
Editorial 

 

Crise, dettes, chômage sont des mots utilisés au quotidien par l’ensemble des médias, 
de quoi rendre anxieux et déprimés les plus optimistes d’entre nous. Il est vrai que 
l’Etat providence, l’élu local en capacité de résoudre tous les problèmes, n’existent 
plus. 
 

Cette réalité est avant tout le fruit de nos comportements collectifs : 

- le toujours plus, le refus de partager 

- l’éclatement de la cellule familiale qui impacte fortement les finances publiques  

par la nécessité de plus de prestations sociales ainsi qu’une demande plus forte en logements sociaux 

- la baisse de la solidarité intergénérationnelle qui conduit à plus de crèches, de lieux d’accueil  

pour nos aînés. 
 

Cependant une autre réalité existe et grandit de toutes parts, de tous milieux. Des initiatives individuelles  
ou collectives créent de nouvelles solidarités. De plus en plus de personnes acceptent de prendre sur leur 
temps et de manière bénévole de s’occuper des autres ; jeunes et aînés s’engagent sans arrière-pensée, 
sans calcul, juste pour la joie d’être utiles, de rendre le sourire, d’aider une personne en difficultés  
sans l’avoir ni réfléchi, ni voulu. Ces personnes, par leur engagement, nous montrent le chemin  
du renouveau, de la sortie de crise. 
 

De tout temps l’addition d’intérêts individuels n’a jamais cimenté quoi que ce soit. A l’inverse, l’écoute,  
le dévouement agissent comme une source de vie. 
 

Ensemble en 2013 par plus d’engagements faisons que cela soit une très belle année, une année d’espé-
rance pour tous. 
 

Quant à moi, je vous souhaite une excellente année de prospérité, de santé… et d’amour. 
 
 Le Maire, 
 Jean-Luc Bidal 
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Voeux du Maire 
 

Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal  

seraient heureux de vous accueillir  

à la traditionnelle cérémonie des voeux,  

le vendredi 4 janvier à 18 heures 30. 

Centre d'animation de Sciez (CAS) 

mailto:flash@sciez.info


PAGE 2  

Lors de sa séance publique du 5 décembre 2012, le conseil munici-
pal a pris notamment les décisions suivantes :  
 

Logements collectifs : Garantie financière pour Halpades. 
Le conseil municipal unanime a autorisé le Maire à signer en qualité  
de garant la convention financière à intervenir entre la SA Halpades  
et la commune de Sciez pour le programme Nexity. 
 

Le programme de construction de logements Nexity à Bonnatrait 
porte sur 46 logements qui seront acquis par la société Halpades  
pour la réalisation de logements sociaux. Pour financer son program-
me, Halpades est amenée à emprunter  4 368 149 € à la Caisse des  
Dépôts et Consignations pour le financement des logements PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI  (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
et 689 391 € au Crédit Agricole pour les financements des logements 
PLS (prêt locatif social). 
 

Halpades SA bénéficiera d’une garantie communale de 100 %  
sur ces emprunts. En contrepartie la société accepte de réserver 
à la commune 6 logements supplémentaires. 
 

Agrandissement des locaux du Tennis Club. Le conseil municipal 
unanime valide le choix de la Commission d’appel d’offres et autorise 
le Maire à signer les marchés concernant l’agrandissement du  
Tennis-Club dont le coût s’élève à 225 000 €. 
 

Participation communale aux centres de vacances agréés Jeu-
nesse et Sport. Le conseil municipal unanime fixe la participation 
communale aux colonies UFOVAL74 à 5,35 € par jour et par enfant 
et autorise le Maire à signer l’avenant à la convention avec la FOL.  
Il donne pouvoir au Maire de passer et signer convention de partici-

pation communale, à hauteur de 5,35 € par jour et par enfant, avec 
tout centre de vacances agréé Jeunesse et Sport qui accueille  
des enfants de Sciez. 
 

Partenariat Madagascar. De retour de Vohindava, les élus délégués 
par le Maire ont rendu compte de l’inauguration des premiers travaux 
entrepris dans le cadre de la convention de Coopération et de décen-
tralisation qui a été signée par le Maire en novembre 2011. Trois 
salles de classes rénovées ont été inaugurées en présence  
des autorités malgaches qui ont constaté que notre coopération était 
particulièrement efficace. Le Maire précise que la présence de l’AFDI 
sur place permet de faire les avances rapidement et de suivre  
les travaux. Le bilan est très bon, il s’agit d’un échange très enrichis-
sant tant culturellement qu’humainement.  
 

Approbation du budget 2013 de l’Office de Tourisme. Conformé-
ment aux statuts de l’Office de Tourisme validés par délibération  
du conseil municipal le 4 octobre 2011, l’assemblée communale  
a approuvé à l’unanimité le budget primitif de l’office précédemment 
voté par son comité de direction. 
 

Transfert de charges lié aux adhésions à la CCBC de Brenthon-
ne, Fessy et Lully.- Le conseil municipal unanime approuve l’évalua-
tion des charges transférées par les communes de Brenthonne,  
Fessy et Lully à la Communauté de Commune du Bas-Chablais. 
(Brenthonne : 30 277.00 €, Fessy : 28 769.00 €, Lully : 24 358.00 €) 
 

Le compte rendu officiel et exhaustif de la réunion du conseil  
est affiché à la mairie et consultable en ligne sur le site  
www.ville-de-sciez.com 

Andy Alexandre, jeune bénévole de l’Eveil Sportif de Sciez, a été honoré parmi 
dix-sept Haut-Savoyards méritants lors d’une réception donnée à la Maison  
des Sports d’Annecy à l’occasion de la Journée nationale du bénévolat.  
 

Andy était accompagné par le Président de son club, Alexandre Gremillet et par 
sa maman. Il a reçu un trophée et une lettre de remerciements signée par Valérie 
Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire  
et de la Vie associative. 
 

Le jeune Sciézois a été félicité par les représentants des Médaillés de la Jeunes-
se et des Sports, du Comité départemental olympique et sportif, du Conseil Gé-
néral, de la direction de la Cohésion sociale et par deux élus de Sciez,  
Fatima Bourgeois, maire-adjoint et Richard Réale, représentant le maire  
Jean-Luc Bidal.  

Décisions municipales 

Séance publique du 5 décembre 2012 

Tourisme 

Les artisans du label "Famille Plus" honorés 
 
En présence d'une assistance fournie réunie au CAS, l'Office de Tourisme  
présidé par Hubert Demolis a mis à l'honneur les professionnels qui ont permis  
à la commune de Sciez d'obtenir le label national "Famille Plus".  
 

Ce label porté par l’Association Nationale des Maires des Stations Classées  
et des Communes Touristiques, l’Association Nationale des Maires des Stations  
de Montagne – Ski France et la Fédération Française des Stations Vertes  
de Vacances  distingue les communes proposant une qualité de l'accueil familia-
le de haut niveau.  
 

Le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal a félicité les prestataires (notre photo) de cette 
nouvelle avancée réussie par la commune et son Office de Tourisme dans  
la démarche "qualité" qu'ils ont engagée. 

Bénévolat 

Reconnaissance départementale pour un jeune de Sciez 

http://www.ville-de-sciez.com
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Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  

- Reportage sur la cérémonie des vœux  

du maire 

- Reportage  sur les animations présentées 

dans le cadre du Grand Marché de Noël 

- Des échos de la réception du label 

« Famille Plus » par l’Office de Tourisme 

- Cérémonie de  remise du fanion aux sta-

giaires du centre de la Préparation Militaire 
Marine 

- Extraits du concert de Noël de l’Ensemble 

Musical de Sciez 

Bibliothèque 

Exposition peintures 
 
 
 

Ski aux Gets  

Grand prix de la Municipalité 2013 
 

Le grand prix de ski organisé par la municipalité aura lieu  
le dimanche 27 janvier 2013 sur les pistes du Mont Chéry  
aux Gets. 
Cette course habituellement réservée aux adhérents des associa-
tions de notre commune, à leurs conjoints et enfants est également 
ouverte à toute personne qui s’inscrira à titre individuel.  

 

Accueil à 8h30 au bas de la télécabine du Mont Chéry. Premier départ à 10h30. Remise 
des prix à 12h30 à la salle des fêtes des Gets suivie d’une tartiflette géante.  
Dossier d’inscription disponible en mairie.  
Renseignements auprès d’Hubert Demolis, Maire Adjoint chargé des Sports  

au 06 09 43 96 03 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
A compter du 7 janvier, la Communauté de 
Communes met à la disposition des habi-
tants du Bas-Chablais, un transport collectif 
à la demande : « TADispo » 
 

Le service est accessible à tous, y compris 
aux personnes à mobilité réduite.  
Il  circulera dans le Bas-Chablais. Il faut 
réserver par téléphone. TADipso est à votre 
disposition dans 17 communes quel que 
soit le motif de votre déplacement, travail, 
loisirs, emplettes … 
 

150 arrêts dans le Bas-Chablais. 
Ils sont situés dans les centres villages et 
aux principaux arrêts de bus scolaires.  
Le transport à la demande servira de relais 
aux autres moyens de transport exis-
tants.  On peut emprunter la navette jus-
qu’aux arrêts des cars départementaux des 
réseaux Lihsa, TPG à Veigy-Foncenex et 

Chens-sur-Léman, BUT à Anthy-sur-Léman 
et Margencel, jusqu’à la gare de Bons-en-
Chablais ou l’embarcadère CGN à Chens-
sur-Léman. Descente du bus devant les 
mairies et aux arrêts précédemment indi-
qués. 
 

Ce service sera expérimental jusqu’en août 
2014 et ne se substitue pas aux services 
existants. 
 

En fonction toute l’année, du mardi au  
samedi inclus, de 9h à 12h, et de 13h à 18h 
(sauf jours fériés). 
Réservation sur appel téléphonique au 
0 810 00 88 39  du lundi au vendredi  
de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h. 
Réservations une demi-journée à l’avance 
au minimum (la veille pour le lendemain 
matin et le matin pour l’après-midi).  
Prix du ticket 3 € tarif unique, quel que soit 
le parcours. Achat des tickets à bord  
du véhicule en espèces uniquement. 
Informations par téléphone à la Commu-
nauté de Communes du Bas-Chablais, 
Service aménagement du territoire :  
tél : 04 50 94 27 27 et par internet : 
www.cc-baschablais.com . 

Transport collectif Bas-Chablais 

Un nouveau service de transport à la demande : « TADispo » 

ALAE 

Bonne année 2013  
 

L’ALAE recherche des bénévoles pour l’Aide 
aux devoirs à l’école des petits Crêts pour le 
jeudi soir de 17h00 à 18h00. 
 

 Programme de janvier / février : 

- 3 / 5 ans : découverte du monde marin : 

mammifère, chaine alimentaire, écologie. 
Au programme : sortie, cuisine, grands 
jeux, bricolage, musée. 

- 6 / 11 ans : découverte des outils multimé-

dia. Court métrage, photographie, rallye 
photos commune de Sciez et histoire du 
Foyer Culturel de Sciez. Sensibilisation 
des enfants aux 50 ans du Foyer Culturel 
de Sciez 

 

 Vacances de février 2013 du 25/02  
au 08/03 sur le thème « Voyage au Pôle 
Nord ». Inscriptions dès le 05/02/2013. 

Environnement 

L’opération « Zone de gratuité » sera renouvelée 
 

Quels gestes  peut-on faire pour réduire 
notre impact environnemental ?  
Le Foyer Culturel  a tenté d'apporter une 
réponse en organisant une journée "Zone 
de gratuité", en lien avec la Communauté 
de Communes du Bas-Chablais, chargée 
du traitement de nos déchets. 
 

800 personnes ont participé à cette initia-
tive en apportant 6 tonnes d'objets usa-
gés au C.A.S (linge, jouets, livres, petit 

électroménager, mobilier etc.) immédiatement récupérés par d'autres.  A la fin de la jour-
née, il ne restait que 600 kg d'articles « orphelins ». 
 

Des associations, telles AfricaSciez ou Emmaüs Thonon, ont fait connaître leurs actions  
au cours de cette journée qui devrait être renouvelée. 

http://www.cc-baschablais.com
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Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations 

Vendredi 4 janvier 
Vœux du Maire 
18h30 : au C.A.S, vœux du Maire suivis 
de la galette des rois. 
 
Dimanche 6 janvier 
Vœux de la section Jujitsu 
17h00 : cérémonie traditionnelle des 
vœux, démonstration et galette des rois. 
 
Mardi 8 janvier 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Camille redou-
ble », un film de Noémie Lvovsky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 11 janvier 
Week-end ciné muet piano live et jazz 
20h00 : au Guidou, jazz : Forrester  
au piano, Ivor Malherbe à la contrebas-
se, Antoine Brouze aux percussions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 12 janvier 
Flambée autour des sapins 
17h00 : devant le théâtre du Guidou, 
flambée autour des sapins et galette 
des rois. Infos : Foyer Culturel  
au 04 50 72 70 47. 

Dimanche 20 janvier 
Loto de l’association Aurélien 
15h00 : au C.A.S. Ouverture des portes 
dès 13h00. 
 

Mardi 22 janvier  
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Du vent dans mes 
mollets » un film de Carine Tardieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 26 janvier  
Théâtre 
20h30 : au C.A.S, « Cassé », comédie 
délirante de Rémi de Vos. 

Samedi 12 janvier 
Week-end ciné muet piano live et jazz 
20h30 : au Guidou, le film «Speedy » 
de Harold Lloyd (1925). 
 
Loto de l’Eveil Sportif 
20h00 : au C.A.S.  
Résa : 06 50 05 70 67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 13 janvier 
Week-end ciné muet piano live et jazz 
17h00 : au Guidou,  « Why worry »  
de Harold Lloyd (1928). 
 
Vendredi 18 janvier 
Cinétoile : moyen métrage 
20h30 : au Guidou, « J’ai trébuché sur  
le temps » de Daniel Bouvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 20 janvier 
Messe 
09h00 : à l’Eglise de Sciez 
 
 
 
 
 


