
Chers Neuvecelloises, chères Neuvecellois

L’été est fi ni, la foire de Crête est passée et l’école a 
repris. 
Cette année, les parents ont découvert la première 
étape de la mise en place du guichet unique pour 
les activités périscolaires. Merci aux parents qui ont 
accepté de se prêter à la période test du mois de juin 
pour le nouveau logiciel d’inscription et de paiement 
et à tous les acteurs de cette nouvelle disposition. 
Changer des habitudes n’est jamais facile mais quand 
c’est pour le bien de nos enfants et pour un système 
plus fi able à terme, les efforts demandés ne sont 
fi nalement que relatifs.
La réhabilitation de l’école poursuit son chemin. 
Le permis de construire a été accepté en juillet 
dernier. La douloureuse décision de mettre le 
bâtiment d’équipements publics à vocation sociale 
(Maison d’Assistantes Maternelles et accueil de 
jour pour personnes âgées dépendantes) en tranche 
conditionnelle a été motivée par la prudence en matière 
de fi nances. Le surcoût lié aux fondations spécifi ques 
a gravement augmenté le coût global de l’opération 
fi nancée en totalité avant cette mauvaise nouvelle. 
Mais la recherche de fi nancements supplémentaires 
concernant cette tranche se poursuit. Nous ne nous 
avouons pas encore vaincus !
Après avoir arrêté la proposition de la révision du PLU 
en juin dernier, nous avons défendu notre projet devant 
les instances légitimes à donner leur avis, les fameuse 
Personnes Publiques Associées (les communes voisines, 
les différents services de l’Etat, le SIAC, le SCoT, les 
différents représentants de la société civile). Notre 
volonté manifeste de contenir le taux de croissance de 
notre population et d’affi cher notre acharnement ferme 
à maintenir la caractéristique village de notre commune 
ont toutefois surpris certaines de ces instances. Il a 
fallu argumenter et défendre une vision politique sur 
le long terme. Vous avez choisi de vivre à Neuvecelle 
pour son exceptionnel cadre de vie. C’est une des 
missions ardues des petits élus que nous sommes que 
de déployer toute l’énergie et la conviction qui sont 
les nôtres pour nous permettre à tous un avenir serein 
et pérenne dans notre précieux Neuvecelle. Tous ont 
fi nalement rendu un avis favorable.

Petits élus, oui, car face au grandiloquent système qui 
gouverne nos instances, croyez que la tâche n’est pas 
toujours aisée. 
Il est pratique courante de tirer à boulet rouge sur les 
élus qui ne sont jamais là où on les attend, qui ne font 
jamais ce qu’on pense qu’ils devraient faire. 
Etre maire ou adjoint d’un petit village, c’est accepter 
de mettre en parenthèse une partie de sa vie 
professionnelle, de sa vie familiale, sociale, pour 
pouvoir se consacrer pleinement à la certes magnifi que 
mais dense mission qui leur incombe et de tout faire 
pour être à la hauteur de la confi ance que la population 
a témoignée à leur conseil municipal. 
Sans doute le plus diffi cile est de permettre à certains 
de ses propres administrés de comprendre que chaque 
décision est régie par une nécessité d’équité et d’intérêt 
général. 
Qu’il s’agisse de fi nance, de travaux, de la vie scolaire, 
associative, d’urbanisme, ou de la révision d’un PLU, 
chaque projet, chaque acte, chaque disposition a été 
guidé par l’unique préoccupation de l’intérêt général.

Cette révision du PLU est notre indispensable outil pour 
pouvoir garantir notre exceptionnel cadre de vie pour 
les 10 à 15 prochaines années. Vous êtes tous invités à 
venir vous exprimer auprès du commissaire enquêteur 
qui n’est pas encore nommé à l’heure où ces lignes sont 
imprimées. L’enquête publique aura sans doute lieu au 
mois de Novembre. Outre les publications offi cielles, 
n’hésitez pas à consulter notre site qui vous préviendra 
des dates exactes. Vous êtes les bienvenus en mairie 
à cette occasion mais aussi à chaque fois que vous le 
souhaitez.
Votre parole, votre avis nous sont précieux pour tout ce 
qui concerne notre Commune. 
Si de plus, vous avez envie de vous investir plus 
activement, n’oubliez pas que nos associations 
recherchent toujours des bénévoles : NLC, la Fourchette 
de Milly, Lou Nove Chat’ni, Lire et faire Lire, l’ADMR 
Rive-Est et bien d’autres.
Toutes les belles énergies sont les bienvenues même si 
c’est ponctuellement. C’est aussi une manière concrète 
de participer à la vie citoyenne de son village, d’être 
plus à même d’en comprendre les rouages et par 
conséquent d’en nourrir une critique constructive.

Anne-Cécile VIOLLAND

Edito

Agenda

A LA SALLE D’ANIMATION 
 
du 6 au 8 octobre
8ème Festival NeuveScène’17
Théâtralement Vôtre

Samedi 14 octobre
Soirée Halloween de Lou Nove Chat’ni

Dimanche 15 octobre 15h
Thé dansant des Anciens

Dimanche 22 octobre
Vide-Dressing Party

Vendredi 27 octobre de 15h à 17h
Atelier Halloween

Mercredi 22 novembre
Exposition Une Idée de Génie

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Marché de Noël

Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Téléthon

AUTRES LIEUX
Dimanche 8 octobre
Dans le cadre de Octobre Rose 
Rando Rose dans le Val d’Abondance

Neuv’Echos
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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.
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Ecol’Echos
Une rentrée réussie pour les 112 élèves de 
l’école maternelle de Neuvecelle ainsi que pour 
les grands, 7 enseignantes dont deux nouvelles 
collègues et toujours nos 4 ATSEMs ! 
L’école comporte 4 classes, deux classes de petits-
moyens et deux classes de petits-grands mais les 
effectifs ne cessent de croître régulièrement. Pas 
de changement d’horaires ou de rythme scolaire, 
l’école reste cette année sur le rythme des 4 jours 
et demi. 
Après avoir fait le  tour du monde l’année dernière et découvert les 5 continents, les enfants vont, cette 
année, voyager à travers le temps ! Les deux premières périodes se feront sur les pas des dinosaures et 

des hommes préhistoriques. Nous partirons découvrir les châteaux forts, les chevaliers et autres personnages du Moyen-Age avant de 
terminer l’année avec une plongée dans un monde plus futuriste ! Beaucoup de projets, animations, sorties sont prévus.
Tout un programme qui s’annonce riche et captivant !

Enseignants de Maternelle

 RENTRÉE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Toujours 6 classes à l’école élémentaire et 160 enfants du CP au CM2, sous la 
direction de Géraldine Martin.
Deux changements dans l’équipe enseignante  : Béatrice Bourdenet a remplacé 
Manon Lecoq en classe de CM2, Laurent Crozet a remplacé Marine Hudry en CP les 
jours de décharge de la directrice.

 LOU NOVE CHAT’NI
Les écoliers ont repris le chemin de l’école et 
les membres de Lou Nove Chat’ni également ! 
Les équipes enseignantes, toujours 
pleines de projets (canoë, voile, opéra, fi lm 
d’animation,…) comptent sur l’association 
de parents d’élèves  et surtout sur tous les Neuvecellois ! 
En effet, toutes nos manifestations, en plus de permettre aux parents 
de se rencontrer, de dialoguer ailleurs que devant l’école, permettent 
de subventionner les projets de classes. 
La prochaine date à retenir arrive à grand pas : le samedi 14 octobre, 
Lou Nove Chat’ni organise sa traditionnelle fête d’Halloween, à la 
Salle d’Animation dès 18h30 après repas et soirée dansante. 
Alors à vos crocs de vampires et autres balais de sorcières  : venez 
frissonner avec vos enfants, petits-enfants, voisins, amis, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse !
Merci de  votre participation au nom de  tous les écoliers de Neuvecelle.

 Lou Nove Chat’niment vôtre !

 LA FOURCHETTE DE MILLY
 RESTAURANT SCOLAIRE
Une nouvelle année scolaire débute et 
voici le temps du bilan et des objectifs de 
la Fourchette de Milly.
Suite à la démission du bureau de 
l’Association, 5 nouveaux membres ont 
été élus en juin dernier, afi n de pérenniser 
la Fourchette de Milly.

Ainsi, le nouveau bureau composé de Cédric Jacquier (Président), 
Valérie Morand (Vice-présidente), Anne-Catherine Muff 
(Trésorière), Emilie Olivera (Secrétaire), Anne-Julie Champetier 
(Vice-secrétaire) a souhaité reprendre le fl ambeau avec pour 
seuls mots d’ordre « bienveillance et respect ».
L’équipe des animatrices a accueilli une 7ème employée, Virginie 
Buyssens, pour parer au départ de Sandra, coordinatrice, qui 
continuera de travailler en étroite collaboration avec la Fourchette 
de Milly.
L’association gèrera dorénavant la partie animation et surveillance 
de vos enfants durant la pause méridienne. 
Victime de son succès, le restaurant scolaire accueille cette 
année encore 160 enfants par jour, en moyenne.
A ce sujet, nous souhaitons remercier les parents bénévoles qui 
contribuent au fonctionnement de la nouvelle organisation et 
souhaitons rappeler que, sans eux, la Fourchette ne serait plus.

C’est pourquoi, nous vous invitons à devenir bénévole afi n que 
tous nos jeunes enfants puissent bénéfi cier encore longtemps de 
ce service méridien.

La mascotte de la classe des petits 
grands et sa machine à voyager dans 
le temps

 RENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE : UN VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS !

Enseignants d’Élémentaire

 DOUBLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les 2 associations : La Fourchette de Milly et Lou Nove Chat’ni 
(association de parents d’élèves) organisent leur Assemblée Générale 
le jeudi 5 octobre à 18h30 dans la salle du restaurant scolaire.
Le Président de La Fourchette de Milly, Cédric Jacquier et son équipe 
présenteront le nouveau bureau, ses objectifs et feront un premier 
bilan. L’APE présentera ensuite les actions de l’association, son rôle 
et l’importance de l’implication des parents pour le bien de tous 
les enfants. Après le bilan fi nancier, les projets 2017-2018 seront 
présentés avant le renouvellement du bureau.

Contacts :  La Fourchette de Milly : lafdm74@hotmail.com
Lou Nove Chat’ni : lounovechatni@hotmail.com
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Ecol’Echos
Les effectifs
Avec une augmentation des effectifs de  12 élèves cette année, 
le groupe scolaire Robert Magnin continue sa progression, 
fi nalement conforme à  l’augmentation de la population.  272 
élèves  fréquentent donc les bancs de notre école. La moyenne 
du nombre d’enfants par classe approche des 28. 
Voici le détail par classe : 

Organisation périscolaire
Cette rentrée est marquée par la mise 
en œuvre de plusieurs changements 
importants au niveau du fonctionnement de 
la Cantine, du Bus scolaire et des TAP (Temps 
d’activité périscolaire):
 La Mairie a repris la responsabilité de 

la restauration et a confi é à La Fourchette 
de Milly la tâche d’animation et surveillance 
de la pause méridienne. Voir l’article de 
l’association page 2. Le prix du repas reste 
inchangé à 4,60 € et les Hôpitaux du Léman 
continuent de nous livrer les repas chaque 
jour. Le service est assuré par des employées 
municipales et des parents bénévoles 
viennent aider les enfants.
 L’organisation des TAP suit celle de 

l’année passée : des activités sont proposées 
aux enfants de maternelle et élémentaire les 
mardis et vendredis de 15h à 16h30. 
Pour les maternelles : gymnastique rythmique 
et sportive, ludothèque, arts plastiques, 
jeux de réfl exe et rapidité, écoute de récits, 
activités assurées par les ATSEM,…
Pour les élèves d’élémentaire :  gymnastique 
rythmique et sportive, ludothèque, arts 

plastiques, aïkido, hand-ball, poterie, 
théâtre, jeux d’intérieur ou extérieur,… 
 L’organisation du Bus est globalement 

très proche de l’année passée. Quelques 
adaptations ont été apportées concernant 
les arrêts et les horaires des 2 tournées.
Par contre, à l’aide du logiciel, les personnels 
ont la connaissance exacte des enfants 

devant prendre 
le bus chaque 
jour pour 
chaque trajet. 
Et comme la 
capacité est 

contrôlée, il n’y a plus la surprise d’organiser 
une tournée supplémentaire devant une 
affl uence record.
 Le logiciel eTicket est disponible depuis 

le 18 août pour que les parents puissent 
inscrire leurs enfants aux trajets du Bus 
et à la cantine une semaine à l’avance. 
Les parents peuvent payer les factures 
directement sur internet avec leur carte 
bancaire  : ainsi sur 126 factures pour les 
inscriptions Bus et TAP du 1er trimestre, 1 
seule a été payée par chèque. Ce mode de 

fonctionnement simplifi e grandement les 
tâches administratives de suivi et fi abilise les 
traitements puisque le paiement s’effectue 
via les sites du Trésor Public. Les parents ont 
également le moyen de modifi er certaines 
données de leur dossier comme par exemple 
les personnes à prévenir en cas d’urgence 
ou autorisées à venir chercher les enfants à 
l’école.
 Le Guichet périscolaire, poste occupé 

par Mme Sandra Haton, est à la disposition 
des enfants, des parents pour  répondre 
à toutes les questions concernant le 
fonctionnement de ces 3 services Cantine, 
Bus et TAP. Ce poste, avec l’aide du logiciel, 
a également un rôle important au sein du 
groupe scolaire afi n de coordonner toutes 
les activités et d’échanger les informations 
avec toutes les personnes concernées par 
les services périscolaires.

La fréquentation de ces services 
est également en hausse puisque :
 En moyenne 160 enfants mangent à la 

cantine, avec des pointes à 175
 Les TAP accueillent 56 enfants de 

maternelle et 83 des classes élémentaires
 Les trajets Bus du matin et du soir 

transportent plus de 64 enfants, et les 
tournées du midi entre 20 et 30.

Classe Maternelle Effectifs par classe
Enseignants Petits Moyens Grands Total

M1 - Véronique VUARGNOZ 10 18 28
M2 - Manon CHEVIGNY 7 21 28
M3 - Raphaële IKOUBEL 6 22 28
M4 - Michèle LAMOURETTE 11 17 28

Total par niveau 34 43 35 112

Les effectifs des 4 classes de maternelle: 

Classe Elémentaire Effectifs par classe
Enseignants CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

CP - Géraldine MARTIN 25 25
CP-CE1 - Valérie DAVASSE 12 11 23
CE1-CE2
Isabella FALGUEIRETTES

23 5 28

CE2-CM1 - Pascal HARDIVILLE 22 6 28
CM1 - Céline VERGORI 28 28
CM2 - Béatrice BOURDENET 28 28

Total par niveau 37 34 27 34 80 160

Les effectifs des 6 classes de l’école élémentaire : 

 RENTRÉE DES CLASSES 2017/2018
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Mairie Echos
 LES CM2 QUITTENT 

L’ÉCOLE DE NEUVECELLE
C’est une tradition !
Avant de découvrir le Collège, 
les élèves de CM2 ont reçu fi n 
juin 2017 un dictionnaire de 
la part de Mme le Maire lors 
d’une cérémonie  marquant la 
fi n de leur scolarité au groupe 
scolaire Robert Magnin.

  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LE MARQUE PAGE
Atelier d’écriture
pour adultes un vendredi par mois de 14h à 
15h30. L’atelier du 13 octobre sera animé par 
Claudine Delhio (Delerce) auteur de romans 
que vous pouvez trouver dans nos rayons.

Atelier découpage papier
pour les adultes le 9 novembre 2017 de 14h à 16h 
Un complément d’apprentissage assuré par Elsa Brouze  
fera suite aux 2 sessions précédentes. 

Expositions
Deux expositions seront présentées 
lors de l’accueil à la bibliothèque des 
enfants de l’école. 
«Grumpf et le cahier de brouillon» 
du 11 octobre au 8 novembre
Le personnage principal n’est autre 
qu’un drôle de gribouillis...qui n’est pas 
content, mais pas content du tout !!!
«Le Carrousel des histoires»  du 29 
novembre au 20 décembre
Des contes célèbres, des décors et des personnages découpés sur 
papier et projetés sur un mur vont donner vie à l’histoire imaginaire 
de la Fée Contine. 

Exposition adultes
«Fresque de guerre»  du 7 novembre au 1er décembre
Une sélection de livres et de chroniques en commémoration de la 
Grande Guerre.

Bibliothèque Municipale Le Marque Page 
Tél : 04 50 75 01 77  - lemarquepage@wanadoo.fr 
bibliothequeneuvecelle.blogspot.fr

 DÉCLARATION DES RUCHES
Tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er septembre et 
le 31 décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements. Toute colonie doit être 

déclarée, quelle que soit sa taille (en ruches, 
ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei). 
Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français et 
participe à sa gestion sanitaire, notamment 
face à la menace que représente le parasite 
Aethina tumida. Elle permet également 
d’obtenir des aides européennes dans le 
cadre du Plan apicole européen qui soutient 
la réalisation d’actions en faveur de la 
fi lière apicole française.
COMMENT
La déclaration de ruches est à réaliser en 
ligne sur le site MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

Les apiculteurs ne disposant pas d’accès 
à internet peuvent toujours, en période de 
déclaration obligatoire uniquement (du 1er 
septembre au 31 décembre) réaliser une 
déclaration de ruches par voie postale en 
remplissant le formulaire Cerfa 13995*04 
et en le renvoyant à l’adresse : DGAL-
Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 
75732 Paris cedex 15.
Le délai d’obtention d’un récépissé de 
déclaration de ruches est d’environ 2 mois 
à compter de la réception à la DGAl. Les 
déclarations réalisées sur papier libre ou 
sur des anciennes versions de Cerfa ne sont 
pas recevables.

 THÉ DANSANT
Le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) propose aux 
Aînés un Thé Dansant le dimanche 15 octobre à partir 
de 15h à la Salle d’Animation.
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 L’AGENDA
L’agenda de septembre 2017 – 
août 2018 produit par la société 
CGEO avec le support fi nancier 
des annonceurs a été distribué 
avant la rentrée scolaire dans 
toutes les boites aux lettres 
neuvecelloises.
Des exemplaires 
supplémentaires sont 
disponibles :
 A la mairie
 A la bibliothèque Le Marque 

Page
 Au local NLC
 Au guichet périscolaire à 

l’école de Neuvecelle.

N’hésitez pas à venir vous 
servir !

Travaux
 PLAN LOCAL D’URBANISME

La révision du PLU suit son cours. Le 22 juin 2017, le Conseil 
Municipal a voté l’arrêté du PLU. Le dossier a été transmis aux 
personnes publiques associées (Communes voisines, SIAC, DDT, 
organismes de la société civile tels que Chambre de Commerce, 
d’Agriculture, etc…). Leur retour est attendu sous 3 mois. Une 
demande a également été faite au Tribunal Administratif afi n 
que celui-ci nomme un commissaire enquêteur qui interviendra 
dans notre commune durant le 3ème trimestre 2017. Les dates 
de consultation du commissaire enquêteur vous seront 
communiquées par voie de presse et sur le site internet de la 
commune.

 EQUIPEMENT DE SERVICES PUBLIC 
À MILLY - AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
Le projet a été validé le 22 juin 2017 par le Conseil Municipal 
ainsi que son budget. Le permis de construire a été déposé et 
validé par la commission d’urbanisme de la Commune en juillet. 
Il est en cours d’instruction auprès des services de l’Etat qui en 
vérifi e la légalité au sens du code de l’urbanisme.

Urbanisme
Après les aménagements sur la RD21 et la RD24, l’heure est aux plus 
petits travaux…
Place de l’église, le bâtiment SRO (sous-répartiteur optique pour 
le déploiement de la fi bre optique) est terminé mais des travaux de 
terrassement restent à réaliser. D’autre part, les nouveaux WC publics 
seront ouverts au public dès fi nalisation de l’ensemble, notamment 
l’habillage des 2 bâtiments.

La place de jeux du Parc Clair Matin va bénéfi cier d’une 
rénovation du sol. Les copeaux de bois seront remplacés par un sol 
souple.

Communication
Chemin de la Sauge : 
La Commune étudie une solution 
pour remplacer le gravier actuel 
par du tout-venant compacté ou 
du béton grossier.

Restauration de la Chapelle 
de Maraiche : Un état 
sanitaire a été produit par l’unité 
départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine en début 
d’année. Des travaux d’entretien 
vont débuter qui  porteront sur la 
toiture, la nef, les boiseries et les 
chêneaux.
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Vie Sociale
  JEUNES@NEUVECELLE

Retour sur le ciné plein air

Le groupe formé de jeunes Neuvecellois âgés de 
13 à 17 ans (5ème - Terminale) est à l’initiative de la 
séance de cinéma en plein air, qui a eu lieu le 4 août 
dernier au Parc Clair Matin. Cet événement s’est révélé 
naturellement à sa place dans le cadre magique du 
Clair Matin, avec en toile de fond le Lac….Même les 
projectionnistes sont tombés sous le charme…

Cet événement sera reconduit en 2018, à la même 
période, et l’organisation toujours confi ée aux jeunes 
de Neuvecelle, avec le soutien de la Municipalité. Nous 
espérons que cet événement devienne un classique de 
l’été à Neuvecelle…

Ce groupe s’adresse à tout(e) jeune Neuvecellois(e) qui 
souhaite s’investir pour sa commune, sa génération, ou 
qui souhaite soumettre un projet particulier, organiser 
un événement qui lui tient à cœur, proposer des idées ou donner 
un coup de main pour réaliser la « wish list » du groupe, … ou 
qui souhaite faire connaissance avec d’autres jeunes du village. 

Alors rendez-vous le samedi matin en mairie de 10h30 à 11h30, 
tous les 15 jours, hors vacances scolaires. 

Contactez Pierrick Jacquier ou Nadine Wendling 
(conseil municipal) via le secrétariat de mairie.

 STAGE THÉÂTRE
Un weekend par mois à la Maison des 
Associations, salle Grande-Rive

Compagnie de l’Une à l’Autre
Bénédicte Lafond 06 79 82 28 70

 Enfants (8 à 11 ans - école élémentaire) 
le dimanche de 12h à 15h
 Adolescents (12 à 14 ans - collège) 

le dimanche de 15h30 à 18h00
 Adolescents (15 à 18 ans) 

le samedi de 10h à 13h

compagnie

 L’ÉTÉ 2017 À GRANDE-RIVE
Sur les bords du Lac, c’était évidemment la plage, le soleil, les 
baigneurs, les promeneurs, un stand de tir à l’arc…mais aussi LE 
marché du mardi très attendu, un rendez-vous estival adopté par tous 
(même si la météo a contraint le comité à annuler deux éditions). 
Ce marché a tenu ses promesses, il a su réunir un grand nombre 
de villageois, d’ici et d’ailleurs, amateurs de convivialité, fi dèles 
clients de producteurs, fans d’artisanat local. Les associations des 
communes de Neuvecelle et Maxilly se sont relayées et investies 
pour sustenter le besoin d’hydratation…

Le comité 
des marchés 
r e m e r c i e 
sincèrement 
tous les participants 2017, qui ont œuvré à apporter un peu de bonheur, du sourire, 
de la détente…lors de ces marchés ! Alors un grand merci aux associations, aux 
animateurs, aux restaurateurs, aux producteurs, aux commerçants !! Un retour en 
image sur l’édition 2017 sera disponible sur la page Facebook des marchés. 

À l’année prochaine !

Reprise le weekend du 14-15 octobre, prochains week-ends : 19 novembre et 17 décembre.
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Vie Sociale
 PÉRIODE DE CHASSE

Jours d’ouvertures sur la commune de Neuvecelle, 
rappel pour 2017/18 :
Depuis juillet 2016, des changements des jours d’ouverture de la 
chasse ont été apportés par Monsieur le Préfet avec la mise en 
place de zone rouge (chasse interdite) et de zone orange (pas de 
chasse le dimanche après 11h30). 

Neuvecelle est en zone rouge (Nord) et en zone orange (Sud). La 
période de chasse s’étend du 2ème dimanche de septembre au 3ème 
dimanche de janvier. 

Pour la zone orange, les jours où la chasse est permise durant 
cette période sont : le jeudi toute la journée, le samedi toute la 
journée et le dimanche matin uniquement jusqu’à 11h30. Pour 
connaître les jours de chasse d’autres communes de Haute-
Savoie, consulter le site internet : 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-risques-naturels-et-technologiques/
Chasse-peche/organisation-de-la-chasse/ouverture-
generale-de-la-chasse-dimanche-10-septembre

 COMPOSTEUR COLLECTIF 
 AU CLAIR MATIN… 
Ça démarre au Clair 
Matin avec le soutien des 
incroyables comestibles, 
de la CCPEVA et de la 
Commune. La mise en place 
des deux bacs à compost 
(600L chacun) est effective 
depuis le 6 octobre. 
A cette occasion, 
M. Stéphane Munoz, coordinateur du tri sélectif de la CCPEVA, 
est venu informer les habitants sur les pratiques du compostage. 
Le but de l’initiative est de donner les moyens aux habitants d’agir 
pour l’environnement. En déposant leurs bio-déchets (épluchures 
de légumes, de fruits, les coquilles d’œufs…) dans le bac à 
compost, ils allègent leur poubelle d’ordure ménagères et agissent 

avec la collectivité à la 
réduction des déchets. 
Le souhait est de voir 
se multiplier ces bacs 
à composts à d’autres 
logements collectifs de 
la commune. Le compost 
obtenu est naturellement 
à la disposition des 
habitants.

 2017, LA CCPEVA FINANCE 60% 
 DU COMPOSTEUR POUR PARTICULIER
La Communauté de Communes favorise la pratique du compostage 
depuis plusieurs années et propose une aide fi nancière à tous 
les particuliers (résidents d’une commune de la CCPEVA) qui 
souhaitent acquérir un bac à compost.
En 2017, la CCPEVA propose de nouveaux composteurs de 400L 
en bois non traité, permettant un recyclage en déchetterie une 
fois en fi n de vie. La CCPEVA participe à hauteur de 60% du prix 
d’achat du composteur, le coût fi nal pour l’usager est de 22,30€. 

Ce tarif inclut également un bio-
seau de 7L pour une pré-collecte des 
déchets directement en cuisine.

Plus de renseignements 
auprès de nos ambassadeurs 
du tri CCPEVA au 04 50 74 57 85

X

851, av. des Rives du Léman
BP 84 - 74500 PUBLIER
Tél. 04 50 74 57 85
Fax. 04 50 74 57 94



8 - Octobre 2017

 UNE IDÉE DE GÉNIE
RÊVER D’UN MONDE MEILLEUR
Derniers jours pour un jardin de rêve
Jardin potager ou jardin d’agrément, jardin des villes ou jardin 
des champs, tous les jardins respectueux de l’environnement 
sont à l’honneur de cette 4ème édition du concours ! 

« Le jardin de vos rêves » est un jardin à l’écoute de la nature 
qui nourrit, plein de fruits, légumes, plantes aromatiques, avec 
des fl eurs, des abeilles, des vers de terre, des hôtels à insectes…
qui respecte la biodiversité.

Les participants, petits et grands, en individuel ou en collectif, 
sont invités à imaginer leur jardin idéal sous forme de dessin, 
peinture, photo, bricolage, poème, nouvelle… avant le 15 
novembre. De nombreux lots (jeux, livres, abonnements…) 
seront remis aux gagnants lors du salon DROIT D’AVENIR.
Règlement sur 
http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/146/les-actions/
concours-imagine-ton-jardin-de-reve.html

DROIT D’AVENIR  
La 2ème édition de DROIT D’AVENIR, c’est une formule magique 
pour bien grandir dans son corps, dans sa tête, dans son 
environnement et construire ensemble le monde de demain, un 
monde plus juste, plus sain et plus solidaire, dans le respect des 
droits de l’enfant.
Envie d’une journée ludique et éducative ? 
Rendez-vous le 22 novembre à la Salle d’Animation.

Pour nous rejoindre sur cette manifestation (animation, 
organisation, partenariat…), tout renseignement et 
informations
http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/151/les-
actions/droit-d-avenir-2017.html 
MC DEBOURG contact@une-idee-de-genie.fr

 COME N’DANCE
La danse est l’art de faire des mouvements avec 
son corps aux rythmes de la musique. Pour nous, 
il s’agit souvent de danses en couple. La danse 
est également un divertissement qui permet de se 
libérer, de s’amuser, de se défouler seul, à deux ou 

en groupe. Dans la pratique de la danse, on trouve une source de 
plaisirs intenses
L’association COME N’DANCE à Neuvecelle a repris ses activités 
cette saison 2017-2018 avec passion, bonne ambiance et convivialité 
pour la cinquième année consécutive.
Toujours les danses standards, latines-latinos et les danses swing…

NOUVEAUTE  : cette année, les adhérents neuvecellois 
pourront être accueillis occasionnellement à Lugrin les 
lundis, et vice versa.
Le prix des cours reste inchangé, 160 € par personne par an et 10 € 
d’inscription. Petit plus chez  nous, les cours continuent pendant la 
plupart des vacances scolaires.

N’hésitez pas à appeler Elisabeth au 06 08 17 25 84 qui se fera un 
plaisir de vous renseigner.

Assoc’Echos

 PORTE À PORTE 
DE LA CROIX ROUGE EN OCTOBRE 2017
Depuis toujours, la Croix-
Rouge française s’engage sur 
tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances. 
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en diffi cultés sur 
l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire 
connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les 
défi s qui restent à relever. 
Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de 
sensibilisation en porte à porte à Neuvecelle du 2 octobre 
2017 au 28 octobre 2017 , à raison de 3 jours maximum sur 
cette période. 
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom 
de la Croix-Rouge française. 
Elle sera clairement identifi able par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association.
Notre équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au 
vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi. 
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions 
d’intérêt général de la Croix-Rouge française. 
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens 
réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces 
ou en chèques. 
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 DONNEURS DE SANG

La collecte du 24 juillet a frôlé notre 
record de 126, en permettant de 
recueillir 108 poches de sang pour 
124 personnes présentées, dont 9 
nouveaux. Une grande campagne de 
mobilisation avait été lancée par l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) pour 
cette période si critique de l’été. Merci 
à tous ces généreux volontaires.
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 
d’Amphion, Evian, Lugrin et Meillerie. 
Nous avons aussi tenu la buvette du 
premier Marché Nocturne sur la plage 
de Grande Rive avec les donneurs de sang de Maxilly. Nous étions 
aussi présents au Forum des Associations de Lugrin.
Dimanche 17 septembre, nous étions 15 Neuvecellois à participer 
à la balade pédestre familiale de l’Union Départementale sur le 
plateau des Glières. Nous nous sommes aussi retrouvés à la Virade 
contre la mucoviscidose à Sciez le 24 septembre.
Nous préparons l’année 2018, celle du 50ème anniversaire de notre 
association, avec le loto en janvier, l’Assemblée Générale en mars 

et un week-end à Paris les 28 et 29 avril. Le programme est en cours 
d’élaboration. Départ de Neuvecelle vers 4h le samedi, avec petit-
déjeuner et pique-nique fournis par l’association, visite de Paris en 
car l’après-midi avec arrêts, installation à l’hôtel, diner croisière sur 
la Seine et retour à l’hôtel. Dimanche, tour rapide de la Défense et 
visite de Montmartre, restaurant et retour prévu vers minuit. 
Les inscriptions sont prises auprès du président 
(tél : 06 16 14 11 15 ou jeancharles.lazareth@sfr.fr) au prix de 150 € 
par personne tout compris (reliquat pris en charge par l’association). 
Plus de renseignements à la collecte du 2 octobre.
La prochaine collecte, celle d’automne, vous attend à la Salle 
d’Animation, place de l’église, le lundi 2 octobre de 17h30 à 20h. 
Venez nombreux. Tant de malades comptent sur vous…

Sang donné = Vie sauv ée

 CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié vous attend tous les jeudis de 14 h 
à 17 h 30, quel que soit votre âge, pour une rencontre 
amicale autour d’une belote, d’un scrabble, de jeux de 
dame ... et d’un goûter. 
Alors à bientôt ! Tél. : 04 50 75 24 55

 LA RENTRÉE LIRE ET FAIRE LIRE

C’était ce mardi 12 septembre au Foyer des Moises à Habère-
Poche pour les Lecteurs et Lectrices de LIRE ET FAIRE LIRE Secteur 
Chablais. 
Un très riche moment convivial  qui a débuté par les inscriptions 
pour l’année 2017/2018.
Quelques nouveaux bénévoles nous ont rejoints, hélas pas assez 
nombreux pour faire face aux demandes actuelles des Structures 
(écoles, crèches, Relais assistantes maternelles, bibliothèques, 
centres de loisirs, …)
Alors, si vous disposez d’un peu de temps libre, que vous êtes un 
ou une passionné(e) de lectures, que vous aimeriez transmettre cet 
amour du livre et des histoires aux Enfants, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

Voici nos contacts : Odile Landrin        04 50 75 41 84
                               Jacqueline Laviec  04 50 26 21 91

www.lireetfairelire.org
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 DES INCROYABLES JARDINS
Depuis un an, les Incroyables Comestibles 
de Neuvecelle du groupe Colibris, ont 
investi des espaces publics, avec pour 
objectifs 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.

Les jardins des Incroyables Comestibles 
Le premier jardin de Neuvecelle a vu le jour au parc du Clair 
Matin, autour de plantes condimentaires aromatiques, 
framboisiers, fraisiers, cassis, mais aussi tomates, plantes 
sœurs : courges, haricots, maïs, … 
Des fraisiers et fi nes herbes ont investi les vasques du Rond-
Point du Gallia, des tomates avenue de Verlagny, choux, salades 
et tomates au niveau de l’arrêt de bus Odalys. 
Associer fl eurs, fruits et légumes pour réduire les attaques de 
ravageurs et de maladies, mieux utiliser les éléments nutritifs 
du sol, mais aussi pour produire davantage, sont des techniques 
mises en pratique dans les différents jardins.
Les rencontres au jardin
Cet été, petits et grands jardiniers se sont retrouvés tous les 
vendredis soirs pour planter, arroser, cultiver et récolter dans un 
esprit de convivialité, de partage, de gratuité, d’échanges, de 
découverte des pratiques de jardinage naturelles : agroécologie, 
permaculture, ... 

Les animations de l’automne
 Vendredi 6 octobre  18h : Implantation d’un composteur 

collectif au Clair Matin
 Samedi 14 octobre à partir de 10h : Atelier plantation de 

petits fruits au Clair Matin
 Mercredi 22 novembre  : Participation à la journée DROIT 

D’AVENIR à la Salle d’Animation
Rejoignez le groupe des Incroyables Comestibles de Neuvecelle. 
Les ateliers et réunions sont ouverts à tous.

Retrouvez toutes les informations sur la page
http://www.mairie-neuvecelle.fr/incroyables-
comestibles-e64
contact : icneuvecelle@gmail.com

Assoc’Echos

  NEUV GYM
Après un bel été ensoleillé, voici la 
rentrée et avec elle, la reprise des 
activités au sein des associations 
neuvecelloises.
Neuv Gym, qui vient de fêter son 

trentième anniversaire vous accueille – maison des associations à 
Neuvecelle et propose pour cette nouvelle saison,  le programme 
suivant, avec une grande nouveauté cette année : 

Calendrier et horaires :
mardi de  2Oh à  21h : Gym d’entretien avec Yvette
jeudi de 19h à 21 h : Première heure : Gym tonique  
  Deuxième heure :  Stretching
Le tout avec Dominique, une ou deux heures en fonction des 
disponibilités et choix des gymnases.
Tarif : 90 euros pour la saison

Nouveauté
Ce club, jusqu’alors féminin, a décidé cette année d’ouvrir ses 
portes à la gent masculine : ces Messieurs peuvent désormais se 
joindre à nous, à l’image de notre « courageux » de l’année dernière 
qui est venu, et qui ne l’a pas regretté !!!

Alors bienvenue à tous à  NEUV GYM pour cette nouvelle année qui 
s’annonce !!!

Pour toutes informations complémentaires :
http://:neuvgym.jimdo.com/ 

e-mail : neuvgym@orange.fr

                    Contacts :  04 50 74 87 16 (Christiane) 
  06 65 05 50 50 (Françoise)
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 TENNIS CLUB D’EVIAN FÊTE SES 50 ANS

130 invités se sont pressés 
dimanche 3 septembre 2017 
sur les courts du Tennis Club 
d’Evian (basé aux Mateirons) 
pour fêter les 50 ans du club.
Au programme des 
réjouissances : 
Tournoi de double amical, 
buffet bien garni, musique et 
retrouvailles.
Tous les présidents historiques et actuels étaient présents pour se 
remémorer les souvenirs et amitiés tennistiques.
La mairie de Neuvecelle représentée par Anne-Cécile Violland, 
Maire et Mme Claudette Duret, Adjointe et celle d’Evian soutenue 
par Messieurs Gateau et Beaud, ont annoncé la bonne nouvelle 
pour l’avenir du club, à savoir: la probable couverture de 3 terrains 
pour le plaisir et le bonheur de tous ses adhérents (dont 20% de 
Neuvecellois).

 TANGO PASSION
Co-organisateur des Milongas Estivales du mois d’août à Evian au 
square Henri Buet, l’équipe de Tango Passion vous accueille tous les 
lundis soir pour vous faire partager l’esprit du tango argentin.

Le tango argentin est un langage de deux corps qui allie bien-être, 
émotion et sensualité.
Redécouvrez-vous et osez partager cette passion au gré des plus 
belles musiques de tango argentin !
 Débutants premiers pas 19h30 à 20h15
 Milonga tous niveaux 20h15 à 20h30
 Intermédiaires / avancés 20h30 à 21h15
 Pratique libre tous niveaux de 21h15 à 22h00

Prix : 130 € / personne pour l’année comprenant toutes les 
pratiques et 3 stages par des professeurs extérieurs.
Prochains rendez-vous à noter :
Deux pratiques spéciales animées par Dimitri SD de Genève : les 
lundis 16 octobre et 20 novembre à la Maison des Associations de 
Neuvecelle,
Deux stages+milongas les samedis 14 octobre et 9 décembre 
au O CODE BAR à Thonon-les-Bains avec :
Alejandro de Bénédictis de Genève et Doriane Ingrasci d’Aix-les-Bains.

Plus d’infos au 06.67.71.41.84 ou 07.86.75.19.35
Facebook Tango Passion 74500

mail: tangopassion74500@gmail.com

 THÉÂTRALEMENT VÔTRE
Prochain RDV de votre troupe de 
théâtre de Neuvecelle : 9ème festival 
Neuve’scène les 6-7-8 octobre 
prochains à la Salle d’Animation 
(près de l’église). Voici le programme 
détaillé des festivités :
Vendredi 6 octobre
 20h30  : Burlingue, comédie 

burlesque, par Les Femmes 
s’inventent, d’Annecy
Samedi 7 octobre
 18h00 : Le dernier Train, drame, par L’Estrade, de Poisy
 20h30 : Fugueuses, comédie, par Coulisses Maison Forte, de 

Vourles
Dimanche 8 octobre
 16h00 : Opus Cœur, comédie dramatique, par Fun en Bulle, de 

Douvaine
 18h00 : Tout le plaisir est pour nous, comédie vaudeville, par 

Les Mots Dits, du Lyaud
Nous vous y attendons nombreux. Bonne humeur assurée.

Quelques fi dèles adhérents dont le pré-
sident Christophe Caulier  (tout à droite)

M. Léon Beaud, 
Adjoint aux 

fi nances mairie 
d’Evian et 

Anne-Cécile 
Violland, Maire 
de Neuvecelle
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Les évènements à venir
 VIDE-DRESSING PARTY ! 

3ÈME ÉDITION « BIEN-ÊTRE ET ASTUCES »
Dimanche 22 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 week-end, 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 
à partir du 29 septembre!

Neuvecelle illuminera de rose ses principaux 
monuments à l’occasion d’Octobre Rose 
(campagne nationale de sensibilisation au 
cancer du sein) et participera à une action 
commune avec Publier et Evian. 

Une vente de gâteaux  et de rubans 

aura lieu lors de ce Vide-Dressing.

 ATELIER HALLOWEEN 
Vendredi 27 octobre de 15h à 17h
Pour préparer Halloween, Neuvecelle Loisirs et Culture propose 
cette fois-ci une animation pour enfants 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 

 INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT AU MARCHÉ DE NOËL ! 
3éme édition de la nocturne le samedi soir qui, chaque année,  
connait un franc succès. Nous vous donnons RDV 
le samedi 25 novembre de 17h à 21h ! 
Au programme : animations, surprises, vin chaud, marrons chauds, 
etc…

Le Marché 
de Noël 
continuera 
le dimanche 
26 novembre 
de 10h à 18h.

 TÉLÉTHON 
Vendredi 8 et Samedi 9 Décembre
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. 

 ATELIER NOËL  
Mardi 20 décembre de 14h à 16h
Bricolages de Noël, goûter et de nombreuses surprises ! 
Nombre de places limité : inscrivez vos enfants dès maintenant au 
06 19 68 23 68 ou via notre site internet. 
Tarif : 3 €/enfant

NOUVEAUX
Horaires de permanences 

Mardi : 14h - 17h
Jeudi : 10h - 12h

Vendredi : 14h - 17h

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


