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PORTRAIT
Manon Servoz
Photographe autodidacte depuis son plus jeune âge, Manon Servoz s’est profession-
nalisée au fil des années dans l’événementiel. Et ce n’est pas un hasard puisque c’est 
tout simplement la rencontre entre ses deux passions : la photographie et le spectacle.

Créative et entrepreneuse, Manon a plus d’une corde à son arc ; elle est celle qui tient 
les rênes de la salle de spectacle « Le Starting Block » à Bernex depuis 5 ans. Son 
expérience des codes du spectacle et son œil avisé lui facilitent la vie pour capturer 

avec brio les instants magiques et intenses des artistes sur scène. Ouvrez les yeux dans les festivals locaux, 
si vous voyez un petit bout de femme pétillante un appareil à la main, ce ne peut être qu’elle !

Après avoir couvert naturellement les Eclectik’s cet été, elle s’est essayée à la première de couverture de 
notre magazine consacré à la rentrée.

Retrouvez tout l’univers artistique de Manon Servoz : @manon_servoz_photoshoot

VOUS AUSSI PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC LE #VILLEDESCIEZ
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le mot du Maire
EDITO

La période des vacances estivales s’achève doucement avec la satisfaction 
d’avoir accueilli sur notre territoire un nombre important de visiteurs, 
venus profiter de notre magnifique région. Après deux mois animés, 
l’heure de la rentrée à sonné pour tout le monde, et notamment pour les 
667 enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école dans notre commune, 
sans protocole spécifique lié à la pandémie. Et cela fait du bien  !
Il est néanmoins important de continuer à faire attention car le covid n’est pas 
encore totalement derrière nous…

Si l’été a été chaud et ensoleillé, faisant le bonheur des adeptes de la plage et des 
randonnées, et permettant la réussite des festivités, il n’en demeure pas moins que 
le manque d’eau s’avère préoccupant. Malgré les pluies accompagnant la rentrée, 
cela est loin d’être suffi sant et il va falloir plusieurs mois pour que les nappes se 
remettent à niveau. Il en va de notre responsabilité collective de faire attention à 
notre consommation pour ne pas connaitre de restrictions encore plus importantes 
dans les mois à venir. Cette vigilance, nous devons également l’avoir sur nos 
consommations d’énergies. Au-delà des coûts qui explosent, c’est la question du 
climat qui doit nous préoccuper après l’été caniculaire que nous venons de vivre. 
Les catastrophes se multiplient entre feux de forêts, orages violents et inondations.
Et si cette question va bien au-delà des frontières de notre commune, nous 
pouvons, à notre niveau, intensifi er nos efforts. C’est en tout cas ce à quoi la 
commune va s’atteler rapidement. Nous devons mieux maîtriser le chauffage de 
nos bâtiments, mieux maîtriser nos consommations d’eau, d’électricité, de fi oul… 
sans parler de l’éclairage public qui va nécessiter de gros investissements, comme 
l’a bien identifi é le diagnostic rendu en juillet dernier. L’avenir des générations 
futures se travaille aujourd’hui !

Les projets communaux sont justement réfléchis et travaillés pour l’avenir. 
Les nouveaux tennis et le gymnase ont été inaugurés et vont permettre le 
développement de nouvelles activités sportives. Les travaux de l’école de 
musique avancent bien, et les premiers coups de pelle du nouveau groupe 
scolaire devraient être donnés en janvier prochain. Nous travaillons également 
sur les aménagements de voirie, et venons de lancer une étude pour réaliser 
notre schéma de mobilité douce. Les élus ne travaillent pas seuls, et je souhaite 
saluer tous les citoyens qui s’impliquent dans les comités de quartier et le comité 
de pilotage de l’agenda 2030. Je les remercie vivement pour leur travail qui a 
notamment permis d’obtenir le label « Notre village Terre d’avenir » pour l’agenda 
2030, avec les félicitations du jury ! Ensemble, nous sommes plus forts pour 
appréhender les enjeux de demain dans notre belle commune !

Côté évènementiel, l’automne s’annonce de nouveau animé à Sciez, grâce 
notamment à nos associations et nos bénévoles dynamiques ! Il y en aura pour 
tous les goûts : vide grenier, farfouille, pièces de théâtre et concert, cinétoile, 
festival de BD, soirée cabaret, Oktoberfest… Sans oublier octobre rose et la 
semaine bleue ! Tous ces beaux évènements nous emmèneront tranquillement 
vers les festivités de Noël qui se dérouleront à Sciez du 17 au 23 décembre…

Après un peu d’attente, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau 
numéro de notre « Sciez en un clin d’œil », et vous souhaite un très bel automne !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS
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LA RENTRÉE  
A SONNÉ

SCOLAIRE

Jeudi 1er septembre a été le grand jour de la rentrée scolaire pour nos écoliers.

14 classes à l’école des Buclines ont 
vu l’arrivée de 347 enfants. Aucun 
changement d’enseignants titu-
laires ne se fera dans cette école. 
Mme Lacourtiade et Mme Perréard 
vont assurer les compléments 
d’enseignement des maîtresses à 
temps partiel.
La directrice Sylvaine Vincent est 
rassurée, contrairement à d’autres 
communes en France, elle aura 
bien un professeur dans chaque 
classe !
Concernant l’école des Petits 
Crêts, Mme Amélie Buttet a 
accueilli  320 élèves dans ses 12 
classes.
Elle aussi n’aura aucun souci à se 
faire pour le bon déroulement de 
l’année scolaire à venir.

Au total, 667 élèves ont retrouvé le 
chemin de l’école début septembre.

Cette année, chaque élève se  voit 
offrir par la municipalité un gilet 
jaune pour sa sécurité routière ainsi 
qu’une carte d’abonnement à la 
bibliothèque, jusqu’ici payante.
Le souhait de la municipalité est de 
favoriser l’accès à la culture pour 
tous.

Autre changement pour cette 
rentrée, la responsabilité du 
transport scolaire a évolué. Il est 
assuré par Thonon Agglomération 
mais reste cependant un service 
gratuit (offert par la municipalité) 
accessible à tous les élèves.
La reprise de ce service a été 
quelque peu compliquée mais, 
après quelques ajustements, 
doit maintenant fonctionner 

normalement.
Le service périscolaire reste quant 
à lui inchangé, les animateurs 
du Foyer Culturel de Sciez et du 
Chablais accueillent les enfants de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.

Nous souhaitons à toutes les fa-
milles une très belle année scolaire 
2022/2023 !
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Portrait de Dominique Filipetto,  
chef impliqué
A tout juste 61 ans, l’heure de la retraite a sonné pour Dominique Fi-
lipetto, cuisinier du restaurant scolaire des Crêts. Après 30 ans d’ac-
tivité au sein de la commune et du foyer culturel, rencontre avec le 
Chef !
Né à Thonon, de formation hôtelière, Dominique enchaîne les saisons 
et s’arrête à Sciez au Café des Voyageurs où il aide son épouse à 
développer l’affaire familiale tant connue des Sciezois. Or, en sep-
tembre 1989, le foyer culturel vient le chercher pour un « coup de 
main » à la cantine. Il faut croire que ses mains et son expérience 
aient satisfait les papilles des enfants puisqu’il restera aux fourneaux 
du restaurant scolaire et en prendra les rênes en 2001 ! Au fil des 
années, il connaîtra toute l’évolution de ce lieu incontournable et 
finira par sortir du passe-plat plus de 1000 repas quotidiens pour les 
élèves de Sciez mais aussi des communes environnantes !
Comme il s’amuse à ajouter, tout sourire : « En 30 ans de cantine, j’ai 
vu grandir quelques générations ! ».
Très impliqué dans la vie associative sciezoise, Dominique est l’un 
des piliers de la Foirexpo. Et lorsqu’il n’est pas en cuisine ou en 
réunion, il s’adonne à sa passion : la montagne été comme hiver, à 
skis ou sur 2 roues. A Sciez, vous risquez de le croiser avec ses pe-
tits-enfants où dans son champ de Safran !

Dynamique le Dominique…
Bonne retraite bien méritée mais toujours active !

LE RESTAURANT SCOLAIRE, TOUTE UNE HISTOIRE...

1970 / Cuisinière : Monique Roch

   Nombre de repas par jour : 12 à 15

1972 / Cuisinière : Renée Charriere
  Seconde : Paule Meynet

  Nombre de repas par jour : environ 70 

1986 / Chef : Bernard Gervais

   Seconds : Paule Meynet, Renée Charierre, Solange Courtot

1989 / Chef : Bernard Gervais
   Seconds : Paule Meynet, Renée Charierre, Solange Courtot,  

    Dominique Filipetto

2001 / Chef : Dominique Filipetto
   Seconds : Paule Meynet, Renée Charierre, Solange Courtot

   Nombre de repas par jour : environ 350

2010 / Chef : Dominique Filipetto
   Seconds : Paule Meynet, Renée Charierre, Solange Courtot
   Nombre de repas par jour : environ 1 000
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AVANT ET APRÈS, LE PÉRISCOLAIRE

1 
Créer un dossier famille
dossier à télécharger sur 
www.foyerculturel.fr

2 
Ouvrir son compte
sur l’espace famille

3
Faire les inscriptions
via le portail famille, ou à 
contact@foyerculturel-sciez.fr

ou au 04 50 72 70 47

Forte de sa collaboration avec le foyer culturel et le SISAM, la Ville de 
Sciez propose à tous les parents un large panel de services allant de la 
cantine à la garderie en passant par le centre de loisirs. Afin d’optimiser 
cette  véritable organisation, nous rappelons à tous les parents de bien 
vouloir respecter les démarches et les délais suivants pour inscrire les 
enfants aux différents services périscolaires.

RAPPEL DES DÉLAIS
(inscription, ajout, modification 
ou annulation)

•  Garderie péri matin/soir, 
restaurant scolaire et accueil 
de loisirs des mercredis : 
le vendredi avant 12h00 
pour toute la semaine sui-
vante 

•  Accueil de loisirs des va-
cances : le jeudi avant 12h00 
pour toute la semaine 
suivante. Pour info les ins-
criptions débutent toujours 
3 semaines avant le début de 
celle-ci

•  Bus : le jour même avant 
12h00

ÉCOLE DES BUCLINES

L’aménagement devenait obso-
lète. Par souci de sécurité, l’aire 
de jeux a été choisie par les 
enseignants et renouvelée par la 
commune.
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Plus qu’un festival, une véritable aventure

PARI TENU POUR 
LES ECLECTIK’S FESTIVAL

ÉVÈNEMENT

Et si nous voyions plus grand ?
Et si Sciez-sur-Léman devenait une 
scène culturelle régionale accessible 
à tous ? 

De là sont nés les Eclectik’s, une série 
de concerts et de spectacles dont le 
programme se veut complètement 
ouvert pour offrir bien plus qu’une 
animation mais une véritable expé-
rience au cœur de l’été ; une scène 
de grande qualité, ouverte sur tous 
styles de shows ou de concerts où 
l’effet « wahou ! » se veut d’être 
assuré.
À l’initiative des élus et du conseil 
municipal, conçu par le service évé-
nements et porté par tous les agents 
de la commune sans oublier l’appui 
de 200 bénévoles de nos associa-
tions, l’aventure commence ! Et ce 
ne sont pas moins de 30 concerts 
qui seront proposés aux faveurs 
d’un été ensoleillé à + de 300 000 
personnes sur 2 mois ! Le 
but ? Proposer un événe-
ment familial à l’image de 
notre commune, inclusif, 
accessible à tous et varié 

avec pour mot d’ordre l’éclectisme, 
valeur qui est au cœur de notre 
politique culturelle. Pari tenu, les 
Eclectik’s ont d’ores et déjà trouvé 
leur public ! Quelle aventure ! Que 
de bons moments passés ensemble 
tout au long de cet été qui ne se 
fera pas oublier : si on se souvient 
du show des 3 Cafés gourmands 

et de la performance 
de Jérémy Frérot, on ne 
pourra pas passer à côté 
du phénomène ABBA 
Forever ou de la nouvelle 

vague d’humoristes qui a inondé 
d’éclats de rire la plage municipale. 
Sans oublier non plus des artistes 
émergents ou tout simplement 
phénoménaux comme Thomas 
Kahn ou les énergumènes québécois 
Bleu Jean’s Bleu !  Un grand merci à 
tous de nous avoir suivi dans cette 
nouvelle aventure qui ne demande 
qu’à perdurer !

L’éclectisme au 
cœur de notre

 politique culturelle

Rendez-vous l’année prochaine !
Plus d’infos ? www.eclectiks.fr
Ou sur facebook et instagram 
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Le succès du festival est dû certes 
à sa programmation, sa communi-
cation et sa logistique mais égale-
ment à son cadre avec le Léman en 
toile de fond. 
Un festival qui a su fédérer les 
associations et les socios-pro-
fessionnels de notre commune 
autour d’un projet commun.
De plus en invitant des artistes 
de renommée nationale, nous 

avons séduit d’autres publics qui 
ne connaissaient sans doute pas 
encore notre commune et sa mi-
cro-région. Ne nous mentons pas !

Gageons que la fréquentation déjà 
record des Eclectik’s ait permis à 
bon nombre de festivaliers de 
découvrir les atouts de notre com-
mune et de penser à y revenir !

UN FESTIVAL VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ POUR 
NOTRE COMMUNE ET SON TERRITOIRE.

Les Flâneries du Port
Durant tout l’été, les fl âneries du 
port ont ouvert le bal des Eclectik’s. 
Avant les concerts du jeudi soir 
vous avez pu retrouver les artisans, 
créateurs et talents locaux pour ce 
marché convivial sur le port. Avec 
une météo toujours au rendez-vous  
et le cadre incroyable, il était diffi cile 
de ne pas venir et craquer pour une 
des créations de nos exposants !

La plage de Sciez n’a pas 
accueilli que le festival des 
Eclectik’s cet été, loin de là ! 
De nombreux rendez-vous 
associatifs ont eu lieu, parmi 
lesquels on peut citer Rock 
à la Base, La Classique de 
Sciez, le bal des pompiers ou 
la fête du Sauvetage et ses 
magnifi ques feux d’artifi ces !

LES ECLECTIK’S, 
OUI MAIS...

L’OPÉRATION NEZ ROUGE

Afi n d’informer les automobilistes 
et la population du danger que 
représente la conduite lorsque 
les facultés du chauffeur sont 
affaiblies, notamment par l’alcool, 
l’opération Nez Rouge étaient 
présente sur les grosses dates du 
festival. Ils ont ainsi pu renforcer 
la sécurité en proposant des 
alcootest gratuits et anonymes 
après chaque concerts.
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TOUTE UNE LOGISTIQUE À METTRE EN PLACE

Fédérer, réunir, convaincre
Nous ne pouvions pas mettre de 
côté toutes les réunions de présen-
tation, de préparation ou de mise 
au point. Les thématiques étaient 
larges : programmation, accueil 
des artistes, sécurité, fluidité…. 
Les Eclectik’s sont avant tout le 
travail de toute une équipe où 15 
associations ont prêté main forte 
au comité des fêtes et ce n’est pas 
moins de 200 bénévoles qui ont 
participé à cette première édition. 
Des renforts saisonniers ont été 
accueillis au sein des services tech-
niques. C’est ainsi que les Eclectik’s 
ont également soudé une équipe 
et gravé de nombreux souvenirs !

Se lancer dans la création d’un fes-
tival gratuit, en plein air, à portée 
départementale et franco-suisse 
demande tout un travail de lo-
gistique où tous les services et 

socio-professionnels doivent être 
sensibilisés, où tous les bénévoles 
doivent être fédérés et tous les 
partenaires… Motivés !
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Le budget total du festival s’élève 
à 220 000 € (soit 3% du budget de 
fonctionnement de la commune). 
Il comprend les cachets des 
artistes, la logistique (scène, son, 
lumière, …), la sécurité ou encore 
la communication. À cela s’ajoute 
quelques dépenses d’investisse-
ment pour la première année qui 
ne seront donc pas à reconduire 
à l’avenir, telles que les quelques 
travaux d’aménagement du site.

Comment la commune fi nance ce 
nouvel événement ?

•  Par les recettes touristiques, 
la dotation touristique versée 
par l’État et la taxe de séjour 
versée par les vacanciers, soit 
environ 110 000 €/an.

•  Par une partie des recettes 
buvettes reversée par le 
comité des fêtes, soit environ 
20 000 € (le même montant 
étant réparti entre le comité 
des fêtes et les associations 
participantes).

•  Par le partenariat avec les 
entreprises privées : 11 500 €.

•  Par le budget communal 
pour la différence, sachant 
qu’était déjà prévu chaque 
année entre 30 000 et 40 000 €
pour les animations des jeudis 
soirs.

L’objectif est simple : que ce fes-
tival reste gratuit et accessible à 
tous et qu’il soit fi nancé principale-
ment par les recettes touristiques, 
les buvettes et les partenariats, 
afin de ne pas faire supporter 
fi nancièrement cet événement par 
les sciezois, mais que ces derniers 
en profi te pleinement !

Le budget ?
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PROTÉGEONS ET VALORISONS 
NOTRE COMMUNE

ENVIRONNEMENT

L’été et les vacances se terminent, mais il est important de continuer à œuvrer 
pour valoriser et préserver notre commune !

CHIFFRES CLÉS (ANNÉE 2021)

535 000 kWh
Consommation

annuelle

12,50 €
Coût annuel par 

habitant

80 000 €
Coût énergétique 

annuel

Estimation des coûts de 
travaux d’investissements :

•  Mise en conformité des 
armoires : 70 000€ TTC

•  Mise en conformité (sépa-
ration) des réseaux d’ali-
mentation : 180 500€ TTC

•  Maîtrise des durées d’allu-
mage : 28 500€ TTC

•  Travaux liés à la vétusté des 
supports : 25 500€ TTC

•  Remplacement progressif 
des luminaires dont l’effi-
cacité est insuffi sante soit 
930 luminaires à traiter : 
787 000€ TTC

Soit un montant total de travaux 
estimé à 1 091 500€ TTC.

Le bilan des investissements 
représente des montants très 
élevés. Il est donc nécessaire de 
hiérarchiser les priorités de tra-
vaux afi n d’établir un programme 
pluriannuel de modernisation du 
parc d’éclairage public.

Ainsi, nous allons travailler un 
plan d’actions pour les années 
à venir nous permettant :

•  De sécuriser les armoires 
électriques potentiellement 
dangereuses

•  De maîtriser les durées 
d’allumage

•  De remplacer les luminaires 
vétustes ,  inef f icaces , 
énergivores ou équipés en 
ballon fl uorescents

•  De remettre en conformité 
les armoires électriques

•  De renouveler progres-
sivement les luminaires 
fonctionnels anciens et 
vieillissants

ECLAIRAGE PUBLIC : DIAGNOSTIQUER POUR 
S’ADAPTER

Début juillet, nous avons reçu 
les résultats tant attendus du 
diagnostic du SYANE (Syndicat des 
Energies et de l’Aménagement) 
portant sur l’éclairage public de 
notre commune que nous avions 
lancé en début de mandat.

Suite au retour du bureau d’étude, 
nous pouvons enfin avoir une 
vision globale et précise de 
notre parc électrique afin de le 
réorganiser et de l’adapter face 
aux nouveaux défis qui nous 
attendent avec notamment la 
diminution de l’éclairage nocturne 
et le développement de nouvelles 
technologies.

Cette étude doit permettre 
d’atteindre à terme les objectifs 
suivants :

•  Inventorier le patrimoine du 
réseau d’éclairage public

•  Assurer la sécurité électrique 
des installations

•  Maîtriser les consommations 
énergétiques

•  Améliorer les performances 
photométriques des installa-
tions

•  Limiter les nuisances lumi-
neuses

35%

47%

15%

3%

Conformité des armoires

Remise en conformité secondaire Remise en conformité prioritaire

Mise en sécurité urgente Conformes

17%

63%

20%

Etat mécanique des luminaires

Bon Moyen Vestuste

17%

63%

20%

Etat mécanique des luminaires

Bon Moyen Vestuste

Conformes

Mise en sécurité 
urgente

Remise en 
conformité 
prioritaire

Remise en 
conformité 
secondaire

CONFORMITÉ
DES ARMOIRES

Vétuste

Moyen

Bon

35%

47%

15%

3%

Conformité des armoires

Remise en conformité secondaire Remise en conformité prioritaire

Mise en sécurité urgente Conformes

17%

63%

20%

Etat mécanique des luminaires

Bon Moyen Vestuste

17%

63%

20%

Etat mécanique des luminaires

Bon Moyen Vestuste

ÉTAT MÉCANIQUE
DES LUMINAIRES

63%

21%

10%
6%

Classe d'âge

Supérieur à 25 ans Entre 15 et 25 ans Entre 5 et 15 ans Inférieur à 5 ans

Inférieur à 5 ans

Entre 5 et 15 ans

Entre 15 et
25 ans

Supérieur à 
25 ans

Vétuste

Moyen

Bon

PERFORMANCE
PHOTOMÉTRIQUE
DES LUMINAIRES

9%

80%

11%

Performance photométrique des luminaires

Bon Moyen Mauvais

CLASSES D’ÂGE
DES LUMINAIRES
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COMMENT SE PORTENT LES ABEILLES DE SCIEZ ?

Après une saison apicole 2021 
difficile en raison d’une météo 
très complexe, la saison 2022 a 
démarré sous de beaux hospices. 
Un printemps formidable a permis 
aux colonies des six ruches de 
Sciez de fortement se développer. 
Le début d’été magnifique qui a 
suivi a, lui aussi, concrétisé dans 
l’ensemble une bonne récolte de 
miel malgré des chaleurs un peu 
fortes et une absence de pluie. 
Preuve en est, les abeilles ont 
produit en tout 62 kilos de miel ! Il 
faut dire que ces petites créatures 
sont très dépendantes des condi-
tions climatiques et actuellement 
la continuité de la sécheresse 
représente un nouveau défi pour 
elles. En effet, dans une ruche, la 
température doit avoisiner 34°C 
environ et son taux d’humidité 
doit se situer entre 50 et 70%.  
Ces paramètres sont essentiels 
pour le développement des œufs.
Ces derniers temps, les ouvrières 

passent beaucoup de temps à 
refroidir l’intérieur de la ruche 
grâce à un mécanisme astucieux : 
elles battent des ailes pour venti-
ler leur ruche et n’hésitent pas à 
s’humidifier de gouttelette d’eau 
pour rendre le processus encore 
plus efficace. Le risque pour les 
abeilles est aujourd’hui de ne plus 
trouver de fleurs à butiner, car 
les prairies ne se développent 
plus et les dernières fleurs sur 
pied ne donnent plus de nectar 
en raison de l’absence de pluie. 
Pire, les points d’eau naturels se 
font rares. Les abeilles sont donc 
obligées de parcourir de longues 
et épuisantes distances pour les 
trouver. Espérons donc un retour 
rapide de la pluie pour permettre 
aux colonies du rucher communal 
de Sciez d’obtenir les dernières 
réserves de miel et pollen avant la 
saison hivernale !

UN ÉTÉ AU SEC ET 
UNE PÉNURIE D’EAU 
DANS LE CHABLAIS

L’été 2022 aura été marqué par 
une très belle fréquentation 
touristique mais aussi par une 
sécheresse quasi inédite dans 
notre pays. Face à cette pé-
nurie d’eau et l’affaiblissement 
des réserves, le Préfet de la 
Haute-Savoie a pris des arrêtés 
successifs pour limiter l’usage 
de l’eau et son prélèvement 
dans la nature. Ainsi, depuis 
quelques semaines, il est inter-
dit de nettoyer les véhicules, de 
remplir les piscines ou encore 
de procéder à l’arrosage tant 
des potagers que des massifs 
fleuris de nos communes. 

Nous avons pris la décision 
d’enlever progressivement les 
jardinières mise en place depuis 
le printemps afin d’éviter un 
spectacle bien peu réjouissant 
au fronton de nos bâtiments et 
espaces publics. D’autre part, 
l’arrosage automatique de nos 
espaces engazonnés (port, 
stade de foot,...) est lui aussi 
suspendu jusqu’au retour à une 
situation normale que nous es-
pérons la plus rapide possible. 

Enfin, le dernier arrêté du Préfet 
nous a contraint à fermer les 
lavoirs et bassins.

Gageons que la pluie revienne 
bientôt... et en quantité!

Il est malheureux de constater 
encore aujourd’hui que bon 
nombre de déchets sont encore 
déposés dans la nature, nous vous 
rappelons que la déchetterie est un 
service gratuit, accessible à tous 
selon les horaires suivants :

Du 1er avril au 30 septembre : 

Le lundi, jeudi, vendredi et samedi : 
8h-11h45 / 13h30-17h30

Le mercredi : 8h-11h45 / 13h30-18h

Fermée le mardi, dimanche et jours 
fériés

Chemin de l’effly - 74140 Sciez

LA DÉCHETTERIE 



Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

17

FINANCES

Alors que certaines communes 
subissent malheureusement 
de plein fouet les baisses de 
dotations, la hausse des prix 
des matières... La commune 
de Sciez se réjouit cette an-
née d’avoir voté un compte 
administratif 2021 reflétant 
une bonne santé fi nancière et 
un budget prévisionnel 2022 
ambitieux pour faire face aux 
enjeux futurs.

Le 14 mars dernier, le conseil 
municipal a voté son compte 
administratif 2021, montrant 
une très belle réalisation et lais-
sant apparaître des indicateurs 
comptables très satisfaisants, 
ainsi que son budget pour l’an-
née 2022. Ce budget est l’un 
des plus importants de ces der-
nières années, particulièrement 
en investissement. Il intègre les 
nombreux projets de la munici-
palité pour développer les ser-
vices proposés aux habitants 
et pour améliorer leur cadre 
de vie : création du groupe 
scolaire, fi nalisation du centre 
sportif avec tennis couvert, 
nouvelle école de musique, 
sécurisation de l’intersection 
de la route de Perrignier mais 
aussi montée en puissance 
du CCAS (Centre Communal 
d’Action Social) pour répondre 
aux besoins croissants favori-
sés par la crise COVID, mise en 
place d’un nouveau système 
de vidéoprotection ou encore 
création d’une saison culturelle 
riche et dense.

UN BILAN RÉJOUISSANT
ET DES INVESTISSEMENTS 
RECORDS

La structure d’un budget comporte 
deux parties : la section de fonc-
tionnement et la section d’investis-
sement. Chacune de ces sections 
doit être présentée en équilibre, 
les recettes devant équilibrer les 
dépenses.

La section de fonctionnement regroupe :

•  toutes les dépenses néces-
saires au fonctionnement de la 
collectivité (charges à carac-
tère général, de personnel, de 
gestion courante, intérêts de la 
dette, dotations aux amortisse-
ments, provisions) ;

•  toutes les recettes que la 
collectivité peut percevoir 
des transferts de charges, de 
prestations de services, des 
dotations de l’État, des impôts 
et taxes et, éventuellement, 
des reprises sur provisions et 
amortissements que la collec-
tivité a pu effectuer. 

La section d’investissement com-
porte :

•  en dépenses : le rembour-
sement de la dette et les 
dépenses d’équipement de la 
collectivité (travaux en cours, 
opérations pour le compte de 
tiers...) ;

•  en recettes : les emprunts, les 
dotations et subventions. On y 
trouve aussi une recette d’un 
genre particulier, l’autofi nance-
ment, qui correspond en réalité 
au solde excédentaire de la 
section de fonctionnement.

5 principes budgétaires à respecter 
dans le vote du budget :

1.  l’annualité budgétaire : le bud-
get doit être voté chaque année, 
sur une année civile du 1er janvier 
au 31 décembre

2.  l’équilibre budgétaire  : les 
dépenses et recettes doivent 
être équilibrées, à l’intérieur de 
chacune des sections

3.  l’unité budgétaire : un document 
unique doit présenter le budget 
de la collectivité. Des budgets 
annexes existent pour certains 
services publics. C’est le cas 
du centre communal d’action 
sociale (CCAS), du Port de plai-
sance et des Caveaux pour la 
commune de Sciez.

4.  L’universalité budgétaire : im-
pose que l’ensemble des recettes 
servent à couvrir l’ensemble des 
dépenses.

5.  Le principe de spécialité  : 
chaque crédit budgétaire doit 
être associé à un service, classé 
par chapitre avec précision de 
leur montant, de leur nature et 
de leur destination.

Le budget est voté avant le 15 avril 
de chaque année (30 avril en année 
d’élection municipale). Il est précédé 
d’un débat d’orientations budgétaires 
qui doit avoir lieu dans les deux mois 
précédent le vote du budget. Des dé-
cisions modifi catives peuvent être vo-
tées en cours d’exercice mais doivent 
respecter les principes budgétaires. 
Un budget supplémentaire peut éga-
lement être voté en cours d’année par 
le conseil municipal.
Le compte administratif, qui reprend 
les résultats réels de l’exercice, est ap-
prouvé l’année suivante avant le 30 juin.

RAPPEL DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 

ON VOUS DIT TOUT SUR
LE BUDGET 2022 !

Le 14 mars 2022, le conseil municipal a approuvé le budget d’investissement 
le plus important de ces dernières années. 
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L’exercice 2022 est marqué par une augmen-
tation légère des dépenses de fonctionne-
ment causée par l’augmentation des charges 
à caractère général due aux différentes 
évolutions des prix des énergies (électricité, 
gasoil, fuel, …), l’augmentation des salaires 
des fonctionnaires qui était prévue, ajouté aux 
évolutions des eff ectifs liées à la restructura-
tion des services pour faire face aux besoins 
relatifs à l’évolution démographique. Parmi les 
montants spécifi ques à noter, nous retrouvons 
le prélèvement versé en raison du manque 
de logements sociaux sur la commune d’un 
montant de 187 000€, le prélèvement versé 
au titre du FPIC (Fond de péréquation inter-
communal et communal) d’un montant de

41 000€ (versement des territoires considérés 
comme « riches » aux territoires considérés 
comme plus « pauvres »), ou encore le ver-
sement à Thonon Agglomération au titre 
des attributions de compensation suite aux 
différents transferts de compétences d’un 
montant de 201 556€. Parmi les autres postes 
importants, nous retrouvons le versement au 
SISAM d’un montant de 367 000€ pour cou-
vrir les compétences petite enfance, enfance 
et jeunesse, ou encore le maintien d’un niveau 
de subventions aux associations important, de 
l’ordre de 400 000€. Enfi n, le virement à la 
section d’investissement, qui correspond à 
l’autofi nancement attendu en fi n d’exercice, 
reste à un niveau élevé de 1 000 000€. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

25,66%
Charges à caractère 

général

1 886 015 ¤

0,23%
Charges exeptionnelles

17 000 ¤

33,41%
Charges de personnel

2 455 634 ¤6,01%
Atténuation de produits

(Prélèvement SRV, attribution de compensation 
à Thonon Agglomération, FPIC)

441 856 ¤

3,30%
Charges fi nancières

237 460 ¤
15,13%

Charges de gestion courantes
 (participation SISAM, subventions aux

associations, versement au CCAS....)

1 112 100 ¤

13,61%
Virement à la 

section d’investissement

1 000 000 ¤

2,65%
Dotations aux

amortissements
et provisions

199 935 ¤

TOTAL : 7 350 000 €

DÉPENSES
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RECETTES

Les recettes principales sont constituées 
des produits des impositions et taxes, et 
notamment les taxes foncières (3 170 000€), 
la taxe sur la consommation fi nale d’électricité
(140 000€), la taxe de séjour (30 000€) 
ou encore la taxe additionnelle sur les 
droits de mutation qui évolue en fonction 
des acquisitions et ventes sur la commune
(650 000€). Les dotations de l’Etat ont une 
part importante dans les recettes municipales 
(1 085 000€) tout comme la compensation 

fi nancière genevoise pour nos 1113 frontaliers 
(1 465 000€).
Nous retrouvons également dans ces recettes 
le reversements des budgets annexes Port 
de plaisance et CCAS pour les frais engagés 
sur le budget général (personnel, téléphonie, 
informatique, …), ainsi que le remboursement 
des quotes-parts des communes de Mar-
gencel, Massongy et Excenevex relatives à la 
mutualisation du service de police municipal.

6,25%
Produits des services

(remboursement service 
de Police municipale par 
les autres communes, re-

versement budget
annexes...)

460 000 ¤

1,88%
Autres recettes

(remboursement assurances, revenus des 
locations, autres produits exceptionnels, ...)

137 900 ¤

37,05%
Dotations 

et participation
(dotation globale de

fonctionnement,
fonds genevois, ...)

2 723 150 ¤

54,82%
Impôts et taxes

4 028 950 ¤

TOTAL : 7 350 000 €



Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

20

77,20%
Immobilisation en cours

(travaux, bâtiments et voirie)

8 630 680 ¤

1,71%
Autres immobilisations fi nancières

(portage établissement public foncier)

191 285 ¤

13,54%
Immobilisations corporelles

(acquisition terrains, mobilier, matériel, ...)

1 513 306 ¤0,51%
Immobilisations

incorporelles
(études, licences, ...)

63 004 ¤

0,98%
Dotations, fonds divers

et réserves

110 000 ¤

5,96%
Remboursement

capital des emprunts

666 000 ¤

BUDGET D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

Les dépenses d’investissement connaissent 
cette année une vraie augmentation, plusieurs 
travaux structurants voyant leur démarrage 
après environ deux ans d’études. Ce budget 
2022 comprend les travaux du complexe 
sportif ( 1 885 000€), les travaux de l’école de 
musique (1 890 000€), les études et premiers 
travaux de construction du nouveau groupe 
scolaire (1 600 000€), ainsi que les travaux 
de sécurisation du carrefour de la route 
de Perrignier et de l’avenue de Bonnatrait

(850 000€). Nous retrouvons également les 
travaux de construction de la maison préhis-
torique, de rénovation du CNS, ou encore l’ac-
quisition de terrains, de mobiliers, matériels 
et véhicules.
A cela s’ajoute l’inscription des travaux de 
la traversée de Chavannex, du chemin de la 
rouette et du cheminement doux route de 
Bordignin, dont les montants seront reportés 
sur le budget 2023, les travaux n’ayant pas 
encore débutés. 

TOTAL : 11 180 000 €

Titre du graphique

immobilisations corporellesimmobilisations incorporellesRemboursement capital des emprunts

Dontations, fonds divers et réservesAutres immobilisations financièresImmobilisations en cours

autres dépenses

0,10%
Autres dépenses

Opérations d’ordres
entre sections

5 725 ¤
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RECETTES

19%
Résultat 

d’investissement N-1

2 119 874,21 ¤

9%
Virement de la section

de fonctionnement

1 000 000 ¤

36%
Emprunt

4 000 000 ¤

3%
Dotations (FCTVA + 

Taxe d’aménagements)

371 800 ¤

10%
Produits de 

cessions

1 122 710 ¤

2%
Opérations d’ordre

entre sections
(amortissements, ...)

194 935 ¤12%
Excédent de fonction-
nement N-1 affecté à 

l’investissement

1 367 996,31 ¤

L’excédent de fonctionnement 2021 d’un montant de
1 367 996,31€ a été en totalité fl éché sur l’investissement, 
ce qui marque concrètement la volonté de la municipalité à 
travailler sur les économies de fonctionnement pour pouvoir 
dynamiser l’investissement et ainsi suivre les besoins liés à 
l’évolution de la population. Les recettes de subventions (Etat, 
Région, Département, …) sont estimées à hauteur de 1 000 
000€. Par ailleurs, le FCTVA que la commune va percevoir 
s’élèvera en 2022 à 123 000€. Le montant de taxe d’amé-
nagement prévu s’élève à environ 250 000€. Des cessions 
sont prévues également, notamment 3 bungalows achetés 
sous le mandat précédant au Port de Sciez pour une recette 
estimée à 500 000€. Enfi n, le conseil municipal a validé cette 
année la souscription d’un emprunt de 4 000 000€. Malgré 
l’importance de ce montant, l’endettement de notre commune 
reste très raisonnable, la plaçant ainsi dans les communes 
françaises dont la capacité de désendettement (6 ans) est 
bien en deçà des seuils d’alerte (12 ans).

La commune dispose également 
de deux budgets annexes (port de 
plaisance et caveaux) et d’un budget 
autonome (CCAS).

Port de plaisance :
Ce budget annexe est constitué avec 
TVA. Les mêmes règles que le budget 
général sont appliquées.
Pour le budget 2022, la section de 
fonctionnement s’équilibre à hauteur 
de 470 000€. Parmi des dépenses 
les plus importantes, nous retrouvons 
les charges à caractères générales 
qui s’élèvent à 186 000€ (entretien 
divers, analyses, assurances, petits 
équipement, …) et les dépenses 
de personnel reversées au budget 
général qui s’élèvent à 160 000€. Les 
recettes sont principalement issues 
des locations de place de bateaux. 
La section d’investissement est 
quant à elle équilibrée à hauteur de 
306 352,96€. Parmi les principales 
dépenses, nous pouvons citer le 
changement du système de vidéo-
protection, des remises aux normes 
électriques ou encore des travaux 
sur le réseau d’eaux usées pour les 
sanitaires. 

Caveaux de Sciez :
Il s’agit d’un budget soumis à TVA et à 
la gestion des stocks. Il permet l’achat 
et la revente de caveaux dans le cime-
tière communal (le prix de vente est 
strictement égal au prix d’achat). Le 
budget s’équilibre en 2022 à hauteur 
de 69 375,24€.

CCAS :
Ce budget, composé uniquement 
d’une section de fonctionnement, est 
voté par le conseil d’administration 
composé de 8 élus du conseil munici-
pal, et 8 membres extérieurs nommés 
en fonction de leur compétences et 
fonctions liés à la compétence sociale. 
Le CCAS accompagne les personnes 
en situation diffi  cile, de précarité et 
attribue des aides en fonction des 
cas personnels rencontrés. Il travaille 
également pour apporter services 
et activités aux personnes âgées. Le 
CCAS gère également les demandes 
de logement social, ou encore les 
relogements d’urgence. 
Le budget 2022 s’élève à 110 000€ 
et comprend le remboursement des 
charges de personnel au budget 
général, l’organisation du repas des 
aînés, du colis de noël, de la semaine 
bleue ou encore des activités mises 
en place tout au long de l’année. Il est 
également composé des diff érentes 
aides attribuées en fonction des be-
soins des personnes en diffi  culté. Les 
recettes de ce budget proviennent 
principalement d’une subvention du 
budget général de la commune.

TOTAL : 11 180 000 €

9%
Subventions sur 

travaux, équipement...

1 002 684,48 ¤
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RENDEZ-VOUS

NOUS AVONS 
TOUS

LE POUVOIR
DE SAUVER

DES VIES

PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR

OU AU 04 50 87 69 70

Les mardis de 16h30 à 19h30W
Centre d'Animation de Sciez - 184 Route d'Excenevex - 74140 Sciez

DONNEZ VOTRE SANG

4e trimestre

Mardi 15 novembre

1e trimestre

Mardi 17 janvier & Mardi 21 mars
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LE DON DU SANG

FOCUS SUR

Lorsque vous venez donner votre 
sang, il vous est demandé de 
rester une vingtaine de minutes 
au moins sur place après le don, 
sous l’œil bienveillant de l’équipe 
médicale et des membres de 
notre association. Pour que vous 
repartiez du bon pied, nous vous 
servons une collation que nous 
essayons de rendre attractive 
et de varier à chaque collecte. 
La pause A+ (ainsi dénommée 
par l’EFS) est indispensable.
Après la pandémie, nous vivons le 
retour progressif du « bon vieux 
temps », celui où les donneurs se 
retrouvent autour d’une même 
table, tout au plaisir de partager 
un moment convivial.

Depuis le début de l’année, le 
stock de sang est historiquement 
bas. Cette situation très tendue a 
conduit l’Établissement Français 
du Sang (EFS) à lancer plusieurs 
alertes dans les médias, du jamais 
vu jusqu’alors. La collecte de Sciez 
contrairement à la tendance natio-
nale, s’est maintenue à son niveau 
habituel. Nous avons vu arriver 
de nouveaux jeunes donneurs à 
chaque permanence. Un constat ré-
confortant. La mobilisation doit se 
poursuivre car la situation globale 
n’est toujours pas rétablie de façon 
satisfaisante. Un grand MERCI à 
tous ceux qui ont répondu à l’appel. 
Ainsi Éloïse a effectué son premier 
don le jour de ses 18 ans, Tiphaine 
le jour d’obtention de son bacca-
lauréat. Ces deux exemples parmi 
d’autres sont porteurs de sens : ils 
valent plus que des discours.

 QUELQUES CHIFFRES

1 million 
de personnes sont 
soignées chaque 
année grâce aux 

dons de sang

Chaque jour, 

10 000
dons de sang sont 

nécessaires

35%
des patients trans-
fusés le sont lors 
d’interventions 
chirurgicales

MERCI POUR VOTRE MOBILISATION !

Prochains rendez-vous : 
15 novembre 2022, 

17 janvier et 21 mars 2023 
de 16h30 à 19h30

Venez donner votre sang 
pour sauver des vies. Nous 
serons là pour vous accueillir.
Pour en savoir plus, prenez 
rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

UNE COLLATION POUR ALLIER 
L’INDISPENSABLE À L’AGRÉABLE

Une médaille pour
Marie-Lou. . .
Après plus de 40 années 
d’investissement dans le dé-
veloppement de la transfusion 
sanguine au sein de l’amicale 
des donneurs de sang de Sciez 
et d’Excenevex, Marie-Louise 
Bouchet dit « Marie Lou » s’est 
vue remettre le vendredi 16 
septembre la Croix de Cheva-
lier du Mérite du Sang par la 
Fédération française pour le 
don de sang bénévole en pré-
sence de Jean Pierre Lambert, 
Président de l’amicale, de René 
Christin, président de l’union 
départementale, du maire de 
Sciez, des élus ainsi que des 
bénévoles et de sa famille. « 
C’est une fi erté d’avoir parmi 
ses administrés des personnes 
qui s’investissent autant pour 
le collectif » a déclaré M. le 
Maire de Sciez en lui remettant 
à son tour la médaille de la 
Ville de Sciez. 
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ACTUALITÉ
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DÉJÀ 10 ANS POUR LE JUMELAGE 
SCIEZ-WASSELONNE !

JUMELAGE

Les 25 & 26 juin ce sont 150 repré-
sentants une dizaine d’associations 
sciezoises (Foot, Tennis, Orgue, 
Donneurs de Sang, Pêcheurs, Pom-
piers, Jeunes Sapeurs Pompiers, 
Musique, Amis du jumelage, Ran-
donneurs, LHM …) qui ont pris le car 
vers l’Alsace. À notre arrivée, notre 
délégation a été accueillie de la 
meilleure des manières avec un pot 
d’accueil. Il a permis aux uns et aux 
autres, soit de se retrouver soit de 
faire connaissance. Chaque associa-
tion a ensuite été prise en charge par 
son homologue pour partager une  
après-midi récréative entre pas-
sionnés. Bon nombre d’entre eux de 
comparer et mettre en pratique leur 
savoirs : les pêcheurs ont taquiné 
dame truite au bord de l’étang, les 
footballeurs ont quant à eux orga-
nisé des rencontres amicales per-
mettant à toutes les générations de 
participer. Nos deux musiciens ont 
intégrés les rangs de Muzike lors de 
l’apéritif musical de début de soirée.
Les dernières années ayant été 
perturbées par la crise sanitaire, 
il n’a pas été possible d’organiser 
et de fêter comme prévu le 10ème 
anniversaire de ce jumelage. Ce 
week-end a donc été l’occasion de 
marquer et de fêter cette date anni-
versaire de la signature de la charte 
engageant nos deux villes dans cette 
belle aventure. 
Un four à tartes flambées personna-
lisé a été offert à la ville de Sciez, Il 
permettra de partager d’agréables 
moments autour de ce plat typique 
alsacien.
La ville de Sciez quand à elle, remis 
une œuvre de ferronnerie d’art 
réalisée gracieusement par l’ asso-
ciation de forgerons, «les 4 fers en 
l’air». Elle représente  l’ensemble des 
éléments présents sur les blasons de 
nos 2 communes respectives. Cette 

œuvre a nécessité plus de 40 heures 
de travail et trône en très bonne 
place à la mairie de Wasselonne. La 
soirée qui s’en est suivie a permis 
à l’ensemble des participants de 
partager une excellente choucroute 
et profiter de la piste de danse. 
Après une courte nuit, tout le monde 

s’est retrouvé le dimanche pour pour-
suivre les échanges et la découverte 
des spécialités locales. Un dernier 
repas commun animé par l’orchestre 
Top 60 a clos nos retrouvailles :  il était 
temps de reprendre la route et de 
revenir en Haute Savoie, des souvenirs 
plein la tête.

• LA FÊTE DU LAC
A l’occasion de la fête du lac à Sciez le 13 août, nous avons accueilli une 
délégation d’une trentaine de wasselonnais. Au programme : des acti-
vités nautique, une participation au concours de rame des associations 
lors de la fête du sauvetage, des petits déjeuners au bord du lac, (merci 
au kiosque de la plage et à la brasserie du port de nous accueillir) une 
balade sur les hauts de Thollon-les-Memises, une invitation au concert de 
Jérémy Frerot et pour clore leur séjour la dégustation d’une excellente 
fondue du côté des chalets de la Buchille avant leur retour en Alsace.

• PROCHAINS ÉCHANGES 
Ils doivent avoir lieu début octobre, à l’occasion de la fête de la bière 
à Sciez et ensuite début décembre à Wasselonne pour le traditionnel 
marché de Noël.

WEEK-END DES ASSOCIATIONS
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Notre commune a obtenu le label 
TERRE D’AVENIR.
Grâce au travail et à l’assiduité du 
comité de pilotage de l’Agenda 
2030, nous avons eu la belle sur-
prise d’obtenir ce label fin Juin, 
avec les félicitations du jury pour 
la qualité du travail rendu. 
Merci à tous les membres du Comi-
té de Pilotage !

Le développement durable sera 
donc un axe fort dans nos actions 
et réflexions communales. Nous 
devrons, comité de pilotage et 
élus, mener à bien le plus grand 

SCIEZ-SUR-LÉMAN DEVIENT « TERRE D’AVENIR »

MOBILITÉ

LES PRINCIPAUX AXES 
DE L’AGENDA 2030

TOURISME

ÉCOLOGIE

MOBILITÉ DOUCE

SOLIDARITÉ

•  Développer les infrastructures et 
réseaux numériques

•  Favoriser le développement éco-
nomique

•  Favoriser un tourisme vert et 
culturel

•  Faire de Sciez une ville 100% 
adaptée au handicap

• Animer les espaces naturels
• Promouvoir la culture

•  Faciliter les relations intergéné-
rationnelles

• Soutenir les personnes fragiles
•  Impliquer les habitants dans la 

vie communale
• Faciliter l’accès au logement
•  Soutenir l’accès au sport et à la 

culture

• Protéger le patrimoine naturel
• Améliorer la gestion des déchets
•  Optimiser la gestion des res-

sources

• Développer la mobilité douce

• Optimiser les déplacements

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

AGENDA 2030 
SCIEZ LABÉLLISÉ !

nombre d’actions parmi celles 
présentées au jury pour l’obtention 
de ce label.

www.mobilitedoucechablais.fr/enquete-mobilite
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A quoi sert un comité de 
quartier ?

•  Échanger, partager et s’in-

former des projets de sa 

commune

•   Communiquer avec les 

élus locaux

•  Participer à la vie de son 

quartier

•  Développer et favoriser 

du lien social

•  Améliorer le cadre de vie 

de son quartier

Les comités de quartiers sont 

ouverts à toutes et à tous. 

Vous avez envie de prendre 

part à la vie de votre quartier 

et de notre belle commune, 

alors rejoignez-nous avec vos 

idées, suggestions….

 

Pour tous renseignements 
demparticipative@ville-sciez.fr

Les comités de quartiers prennent leur envol !

RAPPEL

Les Comités de Quartiers ont tous 
été créés !

Certaines idées sont déjà bien 
avancées, d’autres projets sont 
en cours et toutes les suggestions 
sont répertoriées en mairie afin 
d’apporter les réponses néces-
saires et d’aller à la rencontre des 
habitants.

Certains quartiers comme Ex-
cuvilly et Filly ont déjà organisé 
leur fête de quartier autour d’un 
buffet canadien. L’occasion de 
faire connaissance et d’aborder 
les problématiques du quartier 
de façon conviviale. Merci à tous 
les acteurs qui ont contribué à ces 
belles festivités.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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TRAVAUX

LES PROJETS DE LA COMMUNE 
VONT BON TRAIN !

CARREFOUR RD 25 / RD 1005
Les travaux de sécurisation et d’op-
timisation du carrefour avancent tel 
que prévu, les délais et le budget 
sont tenus.

Pour rappel, la nature des travaux 
engagés consistait à :

•  Sécuriser les cheminements 
piétonniers et cyclistes

•  Optimiser & remettre en 
conformité les réseaux secs 
et humides

La couche de roulement sera 
réalisée de nuit durant la dernière 
semaine de septembre, et après 
quelques travaux de finitions, la 
remise en circulation de ce carre-
four sera effective début octobre. 
La tenue du planning a été rendue 
possible par l’engagement et la 
rigueur de l’ensemble des entre-
prises en charge de la coordination 
et de la réalisation des travaux.

NOUVEAU BÂTIMENT DU 

CERCLE NAUTIQUE DE SCIEZ

Le local en bordure du lac inoc-

cupé depuis plusieurs années 

(anciennement occupé par les 

petites bulles) a été rénové par la 

municipalité et soutenu de manière 

très dynamique par les membres 

du CNS.

Ce local fonctionnel et très 

agréable, permettra au CNS de dis-

poser d’un emplacement optimal 

dans le cadre de ses activités et de 

poursuivre son développement.

Les travaux sur notre commune avancent bien, certains chantiers se sont achevés sans encombres.
Tour des projets rendus ou encore en cours sur notre commune.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les travaux de gros œuvre sont 
quasiment terminés. Les travaux 
de couverture et d’étanchéi-
tés ont démarré pour ensuite 
permettre au second œuvre de 
procéder aux aménagements et 
équipements intérieurs dans les 
prochains mois.
Livraison en juin 2023 !
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VOIRIE
Traversée de Chavannex :
Les marchés de travaux vont 
prochainement être lancés pour 
un démarrage prévu en début 
d’année 2023. Un dossier spéci-
fi que sera réalisé pour présenter 
l’organisation de ces travaux.

MOBILITÉ DOUCE
Chemin des sénateurs :
Les travaux de réalisation de la 
première phase du cheminement 
entre l’intersection de la RD 1 et 
du pont de la route d’Ecuvilly, 
vont démarrer en fi n d’automne, 
ils seront réalisés par les équipes 
techniques de la commune.
La fi n des travaux est prévue pour 
début 2023.

Chemin de Bordignin :
Le dossier technique est fi celé, 
les budgets sont disponibles. Les 
délais s’allongent car il nous reste 
encore à fi naliser un bon nombre 
d’acquisitions foncières,  néces-
saires à la mise en place de cette 
voie dédiée.

MAISON PRÉHISTORIQUE

La maison préhistorique a été 
terminée et fi nalisée début juin.
Elle est aujourd’hui utilisée par les 
acteurs du musée de préhistoire 
et  géologie, n’hésitez pas à venir 
la découvrir !

CANEL   INGENIERIE  INFRASTRUCTURE
Aménagements Urbain et Rural   Génie Civil   Voirie Réseaux Divers   Etudes d'Exécution
Topographie  Récolement d'Ouvrage  Implantation Urbanisme  Permis d'Aménager  Z.A.C

Indices Date Echelle Modifications

A 13/01/2021 Dossier initial

74200 Thonon les Bains Workshop - 36, avenue de Sénévulaz T 04 50 84 57 58 F 04 50 75 67 67
M contact@canel-ingenierie.com

DL Edité le 13/01/2021 par Marvin SIMONET Modifié le 13/01/21 par msimonet

1 - Proposition d'aménagement

CSPS
Responsable

T
F @

M

Entreprise lot 1
Responsable

T F @
M

Entreprise lot 2
Responsable

T
F @

M -

Géotechnicien
Responsable

T
F @

M

Maitre d'Oeuvre
CANEL   INGENIERIE  INFRASTRUCTURE Responsable M. BOLLERY Arnaud
Workshop - 36, avenue de Senevulaz T 04 50 84 57 58 F @ abollery@canel-ingenierie.com
74500 THONON-LES-BAINS M -

Maitre d'Ouvrage
Commune de SCIEZ Responsable Monsieur le Maire
614 Avenue de Sciez T 04.50.72.60.09 F @ commune.sciez@orange.fr
74140 SCIEZ M

Entreprise lot 3
Responsable

T F @
M

SÉCURISATION DES VOIES DE CIRCULATION

Des zones test de marquage et de signalisation vont se mettre pro-
gressivement en place sur notre territoire afi n de poursuivre les orien-
tations prises et travaux déjà engagés.

Ces marquages seront mis en test sur les secteurs de Prailles, Marignan 
et Excuvilly à la fi n de l’été permettant de matérialiser les zones dé-
diées aux mobilités douces, tout en indiquant les priorités de chacun.

Après une période probatoire de quelques mois, des retours d’expé-
rience seront faits. Si ceux-ci sont positifs,  nous défi nirons un déploie-
ment plus généralisés, sur les secteurs concernés.

Des réunions avec d’autres secteurs sont également prévus pour 
échanger sur les problématiques de circulation.

URBANISME
LA COMMUNE DE SCIEZ PASSE EN ZONE B1

Ce printemps l’ex Premier Ministre 
Jean Castex avait annoncé le pas-
sage de certaines communes du 
département en zone B1.

Zones:
A Paris, Côte d’Azur
A bis 75 communes d’Île de France
B1  Couronne par is ienne, 

quelques grandes agglo-
mérations où les loyers et le 
coût de construction sont 
très élevés ainsi que les 
départements d’Outre Mer

B2  Autres communes où les 
prix sont élevés et la Corse

C Reste du territoire national

Ce zonage est utilisé pour l’éligibilité 
et les barèmes applicables aux aides 
relatives à :

• L’investissement local
• L’accession à la propriété aidée
•  Logement locatif intermédiaire 

et la fi xation des plafonds de 
loyers des logements aidés

Il est l’un des éléments qui pourra 
contribuer à résoudre les pro-
blèmes de logements dans notre 
commune, mais il n’est pas le seul. 
C’est pourquoi l’équipe municipale, 
avec les propriétaires fonciers de la 
commune et les porteurs de projets, 
continuent à œuvrer afi n d’améliorer 
l’offre de logements mise à disposi-
tion des sciézois et sciézoises.

MAITRE D'OUVRAGE:

MAITRE D'OEUVRE:

Aménagement du Parc Filly

Commune de SCIEZ

COMMUNE DE SCIEZ

1- Plan d'aménagement

Réf : 21011-AVP-PG-01g
Date : Décembre 2021 Echelle : 1/200

Le projet d’implantation d’un parc 
récréatif et végétalisé prend forme;  
les études et lignes budgétaires 
ont été validées et permettront 
d’avancer et d’engager les travaux 
nécessaires avant la fi n de l’année.

Cet espace exclusivement piéton-
nier disposera notamment :

• de zones de calme et de lecture
•  d’espaces végétalisés avec 

notamment des arbres fruitiers 
anciens

•  des espaces de 
jeux multigénéra-
tionnels

•  d’un espace abri-
té et aménagé

•  de sentiers acces-
sibles à tous

Les premiers travaux de terras-
sement devraient démarrer en 
milieu d’automne pour permettre 
de respecter le calendrier de 
plantations et ainsi envisager une 
ouverture au public au milieu du 
printemps 2023.

LE PARC DE FILLY
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Après un an de travaux rebondis-
sant, le nouveau complexe sportif 
de Sciez est en activité  ! Il a été 
inauguré le samedi 10 septembre 
dernier en présence des élus, des 
associations et des instances du 
tennis dont Gilles Moretton, Pré-
sident de la Fédération Française 
de Tennis.

Le tennis à Sciez, c’est une longue 
histoire dont Francis Denis, le 
président du tennis club de Sciez-
sur-Léman en connaît toutes les 
chroniques.

Une histoire de + de 40 ans dont 
32 ans de présidence  ! De quoi 
monter au filet, se prendre des re-
vers et balancer quelques coups 
droits mais toujours en étant ani-
mé par la même motivation : en-
cadrer et former les jeunes autour 
des valeurs du sport. Son engage-
ment et son dynamisme ont été 
soulignés, valorisés et remerciés 
lors des différents discours et ce 
n’est pas sans émotion qu’il s’est 

LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF  
EST À VOUS !
vu remettre la médaille du mérite 
du Sénat grâce à l’intervention 
de Cyril Pellevat, sénateur de 
Haute-Savoie. Tout un symbole 
pour ce bénévole au grand cœur !

Un nouveau départ donc pour le 
tennis club de Sciez-sur-Léman 
qui va pouvoir continuer à déve-
lopper ses activités et en lancer 
de nouvelles sous cette toute 
nouvelle structure à laquelle a été 
jumelé un vaste espace multisport 
qui accueillera tout au long de 
l’année de nombreux pratiquants.

Un projet porté  par les élus 
main dans la main avec le tennis 
club, armés d’un budget dédié 
de 1 647 480¤ HT et de subven-
tions à hauteur de 426 597¤  du 
Département.

Et c’est dans un temps record que 
la structure a été posée, montée 
et agrémentée pour une mise en 
service à la rentrée !
Un effort et un projet souligné par 

M. le Président de la Fédération 
Française de Tennis «  il faut que 
les collectivités jouent le jeu, 
Sciez est un bel exemple pour la 
promotion du sport et la fédéra-
tion des associations ! »

Avec plus de 15 associations spor-
tives sciezoises, cette structure 
sera utilisée à bon escient ! Alors, 
à vos marques. Prêts ? Partez !

INAUGURATION
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TERRAINS DE TENNIS COUVERTS ET GYMNASE
Les travaux ont été réceptionnés début juin. Les délais et les 
budgets ont été respectés.
Les terrains de tennis sont opérationnels et donnent totale  
satisfaction aux sportifs qui les utilisent désormais régulièrement.
Le gymnase quant à lui est opérationnel et sera occupé par les 
différentes associations et sections concernées (Basket, Foot 
à 5, Volley, Escalade, Sports Collectifs) à partir de la rentrée de 
septembre 2022.
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SPORT

UN ÉTÉ SOUS LA BANNIÈRE DES 
ÉVÈNEMENTS TERRE DE JEUX

09.07 Journée Olympique des Familles

22.05 Magic Tour Family

15.05 Orienta’Sciez

Comme vous le savez, notre com-
mune porte fièrement les couleurs 
du Label Terre de Jeux 2024 depuis 
l’année dernière. Si l’obtention d’un 
label est le résultat d’une politique 
dédiée et d’un travail ciblé, encore 
faut-il le garder ! Le label Terre de 
Jeux s’inscrit pleinement dans la 
politique inclusive et sportive de la 
ville de Sciez. Tout au long de l’été, 
des événements ont été organisés 
pour permettre à toutes et à tous 
de se dépenser, de bouger en toute 
convivialité ! Parmi ces rendez-vous 
et ces manifestations, nous retien-
drons les 200 participants au Magic 
Tour Family, la journée dédiée au vélo 
ou les 71 participants à l’Orienta’Sciez, 
une course d’orientation familiale à la 
découverte de notre patrimoine. 

Une fois de plus, tous ces rendez-vous 
n’auraient pas pu avoir lieu sans l’im-
plication des élus et des bénévoles. 
Un grand merci notamment au comi-
té des fêtes qui a pu se « chauffer » 
pour la grande course événementielle 
de cet été !

Retour en images sur ces journées 
sportives et familiales !

RETOUR EN IMAGES SUR CES JOURNÉES SPORTIVES ET FAMILIALES !
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DONNONS NOTRE SOUFFLE

SANTÉ

Comme chaque année, la com-
mune organisera son évènement 
pour sensibiliser la population 
au dépistage massif du cancer 
du sein. Alors rendez-vous le 
dimanche 16 octobre au CAS à 
9h30, baskets aux pieds, pour 
venir affronter plusieurs parcours.
Pour les plus téméraires, une 
course de 10 km à travers Sciez, et 

pour ceux qui préfèrent marcher, 
contempler et papoter, deux 
parcours de marche sont propo-
sés de 3 et 5 km. Tout cela bien 
évidemment sera suivi de notre 
traditionnel lâcher de couleurs et 
accompagné de petite restaura-
tion pour terminer la journée sur 
une note conviviale !
Si vous souhaitez participer, les 
inscriptions seront ouvertes fin 
septembre au prix de 10 euros 
par adulte et 5 euros par enfant 

en prévente et se feront via une 
cagnotte en ligne ou à l’office de 
tourisme Destination Léman.
Tous les bénéfices de cette 
journée seront ensuite reversés à 
l’association Seins Léman Avenir, 
qui lutte contre le cancer du sein 
dans le Chablais.
Nous espérons vous voir nom-
breux dans vos plus belles tenues 
rose pour cette journée ouverte à 
toute la famille et qui s’annonce 
pleine de surprises.

OCTOBRE ROSE - SCIEZ LE 16 OCTOBRE
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SE SOUVENIR ENSEMBLE

PATRIOTISME

RETOUR EN IMAGE SUR LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 

25.04 C é r é m o n i e  c o m -
mémorative de la Journée  
du souvenir de la déportation

08.05 Cérémonie commé-
morative de la victoire du  
8 mai 1945

16.06 Commémoration de 
l’appel du Général de Gaulle 
et des combats de Narvik et 
Namsos

13.07 Célébration de la fête 
nationale

MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES POUR 
LES SAPEURS-POMPIER 

La cérémonie du 14 juillet a été l’occasion de mettre en avant nos 
sapeurs-pompiers :

Médaille d’honneur pour 20 ans de service à la sergent chef Pauline Morel.
Médaille d’honneur pour 15 ans de service à la caporal-chef Laetitia Herman.
Médaille Fédérale pour Loic Dapsence qui s’est porté volontaire pour 
assister les réfugiés ukrainiens en Pologne.
Galon de sergent-chef pour Emilie Demolis
Galon de sergent pour Laetitia Herman
Galon de caporal-chef pour Loic Dapsence
Galon de JSP 2 pour Thomas Blum
Galon de JSP 2 pour Evan Bonnafous
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L’ENTRE AIDE, NOTRE LEITMOTIV

SOLIDARITÉ

LES PANIERS-RELAIS ONT UNE NOUVELLE ADRESSE !

C’EST QUOI ?
Le panier-relais est une associa-
tion qui s’occupe de la distribu-
tion des collectes de la banque 
alimentaire.

NOS MISSIONS ?
Accueil, constitution des paniers, 
caisse, réception des marchan-
dises, collecte…

COMBIEN DE PERSONNES ?
Equipe de 6 personnes, motivées 
et engagées

NOTRE RÔLE ?
Distribution de produits alimen-
taires aux habitants de Sciez qui 
en ont besoin.

QUAND ?
Les jeudis après midis de 14h à 17h

OU ?
95 avenue de l’église, 74140 SCIEZ

CONTACT
contact@foyerculturel-sciez.fr

Face à la situation drama-

tique que traverse l’Ukraine, 

la mairie de Sciez ainsi que 

le CCAS réaffirment leur 

soutien au peuple ukrainien à 

travers plusieurs actions :

•  Accueil des familles dans 

nos logements d’urgence 

ainsi que dans certaines 

familles de Sciez.

•  En lien avec la Préfec-

ture, le CCAS a organisé 

l’accueil des réfugiés à 

Sciez et s’est assuré de 

leur prise en charge dans 

les meilleures conditions 

possibles.

•  Accompagnement pour 

l’inscription des enfants 

dans nos écoles et prise 

en charge de la cantine.

•  Aide alimentaire et remise 

des biens de première 

nécessité.

•  Aide à l’obtention du sta-

tut de réfugié.

•  Cours de français donnés 

aux personnes volontaires.

Afin de répondre concrè-

tement à leurs besoins, une 

collecte de produits et de 

vêtements a été organisée 

en lien avec le CCAS. Nous 

avons accueillis jusqu’à 42 

réfugiés dans la commune 

et à ce jour, nous accueillons 

encore une trentaine de per-

sonnes.

RETOUR SUR L’ACCUEIL 
DES DÉPLACÉS 
UKRAINIENS

UNE MÉDAILLE FÉDÉRALE POUR LOÏC DAPSENCE, 
ENGAGÉ VOLONTAIRE AU CENTRE DE SECOURS 
DE SCIEZ

Le Caporal-chef Loïc Dapsence s’est porté volontaire pour porter assis-
tance aux réfugiés Ukrainiens à la frontière Polonaise du 29 mars au 5 avril 
derniers. Il a été dépêché sur place avec d’autres Sapeurs-Pompiers sous 
l’égide de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Impliqué et en-
gagé volontaire depuis 6 ans au centre de secours de Sciez, il a été décoré 
de la médaille fédérale à son retour lors de la cérémonie du 13 juillet.
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Contact : Chantal Burnat - 04 50 72 60 09 ou social@ville-sciez.fr
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VIVRE ENSEMBLE

AÎNÉS

Juste avant les fêtes de Pâques nos aînés se 
sont vu remettre de délicieux chocolats de 
la pâtisserie « Lancelot ».
La municipalité a décidé de poursuivre 
cette action pour maintenir un lien avec nos 
aînés et continuer à leur apporter un peu 
de douceur.
Au total 510 lapins ont été distribués par les 
élus et les membres du CCAS aux personnes 
de plus de 75 ans mais aussi aux résidents 
sciézois aujourd’hui en maison de retraite.

« Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ! »
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Sciez vous propose une semaine d’activités gratuites

 Lundi 3 octobre
CINÉTOILE : LA DÉGUSTATION
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déter-
minée à ne pas fi nir vieille fi lle, entre un jour dans sa boutique et 
décide de s’inscrire à un atelier dégustation (avec Isabelle Carré et 
Bernard Campan).
Lieu : CAS
Horaires : 14h30 – 16h30

 Mardi 4 octobre
CONFÉRENCE 
« La place des grands-parents dans l’éducation des enfants aujourd’hui » 
animée par Denise DULLIAND, Psychothérapeute de l’École des 
parents et des éducateurs de Haute-Savoie
Lieu : CAS
Horaires : 14h30 – 16h30

 Mercredi 5 octobre
ATELIER CITROUILLE INTERGÉNÉRATIONNEL EN 
COLLABORATION AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
« Différents ateliers sont proposés : atelier citrouille Halloween et 
atelier préparation d’une soupe »
Lieu : CAS
Horaires : 14h30

 Jeudi 6 octobre
THÉ DANSANT ANIMÉ PAR THIERRY BOUVIER
Lieu : CAS
Horaires : 14h30 à 17h00

 Vendredi 7 octobre 
MARCHE BLEUE
en partenariat avec l’association les Pieds d’A Sciez
Lieu de départ : Parking du Château de Ballaison
Horaires : 9h00 à 11h00

INSCRIPTIONS ET TRANSPORT : 
Les inscriptions aux activités se font au CCAS de la Mairie ou 
par téléphone auprès de Chantal Burnat 04 50 72 60 09 ou 
social@ville-sciez.fr
Si vous avez besoin d’être véhiculé afi n de participer aux ani-
mations, c’est possible ! faites-le savoir!

du 3 au 9 octobre 2022
Programme réservé à tous 

les retraités de Sciez

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

Le club la joie de vivre a passé un agréable 
moment à la base nautique de Sciez le 8 
juin à midi. Un très bon buffet fût servi.
La présidente a réuni 77 adhérents pour 
ce moment très convivial et Gilles Guyon, 
directeur des lieux a souhaité la bienvenue 
aux seniors et leur a  expliqué son activité 
dans ces lieux, et espaces privilégiés. 
L’après-midi s’est terminé pour certains 
par une belote ou un rumikub.

DU CHOCOLAT POUR LES AÎNÉS
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INSCRIVEZ-VOUS AU REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES VULNÉRABLES !

A toutes personnes âgées de 65 ans et plus, vivant en couple ou seules et aux personnes adultes handicapées. 
Vous êtes isolé-e, fragilisé-e, domicilié-e sur la commune de Sciez ?  Il peut s’agir de vous ou de l’un de vos parents.
Ce registre va nous permettre de vous identifier afin de vous apporter notre aide. 
Si vous demandez votre inscription sur le registre nominatif *, une vigilance particulière est opérée lors 
du risque et après, ainsi que selon les besoins de la personne. Un suivi régulier est effectué par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) : contact téléphonique, visite à domicile, activation des réseaux de 
proximité, service de soins infirmiers à domicile, portage de repas à domicile, associations prestataires 
d’aide à domicile ...

Ce document confidentiel est disponible à la Mairie CCAS 614 avenue de Sciez BP 20 74140 Sciez ou 
par mail à social@ville-sciez.fr
 *Le registre nominatif a été mis en place par le CCAS sous la responsabilité de Monsieur le Maire, dans 
le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, inondations, 
épidémies, relogements d’urgences…), conformément au décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004.

RETOUR SUR LE REPAS 
DES AÎNÉS

Le CCAS a organisé le repas des 
aînés le jeudi 19 mai 2022.
Ce fut un moment de convivialité 
et de gourmandise et l’occasion  
de belles retrouvailles après cette 
crise sanitaire qui a isolé beau-
coup de personnes.
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LE SKATEPARK, UN 
ESPACE DE « VIVRE 

ENSEMBLE »

TRAVAUX

JEUNESSE

Du nouveau dans le Skatepark
Dans l’optique d’être accessible 
à plus de personnes possible et 
de devenir un véritable endroit 
de partage et de joie de vivre, le 
skatepark du SISAM s’est déve-
loppé : des tables de pique-nique, 
de jeux d’échecs, et des agrès de 
musculation sont venus agré-
menter ce lieu. C’est dorénavant 
un lieu permettant de s’asseoir 
et de partager un bon moment, 
plus accessible et qui permettra 
également des rencontres entre 
différentes générations. Espace 
ouvert à tous, le skate-park est 
adapté à tous les publics, du 
débutant à l’expert, que ce soit 
pour une session entre amis ou 
des entraînements un peu plus in-
tensifs de skatteurs chevronnés.

La journée skate-park session 
du samedi 20 août a remporté 
un vif succès avec des sessions 
d’initiation, une journée hors du 
commun, sans inscription où 
chaque fi gure était récompensée 
par un cadeau. Le best tricks a 
permis de belles récompenses 
pour tous les participants !
Tout au long de la journée, des 
enfants sont venus s’initier à ce 
sport avec Nicolas Droz, Moniteur

Educateur sportif diplômé, les 
skateurs du Chablais ont même 
été rejoints par les équipes
d’Annecy !

Photographe : ALLOGIO LEMMELET Lucas

À NOTER :
Initiations et perfectionnements 
seront proposés tout au long de 
l’année sur le site le mardi à 17h 
et le mercredi à 16h.
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Sisam - LA JOURNÉE CITOYENNE

Souhaitant offrir aux jeunes 
du territoire un beau parcours 
ci toyen,  le  S ISAM et  les  4 
écoles des communes de Sciez,  
Anthy-sur-Léman et Margencel 
ont organisé pour la seconde fois, 
la journée du citoyen pour tous les 
CM2 le 24 juin.

Au programme, des ateliers créa-
tifs, d’alimentation, de santé, de 
boxe, de foot américain ou encore 
de secourisme sont venus  rythmer 
la journée des enfants.

Initialement prévue au niveau du 
stade de foot de Sciez, l’événe-
ment a du être déplacé suite à des 
conditions météo peu coopéra-
tives. C’est finalement au Centre 
d’Animation de Sciez et au nou-
veau complexe sportif qu’élèves, 
intervenants, professeurs des 
écoles et élus se sont finalement 
retrouvés.

Joie, rires et convivialité ont agré-
menté cette journée citoyenne 
avec un petit défi pour tous : le 
zéro déchet pour le repas.

Les élèves ont également eu le 
privilège de rencontrer les Maires 
des 3 communes, les sénateurs 
Sylviane Noël, Cyril Pellevat, Loïc 
Herve ainsi que Marion Lenne, 
ancienne députée. Celle ci à été re-
mercier et longuement applaudie 
pour son soutien et son investis-
sement auprès des enfants et des 
élus du SISAM tout au long de ces 
dernières années.
Quant à notre nouvelle députée, 
Anne Cécile Violland, excusée ce 
jour la, nous savons des à présent 
que nous pouvons aussi compter 
sur elle pour nos projets citoyens 
à venir. 

Une rencontre bénéfique qui avait 
pour but de sensibiliser chacun au 
rôle qu’il joue dans la commune, 
pour lui-même et pour les autres.

Sylviane Noël

Cyril PellevatLoïc Hervé
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Présents tout au long de la 
journée, Fatima Bourgeois, Pré-
sidente du SISAM et les élus ont 
signé et remis les diplômes du 
citoyen à chaque élève à la fin de 
l’événement.

Les enfants nous ont fait l’honneur 
d’une flash mob organisée par les 
enseignants pour clôturer cette 
belle journée. Un grand merci aux 
représentants des associations 
et des organismes présents qui 
ont contribué au succès de cette 
rencontre annuelle.
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L’accueil de loisirs des mercredis 
des mois de mars et avril avait 
pour thème le Bien-être.
Toutes les activités et jeux ont eu 
pour objectif de permettre aux en-
fants de connaitre et comprendre 
leur corps ainsi que leurs besoins 
afin de devenir acteurs de leur 
bien-être.

FOYER CULTUREL DE SCIEZ ET DU CHABLAIS

Tous les jours les enfants ont 
profité des initiations à la danse, 
yoga, gym, méditation, relaxation, 
art, thérapie, musicothérapie, 
Land’art… réalisées par des pro-
fessionnels 

•  Magalie Ferrero : Les ateliers 
du bien-être et de l’autonomie. 
Aromathérapeute

•  Audrey Eloy M : Praticienne en 
yoga et méditation pour enfant 
et psychologie positive

•  Jean-Baptiste Wosko : Énergé-
ticien, géobiologue et forma-
teur.

A cela s’ajoutait un rituel bien-être 
initié par les animateurs : étire-
ment, yoga, radio nature et auto 
massage.
Les enfants ont pu profiter aussi 
d’une journée mobilité douce, 
d’une sortie en forêt à la décou-
verte des plantes sauvages pour 
réaliser le mercredi suivant un 
baume. Un parcours découverte a 
éveillé leurs 5 sens !
Vous l’aurez bien compris, le 
plaisir, la détente et la découverte 
de soi étaient mis à l’honneur. De 
doux moments partagés avec les 
enfants !

L’ÉTÉ AU FOYER !

Cet été, l’accueil de loisirs a 
eu lieu du vendredi 8 Juillet au 
vendredi 26 Août 2022 à l’école 
des Petits Crêts. Un programme 
découverte sport et nature !

Tout au long de ces 2 mois, les 
enfants ont été initiés à diffé-
rentes activités sportives et 
artistiques proposées à Sciez : la 
capoeira avec Filhos de Angola, 
le tennis avec le tennis club de 
Sciez, le parkour avec Enguerran 
Neveu, le cirque avec Franck De-
vaux, la poterie avec Catherine 
Virte, le sport santé avec Leïla 
Afeiche, et le permis vélo avec 
la Fédération Française de Vélo.

Les enfants sont aussi partis 
à la découverte de la nature 
environnante avec une multi-
tudes de thématiques : forêt du 
Guidou, de Prailles (chasse au 
trésor, courses d’orientation, 
géocaching…), parcours dans 
les arbres avec Filenvol à Mon-
netier-Mornex, arboretum de 
Thenières de Ballaison, balade 
au col des Moises, spectacle aux 

Aigles du Léman, tour en bateau 
sur le lac, visite du musée de pré-
histoire de Sciez, de l’éco-musée 
de la pêche à Thonon et du parc 
des épouvantails à Andilly.
Et enfin pour compléter ce 
programme, l’accueil de loisirs a 
profité des spectacles culturels de 
l’AMCA et de la FOL74 : « Merlin 
l’enchanteur » ; « Musique du 
monde » et « Comme un orage ».

Cet été ce fut aussi de nombreuses 
sorties en famille : plus 30 familles 
ont pu profiter des sorties propo-
sées par le Foyer Culturel de Sciez.

Parmi ces sorties, ont eu lieu la vi-
site des gorges du Pont du Diable, 
une montée aux Lindarets et son 
fameux village des chèvres, une 
journée à Touroparc où petits et 
grands ont pu profiter d’un zoo, 
d’attractions et de toboggans 
aquatiques. Les familles ont aussi 
pu profiter d’une sortie au Grand 
Bornand pour visiter la Source 
(espace de jeux et d’exploration 
de l’Alpe dans un décor artistique) 
et participer aux spectacles du 
festival Au Bonheur des Mômes.

Pour finir en beauté nous avons 
réalisé une visite gourmande à 
Gruyères avec la dégustation 
du chocolat de la Maison Cailler 
et de fromage à la maison du 
gruyère.

N’hésitez pas à regarder régu-
lièrement la programmation du 
Foyer, d’autres sorties seront 
proposées tout au long de 
l’année. 

Renseignements 
04 50 72 70 47  
familles@foyerculturel-sciez.fr
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Cmj - NOS JEUNES À LA RENCONTRE DE NOS AÎNÉS

LE CMJ VEUT UNE 
VILLE PROPRE !

Au Conseil municipal des jeunes, 
on prône l’intergénérationnel, et 
ce, depuis le début ! 
Alors mardi 26 avril, les jeunes 
ont pris du temps pendant leurs 
vacances pour aller rendre visite 
au Club de la joie de vivre, qui se 
réunissait au Bord’Amô.
Ils ont été accueillis à bras ou-
verts par nos aînés qui, après de 
rapides présentations, n’ont pas 
perdu une minute pour les initier 
à différents jeux, Scrabble pour 
les uns, Loto pour les autres. Une 
partie en entraînant une autre, 
l’heure de partager le goûter est 
arrivée sans que personne ne s’en 
aperçoive, tant l’ambiance était 
au rendez-vous. Coup de chance, 
ce jour-là c’était l’anniversaire 
d’une des membres du club et 
les jeunes ont pu profiter d’une 
délicieuse tarte aux pommes et 
de jus de fruits.
Enfin, après une photo de groupe 
et de chaleureux remerciements 
des deux côtés, les jeunes sont 
repartis ravis, chacun avec une 
petite attention offerte par nos 
aînés, et de bons souvenirs plein 
la tête.

Le constat du Conseil municipal 
des jeunes après la chasse aux 
déchets était sans appel : il y a 
beaucoup trop de mégots jetés 
par terre dans la commune.
Ni une ni deux, ils ont monté un 
projet de cendriers ludiques afin 
d’encourager les habitants à uti-
liser leurs mégots pour voter sur 
des petites questions qu’ils ont 
choisies et éviter que ces mégots 
ne se retrouvent notamment dans 
le lac. Du début à la fin, ils ont tout 
fait pour que ce projet voit le jour 
et c’est réussi. Vous verrez donc 
fleurir ces cendriers « intelligents » 
à différents endroits stratégiques 
de la commune.

Ils sont à utiliser sans modération !
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DU CÔTÉ DES ASSOS

EN BREF

L’ASSOCIATION K’ANTUTA… 
DÉJÀ 30 ANS !
C’est dans une ambiance festive 
et très conviviale que l’associa-
tion K’Antuta a célébré ses 30 ans 
d’existence le 25 juin dernier.
Cette association de solidarité 
avec le Pérou est née à Sciez en 
1992 sous l’impulsion du Père 
Bernard Majournal, originaire 
de Prailles. Depuis toutes ces 
années, les liens n’ont cessé de 
se renforcer avec nos partenaires 
Péruviens. K’Antuta a soutenu et 
continue de soutenir de nombreux 
projets, toujours liés à l’éduca-
tion, à la promotion des droits 
de l’homme, de la femme et des 
enfants. K’Antuta travaille dans le 
Sud des Andes péruviennes, entre 
3800 et 5500 mètres d’altitude, 
zone de montagne très étendue 
et difficile d’accès.
L’histoire commence lorsque 
Bernard Majournal découvre la 
philosophie de Gustavo Gutierrez 
pendant ses études à l’université 
de Louvain (Belgique).  Bernard 
décide alors de partir en Amé-
rique Latine, comme prêtre Fidei 
Donum, sur les traces de Gutier-
rez. Dès lors, il construira inlas-
sablement projets après projets, 
dans toutes les communautés et 
villages où il travaillera de 1978 
à 2009. C’est ainsi que plusieurs 
radios communautaires voient le 
jour et permettent à des villages 
entiers de communiquer entre 
eux, de recevoir informations et 
programmes dédiés à l’améliora-

tion du quotidien des populations.
Il crée des groupes de mères de 
famille, de paysans, de jeunes, 
d’enfants… avec toujours pour 
objectif de permettre à tous de se 
mettre debout, ensemble, pour se 
soutenir et promouvoir la culture 
andine, défendre les droits des 
uns et des autres.
L’éducation, surtout celle des fil-
lettes totalement délaissées dans 
ces zones reculées des Andes, est 
aussi une de ses priorités…
Pour soutenir ces actions, ses 
amis de Sciez créent l’association 
K’Antuta en 1992. 
Depuis toutes ces années, K’Antu-
ta a grandi et a poursuivi le travail 
initié par Bernard après son décès 
en 2010. 
Les premiers jeunes et enfants 
des groupes créés par Bernard 
ont maintenant pris le relais. Ils 
sont aujourd’hui chargés des 
radios, devenues essentielles, et 
des différents projets qui se pour-
suivent, tel que le Foyer Mosoq 
Runa de Macusani qui accueille, 
tout au long de l’année, des fil-
lettes qui peuvent, grâce au foyer, 
être scolarisées.
Le siège de K’Antuta est situé sur 
notre commune de Sciez. Deux 
antennes sont également en place 
en Vallée Verte et sur la Plateau 
de Gavot. Environ 120 membres 
composent notre association, 
bien motivés à poursuivre nos 
actions.
Les projets ne manquent pas ! 
L’amplification de la puissance 

émettrice de la Radio de Macusa-
ni est devenue une nécessité, tout 
comme la rénovation des locaux 
du Foyer Mosoq Runa qui ont eux 
aussi 30 ans !
Les activités de K’Antuta sont 
nombreuses. Chaque année, un 
concert a lieu au CAS de Sciez. 
Cette année, après la crise Covid, 
nous serons heureux de vous 
accueillir le 13 novembre pour 
un magnifique concert spectacle 
de Atout Chœur, une chorale 
exceptionnelle ! A vos Agendas  ! 
On aura besoin de tous pour 
continuer de soutenir nos frères 
et amis du Pérou et poursuivre ce 
chemin de solidarité !

Solidarité - K’ANTUTA

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 17h 
AU CAS DE SCIEZ – CONCERT 
SPECTACLE de ATOUT CHŒUR
associationkantuta@gmail.com
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Créée en avril 1992, Eurcasia est 
une association haut-savoyarde vi-
sant au développement de la coo-
pération avec la région (Oblast) 
d’Irkoutsk, en Sibérie Orientale et 
aux échanges pédagogiques et 
culturels entre la région du Baïkal 
et celle du Léman.

À noter particulièrement :
•  Édition ou aide à l’édition, 

le plus souvent bilingue, 
des grands classiques sibé-
riens (Valentin Raspoutine, 
Alexandre Vampilov) et de la 
littérature populaire (contes 
du Baïkal)

•  Échanges scolaires (projets 
d’établissement, correspon-

dance) avec des établis-
sements d’Irkoutsk (lycée, 
gymnase, Université)

•  Expositions de peintres 
professionnels et des élèves 
des écoles des Beaux-Arts 
d’Irkoutsk

•  Stages de perfectionnement 
linguistique pour des étu-
diant(e)s russes dans des 
centres de vacances de la 
FOL et des hôtels du dépar-
tement

•   Stages pratiques pour des 
étudiants hauts-savoyards 
dans des établissements 
hôteliers d’Irkoutsk et de l’île 
d’Olkhone

•  Cours de russe pour adultes 
à la Maison de la Mémoire 
et de la Citoyenneté à Sciez 
les mercredis de 18h à 19h en 
dehors des périodes scolaires.

  Contact & infos :
mafarre@bluewin.ch

Échanges - EURCASIA

Solidarité - SATTVA

L’association Sattva propose 
des cours de Kriya Yoga, selon 
la tradition des sages du sud de 
l’Inde, ainsi que différents ateliers 
et formations en Ayurvéda.

Depuis plusieurs années l’Associa-
tion continue son soutien à l’école 
New Creation School Project, qui 
elle-même est engagée depuis 
1983 auprès des enfants dans le 
village de Kuilapalayam, dans le 
Tamil Nadu (sud de l’Inde).

La rentrée de l’Association Sat-
tva se fera cette année dès le 8 
septembre 2022, avec deux cours 
hebdomadaires en mini-groupe, 
dans la salle Sattva sur la jolie 
colline de Chavannex. Ces cours 
seront le jeudi soir de 19h à 20h30 
et le vendredi matin de 9h à 
10h30 ! 

Dans le Kriya Yoga, il n’y a pas de 
notion de niveaux, car s’agissant 
de mini-groupes, chacun peut être 
accompagné selon son besoin et 

Association Sattva
163, chemin de Vernaz Chavannex
74140 Sciez-sur-Léman
Tel : 0680351282
Linda Bengaouer

le but n’est pas l’exploit physique, 
mais la paix intérieure, avec une 
bonne circulation d’énergie dans 
le corps et l’esprit. Cependant, le 
cours du jeudi soir est plus intense 
que celui du vendredi matin, qui 
est très doux. 

Tarif d’adhésion : Adulte  20¤  
Étudiants, chômeurs  10¤
eurcasia@wanadoo.fr
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Santé - SEINS LÉMAN AVENIR

Santé - MAINSTENANT

L’association MainsTenant a 
organisé son premier week-end  
« répit » du 13 au 15 Mai.
16 personnes ont pu profiter d’un 
magnifique week-end ensoleillé 
pour découvrir Samoëns et ses 
alentours. Balades, jeux de société, 
soirée dansante, aquagym, cache-
cache, repos… Etaient proposés afin 
que chacun trouve son bonheur.
Les aidants, accompagnés par 3 
bénévoles de l’association, ont 

Réservez ces dates… La liste n’est 
pas close à ce jour.

Pour tout complément 
d’information, consultez notre site 
www.seinslemanavenir.wordpress.com

ainsi pu profiter de souffler un peu 
sans avoir à se préoccuper de leurs 
conjoints, qui étaient eux-mêmes 
pris en charge par 4 autres béné-
voles issues du milieu médical. 
Les bénévoles de l’association ont 
suivi une formation adaptée à la 
prise en charge de la maladie d’Al-
zheimer et ce projet a été réalisé 
en partenariat avec les Hôpitaux du 
Léman et plus spécialement l’unité 
thérapeutique Alzheimer.

Une grande réussite puisque tous 
sont revenus enchantés, et les 
aidants ravis d’avoir pu échanger 
et rencontrer d’autres personnes 
vivant au quotidien les mêmes 
difficultés liées à cette maladie.
Belle réussite pour cette première 
qui prouve que tout est possible !

Merci à tous les bénévoles qui 
ont permis la réalisation de ce 
week-end, à leur gentillesse, leur 
adaptabilité. Sans oublier ceux 
toujours présents pour animer nos 
Instants Thé le dernier Vendredi 
après-midi de chaque mois et 
les Pause-Café du Samedi matin  
(1 mois sur 2).

Dr Jacques SALVAT
Président de SEINS LEMAN AVENIR
Coudrée 4 - 21, avenue Bartholoni   
74140 SCIEZ 
06 81 44 74 21
JSalvat74@aol.com

  Pour tous renseignements :
  06 82 04 63 00

Depuis 11 ans, l’association de 
Sciez « SEINS LEMAN AVENIR » 
se bat pour « améliorer la prise en 
charge des cancers du sein dans le 
Chablais ».

L’association remercie tous ceux 
(institutionnels, club services, 
collectivités, particuliers) qui ont 
aidé à la réussite de ses projets.

Rappelons les rapidement :
•  Obtention d’une amélioration 
du parc technique nécessaire 
au dépistage (mammographe 
numérique aux Hôpitaux du 
Léman, avec mammotome 
sous tomosynthèse, cabine, 
dictaphones automatiques, 
climatiseur…)

•  Sensibilisation des patientes  
« cibles » âgées de 50 à 74 ans 

•  Perfectionnement des personnels 
de Santé concernés 

•  Participation à la recherche 
comme le centre « CLINATEC ».

Cette année 2022, SEINS LEMAN 
AVENIR a favorisé l’ouverture d’ 
une consultation hyperspécialisée 
d e  M é d e c i n e  p r é d i c t i v e  
« le MAMMORISK ». 

Toutes les femmes de plus de 40 
ans à 74 ans peuvent gratuitement 
bénéf ic ier  d’une évaluat ion 
personnalisée de leur risque dans 
les 5 ans à venir. Pour cela, elles 
peuvent prendre rendez-vous au 
04 50 83 20 60 en demandant une 
consultation «  Mammorisk ».
L’évaluation est effectuée par 
une analyse de trois types de 
paramètres : un interrogatoire, 
une appréciation de la densité 
mammaire sur une mammographie 
de moins d’un an, un test salivaire 
pour analyse séquencée de l’ ADN.
En plus des dons spontanés, des 
manifestations pour recueillir 
des fonds pour SEINS LEMAN 
AVENIR seront organisées toute 
l’année. Elles sont plus intenses 
en octobre, « octobre rose » mois 
destiné à stimuler la pratique du 
dépistage des cancers du sein 
par mammographie. Citons la  
« Rando rose du Val d’Abondance » 
le dimanche 9 octobre, et la 
« Marche Rose de Sciez »  le 
dimanche 16 octobre.
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Adieu, camarades

Les membres de l’AMMAC-SCIEZ-
BAS CHABLAIS, association 
de marins, anciens marins et 
sympathisants se sont retrouvé 
vendredi 8 Avril dernier au chalet 
des « enfoirés » pour la reprise 
des activités de l’année mais aussi 
et surtout pour rendre hommage 
à deux de nos membres, anciens 
marins récemment disparus qui, 
pendant de nombreuses années, 
avec dévouement et constance, 
ont porté haut nos drapeaux aux 
cérémonies patriotiques de notre 
commune. C’est avec tristesse, 
nostalgie et beaucoup d’émotion 
que le Président Régis Guyon a 
pris la parole pour témoigner de la 
place importante et du vide laissé 
par nos deux compagnons. 

Antoine Piovesan, dit Tony, faisait 
partie des fidèles de la première 
heure. Tout commence en 1971, 
où nous le retrouvons à l’amicale 
des anciens marins de Thonon, 
on se voit et revoit régulièrement 
aux réunions le dimanche matin.
Tony, bon animateur, pousse la 
chansonnette, voire la chanson 
paillarde et termine par l’hymne 
national et incontournable de tout 
marin qui se respecte et qui honore 
la France, je veux dire le célèbre 
chant « Au 31 du mois d’Août ... » 
! Tony n’oubliait pas de clore son 
« récital » par une chanson ita-
lienne, souvenir d’enfance de sa 
lointaine Vénétie. Mais il avait 
aussi la plume facile : il faut lire son 
compte-rendu du 53ème congrès 
national de la FAMMAC à Brest 
organisé par Daniel Truchot, le 
Président de Thonon.

C’est à cette occasion qu’il re-
découvre, avec un pincement 
au cœur, le port de Brest 46 ans 
plus tard et qu’il ne reconnaît 
plus la « rue de SIAM » qu’il avait 
connu lorsqu’il était à bord du  
navire-école, le cuirassier RICHE-
LIEU. Outre ses interventions lors 

des commémorations de NARWICK 
au port de Sciez, nous l’entendons 
encore rendre les honneurs avec 
son sifflet de « BOSCO » pendant la 
dispersion des cendres de Maurice 
Christin. Que de souvenirs !

En 1994 tu acceptes de prendre le 
secrétariat de la nouvelle section. 
Six ans plus tard, nous créons notre 
amicale de Marins de Sciez dont tu 
deviens le premier président.

Homme de caractère, toujours dis-
ponible, cuisinier, animateur, chan-
teur, bosco, siffleur, tu as marqué 
ton passage. En 2018, tu passes la 
main à Gaston Lemmelet et deviens 
le premier président d’honneur. 
Jean-Paul Villiez, dit Jean-Paul 1, 
nous révèle un parcours semblable. 
Nous retiendrons surtout son 
engagement de porte-drapeau 
au service de notre commune de 
Sciez.

En 2012, un drapeau nous est remis 
à l’occasion de la commémoration 
de l’appel du Général de Gaulle. Tu 
deviens alors porte-drapeau avec 
Stéphane Perret.

En 2014, nous est confié, de la main 
du maire de l’époque, un second 
drapeau que tu porteras avec fier-
té aux manifestations patriotiques 
de Sciez, Armoy, Reyvroz et Vailly.

En 2021, tu tiens le drapeau le 28 
Février au cimetière de Sciez à la 
tombe de Joseph Dupraz, puis les 
21 Avril, 24 Avril (souvenir de la 
déportation à Sciez), le 8 Mai (fête 
de la victoire de 1945) le 14 Juillet 
et le 11 Novembre. Tu es sur tous 
les fronts ! Ce même 11 Novembre, 
tu reçois la médaille du « Djébel » 
de bronze .

Et, le 17 Janvier 2022, tu confies, en 
aparté, au Président Régis Guyon, 
le drapeau dont tu as la garde 
pour aller accompagner Tony et, 
dis-tu, avec l’espoir , bien sûr, de le 
récupérer rapidement. Le destin en 
a décidé autrement.
Merci Jean-Paul, merci Tony pour 
toute l’amitié donnée et reçue. 

ARVI !

Patrimoine - ANCIENS MARINS

Jean-Paul Villiez Antoine Piovesan
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Lieu d’accueil enfants 0 – 4 ans 
accompagnés d’un adulte, dans 
la lignée des Maisons Vertes de 
Françoise Dolto, en janvier 2016 
nous nous sommes installés dans 
2 locaux de l’ancienne crèche, 95 
av. de l’église, à la satisfaction des 
familles et des accueillants.
Pour fêter cet évènement la 
troupe Fun en Bulle interprétera 
la pièce « Si le Soleil ne revenait 
pas » : les 15 octobre à 20h30 et 
le 16 octobre à 17h00 au CAS de 
Sciez.

Dans cette pièce Ramuz souvent 
présenté comme le Marcel Pagnol 
Suisse, imagine qu’un de ces 
hauts villages valaisans s’enfonce 
dans un hiver définitif. Le soleil ne 
reviendra pas, la fin des temps est 
proche. 

Anzévui, le doyen du village, insi-
nue dans les esprits et les cœurs 
faibles une peur animale qui va 
désagréger la vie simple de ses 
concitoyens. Seule Isabelle, une 
jeune mariée, avec sa faim de 
vivre, se dresse contre la panique 
et réveille des volontés pour lut-
ter contre la fatalité.

Petit mot de Laurence-Anne 
Nosjean qui a adapté le roman de 
Ramuz :
Un petit mot pour aller plus loin : 
Avant Ramuz, la montagne n’a 
guère servi de thème aux écrivains. 
Lui, il y a vécu, il n’a plus pu s’en 
passer, il a partagé la vie de ces 
montagnards. Il en a décrit toute 
la richesse, la splendeur, la poésie 
mais surtout la rudesse à travers 
ce qu’on nomme maintenant « la 
langue de Ramuz ». Ce langage 
épais, charpenté, authentique, 
sage, noueux et résineux, j’ai 
essayé de le retranscrire à travers 
une farandole de personnages 
savoureux qui le font vivre. De 
cette chronique angoissante, qui 
résonne néanmoins étonnamment 
à notre époque, j’ai aussi cherché 
à vous divertir et j’espère vous 
donner le goût de découvrir ou de 
redécouvrir l’univers de cet artiste 
régional.

Dans ce spectacle, on y retrouve 
tous les genres humains devant 
une annonce qui fait peur, les 
optimistes, les pessimistes, les op-
portunistes, ce qui n’est pas sans 
nous rappeler certaines annonces 

Enfants - CARCAJOU

actuelles. Laurence-Anne a su 
traduire l’univers de Ramuz, tout 
en y incluant des petites tranches 
de vie animées et chantantes.

Enfants - APE DES  
PETITS CRÊTS

L’associat ion des parents 
d’élèves de l’école des petits 
Crêts a organisé une kermesse 
le vendredi 17 juin à 16h30.

Une loterie a été organisée et de 
nombreux lots ont été gagnés 
grâce à la généreuse participa-
tion des commerçants locaux, 
sans qui cette loterie n’aurait 
pu avoir lieu. Les membres de 
l’association remercient les 
bénévoles pour leurs aides à 
financer les futurs projets des 
enfants de l’école.

Horaires de Carcajou : 1er et 3ème 

jeudi du mois de 9h00 – 12h00 et 
vendredi de 9h00 – 12h00
www.carcajou.org
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Grande première au tennis club de 
Sciez sur Léman !
Pour la première fois, le tennis club 
organisait une tournée estivale qui 
s’est déroulée du 1er au 10 juillet à 
Nîmes.
Cette tournée était l’occasion pour 
12 de nos compétiteurs de réaliser 
un maximum de matchs dans les 
différents tournois du secteur.
Rendez vous pris le 1er juillet sur le 
parking du Tennis, nous sommes 
partis pour Nîmes avec le mini 
bus de la commune en direction 
du gîte que nous avions loué pour 
l’occasion : accueil sympathique 
avec piscine, plancha… Point de 
départ de nos vacances sportives 
donc !
Dès le lendemain les matchs débu-
taient : à cet effet nous remercions 
le TC Nîmes et le TC Rodilhan pour 
leur accueil chaleureux et leur sou-
plesse dans l’organisation.
Mention passable pour le Hauts 
de Nîmes qui recevait nos filles : 
Pas de programmation à l’avance, 
feuille de match donnée unique-
ment le matin même, histoire de 
complexifier l’organisation de la 
journée, matchs programmés le 
midi dans des hangars, bref, merci 
à elles pour leur patience et leur 
fair-play !
Côté Garçon, de grosses journées 
sur les courts de tennis les atten-
daient. Les garçons ont réalisé 
de belles rencontres, les perfor-
mances ont été au rendez vous. Ils 

ont aussi essuyés quelques regrets 
sur des matchs perdus à quelques 
points prêts dans des super tie 
break.
Cette expérience leur permettra, 
on en est sûrs, de renforcer leur 
caractère dans cette nouvelle 
saison qui s’annonce.
Nous garderons aussi quelques 
anecdotes sympathiques : comme 
lorsque Loris coince sa chaussure 
dans le grillage fond de court mais 
finit quand même le point avec un 
pied en basket et un pied nu !
Qui plus est, point gagné…
Une bonne expérience pour cha-
cun, merci à Pascal notre profes-
seur de tennis pour l’organisation 
et la préparation des repas : faire 
manger nos 12 adolescents une 
tâche sous estimée par le vice 
président du club ! Bravo à lui et 
à Mathéo, jeune formé au club qui 
nous a accompagné dans cette 
tournée estivale.
Espérant vous retrouver sur nos 
courts prochainement et dans 
notre infrastructure flambant 
neuve dont nous faisons déjà 
des envieux. On vous laisse avec 
quelques photos souvenirs et 
trophées.

Pour le comité du tennis

Le Vice président
Hugues GAMBIER

Sport - TENNIS CLUB Environnement - AFRAG
Soutenez, agissez, adhérez !
L’AFRAG agit pour préserver 
votre qualité de vie et votre sé-
curité. Elle mène une politique 
de dialogue et de propositions 
avec les autorités suisses et 
françaises concernées pour 
atténuer les nuisances liées 
à l’aéroport international de 
Genève sur votre territoire.
Elle ne condamne pas 
l’aéroport, ni les voyages 
aériens, mais milite pour des 
trajectoires privilégiant l’axe 
du Léman et non le territoire 
haut-savoyard.

Informations sur le site : 
www.afrag.fr
Email : contact@afrag.fr

L’adhésion est disponible en 
ligne sur le site. Elle peut être 
également adressée par voie 
postale à l’AFRAG, les Prés du 
Léman, 599 route de Messery, 
74140 Nernier ou transmise 
par mail avec le règlement par 
virement. 



Sciez en un clin d’œil - EN BREF

51

Solidarité emploi - LÉMAN INITIATIVE EMPLOI NATURE

NOTRE MISSION : 
Embauche de demandeurs d’em-

ploi, et accompagnement profes-

sionnel.

NOS COMPÉTENCES :
7 équipes en entretien espaces 

verts et naturels interviennent 

toute l’année auprès des com-

munes du Chablais, d’entreprises 

et de particuliers pour réaliser :

•  Tonte, fauche, débroussaillage 

fil et lame, désherbage, taille 

de haies

•  Entretien de rivières, berges, 

plages

•   Broyage de végétaux (ins-

cription sur le site de Thonon 

agglomération)

•  Création d’espaces conviviaux

•  Bûcheronnage, ouverture et 

entretien de sentiers, réfection 

d’escaliers et barrières en forêt

Une équipe de maraîchers cultive 

et vend nos légumes BIO et ceux 

d’autres producteurs, tous les 

mercredis en vente directe de 

10h00 à 17h00, auprès des can-

tines scolaires, des magasins Bio…

INFOS RECRUTEMENT

Le LIEN recrute toute l’année des 
demandeurs d’emploi femmes 
et hommes de 18 à 65 ans 
pour travailler comme ouvrier  
maraîcher ou ouvrier paysagiste 
durant quelques mois. En paral-
lèle, les salariés bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 
leur permettant d’élaborer un 
projet professionnel durable.

Ces postes sont accessibles sans 
condition de diplôme ou d’expé-
rience.

Vous pouvez déposer votre 
c a n d i d a t u r e  a u p r è s  d e  
contact@leman-initiative-emploi.org
04 50 72 34 32
Léman Initiative Emploi Nature 
135 chemin de l’Effly 74140 Sciez
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Culture - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE

Après la saison d’été et la fameuse 
fête préhistorique, le musée ne se 
relâche pas et prépare un automne 
riche pour les chablaisiens.
Tout d’abord, nous ouvrirons nos 
portes pour les traditionnelles 
Journées Européenne du Patri-
moine, puis tous les jours pendant 
les vacances de Toussaint. 
Pendant ces vacances vous 
pourrez profiter d’un programme 
d’atelier complet pour toute la 
famille ou inscrire votre enfant 
au stage d’archéologie afin de le 
transformer en fin en connaisseur 
de la Préhistoire... ou en Cro-Ma-
gnon, au choix. 
Pour rappel, la visite du musée est 
gratuite pour tous les Sciezois, 
ainsi que pour les écoles de la 
commune.

Le musée s’exporte également, 
puisque nous serons à divers évé-
nements culturels estampillés
Géoparc Chablais, pour fêter ses 
10 ans :

•  Samedi 17 septembre : la fête 
du patrimoine Bois et Forêt le 
17 septembre à Messery

•  Mercredi 12 et samedi 15 
octobre  : atelier-visite sur 
le changement climatique à 
Chens-sur-Léman, pour tout 
connaître sur les palafittes

•  Dimanche 16 octobre : atelier 
sur l’évolution au cours de 
temps, au musée pour toute 
la famille, à 11h et 15h.

A visiter encore jusqu’au prin-
temps 2023, notre exposition sur 
les Catastrophes  ! Les risques 
naturels dans le Chablais, un thème 
malheureusement trop d’actualité. 
Et enfin, notez une refonte totale 
de notre exposition géologie 
Aventure de la Terre. 
Formation des Alpes et du Cha-
blais : un nouvel espace repensé 
et modernisé sur l’histoire de la vie 
grâce à notre belle collection de 
fossiles et sur l’histoire de notre 
territoire et notamment du Géo-
parc Chablais.

OUVERTURES :
J o u r n é e  E u r o p é e n n e s  d u 
Patrimoine : samedi 17 et dimanche 
18 septembre. Entrée gratuite.
Vacances Toussaint :   du 22 
octobre au 6 novembre, tous les 
jours de 14h à 18h
Agenda et programme :
www.musee-prehistoire-sciez.com
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Évènement - FESTIVAL DE LA BD

LE COMITÉ DES FÊTES

LE PROGRAMME :
•  Vendredi 28 octobre : journée 

professionnelle au Théâtre du  
Guidou

•  Inauguration samedi 29 octobre 
à 11h30 en présence du parrain 
du festival, Philippe Charlier.

•  Rencontres et dédicaces des au-
teurs de 10h à 18h le samedi et le 
dimanche – A noter : certains au-
teurs ne pourraient être présents 
que le samedi ou le dimanche, ou 
seulement à certains horaires. 
Renseignez- vous !

•  Stand de la librairie Majuscule 
de Thonon – Vente de BD et 
albums des auteurs présents et 
de nouveautés.

•  Boutique du festival : vente 
d’affiches et d’ex-libris signés – 
Vente des albums auto-édités

•  Ateliers dessin par Le Crayon 
Bleu (Sciez)

• Atelier sérigraphie Drozophile
•  Espace dessin libre pour les 

enfants
• Exposition Princesse Sara
•  Stand de l’école EnAAI du Bour-

get-du-Lac (73)
•  Foire à la BD d’occasion sous 

chapiteau.

Restauration sur place et à emporter  
Crêpes / Buvette.

ENTRÉE GRATUITE

Plus d’infos sur la page Facebook 
du festival :  Des Montagnes et 
des Bulles ou sur le site www.
desmontagnesetdesbulles.com et 
sur www.opalebd.com

La saison estivale 2022 aura été le 
départ officiel du comité des fêtes 
dont l’objectif est de soutenir et 
d’animer le calendrier événemen-
tiel de la commune.

Au printemps, nous avons démarré 
la saison avec la partie buvette/
restauration de l’Orienta’Sciez et 
du Magic Tour Family ;  ces événe-
ments nous ont permis de lancer 
la machine avant la saison estivale 
qui s’annonçait rythmée !

En effet, la première édition des 
Eclectik’s a été un événement 
fondateur pour notre association, 
elle a permis de réunir près de 200 
bénévoles d’une vingtaine d’asso-

ciations sur les mois de juillet et 
août. Nous avons assuré la mise 
en place des infrastructures, la 
tenue des buvettes et le soutien à 
la gestion des parkings durant les 
12 dates de concert.
A l’heure des premiers bilans, les 
participants soulignent  le plaisir 
d’avoir participer et contribuer 

ensemble au succès de cet événe-
ment majeur. La saison n’aurait pas 
été la même sans cet engouement 
et cet engagement du tissu asso-
ciatif.

BRAVO & MERCI sont les seuls 
mots qui viennent pour définir 
l’engagement collectif de cet été !

Le 8 octobre prochain, au 
CAS, à partir de 18h30, aura 
lieu sur notre commune la 
1ere grande fête bavaroise. 
L’association Léman Horizon 
Madagascar et le Comité 
du Jumelage avec Sciez/
Wasselonne (Alsace) se sont 
associés pour offrir une soirée 
bavaroise digne de ce nom.
Au programme, soirée ani-
mée par l’orchestre bavarois 
Gallisch Brezel, l’orchestre 
alsacien Top 60, Emilie et Hu-
bert Démolis à l’accordéon !
Tartes flambées, choucroute 
garnie et bière seront au 
RDV !
La soirée sera festive et 
conviviale  ! Nous vous sou-
haitons nombreux à partager 
ce moment avec nous.
Les billets seront en vente 
à l’office de tourisme inter-
communal à Sciez ainsi qu’à 
la capitainerie au port de 
Sciez.
Pour tout renseignement, 
contacter le 06 75 67 85 05 
ou le 06 09 43 96 03

Évènement - SOIRÉE  
BAVAROISE
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA

/09
VENTE DE LIVRE D’OCCASION
LE 30 SEPTEMBRE DE 15H30 À 18H30 ET
LE 1ER OCTOBRE DE 9H30 À 12H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CINÉTOILE
« LA RUCHE »
LE 30 SEPTEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

/10
FÊTE DE LA POMME
LE 1ER OCTOBRE DE 14H30 À 18H
Lieu : Domaine de Guidou - Allée des pommiers

VIDE GRENIER
LE 2 OCTOBRE DE 9H À 17H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Inscription : du 12 au 23 septembre au Foyer
Culturel de Sciez

SEMAINE BLEUE
LE 3 AU 9 OCTOBRE
Organisateur : CCAS de Sciez
Programme sur www.ville-sciez.fr

PORTES OUVERTES CUISINE 
CENTRALE DU FOYER
LE 8 OCTOBRE DE 9H À 12H
Lieu : École des Petits Crêts
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

P’TITS PHILOS (6-10 ANS)
LE 8 OCTOBRE À 11H
Lieu : Bibliothèque de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

FÊTE BAVAROISE
LE 8 OCTOBRE À 18H30
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : LHM et le comité de jumelage

LA CHASSE AUX DÉCHETS
LE 9 OCTOBRE À 9H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Commune de Sciez et groupe
Écocitoyenneté 

BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS)
LE 11 OCTOBRE À 10H
Lieu : Bibliothèque de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CINÉTOILE
« LA PETITE BANDE »
LE 14 OCTOBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

THÉÂTRE 
« ET SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS »
LE 15 OCTOBRE À 20H30 
ET LE 16 OCTOBRE À 17H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Association Carcajou

    

1ère GRANDE
FÊTE de la BIÈRE

SAMEDI 8 OCTOBRE
CAS DE SCIEZ-SUR-LÉMAN

OUVERTURE DES PORTES À 18H30
Apéro musical  avec tartes fl ambées  |  Choucroute garnie - 35 €

Organisée par Léman Horizon Madagascar & le comité de Jumelage Sciez/Wasselonne

Billeterie : Offi ce du Tourisme intercommunal et Capitainerie de Sciez
Plus d’infos : 06 09 43 96 03  |  06 75 67 85 05

Avec la participation d’Émilie & Hubert Démolis

SOIRÉE
DANSANTE

animée par

l’orchestre

Alsacien
TOP 60

REPAS
animé par

l’orchestre

Bavarois

GALLISCH BREZEL
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MARCHE ROSE DE SCIEZ
LE 16 OCTOBRE À 9H30
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Comité Octobre Rose

CINÉTOILE
« TENOR »
LE 19 OCTOBRE À 14H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

ATELIER 
« DÉCOUVERTE DES ANAMORPHOSES »
LE 22 OCTOBRE DE 10H À 12H
Lieu : Bibliothèque de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

SOIRÉE CABARET
LE 22 OCTOBRE À 19H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
Réservation au Foyer Culturel 
ou sur www.amca-sciez.fr

CINÉTOILE 
« LE TIGRE S’INVITA POUR LE THÉ »
LE 27 OCTOBRE À 10H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

FESTIVAL DE LA BD
LES 29 ET 30 OCTOBRE
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Association des Montagnes et des bulles 
Entrée libre
Restauration sur place et à emporter

/11
CINÉTOILE
LE 3 NOVEMBRE À 14H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 

CINÉTOILE
LE 11 NOVEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

P’TITS PHILOS (6-10 ANS)
LE 12 NOVEMBRE À 11H
Lieu : Bibliothèque de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CONCERT-SPECTACLE
ATOUT-CHŒUR
LE 13 NOVEMBRE
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Association K’Antuta
Tarif : 12 ¤

BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS)
LE 15 NOVEMBRE À 10H
Lieu : Bibliothèque de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CONFÉRENCE MARCEL PROUST
LE 18 NOVEMBRE À 20H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
Entrée libre

SALON DE LA MAQUETTE
LES 19 ET 20 NOVEMBRE DE 9H À 18H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Léman Country Dance

CINÉTOILE
LE 25 NOVEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

GRANDE FARFOUILLE
LES 26 NOVEMBRE ET 27 NOVEMBRE
DE 8H À 17H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Association Nouvel Élan

CONCERT DE L’ENSEMBLE CANTUS 
« EN ATTENDANT NOËL »
LE 26 NOVEMBRE À 17H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : École de musique de Sciez
Tarif : 10¤, gratuit pour les moins de 18 ans

EXPOSITION-VENTES DE NOEL
LE 26 NOVEMBRE DE 14H À 18H ET LE 27
NOVEMBRE DE 10H À 17H 
Lieu : 190 rue du Bord’Amô
Organisateur : Club de la Joie de Vivre

BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS)
LE 29 NOVEMBRE À 10H
Lieu : Bibliothèque de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

/12
SPECTACLE 
« LA RHÉTORIQUE DE LA HAINE »
LE 2 DÉCEMBRE À 20H
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
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P’TITS PHILOS (6-10 ANS) 
LE 3 DÉCEMBRE À 11H 
Lieu : Bibliothèque de Sciez 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CONCERT  
« LES HURLEMENTS DE LÉO » 
LE 3 DÉCEMBRE À 20H 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : Grand Bain Production

ZONE DE GRATUITÉ 
LE 4 DÉCEMBRE DE 9H À 13H 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

THÉÂTRE 
« UNE FAROUCHE LIBERTÉ »  
DE GISÈLE HALIMY  PAR FRANCOISE SAGE  
ET PHILIPPE GARIN 

LE 4 DÉCEMBRE À 17H 
Lieu : Théâtre du Guidou 
Organisateur : AMCA

CINÉTOILE 
LE 9 DÉCEMBRE À 20H30 
Lieu : Théâtre du Guidou 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE 
MUSICAL DE SCIEZ 
LE 11 DÉCEMBRE À 16H 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : École de musique de Sciez 
Entrée libre

CONTACT

FOYER CULTUREL 

184 Route d’Excenevex,74140 Sciez 

04 50 72 70 47

EMS (ÉCOLE DE MUSIQUE DE 

SCIEZ) 

298 Avenue de l'Église, 74140 Sciez 

04 50 72 30 96

BIBLIOTHÈQUE 

614 Avenue de Sciez, 74140 Sciez 

04 50 72 53 28

LHM (LÉMAN HORIZON 

MADAGASCAR) 

614 Avenue de Sciez, 74140 Sciez 

06 75 67 85 05

CCAS (CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE) 

Mairie de Sciez 

04 50 72 60 09 - social@ville-sciez.fr

GRAND BAIN PRODUCTION 

35 rue du centre - 74140 Douvaine 

07 82 31 33 27

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 

1280 route d’excenevex - 74140 Sciez 

04 50 72 69 36

K’ANTUTA 

343, avenue de l’Eglise -74140 Sciez 

06 44 00 60 86

AMCA 

Mairie de Sciez 

06 10 30 25 39

LEMAN COUNTRY DANCE 

BP 19 - 74140 Sciez 

06 72 24 89 05

CARCAJOU 

95 av. de l’église - 74140 Sciez 

04 50 35 65 29 

SCIEZ EN FÊTE 

152 route de Bordignin - 74140 Sciez 

07 63 73 40 06

BUS FRANCE 
SERVICES

Immatriculation de véhicules, 
impôts, permis de conduire, 
allocations familiales, RSA, 
retraite... Vous avez besoin 
d’aide pour effectuer vos 
démarches administratives 
sur internet ?
Deux an imateurs  et  un 
conseiller numérique vous 
informent dans le Bus France 
Services à l ’occasion de 
permanences,  gratuites, 
effectuées au cœur de l’ag-
glomération.
Il s’arrêtera à Sciez tous les 
1ers et 3èmes mardis de 
chaque mois sur la place des 
Crêts. 

PROFITEZ-EN !

BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS) 
LE 13 DÉCEMBRE À 10H 
Lieu : Bibliothèque de Sciez 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

MARCHÉ DE NOËL
DU 17 AU 23 DÉCEMBRE 
Lieu : Place Alexandre Neplaz 
Organisateur :LHM et le comité des fêtes
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE
Arrête de ringaler, faut avancer, mais fait quoi ce 
nianiou !? Y sait pas que la distilleuse est arrivée, c’est 
bien des pattiers ! D’arriver sur le tard, ça fait pas 
bonne façon !

DÉFINITIONS

ringaler : lambiner, rouler lentement

nianiou : personne lente, un peu stupide

pattiers : celui qui récupère les pattes, une sorte 
de chiffonnier

avoir bonne façon : présenter bien

Ingrédients :

Préparation :

1.  Préchauffez le four à 180°C.

2.  Versez les ingrédients dans l’ordre dans un 

saladier (sans les blancs d’œufs) et mélangez 

bien au racloir.

3.  Versez dans un moule à génoise de 24 cm 

de diamètre beurré et fariné et faites cuire 

40 min. Couvrez 5 min pour démouler.

4.  Battez les blancs d’œufs en neige ferme 

avec une pincée de sel et incorporez-les 

délicatement au mélange précédent.

5.  Poudrez le gâteau de sucre glace, faites 4 

boulettes avec la pâte d’amandes, coupez-

les en deux, posez une noix sur chaque et 

disposez-les sur le gâteau.

GÂTEAU AUX NOIX « LE PERIGOURDIN »

LE POINT VERT

LA RECETTE
de Grand-Mère Marie

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE
SALON DE COIFFURE
À l’époque, il n’y avait pas de salon de coiffure 
à Sciez, comme dans tous les petits villages.

Les hommes allaient se faire couper les cheveux 
chez des particuliers, bien souvent dans leur 
cave à vin, ils en profi taient donc pour boire un 
verre entre amis.

Quant aux femmes, elles se faisaient des 
chignons ou allaient se faire couper les cheveux 
à Thonon.

Coupes d’affouage 2022/20023
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions aux affouages auront lieu du 10 au 
28 octobre en mairie. 

La date du tirage au sort sera communiquée à 
l’ensemble des demandeurs ultérieurement.

15 lots de 4m3 défi nis par l’Offi ce National des 
Forêts seront vendus à 60¤/m3.

Bon appétit !

Pour le gâteau

•  200 g de sucre en 
poudre

•  150 g de noix 
moulues

•  125 g de farine

• 2 dl d’huile

• 4 œufs

•  2 c. à café de 
levure

•  1 c. à soupe d’eau 
de vie

•  1 pincée de sel

Pour le décor

•  100 g de pâte 
d’amandes 
colorée en vert

•  8 moitié de noix

•  Sucre glace
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L’été va rapidement toucher à sa fi n et nos conci-
toyens font resurgir de légitimes inquiétudes. 

Nos pays s’apprêtent à affronter une hausse substan-
tielle des prix des matières premières et la sobriété 
énergétique devrait être une préoccupation de tous les 
instants. Que dire d’un éclairage public allumé en plein 
jour ou fonctionnant toute la nuit dans certaines rues ? 
Des efforts et réfl exions doivent être poursuivis afi n 
de dégager de substantielles économies rapidement.
La presse a récemment rappelé le projet de dévelop-
pement urbain autour de la maison « alvéole » initié 

par l’ancienne municipalité et relancé par la nouvelle. 
L’emplacement est important pour le développement 
futur de la commune et nous devrons veiller au res-
pect de chacun dans les limites fi xées par la loi.

Nous terminerons ce billet en nous félicitant des initia-
tives municipales visant à mettre en place les comités 
de quartier. Certes, le succès ne fut pas général mais 
les quartiers « ayant joué le jeu » ne peuvent que se 
réjouir du résultat ! La paix sociale passe parfois par 
l’amitié et l’entraide avec son voisinage.
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Expression politique 
LE MOT DE BERNARD HUVENNE, LISTE « SCIEZ, GÉNÉRATION FUTURE »

Mairie
OUVERTURE AU PUBLIC

Service Population 
Le lundi : 9h - 12h et 14h - 19h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.
Le samedi matin : 9h - 12h.

Service Urbanisme
Lundi après-midi : 14h - 19h.
Mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.

Soutien exceptionnel et gratuit à votre 
comptabilité avec Mme Vydelingum
Tous les derniers samedis du mois de 9h00 à 
12h00. Uniquement sur RDV au 04 50 72 60 09.

Les concessions pour les emplacements au 
cimetière de SCIEZ sont de 15 ou 30 ans, renou-
velables à expiration de chaque durée de validité.
Sans concession ou avec des concessions échues, 
les emplacements qu’ils soient en pleine terre, en 
caveau ou en case de columbarium peuvent être 
repris par la commune.

Il est important pour les concessionnaires de 
venir à la Mairie au service population afi n de 
s’assurer de la validité des concessions. Les 
prochaines reprises vont être effectuées dans les 
carrés C et D du cimetière.

Différents projets sont 
actuellement étudiés par 
le groupe de travail du 
cimetière afi n d’améliorer 
la qualité de ce lieu.

LE CIMETIÈRE



    

1ère GRANDE
FÊTE de la BIÈRE

SAMEDI 8 OCTOBRE
CAS DE SCIEZ-SUR-LÉMAN

OUVERTURE DES PORTES À 18H30
Apéro musical  avec tartes fl ambées  |  Choucroute garnie - 35 €

Organisée par Léman Horizon Madagascar & le comité de Jumelage Sciez/Wasselonne

Billeterie : Offi ce du Tourisme intercommunal et Capitainerie de Sciez
Plus d’infos : 06 09 43 96 03  |  06 75 67 85 05

Avec la participation d’Émilie & Hubert Démolis

SOIRÉE
DANSANTE

animée par

l’orchestre

Alsacien
TOP 60

REPAS
animé par

l’orchestre

Bavarois

GALLISCH BREZEL


