
Chères Neuvecelloises, chers Neuvecellois 
La première fois où nous avons abordé la question du 
déménagement de l’école en réunion de Municipalité à 
l’automne 2018, l’idée de retenir l’option d’une organisation 
municipale s’est rapidement imposée, surtout après avoir 
découvert le montant d’un premier devis d’une société de 
déménagement à hauteur de 56 000 € ! Au-delà des évidents 
aspects fi nanciers, nous avons perçu l’opportunité d’en 
faire un «  déménagement citoyen  » en faisant  appel à la 
mobilisation des Neuvecelloises et des Neuvecellois . Et le 
succès a dépassé nos espérances car nous nous retrouverons 
le samedi 6 juillet à plus de 90 personnes, chacune prête à 
donner de son temps, de son énergie sans contrepartie si 
ce n’est de participer à un moment convivial, un moment 
empli de solidarité, d’échanges, de découverte de nouveaux 
visages.
A l’heure où nous observons  une certaine tendance au repli 
sur soi, à un individualisme forcené, à l’égoïsme, en réaction 
à un monde de plus en plus instable, il est réjouissant de 
constater un tel engouement pour cette opération ! Il est clair 
que l’école dans notre Commune est un pilier très important 
dans le tissu social. Elle représente un facteur déterminant 
d’intégration pour les nouveaux arrivants et constitue 
toujours un repère fondamental au cœur de notre bourg. Les 
travaux d’agrandissement nécessaires pour les prochaines 
années et une vision élargie du concept des Equipements de 
Service Public renforceront encore cette place privilégiée au 
cœur de Milly.
Mais revenons à ce constat sur l’engagement de certains de 
nos concitoyens. Qu’est-ce que l’engagement ?
Pourquoi s’engager en tant que bénévole ? Cela correspond à 
une prise de conscience individuelle que chacun peut et doit 
apporter sa pierre à l’édifi ce, sans penser que la collectivité, 
l’Etat, la Commune devraient assumer toutes les charges de 
gestion de la Cité.
John Fitzgerald Kennedy a prononcé cette phrase le 20 janvier 
1961 lors de son discours d’investiture : « Ne vous demandez 
pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous 

ce que vous pouvez faire pour votre pays  ». Ô combien il 
avait raison ! Lorsque tout un chacun aura compris ce mode 
de fonctionnement, la société dans sa globalité se portera 
mieux. Notre avenir en dépend, notamment au niveau de la 
protection de notre environnement aujourd’hui  gravement 
menacé !
A l’échelle de la Commune, il en est de même. Les bénévoles 
inscrits pour le déménagement ont répondu à un appel 
ponctuel. En plus du personnel communal, des enseignants, 
des élus, il y a des parents d’élèves actuels, et simplement 
des Neuvecellois qui ont eu envie de donner de leur temps 
et participer à l’effort collectif. Il faut souligner ici l’effort 
très important entrepris par le personnel communal et 
les enseignants qui ont préparé depuis plusieurs mois 
ce déménagement et subi les inconvénients des travaux 
actuels. Ils n’y étaient pas obligés mais ils l’ont fait. Qu’ils 
en soient remerciés !
Neuvecelle revendique cet esprit «  village  » alors que 
la Commune atteint désormais les 3  100 habitants. Le 
bénévolat se maintient encore au sein de notre cantine, 
qui voit chaque jour plusieurs parents ou grands-parents 
venir aider au service. Les manifestations de l’été qui vous 
sont présentées dans ce numéro de Neuv’Echos montrent 
également l’engagement de nombreux volontaires.
Je ne peux terminer cet édito sans avoir une pensée émue 
pour Sylvie Besson, disparue trop tôt. Elle aussi avait 
montré sa détermination, sa volonté de travailler à l’intérêt 
général au sein de notre Commune, en tant que Conseillère 
Municipale puis 1ère Adjointe entre 1995 et 2014. 

Quentin Déal, Adjoint à la Communication

Edito

Neuv’Echos
  Périodique d’informations des Neuvecellois

  www.mairie-neuvecelle.fr
Retrouvez 
l’agenda en 
dernière page

Enquête Publique sur la Révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais 
(SCoT) DU 15 JUIN AU 30 JUILLET. Pour toute information, veuillez consulter :
 www.mairie-neuvecelle.fr  ou www.siac-chablais.fr/amenager-scot/scot-en-revision
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  BALADES ESTIVALES
Vous pouvez retrouver des propositions de balades 
sur les sites de la Mairie de Neuvecelle  et de la 
Communauté de Communes Pays d’Evian - Vallée 
d’Abondance :
www.mairie-neuvecelle.fr/balades-et-
randonnees
www.cc-peva.fr/385-en-balade.htm
Celles-ci vous permettront de profi ter de 
Neuvecelle d’une autre manière mais également 
de profi ter de la fraîcheur du Parc de Neuvecelle 
avant d’affronter la chaleur des bords du Lac à 
Grande-rive.

  CINÉ PLEIN-AIR AU PARC CLAIR MATIN
La troisième édition du ciné Plein Air au Parc Clair Matin arrive le vendredi 2 
août à partir de 21h. Toujours organisée, par notre jeune équipe des Jeunes@
Neuvecelle, alors réservez dès maintenant votre soirée. De plus, le site du Parc 
Clair Matin se prête admirablement à ce genre d’animation.
Le fi lm qui sera diffusé n’est pas encore choisi mais parions qu’après «  La vie 
est un long fl euve 
tranquille  » et 
«  Coco  », les 
jeunes sauront 
nous épater avec 
leur nouvelle 
diffusion pour 
petits et grands.
Et c’est gratuit !

 
 
 

 
 
 
 

Charte de Savoir Vivre à Neuv ecelle en été
À adopter, conserver, partager, affi cher, copier et appliquer !

Je fais vœu 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, … 

ni 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.

Le savoir vivre ensemble est l’aff aire de tous, il nous 
rend heureux  d’être ensemble !  Surtout ne fais pas aux  
autres ce que tu ne voudrais pas qu’il soit fait à toi.

  MARCHÉS NOCTURNES
Le mardi 2 Juillet 2019 : nombreux sont 
ceux qui attendent cette date, après l’édition 
2018 exceptionnelle à tous les niveaux, météo, 
fréquentation, ambiance, … 

Le Comité travaille depuis plusieurs mois pour 
répondre au mieux à l’attente des commerçants, 
des artisans et surtout des visiteurs de plus en 
plus nombreux.

Cette année, un stand de restauration 
supplémentaire sera ajouté afi n d’offrir un large 
choix et diminuer l’attente : Crêpes, Thai, Pizza, 
Plats cuisinés (cochon de lait, paella, couscous, 
viandes grillées), poissons grillés, beignets de 
pomme de terre.

Côté buvette, les associations des deux communes 
se répartissent les dates des neuf marchés. 

Côté ambiance, notre musicien Philippe Carpentier 
sera toujours présent et comme il le chante tous 
les mardis « Il est où le bonheur, il est là, il est sur 
les bord du lac de Neuvecelle et Maxilly ».

Alors venez prendre une part de bonheur tous les 
mardis soir des mois de juillet et août dès 
18h.
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  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 19h30 - 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… ?!

H
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Grande Rive » Milly
Lundi à samedi - Toute l’année (ne circule pas les dimanches et jours fériés)

GRANDE RIVE 7:24 8:28 9:38 10:55 11:57 13:04 14:05 15:03 16:23 17:24 18:25 19:21

VIEUX MOULIN 7:25 8:30 9:40 10:57 11:58 13:05 14:06 15:05 16:25 17:26 18:26 19:23

LES GROTTES 7:26 8:31 9:41 10:58 11:59 13:06 14:07 15:06 16:26 17:27 18:27 19:24

THERMES 7:28 8:34 9:44 11:01 12:01 13:08 14:09 15:09 16:29 17:30 18:29 19:27

EMBARCADÈRE 7:29 8:35 9:45 11:02 12:02 13:09 14:10 15:10 16:30 17:31 18:30 19:28

HÔTEL DE VILLE D'EVIAN 7:30 8:36 9:46 11:03 12:03 13:10 14:11 15:11 16:31 17:32 18:31 19:29

SUPERMARCHÉ CASINO 7:33 8:39 9:49 11:06 12:06 13:13 14:14 15:14 16:34 17:35 18:34 19:32

ANNA DE NOAILLES 7:34 8:40 9:50 11:07 12:07 13:14 14:15 15:15 16:35 17:36 18:35 19:33

CIMETIÈRE D’EVIAN 7:35 8:41 9:51 11:09 12:08 13:15 14:16 15:16 16:37 17:38 18:36 19:34

THONY 7:39 8:45 9:55 11:14 12:13 13:20 14:21 15:20 16:42 17:43 18:41 19:38

COLLÈGE DES RIVES 7:42 8:48 9:58 11:17 12:16 13:23 14:24 15:23 16:45 17:46 18:44 19:41

MILLY 7:48 8:56 10:06 11:25 12:23 13:30 14:31 15:30 16:52 17:53 18:51 19:49
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MILLY 7:59 9:08 10:17 11:28 12:27 13:32 14:35 15:40 16:56 17:57 18:55

COLLÈGE DES RIVES 8:04 9:13 10:22 11:33 12:32 13:37 14:40 15:45 17:01 18:02 19:00

THONY 8:07 9:16 10:25 11:36 12:35 13:40 14:43 15:48 17:04 18:05 19:03

CIMETIÈRE D’EVIAN 8:12 9:21 10:30 11:41 12:40 13:45 14:48 15:53 17:09 18:10 19:08

ANNA DE NOAILLES 8:14 9:23 10:32 11:43 12:42 13:47 14:50 15:55 17:11 18:12 19:10

SUPERMARCHÉ CASINO 8:16 9:25 10:33 11:45 12:44 13:49 14:52 15:57 17:13 18:14 19:11

HÔTEL DE VILLE D'EVIAN 8:19 9:28 10:35 11:48 12:47 13:52 14:55 16:00 17:16 18:17 19:13

EMBARCADÈRE 8:20 9:29 10:36 11:49 12:48 13:53 14:56 16:01 17:17 18:18 19:14

THERMES 8:21 9:30 10:37 11:50 12:49 13:54 14:57 16:02 17:18 18:19 19:15

LES GROTTES 8:22 9:31 10:38 11:52 12:51 13:56 14:58 16:03 17:19 18:20 19:16

VIEUX MOULIN 8:23 9:32 10:39 11:53 12:52 13:57 14:59 16:04 17:20 18:21 19:17

GRANDE RIVE 8:24 9:33 10:40 11:54 12:53 13:58 15:00 16:05 17:21 18:22 19:18
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Petite Rive « » Verlagny
Lundi au samedi - Toute l’année (ne circule pas les dimanches et jours fériés)

PETITE RIVE 6:30 7:50 9:10 10:05 17:05 18:30
MAXILLY VILLAGE 6:38 7:58 9:18 10:13 17:13 18:38

ÉCOLE DE MAXILLY 6:38 7:58 9:18 10:13 17:13 18:38
MIROIR 6:39 7:59 9:19 10:14 17:14 18:39

CHEZ GRANJUX 6:40 8:00 9:20 10:15 17:15 18:40
PRÉ DE L'ABBAYE 6:41 8:01 9:21 10:16 17:16 18:41
EMBARCADÈRE 6:46 8:06 9:26 10:21 17:21 18:46

GARE ROUTIÈRE 6:49 8:09 9:29 10:24 17:24 18:49
SUPERMARCHÉ CASINO 6:50 8:10 9:30 10:25 17:25 18:50

SAINT BRUNO 6:54 8:14 9:34 10:29 17:29 18:54
BENNEVY 6:57 8:17 9:37 10:32 17:32 18:57

VERLAGNY 7:05 8:25 9:45 10:40 17:40 19:05
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VERLAGNY 7:10 8:30 10:45 16:25 17:45 19:10
BENNEVY 7:17 8:37 10:52 16:32 17:52 19:17

SAINT BRUNO 7:19 8:39 10:54 16:34 17:54 19:19
SUPERMARCHÉ CASINO 7:23 8:43 10:58 16:38 17:58 19:23

GARE ROUTIÈRE 7:24 8:44 10:59 16:39 17:59 19:24
EMBARCADÈRE 7:26 8:46 11:01 16:41 18:01 19:26

PRÉ DE L'ABBAYE 7:32 8:52 11:07 16:47 18:07 19:32
CHEZ GRANJUX 7:33 8:53 11:08 16:48 18:08 19:33

MIROIR 7:34 8:54 11:09 16:49 18:09 19:34
ÉCOLE DE MAXILLY 7:35 8:55 11:10 16:50 18:10 19:35

MAXILLY VILLAGE 7:42 9:02 11:17 16:57 18:17 19:42
PETITE RIVE 7:45 9:05 11:20 17:00 18:20 19:45
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  HORAIRES DU BUS                            Prix du ticket simple : 1,10 € / heure • Prix du ticket double : 2 €  pour 2 x 1h

Rappelez -vous c’était dans le Neuv ’Echos  

de juillet 2018 !

RAPPEL
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LES INCROYABLES COMESTIBLES

Le jardin du Parc Clair matin 
Un chemin courbe et ondulé parcourt le 
jardin jusqu’au dôme de bambous sur lequel 
des plantes grimpantes s’élèveront tout en 
libérant leurs fruits à la pesanteur attractive. 

Une palissade de couleur 
au nord brisera les vents 
agressifs. Les tournesols 
rendront hommage au 
soleil précieux.
Si la ligne courbe du 
tracé du chemin de 
promenade brise la 
rigueur du contour 
triangulaire agressif 
du terrain, c’est aussi 
pour souligner la nature 
féminine de ce jardin 
qui se veut accueillant 
et source de vie, 
lieu de partage et de 
considération. 
Au cœur du jardin, un banc invite à s’assoir pour méditer, papoter 
ou savourer les senteurs des simples et aromatiques qui pousseront 
généreusement sur une spirale centrale. Tandis que les pas japonais 
ci et là inviteront à la promenade-cueillette en dehors du chemin.
Le jardin profi te de la nature et de son environnement, ensoleillement, 
pluie, vent, abeilles et insectes, mais sans la main de l’homme pour 
bâtir, arroser, planter, entretenir, il ne peut être.

DONNEURS DE SANG
La 2ème collecte de l’année a été un copier-coller de celle de février avec 
105 présentés dont 5 nouveaux et 82 poches prélevées. Merci à tous.
Nous avons participé au salon d’Une Idée de Génie le vendredi 17 mai 
et avons accueilli à notre stand plus de 120 enfants de maternelle et 
élémentaire. Nous les avons sensibilisés au don de sang et espérons 
que des parents viendront.
Nous avons participé aussi à la journée de promotion du don de sang 
samedi 1er juin sur la plage de Grande-Rive, organisée par l’Union 
Départementale et la Commission Jeunes. Dommage du peu de 
participation, le soleil aidant, tous étaient sur les pelouses au bord du 
lac…

La Virade contre la mucoviscidose aura lieu cette année à Amphion 
le dimanche 29 septembre autour de la Cité de l’Eau. Aussi nous 
comptons organiser une grande équipe de donneurs de sang de la Zone 
IV rassemblant les associations de donneurs de sang de la CCPEVA.

Les courses de rame sur le Lac reprennent dès le 6 juillet à Amphion.

Venez  rejoindre nos  équipes et amener votre sang neuf.

La balade pédestre familiale de l’Union Départementale aura lieu au 
Semnoz un dimanche de septembre. Plus d’infos à la collecte de juillet.
Venez aussi nombreux le lundi 29 juillet pour cette 1ère collecte 
délocalisée à la Maison des Associations. La période estivale est 
marquée par un grand besoin de poches de sang. Tant de malades 
comptent sur vous…

Contact : le Président au 06 16 14 11 15

Sang donné = Vie sauv ée

Journée promotion du don de sang à Grande Rive le 1er juin

Peggy Bouchet et Matthieu Gaudin

KERMESSE PAROISSIALE
Le jour de la fête nationale !
La traditionnelle Kermesse cette année, aura une allure champêtre 
dans le cadre idyllique du Parc Clair Matin.
Dû au déménagement de l’école, cette fête paroissiale traditionnellement 
organisée autour de la Salle d’Animation et de l’église se déroulera 
pour la première fois loin des habitudes des organisateurs.
Une contrainte pour certains, ou une chance pour d’autres, le Comité 
n’a retenu que la chance de pouvoir s’installer l’espace d’une journée 
dans ce parc qui offre une vue exceptionnelle sur le lac
La chance également car la coïncidence que le deuxième dimanche 
de juillet tombe le 14, avec la possibilité d’accueillir les nombreux 
chablaisiens et neuvecellois qui viendront admirer les feux d’artifi ce de 
la ville d’Evian. Plusieurs réunions du Comité ont été nécessaires pour 
organiser au mieux cette journée.
Lors de l’assemblée générale 
de ce printemps, le Comité 
a décidé de remettre un don 
de 500 € à l’association Les 
Enfants du Léman.
Traditionnellement, ce don 
était reversé à une œuvre 
humanitaire nationale.
Le Comité fait appel à 
vous pour le montage et 
démontage de l’infrastructure 
de cet évènement, veuillez 
prendre contact avec Michel Rebet au 04 50 75 34 08.

Merci et rendez-vous le 14 Juillet au Parc Clair Matin dès 9h.
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TANGO PASSION… et ça ne fait que commencer !

Tango passion ne s’en lasse pas, bien au contraire, chaque évènement 
en cache un autre et nous sommes toujours dans le rythme, toujours …
LE PRINTEMPS DU TANGO a clôturé sa saison, le samedi 8 juin 
2019, avec sa première grande milonga au Casino d’Evian au Salon 
Hebrard avec l’orchestre amateur franco-suisse «  Bagatelle Tango  » 
(12 musiciens), atelier avec Claudio et Valentine Blanc de Genève, 
stands de chaussures et collections de tenues pour le tango. Une belle 
aventure dans ce lieu unique !
LE TANGO ESTIVAL vous attend et vous espère :
3ème édition pour les milongas estivales qui se dérouleront cette année 
au Parc Dolfus sur l’esplanade en partenariat avec la Ville d’Evian les 
3-10-17 et 24 août 2019 :
 De 18h à 19h initiation gratuite
 De 19h à 23h milonga gratuite

Estivale du 17 août de 16h à 20h sans initiation, en cas de pluie, 
rendez-vous au 
salon Hebrard du 
Casino.
2ème édition au 
Casino d’Evian 
pour une Grande 
Milonga avec
l’orchestre La 
Strapata et 
sa chanteuse 
Yolanda, le 
samedi 17 août 
de 21h00 à 2h00, 
entrée 20 €.

… LE TANGO DE 
L’ETE LAISSE ALORS LA PISTE AU TANGO DE L’AUTOMNE…
Toute l’équipe de Tango Passion vous attend à toutes ces manifestations 
pour vous faire découvrir cette danse incroyable et élégante et vous 
donne rendez-vous le lundi 2 septembre 2019 pour sa rentrée à la 
Maison des Associations.
Cette année nos pratiques du lundi se dérouleront dans trois lieux 
différents, Salle de Grande Rive, Salle de Milly et au Piano Bar à Evian. 
Cotisation annuelle par personne avec tous les stages et pratiques 
dirigées compris  : 130 €.

LE JARDIN DES SONS
Des souvenirs en rouge … et une saison estivale 
animée
Voilà quelque temps 
que le Jardin des Sons 
n’avait pas donné 
de ses nouvelles… 
mais c’est parce qu’il 
était toujours sur les 
routes pour proposer 
au public en Suisse et 
à la Grange au Lac son spectacle «  Artistes et Compagnie  » mais 
aussi préparer un voyage dans le Sud-Ouest. 

Soirée cabaret aux saveurs du Sud-Ouest
Une escapade qui vient 
de conduire les choristes 
au Pays Basque pour 
partir à la rencontre 
du chœur Mendi Xola 
d’Hasparren (64). Quatre 
jours ensoleillés et que 
de souvenirs inoubliables 
déjà gravés dans les 

mémoires  : de la montagne de la Rhune à la baie de St Jean de 
Luz en passant par la gastronomie du village d’Espelette… Et un 
concert partagé avec nos amis basques à la Bastide Clairence. Le 
rendez-vous est déjà pris pour leur faire découvrir le Chablais dans 
quelques mois. 
En attendant, lors de la saison estivale, retrouvez-nous avec un 
nouveau répertoire au marché de St Paul le dimanche 30 juin au 
matin.
Les choristes au sommet de la Rhune

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
L’été est propice à se rafraîchir en toute tranquillité dans 
de belles eaux bleues ! A Grande-Rive, vous pouvez être 
rassurés la qualité des eaux est validée par l’Etat comme 
étant : Excellente ! Vous pouvez consulter le site : 
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/
fr/accueil.html
Bonne baignade et bel été ! 

Bel été musical à tous !

Artistes et Cie pour la dernière à la Grange 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LE MARQUE PAGE

Nouveauté : le Marque Page tisse sa toile 
Vous pouvez désormais consulter le catalogue du Marque 
Page sur internet. En effet, le nouveau site de la bibliothèque
(www.bibliotheque-neuvecelle.fr) vous propose de faire des 
recherches, des suggestions d’achats et de réserver les documents 
souhaités. Pour créer votre compte, il vous suffi t de demander votre 
numéro de lecteur (par mail, téléphone ou à la bibliothèque) et vous 
pourrez accéder à votre compte (vos documents empruntés, les 
dates de retour prévues, …).

Lecture estivale
Vous redoutiez de tomber en panne de 
lecture  ? De n’avoir plus rien à lire sur la 
plage de Grande-Rive  ? D’être dépourvu 
de page sur un banc au parc Clair-Matin ? 
D’angoisser les mains creuses et les 
yeux vides de lignes, allongé au parc de 
Neuvecelle ? Soyez rassuré : la bibliothèque 
reste ouverte tout l’été, sans aucun 
changement d’horaire ! Votre soulagement 
n’aura d’égal que votre ravissement de 
savoir que les nouveautés de juin sont 
arrivées ! A vous de découvrir les derniers 
Musso, Lévy, Läckberg Martin-Lugand, Thilliez, Grimaldi et plein 
d’autres surprises encore…

Ça conte et ça raconte à la bibliothèque
Nathalie Kabo de la Compagnie l’Arbre aux Griotes a ravi son 
auditoire (peu nombreux malheureusement) : marionnettes, guitare 
et chant, vrais têtards et fausse poule, planches à graines… Tout 
était rassemblé pour permettre aux enfants de passer un moment 
conté unique et prolongé par un atelier « Toucher » très apprécié 
aussi bien des tout-petits que des plus grands ! Merci Nathalie et 
rendez-vous en octobre pour un spectacle à l’attention des adultes 
cette fois-ci autour de la semaine du Goût, avec des douceurs à 
écouter et à goûter…

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

Jeudi : 15h -18h30  /  Samedi : 10h -12h

Tél : 04 50 75 01 77
lemarquepage@wanadoo.fr

www.bibliotheque-neuvecelle.fr

UNE IDÉE DE GÉNIE
Un printemps avec les enfants 
Des fruits et légumes
Pour votre santé «Mangez 5 fruits et légumes 
par jour». D’accord mais pas n’importe lesquels. 
En compagnie de bénévoles des Incroyables 

Comestibles, l’association UNE IDEE DE GENIE a proposé des 
animations aux enfants de la garderie sur le thème de l’assiette 
bonne pour la santé, bonne pour la planète. 
Une découverte des familles de légumes et une sensibilisation à la 
consommation de fruits et légumes de saison, locaux a été réalisée 
à l’aide de jeux coopératifs, jeux de cartes, présentation de céréales, 
légumes anciens ou oubliés, un peu difformes et d’apparence bizarre 
(rutabagas, topinambours, panais, …).
Les objectifs pédagogiques de ces animations étaient de :
 Découvrir fruits, légumes et plantes aromatiques, 
 Sensibiliser les enfants à une alimentation en circuit court et 

produits de saison
 Développer de nouveaux comportements pour agir en 

consommateur responsable.
Les enfants à la fi n des séances ont composé leur assiette 
responsable.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) à 
Droit d’avenir
Les enfants de maternelle, CE et CM ont bénéfi cié des expositions, 
animations, jeux et ateliers lors de la journée Droit d’Avenir le 17 
mai dernier. Cette sensibilisation aux Objectifs de Développement 
Durable visait à développer des comportements responsables en 
matière de consommation et d’alimentation, préserver la biodiversité, 
sensibiliser à la différence  : handicap, maladie, …, promouvoir la 
solidarité, découvrir la maison écologique et économique  avec la 
présence d’associations locales engagées pour le développement 
durable telles que APF France Handicap,  l’Amicale Philatélique, les 
Donneurs de sang,  Gavot Solidarité,  les Incroyables Comestibles, 
Mobile en ville, MORIJA, …

Et cet été, retrouvez les bénévoles d’Une idée de Génie au premier 
des Marchés Nocturnes de l’été le mardi 2 juillet.

Estival’Echos
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DES NOUVELLES DE 
 L’ABRI THÉÂTRE
LA COMPAGNIE DE L’ABRI
Après : «  LES LETTRES DE MON MOULIN » d’après Alphonse 
DAUDET, représenté de Novembre 2018 à Février 2019
Et : « SARAH BERNHARDT QUAND MÊME ! » d’après « Ma double 
vie » de Sarah BERNHARDT, représenté d’Avril à Juin 2019
La Compagnie prépare activement sa troisième création :

LE COUPLE EN SCENES… DE MENAGE
Le couple dans tous ses états.
Elle et lui, des fragments de vie, d’hier et d’aujourd’hui…
Des couples qui se rencontrent, qui se déchirent, qui se réinventent.
Donc, c’est une pièce sur l’amour, le désir, la tendresse, la complicité, 
mais aussi, les petits arrangements, la jalousie, les révoltes, la 
séparation.
De rencontres improbables en sujets de discordes saugrenus 
en passant par des situations cocasses, le couple vous emporte 
dans un tourbillon 
de scènes tendres, 
drôles, fantaisistes, 
parfois douloureuses ou 
émouvantes. 
Bref, le couple en 
ébullition conjugale.
Création, mise en scène 
et scénographie : 
Noëlle Casta
Avec Noëlle et Jean-Paul Casta

LE CLUB THEATRE DE L’ABRI propose sa première création :
« DU FEMININ…pour en fi nir avec les clichés »
Pour les 7 comédiens.nes : il y a l’urgence des dernières répétitions…. 
réviser les textes, fi xer tous les déplacements prévus par la mise en 
scène,  répéter les chansons  avec Maxim, le guitariste, sans oublier 
les derniers préparatifs : décors, costumes, accessoires… tout doit 
être en place pour franchir la passerelle et arriver, après six mois 
de travail, au passage en Actes : ce spectacle sur la femme…les 
femmes.

Elles sont drôles ou émouvantes, fortes ou fragiles, émancipées 
ou soumises à la dictature des apparences, ces femmes qui font 
entendre leur voix… nous parlent de vous… vous parlent de nous. 
Entre humour et tendresse, violence et dérision, venez les entendre 
dire les mots et les maux des femmes.

Mise en scène et scénographie : Noëlle Casta

Avec Camille André – Marie-Noëlle Benoit - Noémie Borcard – 
Samantha Gouyette – Mitchiko Le Cossec – Sabine Vincenti -  et 
Maxim André et Ivan Borcard.
LES DATES :    Vendredi 28 Juin à 20h30

 Samedi 29 Juin à 20h30 
 Dimanche 30 Juin à 16h

REJOIGNEZ-NOUS ! Vous aimez le théâtre, vous souhaitez                    
« monter sur scène », vous avez déjà une expérience ou pas, 
rejoignez LE CLUB théâtre pour travailler les outils du comédien, 
construire, répéter, partager, échanger et… Jouer !
Animatrice : Noëlle Casta, comédienne, metteure en scène, 
enseignante Théâtre. 10 € d’adhésion à l’Association 

MUSIQUE / HARMONIE JAZZ : Ce cours, animé par Olivier Casta, 
s’adresse à tous les instrumentistes souhaitant découvrir les bases 
de l’harmonie Jazz et de la musique improvisée.
Et en préparation pour la rentrée : un cours « Ensemble JAZZ »
HARMONIE JAZZ : 25 € en cours individuel (ouvert Juillet et Août).

ORIGAMI : Des ateliers pour découvrir l’art fascinant du pliage 
japonais à travers la confection de modèles chargés d’histoire et 
de symboles. A l’issue du stage, chaque participant repart avec ses 
réalisations.

Avec Megumi Casta professeure 
diplômée de la « NIPPON 
ORIGAMI ASSOCIATION ». Les 
mercredis de 14h à 15h30
Les ateliers sont ouverts à tous, 
sans prérequis : Adultes et 
enfants à partir de 5 ans.

ORIGAMI : 15 € / 1h30 en petit groupe (ouvert Juillet et Août).

548 avenue du Léman - Neuvecelle - Tel : 06 61 21 18 72
www.labritheatre.fr - Facebook : L’ABRI THEATRE
Renseignements et réservations : 06 62 02 13 59

Estival’Echos

LOU NOVE CHATNI
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à la Salle 
d’Animation le grand magicien Harry Cover 
le 6 avril dernier  : le spectacle a été plein de 
surprises et de rebondissements. Le public était nombreux 
puisque 60 adultes et plus de 80 enfants ont essayé de percer 
les secrets de ce magicien drôle et sympathique.

Prochain rendez-vous 
pour l’association 
des parents d’élèves 
de Neuvecelle,  les 
traditionnels Marchés 
Nocturnes  où nous 
tiendrons la buvette le 
mardi 13 août, avec 

l’association Tango Passion. Nous vous attendrons nombreux 
sur les quais de Grande Rive dès 18h. L’année scolaire 2018-
2019 se terminera donc en gaieté pour nous avant de reprendre 
de plus belle dès la rentrée avec plein de nouveaux projets 
pédagogiques à soutenir. Les écoliers de Neuvecelle  comptent 
sur vous ! Nous vous souhaitons un très bel été.

Lou Nove Chatniment vôtre !
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LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ
Du 4 au 20 juillet
Amélie Renazé
Artiste dans l’âme depuis toute 
petite, Amélie a  suivi un cursus 
artistique d’abord au lycée de La 
Versoie à Thonon-les-Bains, puis à 
l’université Jean Monnet à Saint-
Étienne.
Ses inspirations sont partout, c’est 
une façon de voir le monde,
capter la beauté et sa fragilité dans 

l’anodin, d’un instant, d’un lieu, d’une personne.
Le pastel à fl eur de peau et la fl uidité de l’acrylique, en font 
ses matières favorites.

VERNISSAGE LE JEUDI 4 JUILLET à 19h
Permanences  : Du mardi au jeudi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h - ENTREE LIBRE - Présence de 
l’artiste le samedi 20 juillet de 15h à 18h

Du 26 juillet au 10 août 
Chloé Blanc
Chloé Blanc est une jeune artiste 
Chablaisienne qui a débuté la 
peinture depuis 1 an. 
« Auparavant jamais cela ne 
m’avait traversé l’esprit malgré la 
fi bre artistique qui se balade dans 
ma famille depuis longtemps. Je 
me considère plutôt comme une 
bricoleuse. La peinture ça m’éclate. Je suis comme une enfant 
qui patauge. J’essaye plein de choses, les thèmes, les matières, 
les supports. Il faut croire que je me cherche sans cesse.»
C’est la toute première fois qu’elle expose ses toiles. Les animaux 
sont sa  première inspiration. Elle travaille aussi  l’abstrait sur 
demande ainsi que des objets. Elle peint à l’instinct et ne prépare 
rien à l’avance.
Les toiles qui sont présentées dans cette exposition  sont des 
acryliques ou des aquarelles mises sous verre. Elle ne fait pas 
d’esquisse avant de poser son pinceau. Son idée fi nale dans la 
tête et c’est parti !  

VERNISSAGE LE VENDREDI 26 JUILLET à 19h
Permanences  : Du mardi au jeudi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h - ENTREE LIBRE - Présence de 
l’artiste le samedi 10 août  de 15h à 18h

Du 16 au 31 aout
Isabelle Lavedrine
Passionnée par la décoration, 
les couleurs et ce qui touche au 
domaine artistique, Isabelle a 
commencé à apprendre à observer. 
Elle a donc suivi des cours de 
dessin pendant plusieurs années. 
Tout naturellement, installée dans 
cette magnifi que région, elle s’est 
tournée vers la peinture. 
La femme, le visage sont des 

thèmes importants dans ses créations. 
Œuvres originales et personnelles, elle recherche à chaque fois 
à transmettre une impression, une atmosphère particulière, style 
affi che ou impressionniste. 
Vous pourrez voir dans cette exposition, trois visages féminins 
inspirés des éléments naturels : l’air, l’eau, la terre. 
La sculpture s’est imposée à elle. La vision 3D offre de nouvelles 
perspectives. La femme est toujours à l’honneur puis d’autres 
thèmes comme les animaux avec des créations autour d’un 
animal mythique : le taureau. 
Son univers pictural aime les couleurs vives, la rigueur et la 
sensibilité.   

VERNISSAGE LE VENDREDI 16 AOUT à 19h
Permanences  : Du mardi au jeudi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h - ENTREE LIBRE - Présence de 
l’artiste le samedi 31 août de 15h à 18h

VIDE GRENIER  
Samedi 3 août – de 16h à 21h - Parc Clair Matin
Grand vide grenier de l’été organisé cette année au Parc Clair 
Matin.
Inscriptions dès le 27 juin 2019 au bureau de l’association 
ou via notre site internet.

Emplacement 3 m x 3m : 10 €

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
http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com

Neuvecelle Loisirs et Culture

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

Les évènements à venir au local NLC Place de Milly
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FOCUS SUR LA RENOUÉE DU JAPON
 QUELLES ACTIONS ?
 Arracher/faucher plusieurs fois 

par an, afi n d’épuiser la plante, 
pendant la période de végétalisation 
(mai à août). C’est la méthode la 
plus effi cace et la moins couteuse 
pour en venir à bout, surtout sur les 
petites surfaces. Attention, certaines précautions s’imposent :
 • Ne pas utiliser d’engin mécaniques : ces engins projettent 
des fragments à proximité du lieu de coupe, emprisonnent ces 
fragments et risquent d’en propager lors de la prochaine utilisation 
dans d’autres lieux.
 • Récupérer les déchets de fauche et les brûler sur place 
(déclaration en mairie préalable)
En effet, chaque fragment de la plante (1cm suffi t) se re-bouture 
naturellement et crée un nouveau massif rapidement.
 Replanter des espèces compétitives, pour occuper l’espace, 

qui créeront de l’ombre peu appréciée de la Renouée.

ESP MILLY : ÉCHOS DES TRAVAUX 

Fin mai, la couverture du bloc Parking + Salle de sport s’est 
terminée. Mais un accroc est venu perturber le bel avancement 
des travaux des 2 blocs en cours de construction. Ainsi, un mur en 
béton sur la partie de la future Bibliothèque a dû être démoli pour 
raisons de non-conformité. Il présentait des défauts de composition 
et de présentation, venant du surdosage d’un composant.

Cet incident a donc entrainé un report de l’arrivée du charpentier 
pour la couverture du bloc Restaurant/Bibliothèque. Le maître 
d’œuvre mettra tout en œuvre pour rattraper le retard constaté.
D’autre part, dès le déménagement de l’école terminé le 6 juillet, 
la seconde phase débutera. L’une des premières interventions 
consistera dans le désamiantage des locaux de l’école actuelle et 
la démolition des classes  élémentaires.

ECHOS DU DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE 
Nous serons plus de 90 personnes mobilisées pour ce 
déménagement citoyen. Nous avons même dû refuser des 
bénévoles !
UN GRAND MERCI A VOUS !!!
Cependant, vous pouvez encore participer
en nous prêtant du matériel type diable ou 
chariot. Si vous disposez de tels objets, merci de 
contacter la mairie au 04 50 75 03 45 ou par mail 
à mairie-neuvecelle@wanadoo.fr en laissant 
vos coordonnées. Nous vous recontacterons très 
rapidement.
Le jour J approche pour :

 Les 6 camionnettes
 Les 6 chauffeurs et les 6 assistants
 Les 6 coordinateurs
 Les 70 volontaires au chargement/déchargement 

 sur les 2 sites
 Les 4 personnes responsables des postes de restauration
 Et au total 38 femmes et 53 hommes !

Le planning est posé, reste une inconnue : la météo, paramètre 
que nous ne pouvons maitriser… Toutefois, le déménagement se 
fera contre vents et marées le 6 juillet, nous avons même prévu 
des palmes ! !

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.

TERRAIN AVENUE DE MARAICHE Souv enez -vous !
Il y tout juste un an, débutait le terrassement des Équipements 
de Service Public de Milly. À cette occasion, l’équipe municipale 
avait décidé par souci de coûts et d’écologie de recycler les 
nombreux mètres cubes de remblais sur la Commune. 
Comme annoncé en début de chantier (Neuv’Echo octobre 2018) 
le remblai a été étalé et engazonné, le temps et la nature ont fait 
le reste. Aujourd’hui plus aucune trace de cet important chantier.

Mairie Echos
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PARKINGS ET AMÉNAGEMENTS ROUTIERS 
Parkings avenue du Léman
Les aménagements routiers prévus pour proposer des places de 
parking avenue du Léman ont fait l’objet d’une étude approfondie 
afi n de pérenniser l’investissement. Ainsi, ce sont 35 places de 
parking qui seront proposées entre la Salle d’Animation et le 
carrefour du Chemin de chez Constantin. Cette réalisation offrira 
également un trottoir sécurisé de 1,50 m entre les véhicules et 
le talus, protégé par un mur de soutènement. Les travaux se 
dérouleront sur juillet et août. 

Sécurisation du carrefour avenue du Léman 
/ chemin de chez Constantin et sur le bas de 
l’avenue d’Evian

Afi n de sécuriser la circulation des piétons, l’accès aux parkings 
ci-dessus et de réduire la vitesse des véhicules sur l’avenue 
du Léman, un plateau surélevé complétera le dispositif sur 
l’ensemble du carrefour avenue du Léman / chemin de chez 
Constantin. 
Un « stop » remplacera le « laissez-le-passage » actuel. 
Un second plateau du même type prendra place au bas de 
l’avenue d’Evian visant à protéger le passage pour piétons situé 

près du carrefour avec l’avenue 
des Chataigniers. La vitesse sera 
réduite à 30 km/h.
Les travaux se feront après la 
mise en place des parkings.

Parkings entre l’église et 
le cimetière sur l’avenue 
du Léman
En complément des 
aménagements pérennes 
décrits ci-dessus, les Services 
techniques vont mettre en place sur la chaussée de l’avenue 
du Léman entre l’église et le cimetière des places de parkings 
protégées par des bacs de fl eurs. Cet aménagement constituera 
un ensemble de chicanes limitant de fait la vitesse aux abords de 
l’école modulaire.
Le nombre de places ainsi créées est d’une quinzaine et seront 
situées sur la partie droite de la chaussée en montant vers 
l’église. Ces aménagements se feront en juillet.

Parkings à la Maison des Associations, avenue 
de Maxilly
Vu le déplacement des activités associatives dans la Maison des 
Associations en remplacement de la Salle d’Animation occupée 
par l’école en septembre prochain, la Municipalité a décidé 
d’augmenter l’offre de places de parking autour de cette salle. 
Cet aménagement comprend également la jonction entre cet 
espace et les Services Techniques qui peuvent offrir en fi n de 
journée des places de parking supplémentaires.
Mi-juin, le chantier est en cours de fi nalisation.

Carrefour Constantin / Avenue du Léman

Evian-Chataigniers

Parking église

Mairie Echos
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ECOLE PROVISOIRE : DERNIERS ECHOS… 
L’installation des modules de l’école provisoire par la société 
Algeco, prévue à partir du 6 mai, a pris du retard et n’a 
réellement commencé que le 5 juin. Cela ne remet pas en 
cause le déménagement impérativement planifié le samedi 6 
juillet. À l’heure où nous bouclons ce numéro de Neuv’Echos, 
les plateformes sont terminées et les modules sont en cours 
d’installation. Des travaux de fi nition à l’intérieur se poursuivront 
en juillet  : pose des tableaux, des patères, raccordement aux 
réseaux,…L’été sera chaud, mais tout sera prêt pour la rentrée !

Par ailleurs les aménagements de la salle d’animation se sont 
poursuivis avec la mise en place des rideaux délimitant l’espace 
sieste. A l’issue de l’année scolaire 2019-2020, ce rideau pourra 
être réutilisé en fond de scène pour les soirées spectacle et 
théâtre organisées dans la Salle d’animation. 

Enfi n, le petit chalet utilisé par l’école maternelle pour stocker 
des jouets pour les enfants a été démonté et réinstallé par les 
Services Techniques aux abords de la Salle d’Animation. 

ECOLE INSCRIPTIONS 
Inscriptions :

Pour la rentrée 2019, les effectifs estimés seront de 167 
élèves à l’école élémentaire et de 129 élèves à l’école 
maternelle, soit un total de 296 élèves sur l’ensemble du 
groupe scolaire.
Pour les services périscolaires, les inscriptions sont 
désormais closes. Les parents devront ne pas oublier 
d’inscrire leurs enfants aux 3 services via eTicket, pour la 
rentrée. La date butoir est le 26 août, date de clôture du 
planning pour la semaine de la rentrée. Le planning étant 
accessible par les parents dès à présent.

Personnel :
Une 5ème ATSEM à temps partiel (50%) est en cours de 
recrutement pour la nouvelle classe maternelle qui ouvrira 
à la rentrée.

L’organisation des équipes a particulièrement été bousculée 
en cette fi n d’année, pour diverses raisons. Le personnel de 
l’école et des services périscolaires (cantine, Atsem) a fait 
preuve d’une grande polyvalence et de professionnalisme. 
La Municipalité et l’équipe du restaurant scolaire, 
remercient vivement les parents ayant répondu aux appels 
à bénévoles, venus soutenir la surveillance du midi.

Garderie :
Le déménagement s’affi nant, la Municipalité a décidé 
que le service de la garderie du soir 16h30 ne pourra pas 
être assuré le vendredi 5 juillet, le dernier jour d’école. 
Les parents sont exceptionnellement invités à s’organiser 
différemment pour la prise en charge de leurs enfants à 
16h30, ce jour-ci. Le service du bus sera quant à lui bien 
assuré.

Nous ne pouvons clore cette page Ecol’Echos sans 
penser à ce vendredi 5 juillet 2019, dernier jour 
d’école, qui marque la fi n d’une époque dans ces 
locaux scolaires devenus trop petits…

Ecol’Echos
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Agenda
Juin Août

Juillet 

ABRI THÉÂTRE 
« Du féminin…pour en fi nir 

avec les clichés »
28 et 29 juin à 20h30 

et 30 juin à 16h

EXPOS ATELIER D’ART 
28, 29 et 30 juin de 15h à 19h

VERNISSAGE :
Vendredi 28 juin à 19h

AU 548 AVENUE
DU LÉMAN

À NEUVECELLE

À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS

EXPOS D’ÉTÉ
Amélie Renazé du 4 au 20/07 

Chloé Blanc du 26/07 au 10/08

KERMESSE 
PAROISSIALE
14 juillet dès 9h

DON DU SANG 
29 juillet de 16h30 à 19h

MARCHÉS NOCTURNES 
au Quai - Promenade

LOCAL NEUVECELLE 
LOISIRS & CULTURE
Mardi et jeudi 14h-18h 

et samedi 10h-12h

AU PARC 
CLAIR MATIN

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

 À GRANDE RIVE
Tous les mardis

dès 18h

MARCHÉS NOCTURNES 
au Quai - Promenade

CINÉ PLEIN AIR
2 août à partir de 21h

VIDE GRENIER 
3 août de 16h à 21h

EXPOS D’ÉTÉ
Chloé Blanc 

du 26 juillet au 10 août
Isabelle Lavedrine 
du 16 au 31 août

TANGO ESTIVAL
3 - 10 -17 et 24 août

GRANDE MILONGA 
17 août 

 À GRANDE RIVE
Tous les mardis

dès 16h

AU PARC 
CLAIR MATIN

LOCAL NEUVECELLE 
LOISIRS & CULTURE
Mardi et jeudi 14h-18h 

et samedi 10h-12h

PARC DOLFUS 
EVIAN-LES-BAINS

de 18h à 23h

CASINO EVIAN
de 21h à 2h du matin

Septembre
 FORUM DES ASSOCIATIONS

Vendredi 6 septembre 
dès 17h

 VIRADE CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE

29 septembre

 SALLE DES FÊTES 
DE MAXILLY

CITÉ DE L’EAU
AMPHION

ACTIVITÉS PADDLE
par Nautic All

Rendez-vous au cabanon sur la plage Ouest

PLONGÉE SOUS-MARINE 
par EMOTIONS Plongée

Rendez-vous au cabanon sur la plage Ouest

tous les jours 
en juillet-août, 

sur réservation 
au 06 98 27 69 88


