
Editorial

Notre 14 juillet, Fête Nationale ayant valeur d’unité, de concorde, de tolérance
s’est transformée en un jour de peine et de douleur. Quelques jours après,
l’assassinat d’un prêtre officiant dans son Eglise meurtrissait à nouveau notre
pays.
Ces fous, qui au nom de l’Etat Islamique auto-proclamé, tuent sans distinction
hommes, femmes, enfants, personne consacrée, veulent provoquer peur et suspicion envers tout
ce qui nous apparaît inconnu, différent. L’objectif final de ces barbares est de semer la haine, la
terreur, pour que notre démocratie se disloque au profit d’une violence généralisée d’où ils
sortiraient gagnants.
Face à cela l’appel à l’unité, au sens des responsabilités doit être accompagné d’actes et ce à
chaque lieu de décision gérant notre démocratie.
A titre d’exemple, l’Europe doit:
- Renforcer les contrôles aux frontières.
- Mettre en place des services de renseignements plus interactifs.
- Entreprendre des actions militaires plus coordonnées.
- Réglementer les applications cryptées.
L’Etat :
- Il lui appartient de fournir un personnel suffisant (policiers, gendarmes, militaires) pour assurer
notre sécurité et la protection des lieux sensibles.
- Doit assurer le suivi des personnes suspectes et au besoin les conduire au sein de structures
adaptées.
Les communes :
- Notre commune, comme d’autres a aussi un important travail à effectuer car si la surveillance, la
répression sont d’absolues nécessités, la prévention ne l’est pas moins ; et c’est un travail qui
pour coller au plus près de la réalité échoit aux communes.
- Sciez, depuis de nombreuses années a fait du soutien aux jeunes, de l’aide à l’intégration, une
priorité car bon nombre de familles n’ont plus de racines, d’entourage capable de transmettre les
valeurs du vivre ensemble. Nous allons continuer et accentuer ce travail pour que Sciez reste,
malgré des mutations rapides, une commune où le partage, l’accueil de l’autre restent des valeurs
incontournables.

Le samedi 3 septembre à l’issue du Forum des Associations, à 11h30 au C.A.S, un
rassemblement aura lieu pour signifier notre refus du terrorisme et exprimer notre compassion
envers toutes les familles de toute confession touchées par ces actes innommables.
Votre présence sera déjà une réponse concrète au fanatisme, quel qu’il soit.

Jean-Luc Bidal
Maire de Sciez
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Décisions municipales
Lors de sa séance publique du 3 août 2016, le conseil a notamment
pris les décisions suivantes:

Classement de l’Office de Tourisme de Sciez
Le conseil municipal unanime approuve le dossier de demande de
classement en catégorie II présenté par l'office de tourisme de Sciez.
Congrès National des Stations Vertes
Le conseil municipal unanime autorise le Maire à co-organiser le
Congrès National 2017 de la Fédération Française des Stations
Vertes avec les villes de Châtel, Thollon-les-Mémises et Publier. Il
autorise pour cet évènement un financement à hauteur de 1 000
euros.
Coupes de bois
Le conseil municipal unanime approuve l’Etat d’Assiette des coupes
de l’année 2017 présenté par l’ONF.
Il fixe le volume maximal estimé des portions à 10 stères (sur un
maximum autorisé de 30 stères), ces portions étant attribuées par
tirage au sort.
Il fixe le montant de la taxe d’affouage à 15€/affouagiste

Portage Foncier pour une acquisition au port
Le conseil municipal, à l’unanimité moins deux abstentions, MM.
Requet et Huvenne, approuve les modalités d’intervention et de
portage de l’EPF 74 pour la préemption d’une maison d'une surface
de 99m2 à démolir située en plein cœur du projet d’agrandissement
de la zone touristique Port-Plage, 820 rte de Songy, à côté de la
parcelle BY15 au 874 route de Songy
M. Requet s'étonne du prix d’acquisition, supérieur de 100.000€ par
rapport à la propriété contigüe acquise par la commune en mai
dernier. Il relève "une incohérence de prix" et souligne que la
superficie du terrain est même légèrement inférieure à l’opération
précédente. Pour lui, la maison ne justifie en aucune manière cette
différence de prix. D’autre part, il remet en question le mode
financement recourant au service de l’EPF dont le coût financier est
le double de celui d’un prêt bancaire.

Le compte-rendu exhaustif et officiel de la séance est affiché dans le
hall de la mairie et disponible en ligne sur le site web de la
commune : www.ville-de-sciez.com

Il y a un temps pour tout

Les vacances vont s'achever trop rapidement pour certains, d'autres sont déjà nostalgiques et
attendent de retrouver leurs copains et copines.
Très administrativement, les familles préparent la rentrée qui aura lieu le jeudi 01 septembre 2016.
Les enfants vont avoir hâte de connaître la liste de leur classe et le nom de leur enseignant, ce
sera le mercredi 31 août qu'elles seront affichées dans chaque école.

A l'école des Buclines.
La douzième classe reste donc ouverte. FIN JUIN les effectifs étaient les suivants :
• Petite Section : 35 élèves, • Moyenne Section : 42 élèves, • Grande Section : 50 élèves, • CP : 30

élèves, • CE1 : 34 élèves, • CE2 : 43 élèves, • CM1 : 36 élèves, • CM2 : 41 élèves. Soit 311 élèves. Les rythmes scolaires de l'année 2016-
2017 seront identiques à ceux de cette année. Horaires de classe tous les matins de 8h20 à 11h20. Horaires de classe les lundis et jeudis
après-midi de 13h20 à 16h20. Horaires de classe les mardis et vendredis après-midi de 13h20 à 14h50. Les TAP (Temps d'Activité
Périscolaire) seront proposés les mardis et vendredis de 14h50 à 16h20.
A l'école des Crêts.
Les effectifs restent stables (278 élèves) ainsi que l'équipe enseignante. Un grand changement toutefois : M. Blondelle quitte l'école des
Petits Crêts et Mme Nakach le remplacera
Horaires de classe tous les matins de 8h30 à 11h30. Horaires de classe les lundis et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30. Horaires de classe
les lundis et jeudis après-midi de 13h30 à 15h. Les TAP (Temps d'Activité Périscolaire) seront proposés les lundis et jeudis de 15h à 16h30.
Les enseignements seront donnés sur 3 cycles : – Cycle 1 : classes de Petite Section, Moyenne Section et Grande Section : un livret sera
remis en fin de GS et un carnet de réussite sera mis en place en PS et MS, – Cycle 2 : classes de CP, CE1 et CE2 : soit une année
supplémentaire pour les apprentissages fondamentaux, – Cycle 3 : classes de CM1, CM2 et 6ème : ceci implique un rapprochement avec le
collège et des projets en commun à construire.

Le PEDT : projet éducatif territorial préparé par le SISAM dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires sera présenté en début d'année
scolaire dans les écoles dans le cadre de réunions SISAM/FCS/enseignants.

Ecole des Crêts : 04 50 72 61 58 - Courriel : ce.0740883H@ac-grenoble.fr
Ecole des Buclines : 04 50 72 30 22 - Courriel : ce.0741684D@ac-grenoble.fr
Foyer Culturel de Sciez : 04 50 72 70 47- Courriel : contact@foyerculturel-sciez.fr

A la rencontre de notre patrimoine

Les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre. Comme chaque année les découvertes ou redécouvertes
de certains pans de notre patrimoine vous seront proposées par le Club Patrimoine, l'association Pieds d'A Sciez, le Musée de Préhistoire et
de Géologie Jean Hallemans et le Musée Départemental des Pompiers.
Les deux musées du site du Guidou seront ouverts gratuitement aux visiteurs le samedi et le dimanche de 14h à 18h :
Au musée des pompiers vous pourrez vous promener notamment dans une incroyable collection de véhicules de pompiers. Le musée de
préhistoire et de géologie, intégré au Géopark du Chablais, présente une nouvelle exposition consacrée à la formation des Alpes avec un
zoom sur le Chablais sans oublier la salle de préhistoire retraçant l'histoire de l'Homme de ses premiers outils jusqu'à la fin de l'âge du
bronze.
La chapelle de Chavannex ouvrira ses portes le samedi de 14h à 17h pour des visites commentées, le dimanche l'ouverture se fera de 14h
à 18h avec une conférence sur sa passionnante histoire à 15h.
Une découverte du domaine du Guidou vous sera proposée le dimanche de 9h à 12h30 avec une rencontre avec un pêcheur et un pique-
nique au bord du lac . Une randonnée vers la chapelle de Chavannex vous sera ensuite proposée.
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Ordures ménagères
Points d’apport volontaire

De nouveaux points de collecte
des ordures ménagères et du tri
sélectif sont en cours
d’installation dans la commune.
Les conteneurs dédiés au tri
sélectif sont utilisables dès leur
installation, pour le dépôt des
emballages recyclables, du
verre et du papier ; ceux
permettant le dépôt des ordures
ménagères seront mis en
service début 2017, lorsque
toute la commune sera équipée.

Recherche de bénévoles
Activité « Lire et Faire Lire » du
Foyer Culturel

Nous recherchons activement des
bénévoles, qui seront encadrés par
l’association « Lire et Faire Lire », pour
intervenir auprès des grands frères et sœurs de
nos petits venant au cours de Mini-bulle dès la
rentrée prochaine.

L’activité Mini-bulle s’adresse aux enfants de 1
à 3 ans accompagnés d’un parent. Certains
parents viennent avec leurs « grands » car ils
n’ont personne pour les garder.

Ces séances de lecture pour les plus grands
seront proposées en même temps que l’activité
Mini-bulle.

Les séances de Mini-bulle se déroulent tous les
mercredis de 17h15 à 18h00 et de 18h00 à
18h45 à l’école maternelle des Petits Crêts.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site :
http://www.lireetfairelire.org/

Bourse de la Petite Enfance

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) de l’Association Bas-
Chablais et Jeunes et le RAM des Collines du Léman organisent une
Bourse Petite Enfance le Dimanche 9 octobre au CAS de 8h30 à
16h00.
Celle-ci permet la vente de jeux, jouets, livres et habits pour bébés et
enfants, ainsi que le matériel de puériculture et vêtements de
grossesse.
Inscriptions/Informations : auprès de Karine Bernard au siège de
l’ABCJ, 670 Av de Sciez à Sciez ou par mail : ram.bcj@orange.fr.

Règ lement in té r ieur d ispon ib le sur le s i te de
l ’ A B C J : w w w . a s s o c i a t i o n b c j . f r d a n s : I n f o s
Dossiers>Téléchargements.
Pour ceux qui veulent acheter, l’entrée est gratuite : Venez
nombreux ! il y a toujours du choix à des prix très intéressants. Petite
restauration prévue sur place »

Jeunes
L’été très actif du SISAM au bénéfice des enfants des trois communes
Sciez, Anthy, Margencel

Le SISAM, Syndicat Intercommunal Sciez-
Anthy-Margencel, compétent en matière
d’enfance-jeunesse a mandaté les
associations « Bas Chablais et Jeunes » et
« Foyer Culturel de Sciez » pour proposer
des accueils aux enfants âgés de 3 à 17
ans durant les vacances d’été.

Deux accueils de loisirs ouverts à la
journée pour les 3-11 ans pendant les

vacances, ont concerné près de 265 familles avec une moyenne de 50 enfants par jour au
« Foyer Culturel de Sciez » et de 35 enfants à « l’ABCJ ».
Les adolescents ont également été au rendez-vous avec près de 48 familles inscrites et
une moyenne de 17 jeunes accueillis chaque jour.

Des séjours ont été proposés :
- 49 enfants sont partis à la mer à Agde pendant 10 jours,
- 26 enfants sont allés à la montagne à Seytroux pendant 5 jours,
- 16 jeunes ont découvert Val Cenis au cœur de la Vanoise pendant 10 jours,
Au total : 730 journées vacances.

Le SISAM est tourné vers l’organisation de la nouvelle année scolaire durant laquelle il
continuera avec ses partenaires à développer une offre d’accueil alliant des orientations
éducatives fortes et des conditions d’accueil répondant aux attentes des familles.

Le SISAM est à votre écoute et ne manquera pas de répondre à l’ensemble des
suggestions que vous pourrez lui envoyer par mail : information.sisam@gmail.com

Ecole de Musique
Nouvelles inscriptions

Les permanences
d'inscription auront lieu à l'école de musique,
place de l'église : du mardi 30 août au
vendredi 2 septembre de 17h00 à 19h00 et du
mardi 6 au mercredi 7 septembre de 17h00 à
19h00.
Cours proposés : éveil musical (dès 4 ans) -
chorale d'enfants - flûte - clarinette -
saxophone - trompette - cor - trombone - tuba
- batterie percussion - chant - piano - violon -
guitare - guitare électrique - guitare basse -
instruments naturels - ensemble instrumental -
ensemble vocal
www.emsciez.fr - 04 50 72 30 96
emsciez@yahoo.fr

Ensemble Vocal de Sciez

L'Ensemble Vocal de Sciez accueille des
nouveaux choristes. Au programme de la
saison 2016-2017: concert de Noël, concert du
Nouvel An et un grand concert à la Grange au
Lac sous la direction du célèbre chef Bernard
Tétu.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de
20h30 à 22h00.
Renseignements au 04 50 72 30 96 ou
emsciez@yahoo.fr et sur www.emsciez/fr

Nouvel Elan - nouveau bureau de l’association

Président: Michel REQUET
Vice-Président : Diégo CATTANEO
Mail: nouvel.elansciez@orange.fr Tél. 06.95.67.25.77

Photo- Eté actif pour nos jeunes grâce à l’action du Sisam

Travaux lit du Foron

Travaux de restauration et
de renaturation du lit du
Foron, installation de
passes à poissons gérées
par le SYMASOL du début
septembre à fin novembre
2016.

Ecologie

Chantiers bénévoles au
Domaine de Guidou

Travail le matin et en
début d’après-midi, puis
observation des oiseaux :
c’est le programme des
chantiers bénévoles que
propose la LPO de Haute-
Savoie sur le site du
Guidou.



Samedi 17 septembre dès 19h00
Dimanche 18 septembre dès 9h00
Vogue de la Saint-Maurice
C.A.S
Organisée par l’association Sciez en Fête

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées du Patrimoine
Voir en page 2.

Samedi 24 septembre
Conférence-débat : cancers du sein.
20h30 : au Guidou. Conférence-débat par
le Docteur Jacques Salvat suivi d’un
récital : « La femme dans la chanson
française ».
Entrée gratuite.
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Samedi 24 septembre
Chantier bénévole au
Guidou
9h00 : Rendez-vous en
mairie. Débroussaillage
des buttes à orchidées,
arrachage et fauchage des
solidage, débroussaillage des lisières
forestières.
Inscriptions obligatoires : 06 08 93 24 31.

Dimanche 25 septembre
Concert au château de Coudrée

Vendredi 30 septembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « D’une pierre deux
coups ».

Samedi 3 septembre
Forum des associations
De 8h30 à 12h00 : au C.A.S, organisé
par le Foyer Culturel de Sciez.

Vendredi 16 septembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Dezert Dancer ».

Samedi 17 septembre
Messe de la Saint-Maurice
18h30 : à l’Eglise de Sciez.

A prévoir en octobre...

Dimanche 2 octobre
Journée nettoyage de la Commune
« La chasse aux déchets »
Information Mairie:
04-50-72-60-09


