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Ces deux dernières années ont été marquées par la
volonté des élus du Syndicat Intercommunal Sciez-AnthyMargencel, en charge de la Jeunesse sur le territoire, de
travailler en partenariat avec les enseignants, les parents d’élèves et les
associations sur un beau projet citoyen.
Grace aux enseignants, les enfants se sont largement investis. Ils ont
rencontrés les maires de Sciez, Anthy et Margencel dans leur mairie et ont
présenté leur travail en classe le 7 mars aux parlementaires de la HauteSavoie. En remerciement, les élus en charge de la Jeunesse, ont offert aux
143 élèves de CM2 des trois communes, à travers la visite de l’Assemblée
Nationale et du Sénat, un voyage à la découverte de notre République et de
nos Institutions.
Les enfants ont eu l’occasion de visiter le Panthéon et l’honneur de raviver la
flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe. Une expérience
inoubliable qui a bénéficié du soutien et de l’investissement de la députée
Marion Lenne et des Sénateurs Cyril Pellevat et Loïc Hervé.
Elus, associations et parents sont invités par les écoles et le Sisam à
participer à la restitution de ce voyage le jeudi 2 mai à 19 heures à la salle
des fêtes de Margencel en présence de nos parlementaires.
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Le grand succès de cette initiative appelle naturellement à la reconduction de
cette action l’année prochaine et je l’espère, dans les années à venir.
Fatima Bourgeois
Présidente du Sisam

Elections européennes dimanche 26 mai 2019
Les personnes intéressées à participer à la tenue d’un bureau de
vote peuvent contacter la Mairie au N° 04 50 72 61 57.
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Coopération Sciez-Madagascar

Le Président de la Haute-Savoie impressionné
par les réalisations de Sciez dans la Grande Ile
L'action solidaire conduite depuis sept ans par la commune de Sciez
dans la cadre de la « Coopération décentralisée » au bénéfice de
communes rurales de Madagascar, a été jugée "extraordinaire et
remarquable" par le Président du Conseil départemental de la HauteSavoie, qui a visité les structures mises en place par notre commune
sur la côte Est de la Grande Ile.
Christian Monteil a rencontré les maires des communes partenaires
de Sciez, ainsi que les autorités de la Région Vatovavy Fitovinany. Il
s'est déclaré très sensibilisé par la situation de Madagascar, l'un des
quatre pays les plus pauvres du monde.
La commune de Sciez a mis en place les structures nécessaires pour
scolariser près de 1000 enfants dans une région très défavorisée où
le taux de scolarité reste très bas, les paysans n’ayant pas les
moyens de payer "l'écolage" de leurs enfants, notamment pendant les
mois d'insécurité alimentaire (disette).

été
partenaires de l’action initiée par "Paysans sans frontières"
(AFDI) au profit d’apiculteurs. Une miellerie a été construite à
Manakara aux normes européennes par l’AFDI, et une coopérative
malgache locale, KTTF, exporte aujourd'hui un miel de qualité en
France. Apiculteurs et délégation haut-savoyarde ont échangé sur les
réalisations et les projets.

Le Président Monteil était accompagné par Richard Réale, adjoint à
Sciez et l'association « Léman horizon Madagascar » sont également la Coopération et Laurent Barras, président de « Paysans sans
frontières ».
Jeunes en visite au Parlement

Nos petits citoyens à l’honneur
Les 18 et 19 mars et les 1er et 2
avril, le SISAM a organiséun
voyage citoyen à Paris avec les
écoles de Sciez, Anthy et
Margencel

accompagnés par Cyril Pellevat
et Loïc Hervé, Sénateurs de la
Haute-Savoie et par Marion
Lenne, députée. Les élus du
SISAM remercient
chaleureusement ces
80 élèves de CM2 de Sciez et 63 parlementaires et leurs
d'Anthy et de Margencel ont
collaborateurs pour leur appui.
découvert le Sénat et l’Assemblée Fatima Bourgeois, présidente du
Nationale. Ils ont également visité SISAM, rappelle que ce projet a
le Panthéon et eu l’honneur,
pour ambition de permettre à tous
grâce à nos anciens combattants les élèves de découvrir les
qui perpétuent ce travail de
institutions et de les sensibiliser
souvenir, de remonter à pied les au rôle de citoyen. Les élèves se
Champs-Elysées lors d’une
retrouvant tous au sein du même
cérémonie, de déposer une gerbe collège, il est important qu’ils
et de raviver la flamme du Soldat aient les mêmes apports civiques
Inconnu sous l’Arc de Triomphe. pour une cohérence éducative
Lors de la visite à l'Assemblée
d’ensemble.
Nationale le Ministre de
"Investir sur la jeunesse en
l’Éducation, M. Blanquer, a
transmettant à nos enfants la
échangé quelques mots avec les connaissance nécessaire du
enfants et salué l’action des élus fonctionnement de notre
et des écoles. Les élèves ont été République est essentielle car ce

sont eux les citoyens de demain ".
Madame Bourgeois, fière du
travail et du respect dont ont fait
preuve les élèves, remercie les
enseignants des quatre écoles de
Sciez, Anthy et Margencel pour
leur investissement, les parents
d’élèves pour leur aide lors des
deux séjours, ainsi que les élus
du SISAM dont le maire de
Margencel Jean-Pierre Rambicur
et Cyril Demolis qui ont

Concours des bassins fleuris
Thème 2019: L’eau, c’est la vie!

appartenaient à nos grands-mères. Soyez créatifs et venez vous
inscrire en Mairie jusqu’au 20 juin 2019.

Retrouvons pour cette saison les gestes, accessoires qui

Egayez votre quartier,faites-le vivre par le sourire des fleurs.

LE LIEN
Léman Initiative Emploi Nature
A dater du mercredi 15 mai, ouverture de la vente directe de légumes
(conversion BIO).
135, chemin de l’Effly à Sciez (A côté de la déchetterie).
Tél : 04.50.72.34.32
Mail : contact@leman-initiative-emploi.org

accompagné le groupe.
Les élus du SISAM avaient tenu à
inviter des représentants de
l’ABCJ et du Foyer Culturel de
Sciez à participer à ce projet de
grande ampleur.
Eu égard aux retours positifs des
enseignants, des parents et des
enfants, le SISAM envisage de
reconduire ce projet.
Ce séjour restera un moment
inoubliable.

La vente aura lieu les mercredis de 13h00 à
18h30 et les jeudis de 13H00 à 16H00.
L’adhésion annuelle est de 10€ par foyer.
Pour une présentation de ses activités, le LIEN
participera le 12 mai au salon "Talents et
Créations" au Centre d’Animation de Sciez.

« Info Sciez » Directeur de la publication : Jean-Luc Bidal, Maire. Adjoint à la communication : Richard Réale. Courriel : com@ville-sciez.fr
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Mains Tenant

Instant Thé
L'association Mains Tenant ouvre un aprèsmidi d'accueil pour les personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer ou toutes autres
maladies apparentées le dernier vendredi du
mois.
Cet "Instant Thé " permet aux malades de
participer à diverses activités adaptées, et
animées par des professionnels. Ce temps
d'accueil doit également permettre aux
Association Nouvel Elan

Salon "Talents
& Créations"

Venez nombreux découvrir les
créations de plus de 50 exposants
le dimanche 12 mai de 10h à
18h au Centre d’Animation de
Sciez.
Peinture,
céramique,
tricot,
crochet, travail du bois, origami,
couture, bijoux, sacs, bougies et
bien d’autres réalisations vont
vous éblouir (tout fait main et
local).
Pour la 1ère fois, des puces de

aidants familiaux de
s'octroyer un après-midi.
Prochain rendez-vous
Vendredi 24 mai et
Vendredi 28 juin à partir de
14h jusqu'à 17h00
dans la salle du Bord d'Amo (salle Club de la
Joie de Vivre).
Pour les inscriptions et tous renseignements
n'hésitez pas à nous contacter par e-mail :
mainstenant@orange.fr ou par téléphone

l’artisanat seront organisées cette
année
(mercerie,
matériel
d’artiste, etc…).
Vous pourrez :
- Participer à de nombreux ateliers
(modelage, dessin, tricot, couture,
quilling, création de bijoux, etc…)
- Choisir votre cadeau de la Fête
des Mères.
- Découvrir les activités et produits
du LIEN, maraîchage avec la
vente de légumes BIO, broyage
de végétaux à votre domicile,
etc…
- Vous inscrire pour la Grande
Farfouille des 23 et 24 novembre.

Chasse aux déchets

Des bénévoles toujours plus nombreux
Malgré la grisaille, la bonne humeur était de mise chez les
nombreux participants. De grands remerciements à tous les
bénévoles qui se sont mobilisés pour cette Journée Nature et à
toutes les associations présentes : la chasse de Sciez, Les Pieds 'A
Sciez et la Commission Eco-citoyenneté du Foyer Culturel...

Entretien du Bois de Buis
L'association de Gestion du Domaine de Guidou a pu cette année,
grâce à ses bénévoles, entretenir les allées de ce site afin de
permettre la bonne circulation des promeneurs et visiteurs. Tout cela
sous l'égide du Conservatoire du Littoral, propriétaire du lieu et de la
LPO, co-gestionnaire de ce Domaine.

Jumelage des Associations

portée par une dizaine d’associations locales
volontaires pour animer ce rassemblement et
accueillir leurs jumeaux Alsaciens.
La forte implication des associations de Sciez
ère
prouve que le jumelage est bien vivant et
actif. Le dynamisme du Comité de Jumelage
La 1ère édition du Jumelage des Associations et de l’association des « Amis du Jumelage »
aura lieu à Sciez les 29 et 30 juin prochains,

200 Alsaciens attendus
à la 1 édition

La Poste

Nouveaux horaires à
partir du 6 mai 2019
- Lundi de 9h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
- Mardi de 10h00 à 12h30
- Mercredi de 9h30 à 12h00

et de 14h00 à 17h00
- Jeudi de 10h00 à 12h30
- Vendredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
- Samedi de 9h00 à 12h00

Association Bas-Chablais et Jeunes

Séjours et programmes
Comme chaque année, l’ABCJ prévoit des
séjours pour vos enfants pendant l’été, voici les dates :
La Camargue pour les 9/15 ans du 8 au 17 juillet.
Koh Lanta 2, un séjour pour les aventuriers 10/15 ans, du 22 au 27
juillet.
Séjour Copains copines à Champanges pour les 6/9 ans, du 22 au 27
juillet
L’Italie pour les 10/15 ans du 19 au 26 août.
Les programmes seront diffusés par mail aux adhérents, dans les

au 06.82.04.63.00.
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas a
prendre contact afin d'échanger sur les désirs
ou souhaits de votre proche. Nous pourrons
proposer des activités adaptées.
Nous nous retrouverons bien évidemment
toujours autour d'un café un samedi tous les
deux mois pour notre café des aidants
renommé Pause café. Notre prochaine pause
café aura lieu le Samedi 4 mai à 10h à la
Salle des Oiseaux de la Mairie de Sciez.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt.

a contribué au succès de cette mobilisation
des acteurs associatifs. L’Eveil Sportif, le
Tennis Club, les Enfoirés pour la pêche,
l’Ensemble Musical, les Pieds d’A-Sciez, les
Donneurs de Sang, la Base Nautique et les
Pompiers montrent un dynamisme tout
particulier.

Foyer Culturel

Inscriptions périscolaires :
du 18 Mai au 28 juin
Début des inscriptions le samedi 18 mai : 9h - 12h30
Semaine de permanence du 20 au 24 mai : 8h30 -12h et 13h30 19h30
N’oubliez pas de vous munir du carnet de santé et du numéro CAF.
Infos : 04 50 72 70 47.

mairies et sites d’accueil de l’ABCJ.
Si vous n’êtes pas encore adhérent à l’ABCJ mais intéressés par les
séjours, envoyez un mail à enfance-jeunesse@associationbcj.fr pour
recevoir le programme.
Par ailleurs, Kevin accueille au local des jeunes à Sciez (au siège de
l’association) les 10/15 ans.
Entre chaque période de vacances, un programme d’activités est
élaboré pour les mercredis, vendredis soirs et samedis après-midi.
Kévin est aussi présent sur la pause méridienne avec Jason et Arthur
et le soir au collège de 16h15 à 17h15 les mardis et jeudis.
Pour plus d’information, consultez le site : associationbcj.fr>infos/
dossiers>téléchargement ou rapprochez-vous de Kévin sur
jeunesse-anthy@associationbcj.fr

Evénementiel - Spectacles
Vendredi 3 mai
Inauguration
17h : à la Maison de la Mémoire et de la
citoyenneté, « Les 450 fusillés et massacrés
du département ». Suivi d’une rencontre /
débat avec les responsables de l’ANACR.
Vendredi 3 mai
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Sibel ».

Samedi 11 mai
L’art contre les discriminations
11h : à la bibliothèque
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Vendredi 17 mai
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « La vie comme elle
vient ».

Samedi 11 mai
Atelier menuiserie
De 9h à 12h : à l’école des Crêts
Dimanche 12 mai
Salon Talents et Créations
10h à 18h : au C.A.S.

Dimanche 5 mai
Repas de soutien au Père Pedro
qui œuvre auprès de la population à
Madagascar
12h30 : salle des fêtes de Ballaison.

Samedi 18 mai
Instant lecture
10h30 : à la bibliothèque
Mardi 21 mai
Bébés lecteurs
10h : à la Crèche.
Dimanche 12 mai
Concert
17h : au Château de Coudrée « Jean-Michel
Sonnerat et Aurélien Reymond ».

Vendredi 24 et samedi 25 mai
Gala de danse
17h30 et 20h : au C.A.S.

Mardi 7 mai
Bébés lecteurs
10h : à la bibliothèque.
Vendredi 10 mai
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Mary » ciné / rencontre
autour des enfants précoces de l’ANPEIP.
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Opéra bouffe : La Périchole
17h : au Guidou, par l’Ensemble Cantus

Mercredi 15 mai
Mercredi des Crêts
14h : place centrale des Crêts, atelier manuel.

« Info Sciez » - Mairie de Sciez
Courriels : com@ville-sciez.fr
ville-de-sciez.com

Dimanche 26 mai
Elections Européennes
De 8h à 18h: au C.A.S.
Mercredi 29 mai
Chantier nature au Guidou
Entretien de la haie de Grande Corne
organisé par la L.P.O.
Jeudi 30 mai
Messe
10h : à l’Eglise de Sciez.

