
Chères Neuvecelloises, chers Neuvecellois 

Qu’il fait bon vivre à Neuvecelle…
Les occasions de se rencontrer ne manquent pas  : la 
Cérémonie d’accueil des Nouveaux Arrivants, les Olympiades, 
la journée Bienvenue dans mon Jardin au naturel, la Fête de 
la Musique et bientôt les Marchés Nocturnes et notre chère 
Kermesse Paroissiale le 8 juillet. J’en profi te pour remercier 
tous les acteurs des évènements associatifs qui permettent 
d’alimenter avec convivialité, bienveillance et sens du 
partage notre vie sociale neuvecelloise.

Mais ce bien vivre a un coût. Alors certes, au sens propre 
comme au fi guré. Nous venons d’approuver notre PLU, 
instrument essentiel pour garantir la sérénité et surtout la 
pérennité de cette sérénité. Le Préfet ne s’est pas opposé 
à notre document que nous avons souhaité le plus vertueux 
possible et conforme aux nouvelles réglementations. 10 
particuliers ont déposé des recours, 3 gracieux et 7 en 
contentieux. Il appartiendra à la Justice de trancher pour 
la majorité de ces cas. Je suis consciente des enjeux pour 
les intérêts privés mais un Maire ne peut sacrifi er l’intérêt 
général quand bien même certaines situations pourraient lui 
paraître injustes sur le plan humain.

Le bien vivre passe aussi par la prise en compte de la 
différence du niveau de vie de notre population. C’est 
pourquoi nous avons décidé de mettre en place le quotient 
familial, soucieux de faire vivre la solidarité dans notre 
village. Un groupe de travail composé d’élus et de parents 
d’élèves a élaboré différents scenarii de tranches de quotient 
familial et de coût par prestation. Le Conseil Municipal a 
voté le scénario qui lui semblait le plus cohérent. Il ne s’agit 
absolument pas de « payer notre nouvelle école » comme j’ai 
pu l’entendre ici et là et notamment lors de mes permanences 
en mairie. Je remercie d’ailleurs les personnes qui viennent 
chercher les informations à la source plutôt que de colporter 
des approximations tendancieuses et polémiques. Nous 
savons que nous vivons dans un territoire d’exception où la 
plupart sont privilégiés. Est-il normal de subventionner de 

la même manière le coût de la pause méridienne pour un 
foyer gagnant plus de 10 000 euros mensuels et celui étant 
au SMIC ?
Cette démarche s’inscrit dans une réorganisation complète 
du service périscolaire engagée déjà depuis 3 ans dans un 
but de faciliter les démarches d’inscription et de facturation 
tant pour les parents que pour les salariés et la mairie.
Un guichet unique où les services de la cantine, le bus et la 
garderie sont réunis et où à terme tous les employés seront 
du personnel municipal afi n de leur offrir la garantie de leur 
poste plutôt que de cumuler plusieurs temps partiels et de 
renforcer la cohérence et la  cohésion d’équipe. 
Mais cela ne doit pas empêcher le formidable 
accompagnement des bénévoles qui continuent d’apporter 
leur soutien aux salariés pour la surveillance de nos enfants 
pendant la pause méridienne.
Bien vivre à Neuvecelle, c’est aussi accueillir ces enfants 
dans les meilleures conditions possibles. Les premiers 
travaux des nouveaux équipements publics ont démarré 
très concrètement avec le déménagement du préau et 
se poursuivront pendant l’été avec la démolition de la 
maison adjacente ainsi que les premiers terrassements afi n 
d’accueillir le nouveau restaurant scolaire, la bibliothèque, 
le gymnase et le parking. Cette première année scolaire de 
travaux se fera en toute sécurité, les bâtiments scolaires 
n’étant pas touchés lors de cette tranche première 
opérationnelle.
Nous avons dépassé la moitié du mandat, et il y a encore 
du pain sur la planche. Le PLU, la nouvelle école, le guichet 
périscolaire unique ne sont que les parties visibles d’un 
iceberg chronophage et passionnant, mais tous les autres 
projets, méritent autant d’attention et d’énergie. Et croyez-
moi, notre équipe n’en manque pas. Je salue mes adjoints 
pour leur investissement sans limite dans cette précieuse 
mission que nous avons eu l’honneur de nous voir confi er. 
Je vous souhaite un bel été, propice à la détente, aux belles 
rencontres et surtout de profi ter de chacune des richesses 
dont regorge notre magnifi que territoire. 

Anne-Cécile VIOLLAND

Edito

Neuv’Echos
  Périodique d’informations des Neuvecellois

  www.mairie-neuvecelle.fr
Retrouvez 
l’agenda en 
dernière page
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  NEUV’ECHOS DE L’ÉTÉ = NOUVEAUTÉ ! 

La Commission Communication a décidé de centrer le contenu de ce Neuv’Echos sortant au début de la période estivale vers les activités 
pratiquées tout au long de ces mois d’été, qui riment avec promenades, balades, découvertes tout en rappelant quelques conseils pratiques.
Alors profi tez bien du beau temps espéré, du temps libre, des longues soirées pour bénéfi cier de notre magnifi que cadre de vie. 
Et au plaisir de vous rencontrer lors des nombreuses manifestations qui vont ponctuer ces prochaines semaines !

L’été est le moment privilégié de l’année où chacun peut profi ter des longues soirées et du plein air !
Comme chaque saison maintenant depuis quelques années, nous vous proposons un programme riche et nous l’espérons, alléchant :

 TIR À L’ARC À GRANDE-RIVE
Dominique Perrin vous accueille tout au long des mois de juillet et août :
 En semaine de 17h à 19h
 Le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Cette activité peut se pratiquer à partir de 6 ans. Tarif 6 € la demi-heure.
Il propose d’autres activités comme l’initiation à la plongée, le Arc-Trap (ressemble au 
balltrap mais avec un arc) et bien d’autres choses. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 72 56 13 44.

  MARCHÉS NOCTURNES
Les quais de  Grande-Rive seront pour la 4ème année consécutive 
le théâtre des incontournables Marchés Nocturnes. Rendez-vous 
chaque mardi soir (sauf en cas de météo défavorable). Ces Marchés, 
comme le nom l’indique est bien un endroit où non seulement on 
vient en famille profi ter du site, des animations proposées par les 
associations de Maxilly et Neuvecelle, mais on peut aussi Y FAIRE 
SES COURSES, s’y RESTAURER. 

Vous pouvez y acheter  : produits du terroir, fromage de brebis, 
barbe à papa, escargots, poissons (plateau fruits de mer), fromages, 
légumes, biscuits, vin du Luberon, salaison, saucisson, nougat, 
safran, macarons, …
Pour vous restaurer, voici le choix qui s’offre à vous : cuisine Thaï, 
produits de la mer, crêpes, paëlla/poulet Basquaise, pizza four à bois, 
frites,…
Et de très nombreux stands artisanaux vous attendent …

  CINÉ PLEIN AIR 
AU PARC CLAIR MATIN
Après l’essai allègrement transformé l’été 
passé, les Jeunes@Neuvecelle renouvellent 
le cinéma en plein air ce mois d’août. Alors 
réservez dès maintenant votre soirée du 
vendredi 3 août à 21h30. Le site du Parc Clair 
Matin se prête admirablement à ce genre 
d’animation. 
Le fi lm qui sera diffusé est COCO (fi lm 
d’animation de Disney). Et c’est gratuit !
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  BALADES ESTIVALES

Pour vous évader cet été, nous vous propos ons au travers 

de ces 2 balades de (re-)découv rir Neuv ecelle et ses jolis 

coins de fraicheur.

Autres propositions de balades sur 
mairie-neuvecelle.fr/balades-et-randonnees 
et  www.cc-peva.fr/385-en-balade.htm

La Promenade 
Cet itinéraire urbain baptisé 
«  La Promenade  » permet aux 
visiteurs de découvrir Neuvecelle 
et Evian, depuis les Hauts jusqu’aux 
rives du Lac. En prime, offrez-vous 
un voyage à la Belle Epoque à bord 
du Funiculaire. 
Km 6,2 - Temps 2h

A la découverte du Parc de 
Neuvecelle
Lieu de pique-nique à l’ombre des 
arbres, à proximité d’un étang riche 
en faune et fl ore, avec ses jardins 
thématiques, vous pourrez profi ter 
de cette zone naturelle remarquable.
Km 6,9 - Temps 2h15

  QUALITÉ DES EAUX DU LÉMAN
Vous voulez profi ter de la fraicheur des eaux du Lac Léman, à Grande-Rive ou ailleurs et vous vous posez la question : quelle est la 
qualité des eaux de baignade ? Il faut savoir que l’Etat entreprend des analyses régulières des eaux sur les plages du Lac Léman.
Pour l’année 2017, les résultats pour Neuvecelle sont : Excellente (5 prélèvements ont été effectués). Alors Bonne Baignade !
Sites à consulter pour aller plus loin : 
 www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/

Eaux-de-baignades/bilan-annuel-2017
 www.cipel.org/plages-du-leman
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Vous voulez  vous déplacer sur Evian ?
A pieds ou en vélo, d’accord ! En voiture ? Et pourquoi pas plutôt en Funiculaire ou en Bus ? 
Voici quelques conseils pour vous éviter quelques désagréments en ces heures 
diffi ciles pour les déplacements urbains… 

  NOTRE FUNICULAIRE, Ah…,  qu’il est beau !
La gare de Neuvecelle, Evian, 
aller et retour, en respirant la 
nature, sous les beaux arbres, 
qui le protègent.
Prendre sa voiture et les soucis, qui l’accompagnent, pour descendre à Evian ?
Circulation intense, piétons partout, arrêts et redémarrages multiples, 
recherche stressante d’une  place de stationnement, et la place obtenue, 
combien de temps retenir pour glisser son obole dans le parcmètre ?
Alors le temps prévu et payé, cela devient une préoccupation, qui vous gâche 
le déambuler dans Evian, et le désir de café à une terrasse, d’un verre de bière, 

d’une glace devient interdit, parce qu’on a pas mis assez de sous dans le parcmètre. Et si vous avez la chance d’être honoré par un P.V., 
la crispation vous saisit, votre  portefeuille gémit. Et le prix de revient du kilomètre par votre voiture ? Il vous appauvrit !
L’aller-retour en Funiculaire ? Gratuit ! Grâce à la générosité du Conseil Municipal d’Evian (le Funiculaire lui appartient).
Le bonheur du temps passé dans ce véhicule classé Monument  Historique, Gratuit !
Le parking à côté de la gare de Neuvecelle ? Gratuit !
Alors notez sur votre Portable ou sur votre réfrigérateur : ouvert  tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 13h15 à 19h20 - ouverture 
dès 9h15 les mardi et vendredi (jours du marché d’Evian) Un wagon, où vous pouvez mettre la poussette de vos enfants ou petits-
enfants, votre bicyclette, votre chariot de courses. Que ne l’ai-je fait plus tôt… ?!

4 ill

  HORAIRES DU BUS                            Prix du ticket simple : 1,10 € / heure • Prix du ticket double : 2 €  pour 2 x 1h



Juillet 2018 - 5

Estival’Echos
 KERMESSE LA NEUVECELLOISE

Dimanche 8 juillet

Comme chaque année, la Kermesse Paroissiale de la Neuvecelloise se 
déroulera le Dimanche 8 Juillet 2018 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.

 PADDLE À GRANDE-RIVE
Le paddle et le canoë devraient apparaitre rapidement sur les 
bords de Grande-Rive (côté Ouest vers Evian) le temps d’une 
saison. C’est Nautic All, déjà installé à la plage municipale de 
Thonon (à côté de la piscine) depuis 4 ans, qui viendra proposer la 
découverte de ces activités, de manière encadrée et sécurisée, et 
surtout en toute convivialité.

Retrouvez les associations  de Neuvecelle 
qui tiendront la buvette lors des Marchés 
Nocturnes : un Grand MERCI à elles !!

3 JUILLET
Lou Nove Chatni et Nyamaguè
10 JUILLET
Le Jardin des Sons et Les 
Incroyables Comestibles
17 JUILLET
Les Donneurs de Sang de Maxilly 
et Neuvecelle
31 JUILLET
Handball et Théâtralement Vôtre
21 AOÛT
Tango passion et Studio Pôlettes

 TANGO PASSION
Tango Passion s’apprête à vivre des moments-phares de l’histoire de 
l’association suite au programme prévu cet été et auquel nous vous 
convions car riche en émotions !
Au programme : 
 Les samedis 4, 11, 18 et 25 août reprise des Milongas Estivales 

précédées d’initiations gratuites, Place Henry Buet (fontaine musicale), 
à Evian-les-Bains, 18h00 - minuit.
 Les 10, 11 et 12 août Marathon de tango argentin, Palais des 

festivités, à Evian.
35 heures de danses et de convivialité, 4 DJs d’exception, un Orchestre 
unique en Haute-Savoie El Belgrano de Paris.
Entrée spéciale spectateurs le samedi 11 août pour la milonga Bianca  
avec concert (billetterie Offi ce du Tourisme Evian / 9,50€)

Plus d’infos sur le site www.marathontangoevian.com
Reprise des pratiques le lundi 10 septembre 2018.

Passionnément Tango
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 LES INCROYABLES COMESTIBLES
Les Rendez-vous de l’été au jardin
Les 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 et de créer du lien entre les habitants de notre belle commune.

Tous les mercredis jusqu’au 30 septembre, dès 19h00, retrouvez les Incroyables Comestibles de Neuvecelle au Parc du Clair Matin pour 
planter, arroser, cultiver légumes, fruits, mais aussi plantes aromatiques (thym, ciboulette, menthe, mélisse…), médicinales, et partager idées, 
savoir faire… et un grand moment de convivialité et d’échanges.

Les vendredis 29 juin, 27 juillet et 31 
août à partir de19h30 les neuvecellois sont 
invités à partager un repas canadien au Parc 
du Clair Matin : chacun apporte ses couverts, 
assiette, verre, un plat salé ou sucré, une 
boisson et sa bonne humeur… pour partager 
une soirée conviviale.

Rejoignez le groupe des Incroyables 
Comestibles de Neuvecelle et retrouvez 
toutes les informations sur la page 

w w w. m a i r i e - n e u v e c e l l e . f r /
incroyables-comestibles-e64
Contact : icneuvecelle@gmail.com

 LOU NOVE CHAT’NI
Encore une année 
scolaire riche qui 
s’achève avec la 
traditionnelle Fête 
de l’École organisée 
par l’association de 
parents d’élèves qui 
a eu lieu le 23 juin dernier.

C’est presque les vacances pour ces parents 
bénévoles dynamiques si ce n’est à noter la 
participation de notre association à la buvette 
des Marchés Nocturnes de Grande Rive le 
mardi 3 juillet en partenariat avec Nyamagué. 
Nous vous y attendrons nombreux et assoiffés !

Après un été reposant, avec la rentrée scolaire, 
l’équipe se remettra au travail pour vous 
proposer une soirée Halloween à la salle 
d’animation le samedi 13 octobre 2018.
Bel été à tous et bonnes vacances !                  

 Lou Nove Chat’niment vôtre

 ATELIER D’ART
L’Atelier d’Art de Neuvecelle vous donne rendez vous les 3, 4 et 5 août pour son 
exposition annuelle qui aura lieu à la Salle d’Animation.

Au programme :
 • Cartonnage
 • Encadrement
 • Peintures à l’huile
 • Aquarelles
 • Broderie

Le vernissage aura lieu le vendredi 
3 août à partir de 18h30.

Horaires :
Vendredi 3 à partir de 15h
Samedi 4 de 15h à 19h
Dimanche 5 non-stop 
de 9h à 18h en même temps 
que le vide grenier

Venez nombreux !
Maryvonne Goury

Estival’Echos
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 LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ
Du 13 au 22 juillet - Salle d’Animation
Exposition collective peintures et sculptures

Pinckie (peintures et sculptures) : 
Pinckie est une artiste aux multiples facettes. Peintre, dessinatrice 
et sculptrice, elle exposera quelques-unes de ses œuvres lors de 
cette exposition.

Sandra Prevel (peintures) : 
Des couleurs et des représentations inspirées d’une vie remplie de 
bonheur et de simplicité. 
Des moments agréables retranscrits sur la toile où se mêlent la 
nature et l’environnement qui nous entoure.

Catherine Berger (Autodidacte passionnée par la 
photographie)  : 
Catherine Berger  consacre beaucoup de temps à déambuler avec 
son Canon afi n d’associer deux valeurs importantes, l’esthétisme et 
le partage.
Qu’il s’agisse d’un jeu de couleurs, d’une scène de vie ou d’un détail, 
la photo saisit ces instants et permet de les partager. D’abord avec 
les personnes photographiées puis avec vous qui les regardez.

Permanences : 15h – 19h - ENTREE LIBRE
Vernissage le vendredi 13 juillet à 19h

Du 10 au 19 août - Salle d’Animation
Trois artistes Chablaisiennes, plusieurs arts, une même 
exposition !

Michka (peinture) : 
Passionnée par toute forme artistique, son univers est un monde gai, 
coloré et vivant, non conformiste et hors du temps, comme elle !

Christine Franck (peinture) : 
Découper, coller, 
photographier, assembler...
utiliser le crayon, le stylo, 
le pochoir, l’acrylique... 
Christine Franck joue avec 
les lignes, les couleurs, 
les matières et vous 
emporte vers un instant 
de rêve, d’étonnement et 
d’interrogation.

Manon Servoz 
(photographie) : 
Ambiance apocalyptique, 
atmosphère ouatée où 

chaque son est étouffé par un silence qui séduit ou inquiète. Dans 
ce paradis glacial, les froids extrêmes nous offrent des contrastes 
saisissants où une nature a l’état brut reprend ses droits.

Permanences : 15h – 19h - ENTREE LIBRE
Vernissage le vendredi 10 août à 19h

Neuvecelle Loisirs et Culture

Estival’Echos

 VIDE GRENIER
Dimanche 5 août – de 8h30 à 17h - Place de l’Eglise
Grand vide grenier de l’été organisé autour de la salle 
d’animation. Inscriptions dès le 1er juin 2018 au bureau de 
l’association ou via notre site internet. 

Emplacement 3 m x 3m : 10 €

NOUVEAUX
Horaires de permanences 

Mardi : 14h - 17h
Jeudi : 14h - 17h

Contact : Neuvecelle Loisirs et Culture
3, rue de l’OPAC - Place de Milly  74500 Neuvecelle
Tel. : 04 50 70 13 36 - Mail : nlc74500@live.fr
Site internet : http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com
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 DONNEURS DE SANG
2018, voilà 50 ans que notre association est née et nous avons fêté cet évènement lors de notre 
assemblée générale du 18 mars et notre balade à Paris les 28 et 29 avril (nous y reviendrons plus 
en détail dans le bulletin de fi n d’année).
L’AG a débuté par un moment de recueillement au cimetière devant la tombe de notre président 
fondateur, Antoine Lazareth, où nous avons déposé une plaque de reconnaissance offerte par 
l’Union Départementale et l’association.
A l’issue des rapports et discours offi ciels, des diplômes ont été remis à des donneurs de 
Neuvecelle d’après leur nombre de dons et deux croix de Chevalier du Mérite du Sang ont été 
épinglées sur 2 membres du comité, Guy Essevaz-Roulet et Manu Pinto. 
Une rétrospective des 50 ans (photos, articles de journaux, affi ches) ornait tout un mur de la salle.

Le voyage à Paris a réuni 43 personnes pour une visite de la capitale en 
bus avec notre guide Raymond, membre du comité et ancien chauffeur de 
taxi de Paris, un diner-croisière sur la Seine, une nuit en hôtel et la visite de 
Montmartre sous un ciel gris mais bienfaisant. La pluie n’a fait son apparition 
que pendant le voyage du retour. Tous ont été ravis par l’organisation 
impeccable de ces 2 jours, visites, casse-croutes préparés par le comité, 
hôtel, restaurants, … A refaire dans 50 ans !  Avant.

À venir :
 les courses de rame sur le lac dès le 7 juillet à Amphion. 

 Venez rejoindre nos équipes et amener votre sang neuf,
 la balade pédestre familiale de l’UD à Margencel 

 le dimanche 23 septembre,
 la 30ème virade contre la mucoviscidose le dimanche 30 septembre 

à Margencel. Nous allons essayer de faire une équipe de donneurs de 
sang de Neuvecelle.

Contact : le président au 06 16 14 11 15

Venez aussi nombreux le lundi 23 juillet pour ce don estival sous les 
arbres de la place de l’église. La période estivale est marquée par 
un grand besoin de poches de sang. Tant de malades comptent sur 
vous… Pensez aussi à la collecte d’automne le lundi 1er octobre.

 NEUVESCÈNE’18 : DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
NeuveScène, organisée par la troupe Théâtralement Vôtre de l’Association Théâtrale 
de Neuvecelle, et soutenue par la municipalité et le Conseil Départemental.
Ce festival permet de réunir des passionnés fi dèles, aussi bien du côté du 
public, de plus en plus fourni au fi l des ans, que des troupes toujours plus 
nombreuses à poser leur candidature pour présenter leur spectacle. Cette 
dynamique permet au comité de sélection de présenter une programmation 
de qualité, avec le souci de satisfaire tous les goûts et toutes les générations. 
On a ainsi  pu, lors des éditions successives, chanter avec une comédie 
musicale hilarante, trembler en suivant  les péripéties d’une pièce policière, 
s’émouvoir devant un drame ou partager l’enthousiasme des enfants devant 
le spectacle qui leur était destiné.
Nul doute qu’il vous faudra réserver votre place pour être sûr d’assister à 
l’une des pièces, voire prendre un pass pour l’ensemble du festival, grâce à 
la pré-vente assurée par la mairie ou NLC. 
La programmation défi nitive paraîtra, entre autres sur notre site      
www.theatralementvotre.fr dans le courant de l’été, après la clôture des 
candidatures.
Profi tez aussi de la buvette avec petits en-cas en attendant l’ouverture des 
portes, ou bien du moment d’échange du public avec les troupes dans la salle 
après les spectacles.

Sang donné = Vie sauv ée

Alors sans faute, 
rendez-vous les 5, 6 et 7 octobre à NeuveScène 2018 !
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 JOURNÉES DU PATRIMOINE
Du 14 au 23 septembre - Salle d’animation
« Olympisme » Exposition participative et animations. 
Comme chaque année, l’association NLC relèvera le challenge 
d’organiser toute une semaine autour d’un thème avec au 
programme : 
une exposition, 
des animations, des
 ateliers, des sorties...
Cette fois-ci c’est le 
sport qui sera sur le 
devant de la scène 
car les journées du 
patrimoine auront pour 
thème l’Olympisme.

Vendredi 14 septembre à 19h : 
Vernissage de l’exposition et animations
Lundi - Samedi : 16h - 19h / Dimanche : 10h - 12h30 et 15h - 19h
Entrée libre 
Nous avons besoin de vous ! 
Dans le cadre de cette exposition participative, nous sommes à 
la recherche d’objets, de vêtements, de jeux, archives, articles 
journaux, affi ches pour alimenter cette exposition.

Participez aux animations en faisant découvrir un sport olympique 
d’aujourd’hui ou d’autrefois ! 
Toutes les animations seront les bienvenues ! 
Contactez-nous avant le 30 juillet 2018 au 06 95 24 54 42 ou 
nlc74500@live.fr pour nous proposer vos idées et nos proposer 
vos objets ! 
Amis photographe, à vos appareils ! 
Le concours photo aura pour thème « Le sport ! »

Vos photos seront 
exposées durant 
toute la durée 
de l’exposition, 
les visiteurs 
pourront voter 
pour leur photo 
préférée lors de 
leur passage. De 
nombreux lots sont 
à gagner (places 
de spectacle, jeux…). Pour participer, transmettez-nous vos 
photographies (jusqu’à 3 photos par personne) en format A4 sous 
cadre avant le 10 septembre 2018.
Participez au concours photo sur Facebook en nous transmettant 
vos photographies via notre page Facebook !

 VIDE DRESSING PARTY Dimanche 21 octobre de 10h à 18h - Salle d’animation
Brunch, vide dressing, créateurs, boutiques, esthéticienne et de nombreuses animations tout au long de 
la journée ! ENTREE LIBRE
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 1er octobre ! Tarif emplacement : 12 €

Anim’Echos
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LE MARQUE PAGE

Une pause estivale pour la Bibliothèque Le 
Marque Page qui sera fermée du 6 août au 17 
août inclus.
A l’automne, nous accueillerons la Compagnie 
« De l’Une à l’Autre » pour leur spectacle « Alors 
on mange ? ».
Vous trouverez tous les renseignements début 
septembre à la Bibliothèque.

Notez également les nouveaux horaires d’ouverture à 
partir du 1er juillet 2018 :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 18h30
Samedi :  10h00 – 12h00

Toute l’équipe du Marque Page vous souhaite de très bonnes 

vacances  accompagnées de belles lectures.

compagnie

Neuvecelle Loisirs et Culture
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Environnement
 UNE MINI RUCHE À NEUVECELLE

Bonne nouv elle ! Une Mini Ruche arrive à Neuvecelle  ! À la fois locale, de 
proximité, sans engagement, à la carte, bio ou responsable, de qualité et conviviale 
c’est une solution pour acheter mieux et bon. Cette mini ruche est un point de 
distribution de la Ruche Qui Dit Oui ! de Marin. Dès le 31 mai, parmi de nombreux 
produits disponibles, on retrouve : les œufs de Marin, les légumes de Publier, le miel 
de Maxilly, les galettes de Vongy ou la viande du veau, boeuf, agneau de Vailly. 
Pour faire vos courses locales, rendez-vous sur le site de La Ruche Qui Dit Oui ! de Marin ou directement en suivant le lien :      
   https://miniruche.com/fr-FR/015-mini-ruche-maison-des-associations-de-neuvecelle

Distribution des produits : Les jeudis entre 19h00 et 19h30 en face de la Maison des Associations de Neuvecelle (520, avenue de Maxilly).
Les personnes à contacter : Strychalska Emilia : emilia.strychalska@gmail.com ou 06 51 99 88 23
  Catherine Giles : catherine.giles26@gmail.com ou  06 49 95 25 51

 POURQUOI NE PAS Y PENSER : 
UN CARRÉ POUR LA BIODIVERSITÉ ?

De quoi parle-t-on ? Il 
s’agit de garder un espace 
enherbé pendant toute une 
saison de végétation, sans 
intervenir, c’est-à-dire 
sans tondre, sans apporter 
d’engrais ni de pesticides. 

Cela doit permettre à la fl ore de se développer 
naturellement et aux espèces animales qui y sont liées, 
de s’installer, formant ainsi un petit écosystème, paradis 
des fl eurs sauvages et des papillons. 

Pourquoi ? La biodiversité, ce n’est pas seulement 
l’ours blanc, la baleine bleue et le rhinocéros. Un grand 
nombre d’espèces végétales et animales nous entourent 
au quotidien, et pourtant nous 
n’y prêtons guère attention ! » 

Protocole : Un Carré pour 
la Biodiversité repose sur 
l’observation d’espèces faune 
et fl ore au sein d’un espace 
identifi é. Pour inviter les 
publics à s’initier aux sciences 
participatives, les CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement dont art terre) s’appuient sur 
différents protocoles d’observation ». 
Une rencontre d’art terre et des services techniques 
sera organisée pour expliquer le protocole en détail.

 DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
Une procédure simplifi ée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
 Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
 Téléphone : 01 49 55 82 22

 UNE IDÉE DE GÉNIE
Une bonne assiette pour 
les vacances
Une belle activité pour les 
vacances : journées trop chaudes 
ou trop pluvieuses, l’association 
Une idée de génie vous invite à 
participer à son 5ème concours. 
Après la planète durable, la 
ville éco-citoyenne, la maison 
écologique et  le jardin nourricier, 
il s’agit d’inciter à une alimentation responsable en composant son assiette.
Que mettre dans son assiette pour manger sain ? Quels produits choisir pour limiter 
notre impact sur la planète (Transport, pollution, biodiversité…) ? Comment limiter 
le gaspillage alimentaire ? Comment transformer un bio-déchet en ressource ?
Le concours vise à réaliser un dessin, une peinture, un bricolage, un poème, une 
photo, une affi che… pour présenter votre assiette, bonne pour la santé, bonne pour 
notre planète. Les œuvres sont à livrer pour le 30 avril 2019.
A vos crayons, pinceaux, ciseaux, participez vous aussi, lancez-vous et imaginez  
« votre assiette responsable », une assiette qui nourrit, plus équilibrée, avec des 
aliments de qualité, bonne pour votre santé, l’environnement, la solidarité avec les 
habitants du Sud et la santé de la planète.

Retrouvez toutes les informations sur
www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/158/les-actions/
concours-imagine-ton-assiette-durable.html 
Vos contacts : Association « Une Idée de Génie » 
M-C DEBOURG Présidente - 06 09 17 00 80
contact@une-idee-de-genie.fr
www.une-idee-de-genie.fr
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Ecol’Echos
 EQUIPEMENTS DE SERVICE 

PUBLIC À MILLY
Les préparatifs ont commencé ces dernières 
semaines avec l’abattage des arbres dans le 
périmètre de l’école, puis le démontage du Préau. 

L’objectif est de laisser libre l’espace pour 
l’installation des premières entreprises qui 
doivent intervenir dès cet été.
En parallèle, la Municipalité avance dans le choix 
des sociétés qui réaliseront l’ensemble de la tranche ferme, pour laquelle 21 lots ont été défi nis avec le Maitre d’œuvre (Le cabinet PNG 
architecture). Les premiers appels d’offres ont permis d’attribuer 7 lots. Les autres lots sont soit en cours de négociation, soit infructueux 
(car aucune offre n’a été reçue), ou encore donneront lieu à une procédure de marché négocié.
Cette situation ne remet pas en cause ni le planning prévu, ni le début des travaux. 
La Municipalité poursuit son objectif de rester dans l’enveloppe défi nie au budget (9 millions TTC). Elle négocie donc le prix de certains 
lots et continue sa recherche active de subventions.
Premiers travaux :
Après l’installation des entreprises, les premières interventions dès juillet vont consister à démolir la maison de direction, le terrassement 
puis la mise en place des pieux permettant de stabiliser les futures constructions.
Le début du chantier va réduire l’espace disponible au niveau des cours de récréation pendant l’année scolaire 2018-2019.

Mairie Echos
  CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918

La commission Communication recherche tout document (photo, 
carte postale, lettre,…) relatif à la Grande Guerre et ses effets sur la 
Commune et les habitants de Neuvecelle.
Merci d’avance de contacter la Mairie si vous êtes en 
possession de telles informations. 

 RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU
La tournée des fontainiers débutera fi n 
juin et s’étalera tout au long de l’été. 
Nous remercions les Neuvecellois de 
leur réserver le meilleur accueil et de 
leur faciliter l’accès au compteur.
Pour tout renseignement, vous 
pouvez appeler les Services 
Techniques au 04 50 75 33 40.

  LA VERNIAZ
La Commune est heureuse d’accueillir la famille THIÉBAUT qui 
a racheté début 2018 l’hôtel La Verniaz. Nous leur souhaitons 
pleine réussite dans leur entreprise.

  FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous recherchez une association pour vos enfants, vous désirez reprendre une activité sportive, ludique, 
ou de loisirs ? Ne ratez pas le Forum des Associations le Vendredi 7 septembre à Neuvecelle en 
compagnie des associations de Maxilly et Lugrin. 
Rendez-vous à la Salle d’Animation (près de l’église) à partir de 16h30.
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Agenda
Juillet Août

et noter déja pour Septembre 

 À GRANDE RIVE
Tir à l’arc, Paddle, Canoé

Marchés Nocturnes à Grande Rive 
Tous les mardis à partir de 18h

PLACE DE L’ÉGLISE
Kermesse la Neuvecelloise 

Dimanche 8 juillet

À LA SALLE D’ANIMATION
Expositions d’Été

du 13 au 22 juillet de 15h à 19h
Don du Sang

 Lundi 23 juillet à 17h30

AU PARC CLAIR MATIN
Rendez-vous au Jardin Partagé

Tous les mercredis à 19h
Repas Canadien des Incroyables Comestibles 

Vendredi 27 juillet à 19h30

 À LA SALLE D’ANIMATION
 Forum des associations

Vendredi 7 septembre à partir de 16h30 

Journées du Patrimoine (thème Olympisme)
Du 14 au 23 septembre

 À GRANDE RIVE 
Tir à l’arc, Paddle, Canoé
Marchés Nocturnes à Grande Rive 
Tous les mardis à partir de 18h

AU PARC CLAIR MATIN
Ciné Plein Air 
Vendredi 3 août à 21h30

À LA SALLE D’ANIMATION
Exposition de l’Atelier d’ART
les 3, 4 et 5 août

PLACE DE L’ÉGLISE
Vide Grenier
Dimanche 5 août de 8h30 à 17h

À LA SALLE D’ANIMATION
Expositions d’Été 
du 10 au 19 août de 15h à 19h

AU PARC CLAIR MATIN
Rendez-vous au Jardin Partagé
Tous les mercredis à 19h
Repas Canadien des Incroyables Comestibles
Vendredi 31 août à 19h30


