - 18h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h et13h - 18h

