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Agenda
A LA SALLE D’ANIMATION

Edito

Du 5 au 7 octobre

Chères Neuvecelloises, chers Neuvecellois

Mardi 9 octobre à 20h

A l’heure où les médias annoncent une hausse de
55% du taux de démission des maires par rapport
à la mandature précédente, j’ai envie de vous faire
part de mon enthousiasme.
Enthousiasme cet été avec le succès de nos
marchés nocturnes, rendez-vous hebdomadaires
villageois, conviviaux et bon enfant, avec les
Olympiades, la Kermesse, le ciné plein-air, les
expositions de l’été d’NLC, démontrant s’il le
fallait l’inﬁni dynamisme de notre commune.
Enthousiasme, la semaine de la rentrée à
l’occasion du Forum des associations, tripartite
avec Maxilly et Lugrin. Il s’est déroulé à Neuvecelle
et a connu un franc succès. Le milieu associatif
est un véritable ciment de cohésion sociale dans
nos villages. Nous avons la chance de bénéﬁcier
d’associations dynamiques, avec une offre variée
et à la tête des présidentes, des présidents et des
bénévoles motivés par l’amour et la promotion de
leurs activités. Quel bonheur de découvrir chaque
année, de nouvelles ambitions associatives et de
voir perdurer nos associations « historiques ».
Enthousiasme à observer les premiers coups
de pelleteuse ce début d’été, après 4 années à
concevoir, organiser les équipements de service
public de Milly et à rechercher les moyens de
ﬁnancement.
Evidemment, des travaux d’une telle ampleur
ne se font pas sans heurts ou désagréments
passagers pour le voisinage direct ou indirect qui
a été rassuré par une disponibilité des services,
des élus et des entreprises pour répondre à leurs
inquiétudes. L’oratoire, situé à proximité, mais en

Festival de théâtre : NeuvScène’18
AG des Lutins du Léman

Samedi 13 octobre à 18h30

Fête Halloween Lou Nove Chatni

Dimanche 21 octobre de 10h à 17h
Vide-Dressing Party

Mercredi 24 octobre de 14h à 19h
Atelier Halloween

Vendredi 9 novembre à 20h
Théâtre : « Henriette, Sarah,
Marie et les autres … »

Samedi 24 novembre de 17h à 21h
et Dimanche 25 novembre de 10h à 18h
Marché de Noël

Vendredi 7 décembre à 19h30
Repas dansant du Téléthon

Samedi 15 décembre à 10h30
Spectacle Jeune Public

Mercredi 19 décembre de 14h à 16h
Atelier de Noël

MAISON DES ASSOCIATIONS
Week-end des 6/7 octobre
Activités théâtre
par la Cie de l’Une à l’Autre

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 10 octobre
Spectacle - Théâtre :
« Alors on mange ? »

Mardi 6 novembre à 20h

Conférence « La laïcité en questions »

PLACE DE MILLY
Samedi 8 décembre
Téléthon

AUTRES LIEUX
Vallée d’Abondance
Dimanche 14 octobre
à partir de 8h

Octobre Rose : Rando Rose

dehors du périmètre du chantier, bénéﬁciera de
toutes les attentions aﬁn de le protéger.
Je remercie l’équipe pédagogique, toutes les
personnes qui travaillent à l’école ainsi que
les parents et surtout les enfants pour leur
compréhension.
Tout est organisé pour assurer une sécurité
optimale sur le chantier et réduire au maximum
les nuisances pour nos écoliers.
Enthousiasme avec ce début des travaux qui
marque la concrétisation d’une formidable
aventure. Elle n’aurait pas été possible sans
l’infaillible collaboration d’une équipe soudée et
proactive, les services, les élus et les enseignants.
Enthousiasme, malgré les manifestations
quotidiennes criantes de notre société
individualiste, nombriliste, la mauvaise foi de ceux
qui détruisent plutôt que d’apporter leur pierre à
l’édiﬁce, la pression d’autres qui se croient audessus des règles et des lois, et les déconvenues
d’un Etat qui ne se donne plus les moyens de
soutenir efﬁcacement ses collectivités.
Enthousiasme, car nous accueillons chaque jour
aussi avec beaucoup de satisfaction, votre soutien
et vos paroles réconfortantes et votre aide à
travers vos différentes implications dans la vie
civique.
Je vous souhaite un très bel automne, proﬁtez
de chaque instant en cette saison où la lumière
décline pour revenir encore plus forte au printemps.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…
(proverbe africain)

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 Novembre aura lieu à 10h15 à la Salle d’Animation.
Le déﬁlé débutera à l’école à 10h00.

Anne-Cécile VIOLLAND

ESP Milly
EQUIPEMENTS DE SERVICE PUBLIC À MILLY
Attribution des lots Hormis le lot n° 15 carrelages, toutes les entreprises ont été sélectionnées.
Voici la liste :
Lots

Nom entreprise

1 - Désamiantage

VALGO

Localisation
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

2 - Terrassements Généraux

SATEC

74500 EVIAN

3- Démolitions

SATEC

74500 EVIAN

KELLER FONDATIONS SPECIALES

69673 BRON

4 - Fondations Profondes
5 - Gros Œuvres

COREALP

38530 CHAPAREILLAN

6 - Charpente Bois/couverture/Zinguerie/Bardage

DARVEY

73340 LESCHERAINES

7 - Etanchéité

LP’ETANCH

38320 POISAT

8 - Menuiseries extérieures/vitrerie/stores

VERGORI

74200 ALLINGES

9 - Murs Rideaux

VERGORI

74200 ALLINGES

10 - Courants forts/courants faibles / SSI
11 - Chauffage/ventilation/plomberie

Groupement SPIE/JACQUIER ELECTRICITE

Groupement AQUATAIR/VENTIMECA Chablais 74140 SCIEZ

12 - Cloisons/doublages/faux plafonds/peintures

BONDAZ

13 - Menuiseries bois intérieures / Agencements
14 - Chapes

74200 THONON ET MAXILLY

VERGORI
CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS

74200 THONON
74200 ALLINGES
38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

15 - Carrelages
16 - Sols souples/sols sportifs

SOCIETE CHABLAISIENNE DE REVETEMENTS 74200 THONON

17 - Serrurerie

MSC

18 - Ascenseurs

ORONA RHONE ALPES

19 - Façades

RIVAL FACADE TRAITEMENT

20 - VRD
21 - Paysage

SATEC

69600 OULLINS
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
74500 EVIAN

Groupement MILLET PAYSAGE/SOLS SAVOIE 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND

Suivi du chantier
Comme prévu, le premier coup de pioche a été donné début
juillet 2018, dès le début des vacances scolaires.
Les premières interventions ont consisté au dévoiement des
réseaux (électricité, gaz, eau).

Le terrassement a enchaîné rapidement. La terre est évacuée sur
un terrain municipal situé près de la Chapelle de Maraîche.
L’entreprise SATEC s’est engagée à étaler tout le remblai sur
ce terrain et à l’engazonner. Noter que ce terrain est situé au
nouveau PLU en zone N (zone naturelle).
La Municipalité renouvelle ses excuses aux riverains
pour les désagréments causés par la poussière soulevée
et le va-et-vient des camions pendant cette période.
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01240 LENT

Après 2 semaines d’interruption estivale, les travaux ont repris
ﬁn août avec au programme :
¬ installation de la base-vie pour le chantier (vestiaires et salle
de réunion)
¬ pose des barrières délimitant l’espace chantier/école
élémentaire
¬ en septembre, désamiantage (cette opération concernait la colle
utilisée pour la pose des plinthes) et démolition de la maison de
direction.

A partir d’octobre, ce sont les fondations profondes qui sont
prévues (mise en place des pieux). Noter que la centaine de
pieux est posée selon la technique du forage et non par battage
(comme un marteau sur un clou) ce qui doit réduire grandement
le bruit produit.
Le gros œuvre pour les 2 premiers bâtiments (parking + salle de
sport, restaurant scolaire + bibliothèque) pourra ensuite enchaîner
début novembre.

ESP Milly

Mairie Echos
NOUVELLE ORGANISATION
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

Sécurité du chantier
Le coordonateur de chantier visite le chantier toutes les deux
semaines aﬁn de s’assurer que les règles de sécurité sont bien
appliquées et suivies. D’autre part, un collège réunissant les
entreprises se réunira tous les 3 mois (le 1er aura lieu le 11/10) pour
une commission de sécurité spéciﬁque au chantier.

Charte Chantier Propre
Toutes les entreprises travaillant sur ce chantier sont tenues de
respecter la charte « chantier propre » qui ﬁxe des règles.
Un «Chantier propre» est un chantier respectueux de l’environnement.
Tout chantier génère des nuisances sur l’environnement proche, les
enjeux d’un « chantier propre » sont donc de :
¬ limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du
chantier,
¬ limiter les risques sur la santé des ouvriers,
¬ limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
¬ limiter la quantité de déchets de chantier produits et de les
valoriser.

Au sujet du désamiantage, l’entreprise VALGO tient à
préciser :
¬ Que les travaux sont réalisés dans les règles de l’art par une
entreprise titulaire d’une qualiﬁcation au retrait d’amiante qui
maitrise les risques du désamiantage
¬ Que les travaux sont réalisés sous le contrôle de l’inspection du
travail et de la Carsat (CARCSAT) qui sont tenus informés de nos
travaux
¬ Qu’un laboratoire accrédité est venu dès le démarrage des
travaux pour réaliser des analyses d’air environnementales
visant à rechercher d’éventuelles présences d’amiante autour
de notre chantier. Les résultats sont conformes et ne révèlent
aucune échappée d’amiante dans l’atmosphère.
Pour suivre au plus près le déroulement du chantier, le site de la
mairie propose une page spéciale :
www.mairie-neuvecelle.fr/esp-milly#article_776
ainsi qu’une page Facebook dédiée :
www.facebook.com/mairieneuvecelle
De plus, une présentation détaillée du projet et de tous ses
aspects sera intégrée au Bulletin Municipal qui sortira à Noël
prochain.

Avec les nombreux sujets à traiter ces prochains mois pendant
lesquels l’équipe municipale devra travailler sur le suivi du
chantier ESP Milly, l’installation de l’école modulaire, le
déménagement, le fonctionnement scolaire et périscolaire
en 2019-2020, l’exploitation des futurs bâtiments, la tranche
conditionnelle, une nouvelle organisation au sein du Conseil
Municipal a été mise en place :
¬ Madame Nadine WENDLING prend en charge les Affaires
scolaires et périscolaires
¬ Madame Claudette DURET prend en charge la Vie sociale.
Elle sera secondée par Thierry BUTTAY, qui devient Conseiller
municipal délégué à l’Animation
¬ Madame Béatrice GAUTHIER devient Conseillère municipale
déléguée aux Publications municipales, aﬁn de seconder
Monsieur Quentin DÉAL qui pourra ainsi travailler à
l’organisation/planiﬁcation des activités liées à l’ESP Milly.
Cette nouvelle organisation est entrée en vigueur dès le 1er août
aﬁn de préparer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire
et a été entérinée au Conseil municipal du 1er octobre.

Les élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai 2019.
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales seront reçues en
Mairie jusqu’au 31 décembre 2018
pour une inscription effective au
1er mars 2019.

ALERTE SÉCHERESSE : RESTRICTION DE L’EAU
Attention, suite à une pénurie d’eau sur le secteur de la Dranse,
une restriction de l’eau est actuellement en vigueur (interdiction
de remplir les piscines, de nettoyer les voitures, d’arroser les
pelouses,…).
Pour en savoir plus consulter notre site :

www.mairie-neuvecelle.com

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA FIBRE
Informations prises auprès du SYANE, la
commercialisation des offres est ouverte
à Neuvecelle pour les Professionnels
et sites publics. Par contre, pour
les particuliers, l’ouverture de la
commercialisation est reportée à 2019.
Voir le site www.syane.fr/les-projets-du-syane/le-reseau-publicﬁbre-optique-du-syane/vous-etes-un-professionnel/
Octobre 2018 - 3

Ecol’Echos
RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Les effectifs
De 272 élèves l’année passée, le groupe scolaire Robert Magnin
accueille cette année 287 enfants, dont 116 en maternelle (+4) et Les effectifs des 6 classes de l’école élémentaire :
171 en élémentaire (+11).
Effectifs par classe
Classe Elémentaire
Les 4 classes de maternelle comptent chacune 29 enfants.
Enseignants
CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
Avec l’ouverture de la 7ème classe, la moyenne du nombre d’élèves
CP - Géraldine MARTIN
24
24
des classes d’élémentaire est en baisse à 24,5 élèves.
Voici le détail par classe :
CP-CE1 - Valérie DAVASSE 13 10
23
Les effectifs des 4 classes de maternelle:
CE1 - Chloé DEBOFFLE et
24
24
Elise ALBERTIN
Classe Maternelle
Effectifs par classe
CE1-CE2
7 18
25
Petits Moyens Grands Total
Enseignants
Isabella
FALGUEIRETTES
M1 - Véronique VUARGNOZ
10
19
29
CE2-CM1 - Pascal HARDIVILLE
15
9
24
M2 - Hélène DELABIE
12
17
29
CM1
Céline
VERGORI
17
8
25
M3 - Raphaële IKOUBEL
11
18
29
CM2 - Béatrice BOURDENET
26
26
M4 - Michèle LAMOURETTE
11
18
29
Total par niveau
37 41 33 26 34 171
44
35
37
116
Total par niveau

Enseignants
L’équipe enseignante enregistre l’arrivée de :
¬ Hélène Delabie en maternelle, remplaçant Manon
Chevigny
¬ Chloé Debofﬂe en élémentaire a pris en charge la
nouvelle classe (CE1) avec Elise ALBERTIN
¬ Fanny Lesterlou, qui travaille avec Rafaële Ikoubel en
maternelle
¬ Eleonore Pezon, s’occupe de la classe CP de Mme
Martin, le jeudi.
Pour les ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles), nous accueillons Aurélie Soranzo qui
réintègre l’équipe après 2 ans de mise en disponibilité.
Les Enseignants de l’école élémentaire

Organisation périscolaire

Equipe municipale

La rentrée périscolaire 2018 est également marquée par des
changements importants : retour à la semaine de 4 jours avec arrêt
des TAP, ouverture d’une 7ème classe en élémentaire, lancement de la
garderie municipale, nouvelle tariﬁcation des services périscolaires,
sans oublier le démarrage des travaux en site occupé.

Pour assurer sa mission, la Municipalité a renforcé ses effectifs :
¬ Marie Granger, en plus du guichet périscolaire, assure la
coordination de tout le personnel municipal travaillant au sein du
groupe scolaire,
¬ Sylvaine Alborini, Inca Lovicu, Sylvaine Tinant et Isabelle Calligé
travaillent à la Garderie

L’équipe municipale
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Ecol’Echos
¬ Sylvaine Tinant collabore à la cantine ainsi qu’au guichet
périscolaire pour des tâches administratives relatives à eTicket
¬ Aymeric Freizier en Terminale Bac Pro SAPAT, branche animation,
effectuera son
stage de 12
semaines
de
septembre
à
mars au sein
du
guichet
périscolaire.
Aymeric Freizier
et Marie Granger
maître de stage

RAPPEL
L’année scolaire 2018-2019 se déroule entièrement au sein du
Groupe scolaire alors que l’année suivante 2019-2020 se
déroulera dans une école modulaire qui doit être installée
autour de la Salle d’Animation, près de l’église, la cantine et la
garderie occupant la salle.
Grand déménagement en préparation pour l’été prochain:
inventaire, tris, organisation sont déjà de rigueur ! Seront
sollicités enseignants, personnel communal, associations et
pourquoi pas les parents pour cette grande transhumance.
7ème classe Algeco

Travaux réalisés avant la rentrée concernant l’école :
¬ La société Algeco a installé un bâtiment modulaire pour la
nouvelle classe (CE1), reliée et intégrée au bâtiment école
élémentaire telle une extension.
¬ Modiﬁcation des cours : conséquences des premiers travaux
de terrassement, le terrain de handball disparu et la réduction
de surface de la cour du bas ont amené les enseignants à
une réorganisation des temps de récréation qui se déroulent
désormais en 2 temps.
¬ Une barrière séparant le chantier de l’école élémentaire a été
posée.

TÉLÉTHON 2018
Le traditionnel Téléthon aura lieu le vendredi 7 et le samedi 8
décembre.
L’occasion est donnée aux associations de Neuvecelle de se
regrouper pour ce week-end de solidarité.
• Le vendredi 7 décembre aura lieu un repas dansant à la Salle
d’Animation au prix de 18€
• Le samedi 8 décembre sur la place de Milly, une vente de diots,
une dégustation de vin chaud et différentes animations seront
proposées. Le traditionnel ﬁl rouge avec la commune de Maxilly
est en cours d’organisation.

OCTOBRE ROSE
Aﬁn de sensibiliser la
population au dépistage
du cancer du sein, la
Municipalité s’associe
à
la
mobilisation
nationale, en éclairant
les bâtiments publics aux
couleurs de cette cause.
Vous pouvez rejoindre la
Rando Rose organisée à Abondance le dimanche 14 octobre.

Vie Sociale
CENTENAIRE 1918-2018 :
Théâtre à la Salle d’Animation le vendredi 9 novembre à 20h
La Compagnie de l’Une à l’Autre propose « Henriette, Sarah,
Marie et les autres… », une lecture théâtralisée sur les
femmes pendant la
guerre 1914-1918 créée
à partir du journal
d’Henriette
Moisson
âgée de 19 ans en
1914 et vivant en zone
occupée et de portraits
de femmes connues
ou inconnues, toutes
ﬁgures emblématiques
de la Grande Guerre.

LES JEUNES@NEUVECELLE RECRUTENT !
Vous avez entre 11 et 18 ans, vous désirez vous
regrouper entre jeunes de Neuvecelle pour participer
activement à la vie de la commune, envoyez un mail à
jeunes@neuvecelle.fr.
Octobre 2018 - 5

Anim’Echos
THÉÂTRALEMENT VÔTRE :
10ÈME ÉDITION DE NEUVESCÈNE’18

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LE MARQUE PAGE
Spectacle
« La Compagnie de l’Une à l’Autre » présentera son spectacle :
« ALORS ON MANGE ? »

Notre festival de théâtre amateur fêtera son 10ème anniversaire
le week-end du 5 au 7 octobre à la Salle d’Animation.
Ce rendez-vous traditionnel du début de l’automne vous propose :
¬ Vendredi 5 à 20h30 avec « Les amis du placard » : une comédie
satirique de Gabor Rassov, présentée par la compagnie Emergence.
¬ Samedi 6 à 18h00, nous assisterons à une tragédie bouffonne, « Les
périls de la Science ou le triomphe de Roberto », une création
de Marie-Hortense Lacroix, par la Trèshorriﬁcque Compagnie.
¬ Samedi 6 à 20h30, nous accueillerons le Théâtre du Sycomore, qui
nous jouera une comédie contemporaine, « Une famille aimante
mérite de faire un vrai repas » de Julie Aminthe.
¬ Dimanche 7 à 16h00, le théâtre de l’Oncion interprètera « Royale
légende », une comédie historique de Frédéric Mancier et Bernard
Larré.
¬ Dimanche 7 à 18h00, une comédie d’Eric-Emmanuel Schmitt « Si on
recommençait » par les Coulisses de Maison Forte.
Nous sommes très heureux de mettre à l’honneur ces troupes venues de
toute la région Rhône-Alpes. Nous vous recommandons chaleureusement
de venir partager avec nous ces moments précieux, les spectacles, bien
sûr, divertissants et tout à la fois source de réﬂexion, mais aussi les
échanges avec les troupes qui suivent les représentations.
Comme chaque année, sous le chapiteau, le bar sera ouvert avec sa
petite restauration.
Toute la troupe de THÉÂTRALEMENT VÔTRE vous attend nombreux
pour proﬁter de ce week-end culturel, varié et encore abordable !
Tarifs : 1 pièce 8€ / 5€ (étudiant) Pass 5 pièces 25€
Billetterie : Prévente en Mairie de Neuvecelle et sur place.
Programme complet sur www.theatralementvotre.fr ou sur le
site de la mairie.
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Le mercredi 10 octobre à 15h à la bibliothèque
(à partir de 3 ans).
Venez nombreux, animation gratuite - réservation conseillée

au 04 50 75 01 77 - ou 06 49 10 98 04

Exposition
« La Laïcité en questions » du 17 octobre au 6 novembre
En marge de l’exposition, Jean-Michel Henny, Diplômé en philosophie
et en sciences du langage et directeur culturel de l’association Café
EUROPA, interviendra sur ce thème le 6 Novembre 2018 à 20h.

Animations
Deux animations seront présentées lors de l’accueil des enfants de
l’école :
- « LE SECRET D’ALICE » : Conçu comme une chasse au trésor, ce
jeu permet de se plonger dans l’univers insolite d’Alice au pays
des merveilles en exerçant ses facultés d’observation.
Animation ludique et interactive autour du livre.
- « LE POTAGER »: Raconte Tapis pour les plus petits
Inventez, brodez autour des comptines sur le thème du potager.

Atelier d’écriture
Après ce bel été ensoleillé, sortez vos cahiers,
crayons, préparez votre imagination à de
nouvelles aventures.
Rendez-vous un vendredi par mois de 14h30 à 16h30.
Si vous souhaitez vous joindre à nous,
appelez le 04 50 75 01 77 ou le 06 21 20 31 66

Heures d’ouverture de la bibliothèque:
Mardi : 14h - 18h30 / Mercredi : 10h - 12h et 14h -18h
Jeudi : 15h -18h30 / Samedi : 10h -12h

Anim’Echos
LA FOURCHETTE DE MILLY : PRÉSENTATION RENTRÉE 2018
En ce début d’année, nous tenons à vous
présenter les missions et objectifs de
l’association LA FOURCHETTE DE MILLY,
qui assure, depuis plus de 30 ans, le
fonctionnement de la cantine.
L’association emploie 7 salariées : le rôle
des membres du bureau, qui sont comme
vous parents d’élèves et exercent tous un
métier par ailleurs, se confond ainsi avec
les missions d’un véritable employeur, avec toutes les contraintes
administratives, sociales et juridiques qui en découlent.
Toutefois, le cœur de métier de notre association est d’assurer
la surveillance et l’animation lors de la pause méridienne, en
mettant tout en œuvre pour que vos enfants disposent d’un
temps de qualité entre deux phases d’apprentissage.
Dans ce but, nous nous assurons de la bonne cohésion du groupe
d’animatrices, nous veillons à leur proposer les formations
adéquates, nous les accompagnons dans les difﬁcultés qu’elles
peuvent rencontrer lors du service.
Nous avons instauré un règlement et présidons à son bon
respect, en collaboration avec nos employées qui nous rendent
compte, chaque jour, des événements qui se sont produits lors
du temps de cantine. A ce titre, il nous revient de sanctionner les
enfants qui, de part leur comportement, compromettent le bon
déroulement des repas et perturbent leurs camardes.
Nous travaillons dans un climat bienveillant et avons à cœur le
respect de chacun.

Nous avons également comme ambition, cette année, de
proposer des activités originales à vos enfants et de développer
des partenariats avec des intervenants extérieurs.
Enﬁn, à titre plus trivial : nous nous faisons une joie de décorer
le restaurant scolaire pour marquer les grands événements de
l’année et organisons la traditionnelle fête de la cantine au mois
de juillet.
Pour nous permettre de mener à bien nos missions, nous
avons besoin de vous : la cantine ne peut fonctionner
qu’avec le concours et le soutien des bénévoles.
En effet, étant une association, nous devons respecter des taux
d’encadrement légaux et ne pouvons y parvenir qu’avec votre
aide.
Vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole sur le portail
e-ticket : ce sera pour vous l’occasion, non seulement de passer
du temps avec votre enfant ainsi que ses amis, d’être intégré
au fonctionnement de l’école et d’observer les interactions qui
s’y développent, mais également d’accomplir un acte citoyen, de
donner de votre temps à la nouvelle génération et de permettre
à une association, qui fait la particularité de notre école, de
perdurer.
Nous vous remercions d’avance pour votre futur investissement
et tenons à vous rappeler que nous sommes à votre écoute tout
au long de l’année.
Bonne rentrée à tous !
Le Bureau de l’association LA FOURCHETTE DE MILLY.

PS : Pour que vous puissiez vous faire une idée des missions concrètes de l’association, nous vous communiquons un
tableau présentant le déroulement type des repas pour les classes de maternelle (déroulement inversé pour les primaires,
mais mêmes principes), ainsi que le rôle des bénévoles.
Horaires

Actions
Les animatrices viennent chercher les enfants
dans les classes

Conseils pour le parent bénévole
Confusion des prénoms : attention, les enfants
sont susceptibles

11h20-11h30 :
Appel

Les bénévoles aident les enfants à se laver les mains

L’eau, ça mouille

Les enfants descendent à la cantine avec
leur bénévole et s’installent à leur table

Le bénévole ne doit pas dépasser les enfants
dans l’escalier pour être le premier à table,
même s’il a très faim

Le bénévole prend son repas avec les enfants

Surveiller son assiette, surtout le jour des frites

Il peut être amené à participer au service des plats

Ne pas paniquer : il est normal que l’enfant
demande 2 petits pois (c’est un test)

11h30-12h30 :
Repas

Le bénévole ne doit pas pousser les enfants pour
s’emparer du vélo rouge
Le bénévole peut sauter dans les ﬂaques ou
courir dans la pente à ses risques et périls

13h15 : Préparation
à la sieste (petits)

Passage aux toilettes et préparation pour
la récréation avec l’aide du bénévole
Les enfants jouent dans la cours sous la surveillance
des animatrices et des bénévoles
En fonction du temps, divers jeux et activités
peuvent être proposés
Le bénévole aide l’animatrice : lavage des mains,
recherche de doudous, retour au calme

13h20 : Retour en classe

« Libéréééééééééée, délivréééééééééééééééééée »

Un café offert à tout bénévole encore debout

12h30-12h45 : Habillage
12h45-13h20 :
Récréation

L’eau, ça mouille

Forts risques d’endormissement
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BILAN DES MARCHÉS NOCTURNES 2018
Le clap de ﬁn de la saison des Marchés Nocturnes est tombé le
28 août 2018. « Au grand regret des coutumiers ».
Une saison exceptionnelle, 9 mardis ensoleillés, pas une seule
annulation, une première depuis la création.

Côté fréquentation, elle n’a fait que croître au cours de la saison
pour ﬁnir à plus de 600 personnes aux deux derniers marchés. Des
quatre coins du Chablais : Douvaine, Thonon-les-Bains, Châtel,
Thollon-les-Mémises, Lugrin, Saint-Paul, Publier, élus locaux et
même départementaux sont venus pour ﬂâner au gré des stands,
se restaurer ou partager un verre avec leurs amis.
Cette année, pas moins de cinq stands de restaurations (trois les
années précédentes) ont été nécessaires pour absorber ce ﬂux.
A la buvette, les associations de Neuvecelle et Maxilly ont eu
fort à faire durant ces soirées. Le Comité les remercie de leur
implication.
Rendez-vous est donné le 2 juillet 2019, ce qui laisse aux
organisateurs le temps de travailler sur cette nouvelle saison.

TANGO PASSION
« Du tango Argentin sinon rien ! »
Était le gros titre du journal Le
Dauphiné le 12 août dernier.
Tango Passion est heureuse
d’avoir mis à l’honneur le tango
argentin dans la région grâce au
soutien de ses adhérents et au
partenariat de la Ville d’Evian
avec cette année, le Marathon
qui a remporté ce déﬁ au-delà de
ses espérances ! 35 heures de
danse, 5 Djs, un orchestre !
L’été aura été « caliente »
avec les milongas estivales à
Evian sur l’esplanade du port,
précédées d’initiations gratuites.
crédit photos : Ville d’Evian-Sébastien
Ainsi que la tenue de la buvette
Doutard»
aux marchés nocturnes de Grande
Rive qui nous permet d’envisager l’avenir sereinement : merci à nos
mairies pour cette initiative et leur soutien.
L’année 2019 s’annonce aussi très riche en évènements qu’il ne
faudra pas manquer !

Le Comité des Marchés Nocturnes

Rendez-vous tous les lundis soir à la Maison des Associations
de Neuvecelle dès 19h30 pour les premiers pas et jusqu’à 22h pour
le niveau intermédiaire.
Cotisations de 130 €/an, comprenant 3 stages avec un professeur
extérieur.
Une fois par trimestre est organisé un Stage/milonga dont le
premier sera au Madison club à Evian avec Mauricio et Marianne
de Genève.

A noter : 1er Stage/milonga samedi 10 novembre :

Stage 15€ /personne - entrée milonga 10€ boisson comprise.

Tous les 2 mois un professeur extérieur sera invité à nos pratiques
hebdomadaires (compris dans la cotisation).

A noter : les lundis 15 octobre et 10 décembre
Dimitri Sigiorgis ouvrira la saison.

Inscriptions seul(e) ou en couple sur place
ou pour plus d’informations
Virginie Moille - présidente au 06 67 71 41 84
ou Laurence Duhaubout - secrétaire adjointe
au 06 81 17 07 20
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LOU NOVE CHAT’NI

JARDIN DES SONS

C’est la rentrée des classes et celle de
l’association des parents d’élèves Lou
Nove Chatni : après un été ensoleillé et
reposant, égayé par les sympathiques
Marchés Nocturnes, notre équipe est prête
à s’engager pour récolter des fonds aﬁn de
soutenir aux mieux les projets des enseignants des écoles primaire et
maternelle de Neuvecelle.
L’assemblée générale a eu lieu le 25 septembre dernier et la première
manifestation se déroulera le samedi 13 octobre 2018 dès 18h30
à la Salle d’Animation avec notre désormais traditionnelle fête
d’Halloween ! Venez nombreux, déguisés pour dîner et vous amuser
grâce à l’animation proposée par Nathalie Spectacle !
La team 2018-2019 mettra aux services des écoliers toute sa
motivation pour proposer divers moments de rencontres, de partage
et de convivialité. Notre seul objectif est que nos enfants et petitsenfants puissent proﬁter d’une scolarité la plus épanouie, ouverte et
diversiﬁée possible selon les souhaits des enseignants.
Nous comptons sur vous et vous remercions chaleureusement de vos
participations à nos différents évènements.
A très bientôt,
Lou Nove Chat’niment vôtre !

La nouvelle création du Jardin des Sons, c’est pour bientôt !
Vous les croyiez endormis ou en
vacances ces 80 chanteurs après
leur dernier concert à Neuvecelle
au proﬁt de l’association
“Ensemble pour l’avenir d’Heddy”
en mai dernier ? Mais non… Ils
travaillent toujours tous les lundis
soirs pour monter leur prochain
spectacle “Artistes et Cie”.
Une ambiance de cabaret, un
balayeur qui rêve de la vie
d’artiste, un hommage aux grands
interprètes de la chanson française (Salvador, Sardou, Goldman,
Aznavour, Hallyday … ) : le décor est planté. Sur scène, retrouvez
la rythmique qui accompagne habituellement les chanteurs (piano,
batterie et guitares) mais sur ce spectacle, ils seront accompagnés
des musiciens de l’Union Instrumentale d’Hermance. Une nouvelle
collaboration artistique pour le Jardin des Sons du côté de la Suisse
voisine cette fois. Vous retrouverez donc à la baguette le directeur
David Mercier et le chef de chœur Sébastien Chatelain.
Tout est presque prêt : les répétitions s’accélèrent, les voix prennent
de l’assurance, les paroles s’allient aux gestes sur la scène, le
rideau va bientôt se lever …
Rendez-vous donc à la Bernolande à Bernex le samedi 10
novembre prochain à 20h. Billets en vente auprès des choristes
(12€ en prévente/ 15€ sur place).
La séance de rattrapage aura lieu à la salle J.J. Gautier de ChêneBougeries (CH) le samedi 19 janvier 2019 à 20h30.
En attendant, retrouvez toujours notre actualité sur notre site
(https://lejardindessons.wordpress.com) ou notre page
Facebook.

DONNEURS DE SANG
La fréquentation pour la collecte du 23 juillet a
frôlé la centaine, en permettant de recueillir 84
poches de sang pour 96 personnes présentées,
dont 3 nouveaux. Sur les 4 premières collectes
de l’année, ce sont un peu plus de 400 personnes
qui se sont présentées. Merci à tous au nom d es
malades.
L’été a vu déﬁler ses traditionnelles courses de rames sur le lac avec toujours
les ﬁdèles, sportifs ou non, de Neuvecelle participant à 3 épreuves à Evian, Lugrin et Meillerie. Amphion a été annulé le soir même par mesures de
sécurité, pour conditions atmosphériques venteuses avec des vagues . Nous avons aussi tenu la buvette aux marchés nocturnes du 17 juillet sur la
plage de Grande Rive avec les donneurs de sang de Maxilly. Nous étions aussi présents au Forum des Associations de Neuvecelle le 7 septembre.
Dimanche 23 septembre, nous étions 25 Neuvecellois à participer à la balade pédestre familiale de l’Union Départementale à Margencel. Nous nous
sommes aussi retrouvés à la 30ème Virade contre la mucoviscidose à Margencel le 30 septembre.
La prochaine collecte, celle d’hiver, vous attend à la Salle d’Animation, place de l’église, le lundi 11 février 2019 de 17h00 à 19h30.
Venez nombreux. Tant de malades comptent sur vous…

Sang donné = Vie sauvée
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LES LUTINS DU LÉMAN
« RENCONTRER, RIRE ET JOUER »
Pour la quatrième année consécutive, l’association
Les Lutins du Léman, vous accueille tous les jeudis
matin de 8h45 à 11h, à la Maison des Associations
de Neuvecelle.
Ce lieu d’accueil est un espace de rencontre pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte responsable (parent, grand-parent, assistante
maternelle, …). L’idée est de permettre aux enfants de se socialiser,
d’évoluer au sein d’un collectif tout en garantissant leur sécurité physique
et affective.
Nous offrons aux enfants un espace adapté à leurs besoins et leur
développement, leur permettant ainsi d’explorer et d’être en mouvement.
Dès septembre, des activités et des ateliers manuels sont proposés,
l’enfant est libre d’y participer.
Un des objectifs de l’association est également de permettre aux adultes
accompagnants de pouvoir échanger, de tisser du lien social et apporter
ainsi un soutien à la parentalité.
Si vous avez envie d’en savoir plus sur l’association, pour vous engager
ou juste donner un coup de main, vous êtes cordialement invités à
assister à l’assemblée générale de l’association les Lutins du Léman le
mardi 9 octobre 2018 à 20h, à la Salle d’Animation près de l’église de
Neuvecelle.
Lors de cette réunion, vous seront exposés les actions de l’association et
l’importance de l’implication de chacun dans l’intérêt de vos enfants, le
bilan ﬁnancier, les projets pour l’année 2018-2019 et le renouvellement
du bureau. Nous terminerons autour d’un verre de l’amitié qui vous sera
offert. Venez nombreux !!!

Infos : leslutinsduleman@gmail.com /
Groupe privé Facebook : Les Lutins du Léman
Julie au 06 71 99 91 99

COMPAGNIE DE L’UNE À L’AUTRE
Activités Théâtre d’octobre à juin avec présentation de
travaux en juin

compagnie

Un week-end par mois,
à la Maison des Associations,
¬ Enfants (8 à 11 ans )
le dimanche de 12h à 15h
¬ Adolescents (12 à 14 ans)
le dimanche de 15h30 à 18h30
¬ Adolescents (de 15 à 18 ans)
le samedi de 10h à 13h
Reprise le week-end du 6-7 octobre

Cie de l’Une à l’Autre
Salle Grande-Rive,
Bénédicte Lafond 06 79 82 28 70

UNE IDÉE DE GÉNIE
Une rentrée solidaire !
Après une participation aux marchés
nocturnes de l’été aux côtés des
Incroyables Comestibles, les activités
reprennent avec la rentrée.
Et si on parlait : handicap et solidarité
L’association projette, dans le cadre du festival des solidarités
d’organiser sa journée DROIT D’AVENIR sur le thème de la
solidarité avec les personnes malades et ou en situation de
handicap. Un véritable déﬁ pour le vivre ensemble et une
meilleure intégration des personnes en situation de
handicap dans notre société, tel sera le ﬁl conducteur de
cette journée. Toutes les associations et personnes susceptibles
d’être intéressées pour participer à cette journée sont invitées
à se faire connaître.
Mais que mangeons-nous ?
Avec le concours « Imagine ton assiette responsable »
interrogeons-nous sur la composition de notre assiette pour
une alimentation bonne pour la santé de nos enfants et bonne
pour la planète. Mangeons mieux, local, des produits de saison,
sans pesticides, éthiques…
Ce concours est ouvert à tous petits et grands du 1er avril 2018
au 30 avril 2019
Retrouvez toutes les informations sur
http://www.une-idee-de-genie.fr/pages_fr/158/les-actions/
concours-imagine-ton-asssiette-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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ÉCOLE DE HANDBALL
Après un forum réussi, les vacances sont
terminées !
Nos petits handballeurs ont repris le chemin
du gymnase, toujours enthousiastes et
nombreux pour débuter la saison 2018/2019.
Si toi aussi tu veux venir essayer ce sport,
viens nous rejoindre sans hésiter, tu auras le droit à deux essais
GRATUITS avant de prendre ta décision !
Les horaires d’entraînements au gymnase de La Léchère à Evian
sont :
¬ Baby hand, enfants nés en 2013, 2014 :
samedi de 11h à 12h, tarif 110 €
¬ Mini hand, enfants nés en 2012 :
mercredi de 14h à 15h15 et samedi de 09h45 à 11h, tarif 120 €
¬ Moins de 9 ans, enfants nés en 2010, 2011 : mercredi de 15h15 à 16h45
¬ Moins de 11 ans, enfants nés en 2008, 2009 : mercredi de 16h15 à 18h15

A noter dans votre agenda :

Toutes ces catégories sont mixtes, possibilité de régler en plusieurs fois (5 échéances maximum)
et déduction de 15 € à partir du 2ème enfant de la même famille.
Pour plus de renseignements (autres catégories, tarifs, inscription,...), vous pouvez vous
connecter sur www.eviansportshandball.com ou bien appeler au 06 74 03 16 57 ou encore vous
présenter aux permanences du secrétariat au gymnase de La Léchère les jours d’entraînements.

¬ Soirée repas Halloween
le samedi 27 octobre
¬ Noël du Hand
le mercredi 19 décembre

Plus d’infos à venir sur notre site
www.eviansportshandball.com

COME N’DANCE
Pour le plus grand bonheur de ses membres, toujours
de la valse, du tango, du chacha, du paso, … et
encore plus de rock et de salsa.
Pour 2018-2019, COME N’DANCE a programmé,
en complément des cours, des sorties, des soirées
dansantes, des repas, des stages, …
Venez danser avec nous, vous pourrez rire et vous amuser, rencontrer de
nouveaux amis.
Il n’y a pas d’âge pour danser, il n’y a pas d’âge pour apprendre.
La danse convient pour les jeunes, les moins jeunes et les toujours
jeunes. C’est cependant une activité physique intense qui accroît les
capacités corporelles et stimule la mémoire.

L’ATELIER DES PETITES CROIX REPREND
SES FILS ET AIGUILLES POUR UNE NOUVELLE
SAISON !
Cette année, le club aura
pour projet principal un ﬁl
rouge autour de plusieurs
techniques de ﬁls… une
superbe réalisation autour du
thème Venise !
Nous aurons aussi d’autres
projets comme une broderie
à réaliser par étape, des
échanges autour de Noël et
de Pâques, …
Que vous soyez débutante ou conﬁrmée, n’hésitez pas à nous rejoindre
tous les mardis soir de 20h30 à 22h30 à la Maison des Associations.

Pour tout renseignement,
contactez Aurélia Jacquier au 06 14 22 76 71.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 08 17 25 84.
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Neuvecelle Loisirs et Culture
Les évènements à venir
VIDE-DRESSING PARTY ! 4 ÉDITION
Dimanche 21 octobre de 10h à 17h
ÈME

Envie de vider vos placards et de faire des bonnes affaires dans un
endroit convivial ?
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 :
déﬁlé de mode,
ateliers, créateurs,
professionnels, …
Vous seriez intéressés pour participer à l’événement en tant que
professionnel 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 !
Emplacement : 12 € (2 tables : 2,40 m x 0.80 m).
Contactez-nous et inscrivez-vous
à partir du 3 octobre via notre site internet !

Salle d’Animation – Entrée Libre
Flânez au milieu des stands décorés du Marché de Noël de
Neuvecelle lors d’une nocturne organisée pour la troisième année,
le samedi soir de 17h à 21h.
Découvrez l’univers féérique de Noël et les artisans, décorations
de Noël et spécialités locales pour partager un moment magique à
l’entrée de l’hiver.
Vous pourrez déguster : vin chaud, crêpes, cupcakes, rissoles,
chocolat chaud, …
Plus de 80 exposants vous feront découvrir leurs créations :
poterie, bijoux, peintures sur bois, poupées, conﬁtures, porcelaine,
aquarelles, …
Inscriptions
à partir du
3 octobre
par téléphone
ou via notre
site internet
Emplacement :
12 € (2 tables :
2,40 m x 0.80 m).

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Samedi 15 décembre à 10h30 « Olala Léon C’est Noël »

ATELIER HALLOWEEN
Mercredi 24 octobre
de 14h à 16h
Pour
préparer
Halloween,
Neuvecelle Loisirs et Culture
propose cette fois-ci une
animation pour enfant avec
découpe de citrouille, dégustation
de préparations à la courge,
goûter, …
Nombre de places limitées : inscrivez vos enfants dès
maintenant au 06 65 05 50 50 ou via notre site internet.

Tarif : 5 €/enfant

ATELIER NOËL
Mercredi 19 décembre de 14h à 16h
Bricolages de Noël, goûter
et de nombreuses surprises !
Nombre de places limitées :
inscrivez-vos enfants dès maintenant
06 65 05 50 50 ou via notre site internet.

Tarif : 3 €/enfant
Contact : Neuvecelle Loisirs et Culture
3, rue de l’OPAC - Place de Milly 74500 Neuvecelle
Tel. : 04 50 70 13 36 ou 07 81 85 67 85
Mail : nlc74500@live.fr
Site internet : http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT AU MARCHÉ DE NOËL !
Samedi 24 novembre de 17h à 21h
Dimanche 25 novembre de 10h à 18h

Spectacle Clownesque-Burlesque
Dans une symphonie de poésie
et de maladresse, deux clowns
tombent amoureux un soir de
Noël et… leurs valises aussi !
Formés ensemble à l’école
de la Scène sur Saône à Lyon
(BAC +4) mixant une formation
de Théâtre classique avec une
spécialité Clown/burlesque,
ces deux jeunes talents ont été
déjà repérés et récompensés
aux TREMPLINS DE LA
CREATION ANNECY 2014.
Leur
duo
éclaboussant
d’émotions mèle grâce et maladresse, amour et solitude,
comique et tragique.
« Olala Léon c’est Noël » est leur dernière création pour un public
familial sur le thème de l’amour et du vivre ensemble.
Tarif : ADULTES : 10 € / ENFANTS : 6 € (moins de 12 ans)
ATTENTION
Les horaires de
permanences changentb!
Mercredi : 14h - 17h
Jeudib: 14h - 17h

