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La commission communication a le plaisir de vous présenter ce guide pratique qui 
remplace l’agenda proposé les années précédentes.
Ce guide pratique plus étoffé et plus complet que l’agenda, a pour objectif de fournir aux 
habitants, aux nouveaux arrivants ou aux personnes de passage un outil de référence.

Un grand merci aux entreprises et artisans qui ont permis de financer ce guide pratique.

Il est à conserver tout au long de l’année 2021/2022 et vous permet de retrouver les 
informations de la commune, les différents services municipaux et toutes les adresses 
utiles au quotidien.

Il contient également la liste des associations et des acteurs économiques neuvecellois. 

N’hésitez pas à nous communiquer des oublis, des erreurs ou bien des informations 
que vous aimeriez voir figurer dans cette brochure afin de l’améliorer pour les éditions 
futures.

Bonne lecture !
La commission communication

 Infos utiles .....................................................................................................................................................5
 Découvrir Neuvecelle ................................................................................................................................7
 Rester connecté ...........................................................................................................................................9
 Renseignements mairie ........................................................................................................................ 10
 Démarches administratives ................................................................................................................ 11
 Envie de fêter un évènement, d’organiser une manifestation ? ........................................ 13
 Social .............................................................................................................................................................. 13
 Santé .............................................................................................................................................................. 15
 Scolaire ......................................................................................................................................................... 16
 Vie pratique ................................................................................................................................................ 17
 Transports ................................................................................................................................................... 19
 Associations ................................................................................................................................................ 20
 Acteurs économiques............................................................................................................................. 22

Sommaire

Édito



Guide pratique 2021 - 5 

Infos utiles

Numéros utiles : 

CCPEVA
851 avenue des Rives du Léman - CS 10084
74500 Publier
O 04 50 74 57 85
w https://www.cc-peva.fr/
Service Eau potable
O 04 50 16 11 60 / 06 74 26 81 92 (en cas 
d’urgence)
m accueil.eau@cc-peva.fr

Trésorerie d’Évian-les-Bains
16 avenue Jean Léger - CS 50051
74501 Évian-les-Bains Cedex
O 04 50 83 1170
m t074016@dgfip.finances.gouv.fr

Centre des impôts Thonon
SIP Thonon-les-Bains 74200
36 rue Vallon BP 527
74203 Thonon-les-Bains Cedex
O 04 50 26 79 00
m sip.thonon-les-bains@dgfip.finances.gouv.fr

Sous-préfecture Thonon
21 rue Vallon
74200 Thonon-les-Bains
O 04 50 33 60 00
m sp-thonon@haute-savoie.gouv.fr

Préfecture Annecy 
30 rue du 30e-Régiment-d’Infanterie
74000 Annecy
O 04 50 33 60 00
w https://www.haute-savoie.gouv.fr/

Défibrillateurs :
5 défibrillateurs sur la commune (Centre de 
Milly, Groupe scolaire Robert Magnin, Salle 
d’Animation, Maison des Associations et Plage 
de Grande-Rive)

Numéros d’urgence : 

Pompiers  ...........................................................................................................................................18
Samu  ..................................................................................................................................................15
Police Nationale ................................................................................................................ 17 ou112
Centre anti poison  ..................................................................................................04 72 11 69 11
Allo Enfance maltraitée  .............................................................................................................119
Violences conjugales ................................................................................................................ 3919
Enfants disparus  ................................................................................................................. 116 000
Personnes sourdes et malentendantes  ...............................................................................114
CCPEVA EAU Potable  ...........................................................06 74 26 81 92 (en cas d’urgence)
EDF (sécurité dépannage)  ......................................................................................09 72 67 50 74
GDF (sécurité dépannage)  ......................................................................................08 00 47 33 33
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Découvrir Neuvecelle

Sites incontournables

Située en proximité immédiate d’Évian-les-Bains, Neuvecelle étale ses paysages entre le Lac 
Léman et les hauts à proximité du Plateau de Gavot à 770 mètres d’altitude, balcon offrant des 
superbes vues sur le Lac et les montagnes environnantes. Cet environnement privilégié permet 
de capter des sources de la célèbre eau minérale d’Evian. 

Comme tout le bassin lémanique, la Commune s’est fortement développée depuis les années 
1970 puisque sa population a triplé pour atteindre plus de 3 000 habitants en 2018. 

L’Église
À l’origine, chapelle des seigneurs de 
Neuvecelle (XIIème siècle), elle apparaît 
aujourd’hui après une restauration 
réussie opérée à la fin du XXème siècle. 

Le Château
Près de l’Église, le château des anciens 
seigneurs de Neuvecelle a subi bien des 
avatars : incendie, transformations, pour 
finir en colonie de vacances. Ne se visite 
pas. 

Le Funiculaire
Lancé en 1907 et prolongé en 1913, 
le funiculaire à traction électrique fut 
remis en service en 2002 après une 
restauration des voies, des stations, de la 
machinerie et des voitures. Gratuit. 

La Grange au Lac 
Auditorium de musique, entièrement en bois, qui 
peut accueillir 1 200 spectateurs et 200 musiciens, 
réputé dans le monde entier
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Plage de Grande-Rive 
Nouvel espace bio-éthique gagné sur le Lac proposant 
aux promeneurs de profiter des bords du Léman en 
toute sérénité et quiétude. La qualité de l’eau est 
jugée excellente. La plage de Grande-Rive est depuis 
2021 labellisée PAVILLON BLEU.
http://baignades.sante.gouv.fr 

Secteur des Grands Hôtels 
3 hôtels de luxe constituent le quartier des grands 
hôtels situé sur Evian et Neuvecelle. 

Parc Clair-Matin
Poumon vert de la Commune et offrant une vue 
imprenable sur le Lac et ses environs. 

La Chapelle de Maraîche 
Bâtiment construit en 1620 mais sur des ruines du 
XIIème siècle.
La Chapelle est dédiée à Saint André (patron des 
pêcheurs) et classée monument historique depuis 
1921. Visite sur demande auprès de la Mairie. 

Parc de Neuvecelle 
Véritable refuge pour la biodiversité, le Parc de 
Neuvecelle est situé sous le lieu-dit « Valère ». 

Quelques chiffres : 
Neuvecelle a fait l’objet d’un recensement de 
l’INSEE du 18 janvier au 17 février 2018.
Voici les résultats :
Populations légales au 1er janvier 2016 en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019 :
Commune de Neuvecelle
Population totale :  3 109
Surface : 4km2
Densité : 769 hab./km2
Altitude : min 372 m / max 770 m

Pour venir à Neuvecelle
DISTANCES
• PARIS 586 km par A6 / A40 / N206 / D1005
• LYON 195 km par A42 / A40 / N206 / D1005
• ANNECY 87 km par A41 / N206 / D1005
• GENEVE 47 km par D1005

• Aéroports les plus proches Genève-Cointrin 
(suisse) / Lyon Saint-Exupéry (France)
• Gare la plus proche Evian-les-Bains

S’informer et rester à l’écoute de notre beau village !

 Le site internet : w www.mairie-neuvecelle.fr

 La page FaceBook mairie neuvecelle

• Les Neuv’Echos 3 ou 4 publications par an dans votre 
boîte aux lettres

• Le Bulletin Municipal 1 fois par an dans votre boîte aux 
lettres

• Le panneau d’affichage lumineux situé place de Milly
• Le guide pratique remplace l’agenda 1 fois par an à 

conserver toute l’année
• Les voeux du Maire au mois de janvier
• Les réunions publiques 1 à 2 par an

Rester connecté !
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Renseignements mairie Démarches administratives

Médiathèque La Parenthèse
980 avenue de Milly / Place de Milly en face 
l’ancienne bibliothèque
74500 NEUVECELLE
O 04 50 75 01 77
m mediatheque@mairie-neuvecelle.fr
w www.bibliotheque-neuvecelle.fr 

Horaires d’ouverture : 
Mardi - jeudi - vendredi : 14h30-18h30
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
Samedi : 9h30-12h30

Elections (inscriptions sur les listes 
électorales)
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales seront reçues en Mairie ou par 
internet : www.service-public.fr. Il est possible 
de s’inscrire toute l’année. 
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut 
accomplir cette démarche au plus tard le 
dernier jour du 2ème mois précédant le 1er 
tour de l’élection. Les élections présidentielles 
auront lieu le 10 et 24 avril 2022, suivies par 
les élections législatives le 12 et 19 juin 2022 à 
la Salle d’Animation. 
Rappel : les citoyens de l’Union Européenne 
résidant en France peuvent prendre part 
uniquement aux élections Municipales et 
celles du Parlement Européen. 
Renseignements auprès de la Mairie. 

Etat Civil (demandes d’extraits d’actes)
• Acte de naissance
• Acte de mariage
• Acte de décès
Ces extraits d’acte sont délivrés gratuitement 
par la Mairie du lieu de naissance, de mariage 
ou de décès. 
• Reconnaissance d’un enfant
• Pacte Civil de Solidarité / Mariage
• Changement de prénom
Renseignements auprès du service Etat civil de 
la Mairie.  
• Carte Nationale d’Identité 
Depuis le 21 mars 2017, le nouveau dispositif 
de délivrance des cartes nationales d’identité 
est entré en vigueur en Haute-Savoie. 
Seules les Mairies équipées de dispositifs de 
recueil (DR) pourront recevoir les demandes. 
Neuvecelle ne disposant de ce dispositif, vous 
devez vous adresser directement dans une 
Commune voisine équipée (par exemple : 
Evian-les-Bains). 
La Commune peut vous fournir l’imprimé à 
remplir pour toute demande. Il est toutefois, 
fortement conseillé aux usagers de saisir leur 
demande en ligne sur le site :  
w www.service-public.fr 
• Passeport
Le passeport biométrique conforme à la 
directive européenne du 13 décembre 2004 

est reconnu comme un document infalsifiable 
grâce à une puce contenant la photographie 
du porteur et ses empreintes. 
Seules les Mairies équipées de dispositifs de 
recueil (DR) pourront recevoir les demandes. 
Neuvecelle ne disposant de ce dispositif, vous 
devez vous adresser directement dans une 
Commune voisine équipée (par exemple : 
Evian-les-Bains). 
La Commune peut vous fournir l’imprimé à 
remplir pour toute demande. Il est toutefois, 
fortement conseillé aux usagers de saisir leur 
demande en ligne sur le site : 
w www.service-public.fr

Autorisation de sortie de territoire pour 
enfants mineurs
Consulter le site : w  https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359

Journée d’appel de préparation à la 
défense
Les jeunes gens (garçons ou filles) de la 
Commune doivent se faire recenser au cours 
du mois de leur 16ème anniversaire. 
Se présenter en Mairie muni du Livret de 
Famille, d’un justificatif de domicile et de la 
carte nationale d’identité. 

Déclaration de perte ou de vol
Renseignement auprès de la sous-préfecture 
de Thonon-les-Bains

Certificat d’immatriculation 
Les procédures de demande de certificat 
d’immatriculation, également appelé carte 
grise ne sont plus reçues par les préfectures :
Les personnes souhaitant effectuer cette 
démarche ou les citoyens emménageant 
dans la commune désirant procéder à un 
changement d’adresse sur leur carte grise 
disposent désormais de deux options : 
- Sur le site internet de l’ANTS, à l’adresse 
suivante :
w https://immatriculation.ants.gouv.fr/services/demande-
immatriculation-chga
- Auprès d’un garagiste certifié au Système 
d’immatriculation des véhicules (SIV).

Mairie 
42 avenue de Verlagny
O 04 50 75 03 45
mmairie-neuvecelle@wanadoo.fr 
w www.mairie-neuvecelle.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h30 
Le jeudi permanence jusqu’à 18h. 
Entretiens avec les élus sur RDV. 
Maire : Anne-Cécile VIOLLAND 

Services Techniques 
496 avenue de Maxilly
O 04 50 75 33 40
m techniquesneuvecelle@orange.fr 

Police Municipale 
Prochainement, une convention sera signée 
avec la police municipale d’Evian-les-Bains
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Titre de séjour, demande d’asile et 
naturalisation
Désormais l’ensemble des démarches 
administratives relatives au droit de séjour 
des étrangers (titre de séjour, asile et 
naturalisation) sera centralisé en préfecture.
La Mairie a cessé depuis le 1er avril 2014 
de recevoir les demandes de titre de séjour, 
d’autorisation provisoire de séjour, de titre 
d’identité républicain et de document de 
circulation pour étranger mineur.
Les étrangers sont désormais invités à se 
présenter en préfecture pour effectuer leurs 
démarches selon les modalités suivantes : 
service de l’immigration et de l’intégration.

Adresse : 
Préfecture de Haute-Savoie
Service de l’immigration et de l’intégration
12 bis rue du 30 ème régiment d’infanterie
74000 ANNECY

Permanences téléphoniques : 
Titre de séjour : O 04 50 33 60 29
Asile : O 04 50 33 64 62 ou 04 50 33 61 44
Naturalisation : O 04 50 33 60 92 (décret) et 
O 04 50 33 60 20 (mariage)

Timbre électronique pour une attestation 
d’accueil
Attestation d’accueil, le dossier est à remplir 
en Mairie
Vous avez besoin d’un timbre électronique 
pour attestation d’accueil ?
Vous pouvez acheter un timbre électronique 
par internet depuis le site internet : 
w timbres.impots.gouv.fr
Si vous ne disposez pas d’un accès internet, 
cet achat est également possible depuis les 
postes en libre service qui sont installés dans 
les services DGFIP (service des impôts des 
particuliers, trésoreries, services de impôts 
des entreprises).

Urbanisme
Voici les différents formulaires officiels CERFA 
à télécharger sur le site des Services Publics 
pour :
• Une Déclaration prélabale à la réalisation de 
constructions et travaux non soumis à permis 
de construire
• Une demande de Certificat d’Urbanisme
• Une demande de Permis de construire/
d’aménager
• Une demande de permis de construire pour 
une Maison individuelle

• Une demande de Modification d’un Permis 
délivré
• Une demande de Transfert de Permis délivré
• Une demande de Permis de démolir

Révision du PLU : 
La procédure de révision du PLU, décidée le 
18 février 2021 par le Conseil Municipal, a 
démarré, pour une durée d’environ 2 ans.
Aujourd’hui les élus souhaitent réviser le PLU 
pour produire un document ambitieux et 
novateur pour l’environnement (planification 
énergétique, adaptation au changement 
climatique, développement durable en respect 
des 17 objectifs de la CCPEVA), et qui favorise 
la valorisation du patrimoine architectural et 
paysager.
Le travail avec un groupement de bureaux 
d’études dirigé par Loup & Menigoz architectes 
urbanistes commence par une phase de 
diagnostic du territoire.
La commune fait partie du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) du Chablais 
révisé en 2020, par conséquent le PLU devra 
être compatible avec ce SCoT qui définit des 
prescriptions pour chacune de ses communes.
Un registre de concertation est ouvert en 
mairie, dans lequel vous pouvez formuler vos 
remarques et vos demandes.
Deux réunions publiques seront organisées 
en 2022 pour vous expliquer l’avancement 
des études et pour débattre de sujets d’intérêt 
général, relatifs à l’aménagement du territoire 
communal.

Nuancier communal
Un nuancier valable pour toutes les zones 
du PLU est à votre disposition sur le site de 
la mairie : w mairie-neuvecelle / rubrique Vie Pratique / 
Urbanisme

Envie de fêter un évènement, 
d’organiser une manifestation ?

Vous pouvez louer la Salle d’Animation 
(Place de l’Eglise)
O 04 50 75 77 48

La Maison des Associations (avenue de Maxilly) et La 
Salle d’évolution sportive (Avenue d’Evian) sont à la 
disposition des associations et accueillent certaines 

manifestations ou évènements.

Social
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un établissement public chargé de mettre 
en œuvre la politique sociale de la municipalité 
à l’échelle de son territoire. Autonome dans sa 
gestion, il dispose d’un conseil d’administration 
(dont le maire est président) et de moyens 
propres pour mener à bien ses missions. 

• Goûter des anciens
• Repas annuel des anciens / colis de Noël
• Dons en argent pour Noël
• Subventions d’associations de partage

O 04 50 75 77 48

Espace de vie sociale
Un espace de vie sociale est en cours 
d’élaboration sur la commune. 

CAF
23 chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains
w https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-haute-savoie/
points-d-accueil/thonon-les-bains

Pôle gérontologie du Chablais
Favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées par l’information et l’évaluation.
Deux missions principales : 
• L’information du public et des 
professionnels
• L’évaluation individuelles besoins de la 
personne âgée

1 rue Casimir Capitan, l’Androsace 
74200 Thonon-les-Bains 
Information du public : O 04 50 81 89 34
w hautesavoie.fr/rubrique personnes âgées
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Assistance Sociale
Permanence Assistante Sociale
Mme Gaëlle SEMELIN, assistante sociale, 
se tient à votre disposition uniquement sur 
rendez-vous les 2èmes jeudis de chaque 
mois de 9h à 11h30 en Mairie de Neuvecelle. 
Veuillez contacter préalablement le pôle 
Médico-Social « Villa Belle Époque » 
26 avenue des Sources 74500 Évian-les-Bains 
O 04 50 33 23 94 

Aides à domicile
ADMR Rive Est du Léman
Le service d’aide à domicile Rive Est du Léman, 
intervient chez les personnes sollicitant une 
aide pour l’accomplissement des activités de 
la vie quotidienne : 
• Ménage, lessive, repassage, préparation des 
repas, 
• Accompagnement pour les courses, les 
rendez-vous médicaux, 
• Présence relationnelle, 
• Aide au lever et au coucher, garde d’enfants, 
aide aux soins d’hygiène non médicalisés. 
Il s’adresse tout particulièrement aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, aux 
personnes handicapées, aux familles, aux 
personnes retraitées. 
Possibilité d’une prise en charge financière 
selon la situation : Conseil Départemental, 
caisses de retraite, mutuelles ou sans prise 
en charge. L’association fonctionne avec des 
salariées formées et compétentes, réalisant 
des interventions individualisées, tout en 
respectant une confidentialité et un code 
de déontologie. Des personnes bénévoles 
assurent un suivi personnalisé des personnes 
prises en charge. 
ADMR Rive Est du Léman 
Route du Chef-lieu - 74500 LUGRIN 
O 04 50 76 11 41
m accueil.riveestduleman@ fede74.admr.org 

Association Solidarité
• St Vincent de Paul
Association Saint-Vincent-de-Paul,
7 rue de l’Eglise,
74500 Évian-les-Bains
O 04 50 74 66 49
• Accueil et Partage
27 avenue des Mémises
74500 Évian-les-Bains
O 07 84 60 88 69

• Women Safe and Children 
Antenne du Chablais
74500 Évian-les-Bains

Antenne de Justice
Information gratuite sur les droits et les 
obligations, traitement par des voies rapides 
de petits litiges civils et infractions pénales 
légères, lieu d’écoute et d’accompagnement 
aux victimes d’infraction, accès à la citoyenneté 
par le biais d’un conseiller juridique ou d’un 
avocat. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h (sauf le jeudi ouverture à 9h30) sans 
rendez-vous :
10 chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains
O 04 50 17 04 82
O 04 50 71 02 13 

Demandes de logement
Le CCAS de Publier est un guichet enregistreur 
des demandes de logement social. Toute 
personne qui souhaite obtenir un logement 
social dans la commune peut venir déposer 
une demande au CCAS.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, le 
système national d’enregistrement permet 
aux particuliers de réaliser une demande de 
logement social sur Internet ou de renouveler 
et mettre à jour le dossier unique déjà déposé. 
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
O 04.50.70.84.20

Portage des repas 
Les personnes âgées de plus de 65 ans ou 
handicapées peuvent demander à bénéficier 
de ce service moyennant une participation de 
4 à 6,50 € variable selon leurs ressources (prix 
du repas 7,88 €). Les repas, composés d’une 
entrée, d’un plat principal, d’un fromage, d’un 
dessert et d’une boule de pain ainsi que d’une 
soupe pour le soir, sont livrés pour deux jours, 
réfrigérés. Il convient donc de les réchauffer 
avant de les consommer. 
Les inscriptions sont reçues en Mairie. 
Un délai de 6 jours est nécessaire avant la 
première livraison. 
Renseignements au service portage de la 
CCPEVA :
O 04 50 74 57 85
m accueil@cc-peva.fr 

Médecins Généralistes
• Tania MULLER
1075 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 75 42 24 
• Delphine HOAN
1075 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 92 55 98 

Pédicure Médicale
• Pauline TABARY
1081 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 75 74 24 

Kinésithérapeutes 
• Emmanuelle TOUZEAU 
• Mihail MACSIM
• Audrey DE LESSEPS 
• Brice GRILLET-PAYSAN
Le Clair Matin Local 11
1090 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 74 62 40 

Ostéopathe
• Philippe TOUZEAU
Le Clair Matin Local 11
1090 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 74 62 40 

Infirmières
• Valérie FABRELLO
• Stéphanie FARROPA
1062 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 75 38 75 
• Chimène COFFLARD ROBERT 
• Karine JACQUES 
• Audrey FUHRMANN
386 rue des Fleurs - Neuvecelle
O 04 50 84 09 11 - 06 82 91 92 01
 
Pharmacie
• Marie-Geneviève BUFFLIER
• Adrien BARTHE
1067 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 04 50 70 70 73 

Orthophoniste
• Gaëlle HAVARD
1072 avenue de Milly - Neuvecelle 
O 06 18 29 73 62 

Psychologues Cliniciennes 
• Catherine DI GLIERA GARNERO
• Anne-Cécile VIOLLAND 
Résidence le Milly - Entrée C avenue de 
Forchex - Neuvecelle 
O 04 50 84 77 65 - 06 58 03 87 10 

Psychanalistes
• Éric LOUP
906 avenue d’Evian - Neuvecelle
O 06 80 77 65 58 
• Francis DANEST
20 avenue de la Dent d’Oche - Neuvecelle
O 04 50 75 53 15 

 Psychopraticienne (EMDR)
• Marjorie BINDY
O 06 16 81 74 39

Santé
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Scolaire
Groupe scolaire Robert Magnin
64, Chemin de chez Duret
74500 NEUVECELLE

École élémentaire O 04 50 75 17 91 
École maternelle O 04 50 75 16 01 
Le guichet périscolaire vous propose les 
services de bus scolaire, cantine et garderie.
O 06 29 86 11 22 
m guichet.periscolaire@mairie-neuvecelle.fr

Collège Rive Est du Léman
7 route du Cornet
74500 Évian-les-Bains
Téléphone 04 50 75 15 21
w www.ac-grenoble.fr/college/rives-du-leman.evian

Lycée Anna de Noailles
2 Avenue Anna de Noailles
74500 Évian-les-Bains
O +33 4 50 75 02 98

Relais Assistants Maternels 
8 avenue des Acacias - 74500 Évian-les-Bains
Tél. 04 50 74 41 55 / m ram@cc-peva.fr
Protection Maternelle et Infantile
O 04 50 81 89 25

Campus connecté du Léman
Premier campus connecté du Chablais 
labellisé en mai 2021 par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation.
Porté par la CCPEVA en partenariat avec 
l’Université Savoie Mont-Blanc et piloté par 
le Cluster eau lémanique Evian, le Campus 
accueillera 20 étudiants et apprenants dès 
septembre 2021, à la Maison de l’eau, 22 
avenue Anna de Noailles à Evian, sur les rives 
du Léman dans un site d’exception.
Un lieu d’études supérieures en distanciel 
pour vous former près de chez vous !
• Des formations initiales et continues 

autour des thématiques de l’eau et du 
développement durable, mais aussi de 

toutes les disciplines dispensées par les 
universités françaises et les universités 
suisses partenaires du Cluster.

• La mise à disposition de salles de 
cours connectées et équipées avec un 
accompagnement individuel et collectif par 
un tuteur pédagogique.

• La possibilité de bénéficier d’un écosystème 
d’entreprises pour les stages et les contrats 
de formation.

• Un accès aux services de l’Université Savoie 
Mont-Blanc.

• Le développement d’un esprit promo entre 
apprenants du campus connecté.

Plus d’informations : m campus@clustereau.fr
w https://www.cc-peva.fr/8660-campus-connecte-du-leman.htm

Ramassage des ordures ménagères 
(mardi et vendredi) et déchets recyclables 
(mercredi) : 
Ce service est assuré par la Communauté 
de Communes du Pays d’Evian et Vallée 
d’Abondance (CCPEVA) 
Les ordures ménagères et les déchets 
recyclables doivent être déposés dans les 
points de collecte prévus à cet effet en 
respectant les consignes de tri indiquées sur 
place (sous peine d’amende en cas de non 
respect). 

CCPEVA 
O 04 50 74 57 85 

Ramassage des encombrants
La Municipalité organise un ramassage des 
encombrants. Ce service nécessite une 
inscription auprès du secrétariat de la Mairie 
O 04 50 75 03 45 
Il se fait le 2ème jeudi des mois impairs (sauf 
jours fériés), à savoir : 
• Jeudi 9 septembre, jeudi 18 novembre 2021
• Jeudi 13 janvier, jeudi 10 mars, jeudi 12 mai, 

jeudi 21 juillet, jeudi 8 septembre 2022.

Déchèteries
Déchèterie de Lugrin 
Route de Thollon - Lugrin
O 04 50 38 11 94
Du lundi au Samedi 
Hiver (fermé le mardi) : 
10h-12h et 13h30-17h
Été : 8h30-12h et 13h30-18h 

Déchèterie de Vinzier 
Vers les Granges - Vinzier
O 04 50 73 58 00

Du lundi au Samedi 
Hiver (fermé le jeudi) : 
10h-12h et 13h30-17h
Été : 8h30-12h et 13h30-18h 

Entretien des terrains et des haies
Les terrains et parcs d’agrément doivent être 
régulièrement entretenus. 
Dans le cadre des problèmes liés à la 
sécurité routière, il est rappelé que l’absence 
d’entretien des haies en limite du domaine 
public et des voies communales compromet 
gravement la sécurité des automobilistes et 
des piétons (visibilité restreinte, panneaux de 
signalisation cachés par les feuillages).

Coupe d’arbres
Il est rappelé qu’en application du code de 
l’urbanisme, toute coupe ou abattage d’arbre 
dans les espaces boisés classés doit faire 
l’objet d’une demande en Mairie.
Ces espaces sont indiqués au plan local 
d’urbanisme consultable en Mairie. Ils sont 
principalement situés en bordure des 
ruisseaux et sur les hauteurs boisées de la 
commune.

Entretien des cours d’eau
Il est rappelé que le lit d’un cours d’eau 
appartient aux deux propriétaires des deux 
rives et, qu’en conséquence, l’entretien leur 
incombe. Ils doivent assurer le libre passage 
de l’eau, qui elle, ne leur appartient pas :  
enlèvement des branches formant des 
barrages et entretien des berges.

Feux de jardin
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes 
de gazon... mais également des déchets 
ménagers, pour les particuliers comme pour 
les professionnels est interdit sur le territoire 
de la Commune de Neuvecelle. 

Vie pratique
Bon à savoir la commune 
de Neuvecelle est labellisée 
Zéro Pesticide ! !
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Carte Declic’ Chablais
Pour les jeunes de 6 à 26 ans, les scolaires et 
étudiants, les salariés et demandeurs d’emploi.
Bénéficiez de tarifs réduits toute l’année sur 
les trajets en autocar, sur les lignes de bus du 
Chablais.

Valable du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante.

w https://cc-peva-declic.anvergur.org/cc-peva-declic/

Lignes urbaines
• Ligne H (Maxilly Petite Rive - Neuvecelle Verlagny)
• Ligne J (Evian Gare SNCF - Lugrin Plateau de la gare)
• Ligne L (Thonon Place des Arts - Evian embarcadère)
• Ligne P (Thonon Place des Arts - Marin Village / Chullien)

Rechercher votre itinéraire : w www.leman-but.fr

Bus Urbains Thononais (BUT)
6, avenue des Genévriers 
74200 Thonon-les-Bains
Information clientèle : O 04 50 26 35 35
Réclamations : O +33 (0)800 870 870

Lignes interurbaines
• Ligne Thonon / Evian (L - 124 - 131 et 141)
• Ligne 121 - Thonon / Châtel (du 26 avril au 6 juillet 2021 et 

du 30 août au 17 décembre 2021)
• Ligne 122 - Thonon / Thollon-les-Mémises
• Ligne 123 - Thonon / Publier / Féternes
• Ligne 124 - Bernex / Saint-Paul / Evian / Thonon
• Ligne 131 - Saint-Gingolph / Thonon

SAT Thonon
Tél : 04 50 71 00 88
Kiosque SAT place des Arts 
74200 Thonon-les -Bains 
O 04 50 71 85 55
w www.sat-leman.com

Transport scolaire
Contact service transport scolaire
m transports@cc-peva.fr / O 04 50 80 35 60

Transport à la demande PTI BUS
Le PTI BUS est réservé aux habitants de la 
communauté de communes répondant à l’un 
des critères suivants :

- être âgé de 60 ans et plus
- personne à mobilité réduite
- en insertion professionnelle
- ou titulaire des minima sociaux.

Le PTI BUS fonctionne du lundi au samedi de 
9h à 17h30.
Il vient vous chercher à l’arrêt le plus proche 
de chez vous ou directement à domicile (pour 
les personnes à mobilité réduite).

Il vous emmène dans l’une des 16 communes 
du pays d’Evian ou vers Thonon (pour les 
personnes à mobilité réduite).

Sur réservation obligatoire par téléphone au  
O 0 805 38 38 74 (appel gratuit). 
La centrale de réservation est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h à 18h.

Tarifs: 2€ le ticket
Possibilité d’acheter des carnets de 10 tickets 
(15€)

Transports
Charte de Savoir vivre à Neuvecelle
A adopter, conserver, partager, afficher, copier et appliquer !

Je fais voeu de silence …
• Je ne bricole pas avec des outils bruyants le dimanche. Je ne tonds pas ma pelouse, 

non plus. Je m’arrange pour le faire en semaine de 7h à 20h et le samedi de 7h à 13h 
et de 15h à 20h.

• Si je prévois de fêter un évènement, je préviens mes voisins et je fais mon possible pour 
modérer les nuisances. 

• 
J’aime ma commune et je lui montre …
• Je ne brûle pas mes déchets verts, branches, tontes de gazon, … mais également   

mes déchets ménagers, pour les particuliers comme pour les professionnels
• Je respecte la taille de mes arbres :

• Tout arbre de plus de 2 mètres de haut doit être planté à au moins 2 mètres de la 
limite.

• Tout arbre de moins de 2 mètres de haut (haie par exemple) doit être planté à au 
moins 50 centimètres de la limite.

• Je dépose mes sacs-poubelles triés dans les containers prévus à cet effet. 
• J’utilise la déchèterie de Lugrin pour mes déchets encombrants, végétaux ou polluants.
• Je respecte la propreté des espaces communaux. Je ne jette rien dans la rue, ni dans le 

Lac et surtout pas mes mégots de cigarette si je suis fumeur.
• 
Je suis l’ami des bêtes ….
• Je ramasse les déjections de mes animaux de compagnie.
Merci car le savoir vivre ensemble est l’affaire de tous !

Civisme et savoir vivre

Sécurité routière 
Radar pédagogique 
Fin 2016, la Commune de Neuvecelle a fait 
l’acquisition d’un Radar Pédagogique.
Il a pour objectif de sensibiliser les conducteurs 
à la vitesse pratiquée notamment dans des 
zones village où la vitesse est limitée soit à  
50 km/h soit à 30 km/h.
Remarques :
• Ce type de radar enregistre chaque véhicule 

plusieurs fois lors d’un passage devant les 
détecteurs.

• Les données enregistrées sont : date et 
heure, vitesse constatée

• Il affiche les vitesses constatées lorsque 
le véhicule arrive face au radar, mais il 
enregistre les vitesses dans les 2 sens !

Pour la Commune, il représente un moyen 
de connaître très exactement les pratiques 
des conducteurs à différents endroits dans 
la Commune, jour et nuit, tous les jours de la 
semaine, et de savoir combien de véhicules 
passent sur nos routes.
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Associations
> Partage
Lou Nove Chatni
Association des parents d’élèves
Mme Odile Hermet 
25 avenue Joseph Degrange 
74500 Neuvecelle 
O06 23 15 77 77 
mlounovechatni@gmail.com  
G @lounvechatni

La promenade  
Association de quartier 
M. Emmanuel Reye  
mAsso_lapromenade_neuvecelle@
hotmail.com 

Donneurs de sang 
Don du Sang 
M. Jean-Charles Lazareth
463, avenue de Lécherot 
74500 Neuvecelle 
O04 50 75 58 60 
mjeancharles.lazareth@sfr.fr  
G @HauteSavoieDonduSang

Lutins du Léman  
Accueil des enfants 
Mme Mélanie Rault 
793 avenue du Léman 
74500 Neuvecelle 
O06 76 88 43 60 
mleslutinsduleman@gmail.com 
w https://leslutinsduleman.wixsite.
com/leslutinsduleman

Les enfants du Léman 
Réaliser les rêves des enfants 
malades
M. Mathieu Gaudin 
Chez M. Bouchet, 
70 av Tir aux Pigeons  
74500 Neuvecelle  
mcontact@enfantsduleman.fr
w http://enfantsduleman.fr/

La Neuvecelloise  
Kermesse paroissiale 
M. Maxime Bochaton
Parc de l’Abbaye 
74500 Neuvecelle
O06 88 19 30 77
mpaulin291202@yahoo.fr 

Grande Rive  
Association de quartier 
M. Alain Thoueille
208, route de Grande Rive
74500 Neuvecelle
O06 85 45 20 83
malain.thoueille0856@orange.fr 

Une idée de Génie 
Action humaine pédagogique & 
économique 
Mme Marie-Camille Debourg 
1820, avenue de Milly
74500 Neuvecelle
O06 09 17 00 80
mcontact@une-idee-de-genie.fr 
w http://www.une-idee-de-genie.fr/

L’Ecole du chat 
Protection et soin des chats 
errants
Mme Patricia Dolciani
65, impasse des Moines
74500 Neuvecelle
O04 50 75 02 58
mdolciani.patricia@orange.fr   

AVEQ
Association de quartier
M. Rodophe Rigaux 
Chez Mme Anne-Marie Manon, 
12 Chemin du Châtelard
74500 Neuvecelle 
O04 50 75 25 24
mAveq.neuvecelle@gmail.com 

Incroyable Comestible   
Mouvement citoyen
Mme Marion Casari
O06 68 75 86 74
micneuvecelle@gmail.com 

> Loisirs
L’Atelier d’Art de 
Neuvecelle  
Dessin, broderie, aquarelle, 
modelage
Mme Maryvonne Goury
Châlet les Prêts Fornays 
74500 MEILLERIE 
O06 72 14 18 64
mgourymaryvonne@orange.fr  

La Chasse   
ACCA
M. Pascal Bastard
1592 avenue du Léman
74500 Neuvecelle
O06 82 39 70 83 
mPascal.bastard@orange.fr 

> Sport
Neuv’Gym
Gymnastique
Mme Christiane 
Dechavassine
66, impasse du Stade
74500 Neuvecelle
O06 15 22 04 47
mneuvgym@orange.fr 
w https://neuvgym.jimdofree.com/

Neuvecelle Hand Ball 
Hand Ball
M. Daniel Gavet  
89 route Très Clos 
74500 Neuvecelle
O06 26 35 66 01
mgavetdaniel@yahoo.fr 
w https://www.eviansportshandball.com/

Cyclotour du Léman  
Cyclotour
M. Christian Jean
153 avenue de Maraîche 
74500 Neuvecelle 
O0041 79 536 79 50
mChristian.jean@cyclotour.ch 

Nyamaguè
Danse africaine
257 route de chez Desbois 
74500 Larringes
O06 66 40 63 07
mnyamague@gmail.com  
G @nyamague

Manège Equilibre Evian 
Equitation
Mme Katy Eichner
364 le Pré des portes 
Neuvecelle
O04 50 75 65 66
mequi-libre-evian@orange.fr
w www.manege-equilibre-evian.fr

Come N’Danse
Danse de salon
M. Sébastien Ducret 
563 route des Allobroges
74500 St-Paul-En-Chablais
O06 85 34 36 05
mDucret.marielle@orange.fr 

Tango Passion
Tango argentin
Mme Virginie Moille
239 chemin des Etrepies
74200 Marin
O06 67 71 41 84
mvirginie.moille@bbox.fr 
G Tango Passion

Tennis Club 
Tennis
M. François Favre 
Avenue de la Verniaz 
Neuvecelle
O04 50 75 30 02
mtennisclub.evian@gmail.com

Studio Pôlettes
Danses 
Mme Laura Gleizal 
149 av Montigny
74500 Neuvecelle
O06 58 12 63 57
mstudiopolettes@gmail.com 
G @studiopolettes

DH COAINSIDANSE
Danses
M. Julien Rebeyrol 
Maison des Associations
520 av de Maxilly  
74500 Neuvecelle 
O07 86 88 40 76
mcoainsidanse@orange.fr
GDH Coainsidanse

> Culturel 
Le Jardin des sons 
Chorale
Mme Yvonne Jacquier  
699 avenue de Maxilly 
74500 Neuvecelle 
O06 79 64 72 32
mYvonne.jacquier@orange.fr  

Les Trompes de chasse 
Trompes de chasse
M. Vincent David
391 route du Plagnon         
74360 VACHERESSE
O06 12 62 75 74
mvincentjp.david@laposte.net  

Abri Théâtre
Théâtre
M. Olivier Casta
548 avenue du Léman
74500 Neuvecelle 
O06 60 72 31 80 
mnoellecasta@orange.fr
https://www.labritheatre.fr/

Théâtralement vôtre
Théâtre
M. Fréderic Duclos
10 avenue du Gavot 
74500 Evian-Les-Bains
O06 78 96 35 88
mfred.duclos@wanadoo.fr 
w www.theatralementvotre.fr

Neuvecelle Loisirs Culture
Manifestations culturelles
Mme Françoise Lacroix
117, chemin de chez Duret
74500 Neuvecelle
O07 81 85 67 85
mnlc74500@live.fr
whttps://neuvecelle-loisirs-culture.
jimdofree.com/

Lire et faire lire 74
Lecture
Mme Patricia Dumont
Bureau de Thonon Est
O07 77 08 94 96
mJmmyp74@orange.fr
wwww.lireetfairelire74.fr
wwww.lireerfairelire.org

Les Arpitans
Patrimoine et Généalogie
M. Louis Duret
328 av de Lécherot
74500 Neuvecelle
mLesarpitans@orange.fr 

Les Mateirons
Patrimoine historique & cadre 
de vie
Quartier des Mateirons
M. Claude Favre
9 av des Tours
74500 Evian-Les-Bains
O06 23 65 14 46
mfavre.cl@wanadoo.fr

L’Agastache
Jardinage - Nature
Mme Catherine Charpin
O06 33 44 89 19
mccharpin@yahoo.fr 
G@lagastache74

Neuv Scènes Evénements
Comité des fêtes
M. Nicolas Vulliet   
O06 62 61 41 49
mvulliet.nicolas@gmail.com   
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L’ORCHIDEE
1259 Avenue d’Abondance
O 04 50 75 13 73
m lorchidee.virginie@orange.fr

> Garage  
Garage de Neuvecelle 
780 avenue de Maxilly 
O 04 50 75 25 57
m garagedeneuvecelle@gmail.com
 
> Coiffure / Prothésiste 
ongulaire / Institut de 
beauté
Design COIFFURE
Place de Milly- Le Clos 
Chenevière
O 04 50 74 95 06
Salon Chrystèle
95 avenue du Léman
O 06 18 59 12 08 
Itiner’Hair
406 avenue de Seuvay
O 06 26 64 09 63
Michoud Christiane
1 rue de l’Opac
O 06 26 64 09 63
Quality Hair
30 chemin de la Garenne
O 06 82 37 73 57
m qualityhair@gmail.com
w https://www.facebook.com/
qualityhair74

Prothésiste ongulaire 
Rose Poudré
2 av du Gallia 
O 06 89 17 10 29
Gfacebook.com/alex.alouani

Institut O Fée’Minin
72 B chemin du Chatelard
O 06 16 97 08 81
m o.fee.minin74@gmail.com
w https://www.ofeeminin.com/

Un instant pour soi
Masseuse, coiffeuse, 
esthéticienne à domicile
O 06 19 83 36 84
m melanie.begni@orange.fr
w begnimelanie.wixsite.com/
uninstantpoursoi

> Artisans / 
Entreprises  
LANDHEAVEN (Imprimerie)
5 avenue de Maraîche
O 04 56 30 08 50 
m infos@landheaven.fr
w www.landheaven.fr

BUISSON (Sarl)
195 Rue du Parc de l’Abbaye
O 04 50 70 72 50
m contact@buissoncharpente.fr
w www.buissoncharpente.fr

LEMAN DOMOTIQUE
65 rue du Pré Serve
O 04 50 74 86 31 
m jm.decoster@yahoo.com
w www.leman-domotique.com

OPTIMHOME (Agence 
immobilière)
50 Chemin des Moulins 
O 04 50 75 35 77
Mes Espaces Energies 
(pose de poêles 
économiques et écologiques)
1820 Av de Milly
O 04 50 74 96 15
w https://www.espaces-energie.com/

Peintre Rebet Gérald
51 avenue du Tir au Pigeon
O 04 50 26 15 1
m contact@naturella-decoration.com

Peintre Alcino Richard
118 avenue Champ de la 
Croix
O 04 50 76 12 64

Peintre Fabrello Michel
453 avenue de Milly
O 06 60 60 12 30
Peintre Tisserand 
Sébastien
867 B avenue de Maraiche
O 06 61 83 74 43
Peintre Pascal
79 chemin des confèrtes
O 07 84 39 26 19
Peintre Thoueille Alain
206 route de Grande-Rive
O 04 50 70 05 17
Poterie Grande-Rive
O 06 52 81 60 96

> Services
Aide juridique 
indépendante et 
médiatrice familiale
325 rue du Pré des Portes
O 06 08 69 74 84
m djosue6@gmail.com

Ecrivain public
Caroline Biétry
m scribplus@orange.fr 
w https:/www.scribplus.fr
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Les acteurs économiques

> Restauration / 
Hôtellerie  

HOSTELLERIE DU LAC
158 rue du Lac
O 04 50 75 02 92
m hostellerie.du.lac@orange.fr
w https://www.hostellerie-du-lac.fr/

MOULIN A POIVRE
40, avenue Seuvay
O 04 50 75 97 81

LA VERNIAZ
1417 Avenue du Léman
O 04 50 75 04 90
m contact@verniaz.com
w https://www.verniaz.com/fr/

LE PANORAMA
250 rue du Lac
O 04 50 75 14 50
m info@hotellepanorama.com
w www.hotellepanorama.com

LE TIBETAN
120 rue du Lac
O 04 50 38 82 74
w www.tibetan-cafe.com

MIA PIZZA
1052, avenue de Milly
O 04 50 92 36 86

L’ERMITAGE
1230 avenue du Léman
Hôtel : O 04 50 26 50 50 
Restaurant : O 04 50 26 85 54
w https://www.hotel-ermitage-evian.
com/outils/contact/

Le ROYAL
960 avenue du Léman
Hôtel : O 04 50 26 50 50 
Restaurant : O 04 50 26 85 00
w http://www.hotel-royal-evian.com/

Le Gîte du Bois Ramé
715 avenue de Lécherot
O 04 50 75 43 77

> Commerces de 
proximité  

PETIT CASINO
Hameau De Milly
O 04 50 79 66 89 

TABAC PRESSE 
1, place de Milly- Le Clos 
Chenevière
O 09 62 50 16 14
m tabacneuvecelle@orange.fr

TABAC Hostellerie du Lac
158 rue du Lac
O 04 50 75 02 92

Pharmacie de Milly
1067 av de Milly
O 04 50 70 70 73
m pharmacie.milly@gmail.com

L’Atelier de la Binocle
1074, avenue de Milly
O 04 50 38 92 67 
m latelierdelabinocle@orange.fr
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