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le mot du Maire
EDITO

L’année 2020 s’achève. Une année qui restera à jamais marquée dans la mémoire 
collective. Il aura fallu un virus pour plonger le monde dans l’incertitude et la remise en 
cause de notre système, de notre organisation, de notre vision. Il faudra, tous ensemble 
et le moment venu, tirer les leçons de cette catastrophe sanitaire, économique, sociale… 
Cette pandémie n’est pas terminée et nous devons rester vigilants à l’approche des 
fêtes de fi n d’année, en espérant que les restrictions décidées par le Gouvernement 
porteront leurs fruits et qu’elles nous permettront de retrouver une vie plus normale 
rapidement. J’ai une pensée pour toutes les personnes, toutes les familles, qui ont 
été touchées par ce virus, et j’apporte ma profonde gratitude à tous les professionnels 
de santé, les professionnels assurant la continuité des services publics et services 
essentiels, et à tous les bénévoles qui se sont mobilisés depuis des mois pour venir au 
soutien des personnes malades ou dans le besoin.

L’année 2020 a également été une année marquée par le changement de municipalité 
pour notre commune. La nouvelle équipe s’est rapidement mise au travail et bon 
nombre de projets ont été lancés, comme vous le verrez à travers cette deuxième 
brochure municipale. Malgré la situation que nous connaissons, il est important de 
garder une dynamique forte. 2021 sera rythmée par le démarrage de plusieurs travaux 
structurants pour l’avenir de notre commune. Elle sera marquée par la mise en place du 
conseil municipal des jeunes, des comités de quartier et du comité de pilotage de notre 
démarche agenda 2030. L’attribution du label « Terre de jeux 2024 » viendra animer 
la politique municipale en parallèle des actions qui seront développées autour de la 
jeunesse, de l’environnement ou encore de la politique économique et touristique. 

En attendant, je vous souhaite, au nom de l’ensemble du conseil municipal, de passer 
d’excellentes fêtes de fi n d’année même si celles-ci seront cette année particulières. 
Prenez soin de vos proches et que ces quelques moments de divertissement vous 
apportent un peu de joie et de bonheur. Je vous souhaite tous mes vœux de santé, de 
prospérité et de réussite pour cette nouvelle année où l’espoir doit nous transcender 
pour relever les nombreux défi s qui s’offriront à nous !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS

04. Présentation de l'ADM 74

04 l Municipalité
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La commune adhère à l’Association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie (ADM74), qui 
a été créée en 1934 et est affi liée à l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité.

PRÉSENTATION
DE L'ADM 74

MUNICIPALITÉ

Association apolitique qui représente 
les élus des différentes collectivités 
du département de la Haute-Savoie, 
l’Adm74 regroupe les 279 communes 
du département, les EPCI à fiscalité 
propre (communautés de communes 
et d’agglomération) et les élus de 
l’Assemblée Départementale.
Le comité est composé, depuis le 
dernier renouvellement des équipes 
municipales, de quatre membres par 
canton (la Haute-Savoie comptant 17 
cantons), auxquels s’ajoutent quatre 
conseillers départementaux désignés 
par l’Assemblée Départementale, soit 
72 membres.
L’Adm74 est administrée par un 
Bureau, composé de 16 membres, et 
un Comité mis en place après chaque 
renouvellement des conseils municipaux. 
Notre Maire a été élu au sein de ce bureau 
lors de l’élection du 9 octobre dernier.
L’association compte 10 salariés qui 
travaillent au service des collectivités 
adhérentes. Nous les remercions 

sincèrement pour leur professionnalisme 
et l’aide apportée au quotidien. 

Parmi les principales missions de 
l’ADM74 :

•  La représentation des élus : 
l’association siège dans de 
nombreuses commissions thé-
matiques et organismes dépar-
tementaux, régionaux et natio-
naux. Véritable porte-parole des 
élus et de l’intérêt des collectivi-
tés locales, elle est associée de 
manière constante aux débats et 
décisions relevant de l’exercice 
des élus locaux et représente 
une force de proposition et de 
représentation vis-à-vis des pou-
voirs publics. 

•  L’information et la formation des 
élus

•  L’assistance juridique

•  L’assistance informatique : équi-
pement des collectivités avec 

les logiciels métiers principaux 
et formations des utilisateurs (lo-
giciels de facturation, d’état civil, 
de comptabilité, etc.), une plate-
forme de dématérialisation des 
marchés publics, une plateforme 
de télétransmission des actes au 
contrôle de légalité, une plate-
forme de prise en rendez-vous 
en ligne pour les cartes natio-
nales d’identité et les passeports

L’Adm74 organise plusieurs évènements 
d’envergure sur le département : le 
Congrès départemental une fois par an 
et le Forum des Collectivités Territoriales 
tous les 2 ans, qui réunit de nombreux 
élus et personnels des collectivités et 
plus d’une centaine d’exposants.
Elle accompagne également les élus de 
Haute-Savoie au Congrès des Maires de 
France à Paris en novembre, la Haute-
Savoie étant l’une des plus importantes 
délégations d’élus qui se rendent chaque 
année à Paris pour le congrès national.

Président
Nicolas RUBIN, Maire de Châtel

Vice-président départemental
Christian DUPESSEY, Maire d’Annemasse

Secrétaire générale
Odile MAURIS, Maire déléguée 
d’Annecy-le-Vieux

Vice-président de l’Adm74 pour 
l’arrondissement d’Annecy
Roland LOMBARD, Maire d'Hauteville-
sur-Fier

Vice-président de l’Adm74 pour 
l’arrondissement de Bonneville
Stéphane VALLI, Maire de Bonneville

Vice-président de l’Adm74 pour 
l’arrondissement de Saint-Julien-en-
Genevois
Sylvie TARAGON, Maire de Clarafond-
Arcine

Vice-président de l’Adm74 pour 
l’arrondissement de Thonon-les-Bains
Christophe ARMINJON, Maire de 
Thonon-les-Bains

Trésorerie
Laëtitia VENNER, Maire de Loisin

Secrétaire générale adjointe
Mme Alexia MERCHEZ-BASTARD, Maire-
adjointe de la commune de Magland

Trésorier adjoint
Michel COUTIN, Maire de Doussard.

Florent BENOIT, Maire de Vulbens

Jean-Marc BOUCHET, Maire de Villy-le-
Bouveret

Stéphane BOUVET, Maire de Sixt-Fer-A-
Cheval

Mme Christine BURKI, Maire-adjointe à 
Lucinges

Cyril CATHELINEAU, Maire de Chatillon-
sur-Cluses

Cyril DEMOLIS Cyril, Maire de Sciez

COMPOSITION DU BUREAU
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Pour commémorer l'anniversaire de 
l'armistice de 1918, la journée du 11 
novembre fut instituée par la loi du 24 
octobre 1922 "journée nationale pour 
la commémoration de la Victoire et de 
la paix". La loi du 28 février 2012 élar-
git la portée à l'ensemble des morts 
pour la France. C'est donc la reconnais-
sance du pays tout entier à l'égard de 
l'ensemble des Morts pour la France 
tombés pendant et depuis la Grande 
Guerre qui s'exprime lors de cette jour-
née du 11 novembre.

Une cérémonie au Carré Militaire au 
cimetière puis une autre autour du 
monument aux morts étaient organi-
sées ce mercredi matin dans un format 
restreint dans le respect des mesures 
de distanciation. En raison du contexte 
sanitaire, la manifestation n'était pas 
ouverte au public.
Elus locaux, porte-drapeaux, anciens 
combattants, anciens marins, le maire 
honoraire Bernard Néplaz, les repré-
sentants des sapeurs-pompiers et de 
l'Ensemble Musical étaient présents 
pour marquer cet hommage à l’égard 
de tous ceux qui ont donné leur vie 
pour la France. 

Le maire Cyril Démolis a lu le mes-
sage de Geneviève Darrieussecq, mi-
nistre déléguée auprès de la ministre 
des armées, chargée de la mémoire 
et des anciens combattants. Fatima 
Bourgeois, 1re adjointe, a pour sa part 
évoqué les morts pour la France en 
2020. Compte-tenu de la situation ex-
ceptionnelle liée à l’état d’urgence sa-
nitaire et aux mesures de confinement 
les enfants des écoles de Sciez n'ont 
pas participé à ce rassemblement pa-
triotique, ce sont donc les adjoints et 
conseillers municipaux de Sciez qui ont 
effectué l'Appel aux morts des guerres 
de 1870-1871 et 14-18.
 Dans son discours, le maire a évoqué 
le souvenir du général de Gaulle décé-
dé il y a 50 ans et rendu un hommage 

particulier au professeur Samuel Paty, 
victime de l’attaque terroriste de 
Conflans-Sainte-Honorine en octobre 
dernier ainsi qu'aux victimes de l'atten-
tat de Nice. "Cela doit nous conforter 
dans ce combat contre les discrimina-
tions, contre le terrorisme et pour la 
liberté comme d'autres l'on fait avant 
nous", a déclaré le maire de Sciez.

Comme chaque année, une cérémonie commémorative s'est organisée au Carré Militaire du cimetière de Sciez pour 
célébrer ensemble l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

ACTUALITÉ

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
AS

BO
U

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
AS

BO
U

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
AS

BO
U

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
AS

BO
U

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
AS

BO
U

©
 C

H
RI

ST
O

PH
E 

M
AS

BO
U



Sciez  en un clin d’œil - Automne 2020

8 9

Sciez  en un clin d’œil - Automne 2020

La commission Développement Économique s'est réunie le 19 octobre dernier autour de nombreux acteurs économiques 
pour discuter et échanger sur les projets économiques de la ville.

La commission Développement Eco-
nomique, composée d’acteurs écono-
miques bien ancrés dans le tissu local 
et d’élus, s’est réunie pour la première 
fois le 19 octobre 2020, pour définir 
ensemble les modalités de fonction-
nement et valider les orientations à 
engager pour la suite.
L’objectif partagé de cette équipe 
consiste à animer, dynamiser et créer 
des synergies entre l’ensemble des 
acteurs économiques qu’ils soient 
l iés au tourisme, 
au commerce, aux 
prestations de ser-
vices, à l’industrie, 
au bâtiment et BTP, 
à la création pour en 
faire la promotion et 
l’effi cacité à l’échelle 
de notre bassin géo-
graphique.
L’accessibilité, la visibilité et la commu-
nication sont les 3 premiers thèmes qui 
seront à travailler.
Nous avons également invité les nom-
breux acteurs économiques de notre 
commune à une première réunion 
d’échanges et d’informations, pour des 
raisons sanitaires, cette réunion s’est 

déroulée à l’auditorium du collège de 
Margencel.
Ce type d’échanges sera planifi é à mi-
nima de façon annuelle, afi n de rester 
et de garder un contact et certaine pro 
activité sur les sujets majeurs.
Devant une assistance d’une quaran-
taine de personnes, nous avons rappe-
lé notre volonté de soutenir et écouter 
l'ensemble des acteurs locaux dans le 
cadre d'une part des projets futurs et 
d'autre part dans le cadre du contexte 

actuel très diffi cile et 
peu lisible.
Lors de cette soirée 
d’échange, les res-
ponsables de Tho-
non Agglomération 
et de l’agence Eco-
nomique du chablais 
ont également mis 
en avant les mesures 

et actions actuellement engagées pour 
soutenir notre réseau de profession-
nels.
Pour clore cette soirée d’échanges, nos 
deux associations professionnelles se 
sont présentées, et c’est avec un grand 
enthousiasme que nous nous réjouissons 
de collaborer ensemble dans le futur.

N’oubliez pas de soutenir l’ensemble 
des producteurs, commerçants, arti-
sans, restaurateurs, et créateurs locaux, 
qui font la fi erté de noter territoire. 
Nous nous engageons à vous présen-
ter régulièrement les sujets abordés 
dans cette commission et les actions 
engagées.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ACTUALITÉ

« L’objectif consiste á 
animer, dynamiser 

et créer des synergies 
entre l’ensemble des 

acteurs économiques »

NOTRE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
avec Henri Pittet
Samedi 5 décembre 2020, Henry a tenu pour la dernière fois son étale 
sur notre marché hebdomadaire.
Depuis 1984, et presque par hasard, il a démarré son activité sur notre 
marché, pour rendre service et dépanner sa voisine qui y vendait des 
légumes.

Quelques semaines après, il y a pris goût et s’est lancé dans la vente de 
sa propre production de légumes, puis au fur et à mesure des années 
fl eurs, petits fruits et fruits sont venus compléter son étal.
Durant ces 36 années de présence, Henri Pittet a été d’une régularité 
exemplaire. Durant les 4 saisons il proposait, guidait conseillait les 
clients et jardiniers amateurs quant aux bonnes pratiques et astuces 
pour des cultures réussies.

La municipalité représentée par M.Cyril Demolis Maire , et Didier De 
Vettor Adjoint, a profi té de cette occasion pour lui souhaiter une très 
agréable et longue retraite et le plaisir de s’adonner à ses activités 
favorites , le VTT, la montagne , et bien sûr le jardinage…
La succession de l’activité est assurée, puisque Céline et Mathieu 
Cognet des Jardins de Chavannex ont repris le fl ambeau et assureront 
la suite sur les marchés de la région.

LE LIEN FERMÉ
Le LIEN sera fermé pour les fêtes 
de fin d'année, du vendredi 18 
décembre au dimanche 11 janvier.
Pour 2021, le marché sera ouvert 
tous les mercredis de 10h00 à 
18h00.

Pour toutes informations sur nos 
activités maraîchage Bio /Paysage 
et également pour les recrutements, 
vous pouvez adresser vos mails à
direction@leman-initiative-emploi.org

135 chemin de l'Effl y
74140 Sciez

Vous êtes un professionnel ou un par-
ticulier, vous avez besoin de conseils ?
Nous avons la chance d’avoir sur notre 
commune, Madame Lornah Vydelin-
gum, Expert-Comptable au cabinet 
Alter-Conseil.
Lornah propose de vous accueillir en 
mairie tous les derniers samedi du mois, 
pour vous conseiller gratuitement dans 
toutes vos démarches comptables.

Accueil les samedis

-  30 janvier 2021, 27 février 2021
et 27 mars  2021 

-  de 9h00 à 12h00

-  sur RDV au 04 50 72 60 09

Nous la remercions pour son bénévolat 
et espérons que vous n’hésiterez pas à 
la contacter.

NOUVEAUTÉ À SCIEZ
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La commission Animation – Association 
avait envisagé de mettre en place pour 
cette période de Noël, un village spé-
cifi que venant poursuivre le traditionnel 
marché de Noël organisé par LHM.
La situation sanitaire en a décidé au-
trement, mais les dernières avancées 
et annonces gouvernementales, nous 
permettent de créer et de mettre en 
place à partir du 18 décembre 2020 et ce 
jusqu’au 23 décembre inclus de 10h00 à 
19h00, le Village de Noël sur l’esplanade 
Alexandre Neplaz.

Une dizaine de producteurs locaux, ar-
tisans créateurs se relaieront pour vous 
proposer leurs produits locaux et de 
qualité. Déco de Noël, gourmandises, 
cosmétiques, artisanat de qualité... de 
quoi dénicher tous vos cadeaux de Noël 
tout en soutenant vos artisans d'ici !
D’après nos dernières informations, le 
Père-Noël nous a également assuré de 
sa présence.
Il est évident que toutes les mesures sani-
taires seront mises en œuvre pour assurer 
le bon déroulement de ce Village de Noël.

Comme chaque année, le traditionnel 
colis de Noël est distribué aux scie-
zoises et sciezois de plus de 80 ans par 
les élus du conseil municipal. Ils sont 
cette année près de 250 personnes à 
bénéfi cier de cette attention et nous 
espérons qu'ils prendront plaisir à 
découvrir ou redécouvrir ces produits 
locaux !

Nous avons fait le choix cette année de 
faire travailler plusieurs commerçants 
de notre commune afi n de les soute-
nir en cette période compliquée. Nous 
souhaitons ainsi remercier :

•   La pâtisserie Lancelot 

•  La boucherie-charcuterie
« Le Traiteur du Léman »

•  La boucherie-charcuterie
« Maison Hofer »

•  La cave Marignan Jacques 
GUYON

•  La cave du Château La Tour de 
Marignan CANELLI-SUCHET

• Le Petit Casino

Nous remercions également les 
membres de la poterie, ainsi que le 
club patrimoine, qui se sont associés 
à notre colis cette année.
À domicile ou en maisons de retraite  
cette distribution va permettre un 
échange précieux à la veille des fêtes 
de Noël.

Nos listes ont été mises à jour mais si 
vous avez plus de 80 ans et que vous 
n’avez pas réceptionné votre colis à la 
date du 25 décembre, merci de vous 
faire connaître auprès du secrétariat 
de mairie.

MARCHÉ
DE NOËL

Malgré la situation sanitaire, la commune a décidé de mettre en place le Village de Noël. Ce dernier permettra de soutenir 
nos acteurs locaux et de vous proposer des produits de qualité pour ces fêtes de fi n d'année.

ACTUALITÉ

Liste des artisans et des commerçants

DE NOËL

LE

18-23
décembre

10:00
19:00

Esplanade
Alexandre

Neplaz

Saly Savons
Enfants Nomades (Kits Enfants)
Axelle Laurent (Bijoux)
Caroline Graines de Curieux
Atelier Xérographica (Fleurs)
Françoise (Déco Noël)
Les Empreintes Made In Léman
(Cosmétiques bio)
So Bob (Chapeaux - bobs)
Damien (Lampes)
Emeline (Bijoux)
Ciel Bleu

Stéphanie Viatte (Déco Bois Flotté)
Safrans Du Rhône (Monique Filipetto)
Jimise (Déco + Bijoux)
Lucienne Roch (Bijoux)
Sylviane Pricaz (Poterie)
Lulu 
Les Jardins de Chavannex
ELLES (Artisanat : vin, bougies, couture…)
Thomas Bonmarin (Miel)
Pierre Lucini (Pains d’épices)
Rotary (noix)
Marrons chauds

Cette année encore, nos aînés recevront un colis gourmand composé de produits locaux qui, nous l'espèrons, leur 
apportera un peu de douceur en cette période diffi cile.

CADEAUX
DE NOËL

ACTUALITÉ

IDÉE CADEAU
Base nautique de Sciez 
Pour Noël, pensez à soutenir la Base nautique de Sciez en of-
frant à vos proches un stage de voile, un cours particulier, une 
initiation à l'aviron, la découverte en bateau du Léman en famille 
ou entre amis...

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet 
et n'hésitez pas à contacter notre équipe au 04 50 72 62 77 ou 
par mail à bnsciez@orange.fr.

Stage Catamaran Printemps adultes

Stage Voile Printemps & Eté enfants

Famille et amis

Location

Cours particulier

Handivoile

Stand Up Paddle

Aviron

Pour tous compléments d’informations:
Mail: bnsciez@orange.fr

Site: voileasciez.fr
Tél: 04.50.72.62.77

OFFREZ UN BON CADEAU

Bon cadeau offert à:

De la part de:

Stage de voile, cours particulier, location, initiation aviron, découverte du 
Léman en famille ou entre amis…

N’hésitez pas à commander du plaisir aux personnes que vous aimez. 

Bon valable 1 an

Stage Catamaran Printemps adultes

Stage Voile Printemps & Eté enfants

Famille et amis

Location

Cours particulier

Handivoile

Stand Up Paddle

Aviron

Pour tous compléments d’informations:
Mail: bnsciez@orange.fr

Site: voileasciez.fr
Tél: 04.50.72.62.77

OFFREZ UN BON CADEAU

Bon cadeau offert à:

De la part de:

Stage de voile, cours particulier, location, initiation aviron, découverte du 
Léman en famille ou entre amis…Léman en famille ou entre amis…

N’hésitez pas à commander du plaisir aux personnes que vous aimez. 

Bon valable 1 an
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CHANTIER D’AUTOMNE
AU GUIDOU

La LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux) Haute-Savoie est intervenue 
début novembre avec seulement deux 
personnes (en vue des conditions 
sanitaires).

Ils ont pu effectuer un travail d’entretien 
et de nettoyage sur 3 secteurs de lisières 
des bâches.

L’objectif est de limiter la progression 
des ligneux sur les prairies, ainsi qu’une 
coupe de ligneux dans la station de 
scirpe de rome dont il n’existe plus que 
deux stations en Haute-Savoie, toutes 
deux à Guidou.

ACTUALITÉ

LA RENOUÉE
une plante invasive sous contrôle
La renouée du Japon a été importée par un explorateur hollandais au XIX° 
siècle qui pensait ramener une belle plante d’ornement pour son jardin. 
Elle est depuis interdite à la plantation  et à la vente dans les pays du nord 
de l’Europe.
Il s’agit d’une « polygonacée » comme l’atteste l’aspect de sa feuille en 
forme de blason. Elle pousse en touffes d’une vingtaine de brins et a une 
croissance rapide en été. L’automne ses feuilles jaunissent puis tombent.
A l’inverse de « l’ambroisie » la renouée ne fait courir aucun risque à 
l’Homme (allergie, asthme). Par contre par ses racines qui prolifèrent et par 
son potentiel de repousse à partir d’un petit morceau de la plante (moins 
d’un cm), la renouée envahit et étouffe toutes les autres plantes végétales. 
Elle est même toxique pour les petits animaux.
À Sciez, elle est connue au bord du lac où elle est arrachée sous contrôle 
de l’Association de Sauvegarde du Léman. Et plus récemment elle est ap-
parue dans le village, rive gauche du Foron  en face des Aigles du Léman 
et maintenant sur le bord de la D1005. 
N’hésitez pas à l’arracher si vous la reconnaissez et mettez les feuilles, tiges 
et racines à la poubelle pour qu’elles soient brûlées à la déchetterie (et non 
au compost).

L’Association de Gestion du Domaine de Guidou a missioné la LPO Haute-Savoie et l'ONF pour assurer la mise en oeuvre 
et le suivi des travaux d’entretien et d’aménagement, avec l'aide des services de la Mairie de Sciez.
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ACTUALITÉ

La commission Travaux – Voirie - Bâti-
ment s’est réunie le 4 novembre der-
nier afin de prioriser et de valider les 
orientations à prendre pour les mois 
à venir, et nous apportons dorénavant 
quelques précisions à ce sujet :

TRAVAUX
École de Musique
Le projet de la nouvelle école de mu-
sique de Sciez est officiellement lancé. 
En effet, suite à l’appel d’offres, le ca-
binet d’architecture 58 Bis Architectes  
a été retenu.
Les échanges avec avec l’Ensemble 
Musicale de Sciez vont se mettre en 
place, pour valider les besoins et les 
contours du projet.
Le lauréat envisage à ce jour une livrai-
son du bâtiment pour fin d’année 2022/
printemps 2023

Couverture des terrains de tennis
Le projet de couverture des terrains de 
tennis a lui aussi été engagé, suite à 
l’appel d’offre, le mandat de maitrise 

d’œuvre a été confié à l’agence d’ar-
chitecture Morin Rouchere.
Les premières séances de travail ont 
déjà eu lieu avec le Tennis Club, et les 
contours du calendrier prévoit une li-
vraison de la structure pour le début 
du printemps 2022.

VOIRIE
Traversée de Chavannex
Sécurisation de la traversée avec étude 
d’un réaménagement de la zone pour 
limiter la vitesse, rendre accessible et 
sécure les passages piétons, et les sor-
ties d’exploitation vers la D1.
Des mesures rapides vont être envisa-
gées prochainement afin de minimiser 
les impacts le temps de réaliser l’étude 
en cours et les travaux qui en résulteront.

Traversée de Bonnatrait
Vous avez pu constater que l’ensemble 
des passages piétons ont été équipés 
de dispositif lumineux led fonctionnant 
à l’énergie solaire, permettant de les 
rendre plus visibles et d’alerter ainsi les 

automobilistes des risques potentiels.
Une étude est également en cours, pour 
l’optimisation et l’aménagement de l’in-
tersection RD 1005/RD 25, en effet cette 
intersection représente aujourd’hui un 
point délicat en termes d’intégration de 
véhicules longs dans le trafic en direc-
tion de Thonon, et de traversée de voies 
en direction du chef-lieu.

Chemin de la Rouette
Le chemin de la Rouettes n’est au-
jourd’hui plus compatible avec le ni-
veau de trafic du secteur desservi. En 
effet, une étude a été engagée pour 
définir le meilleur axe et déploiement 
de cette infrastructure qui déservira 
aussi bien les habitations du secteur 
de l’église et de l’avenue des charmes, 
que le déploiement de la zone com-
merciale à l’entrée ouest de la ville.

Avenue des charmes
L’entrée de l’avenue des Charmes 
zone située devant l’ensemble des 
commerces, sera requalifiée en zone 
de rencontre avec une vitesse limitée 

POINT
TRAVAUX

Les projets d’aménagements et d’infrastructures nécessaires à la sécurisation et à l’optimisation de l’existant pour 
permettre d’anticiper et d’accompagner au mieux l’évolution de notre commune sont nombreux. En effet après les 
premiers mois passés à inventorier et hiérarchiser les projets à engager, des études et des avancées ont été réalisées.

à 20 km/h et une priorité donnée aux 
piétons. Cette évolution permettra de 
minimiser les risques dans cette zone 
régulièrement très fréquentée.

Traversée de l’ensemble
des hameaux de la commune
Une douzaine de radars pédagogiques 
seront très prochainement installés sur 
les axes des nos principaux hameaux. 
Ce déploiement permettra de sensibi-
liser d’une part les automobilistes très 
nombreux à quitter la RD 1005 lors des 
périodes de pointe, quant aux vitesses 
à respecter. D’autre part , l’analyse des 
données récoltées par ces équipe-
ments permettra ensuite de définir les 
adaptations à prévoir, pour minimiser 
les risques et potentiellement assurer 
une meilleure surveillance de ces diffé-
rentes zones.

MOBILITÉ DOUCE
Chef-lieu – Filly
Un projet est engagé depuis plusieurs 
mois sur cet axe, il a été redynamisé et 
les différents scénarios envisageables 
seront abordés en commission, pour 
engager les mesures nécessaires le 
plus rapidement possible.

Chef-Lieu – Excuvilly
Une étude est engagée pour réussir à 
termes à relier le secteur des Buclines 

et le chef-lieu, mais ce projet nécessi-
tera du temps et devra se réaliser en 
plusieurs phases.
La 1re phase sera engagée dès le début 
2021, par la mise en place d’une bande 
de circulation mixte (Piétons – Vélos) , le 
long de la route des sénateurs.

Via Rhôna
La commune s’est également position-
née pour une reprise et priorisation du 
déploiement de la Via Rhôna sur le ter-
ritoire communal, une présentation plus 
détaillée du projet vous sera faite dans 
un prochain numéro de notre magazine.

BÂTIMENT
École des Buclines et des Crêts
Des travaux de réfection et de remise 
en état de l’école ont été engagés.

Ces travaux ont été validés et priorisés 
lors du conseil d’école réunissant les 
parents d’élève, les enseignants et la 
municipalité

CAS
Des travaux de rafraichissement inté-
rieurs et extérieurs ont été program-
més pour permettre de retrouver un 
lieu de vie, conformes aux attentes des 
utilisateurs.

Musée des pompiers
Le bardage du musée sera rénové et 
‘étanchéifié’ pour permettre au musée 
de conserver les véhicules et autres 
objets exposés dans le meilleur état.
Nous nous engageons à vous présen-
ter régulièrement l’avancement des ces 
projets structurants pour notre ville.

LES POINTS D'APPORT
VOLONTAIRE
Les 19 points d’apport volontaire de notre commune sont gérés par les 
services de Thonon Agglo.
Nous sommes la 1re commune du territoire à être dotée de la quasi 
totalité des équipements, seule l’Avenue des Charmes est aujourd’hui 
encore en ramassage.
Ces points d’apport volontaire sont des zones révélatrices de l’incivilité 
de certains, en effet, nous constatons de manière quotidienne des dépôts 
sauvages de déchets sur ces emplacements. 
Pour éviter trop de désagréments aux proches voisinages, nous avons 
mis en place une brigade de 2 personnes qui quotidiennement assure 
le nettoyage de ces 19 points de collecte, mais hélas, les volumes et la 
nature des objets à débarrasser sont en croissance constante. 
Par ces lignes, nous tenons également à remercier les équipes enga-
gées sur ce sujet. Pour sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques, 
des zones tests ont été mises en œuvre avec des marquages au sol, 
permettant de bien rappeler que la dépose au sol de déchets est in-
terdite. Des panneaux en rappellent les risques.
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Richard-Daniel Boisson, sous-préfet 
de Thonon-les-Bains a visité la com-
mune de Sciez. Le maire Cyril Démo-
lis et plusieurs adjoints ont présenté 
au représentant de l'Etat divers sites 
communaux afin de lui donner une vi-
sion globale des problèmatiques qui 
peuvent se poser actuellement et dans 
le futur pour la municipalité. Au pro-
gramme de cette journée la présenta-
tion de sites accueillant des activités 
sportives tels que les abords du terrain 
de foot et du tennis, des sites culturels 
également dont le centre d'animation.
Lors de cette rencontre, des échanges 
ont également portés sur la sécurité, 
les mesures mises en oeuvres dans le 
cadre de la crise sanitaire, les écoles, 
l'aménagement des Grands Crêts ainsi 
que la zone portuaire. Par ailleurs, les 
élus et le sous-préfet ont échangé éga-

lement à propos du dossier concernant 
le manque de logements aidés sur le 
territoire communal et de ses consé-
quences financières pour la commune 
dans le cadre des obligations imposées 
aux collectivités locales dans le cadre de 

la loi SRU.
Enfin, des dotations de l'Etat pouvant 
concerner certains projets communaux 
susceptibles d' être éligibles à ces dota-
tions ont été aussi abordées à l'occasion 
de cette visite.

Le sous-prefet de Thonon-les-Bains s'est rendu à Sciez il y a quelques semaines afin de découvrir les projets de la 
commune et d'échanger sur diverses problématiques locales.

ACTUALITÉ

LE SOUS-PRÉFET
VISITE LA COMMUNE

Le SYANE, Syndicat des énergies et 
de l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie, est chargé du déploie-
ment du réseau de fibre optique sur le 
département de la Haute-Savoie. L’ex-
ploitation du réseau et sa commercia-
lisation ont été confiés à l’entreprise 

COVAGE par délégation de service 
public jusqu’en 2037. Les travaux sont 
quant à eux réalisés par la société 
CONSTRUCTEL.
Une partie de la commune est déjà 
raccordée au réseau de fibre optique 
depuis le mois d’octobre 2019. Ainsi, 

près de 1 600 logements sont d'ores-
et déjà équipés sur la commune. Les 
autres habitations seront éligibles se-
lon le planning prévisionnel précisé sur 
la carte ci-dessous.

Si vous souhaitez vous raccorder à la 
fibre, il est tout d’abord nécessaire de 
tester l’éligibilité de votre logement. 
Ensuite, vous pourrez choisir votre 
opérateur fibre parmi ceux présents à 
ce jour sur le réseau : informations sur 
www.covage.com 

ATTENTION : si vous contactez direc-
tement votre opérateur mais que ce-
lui-ci n’est pour le moment pas présent 
sur le réseau, il vous répondra que vous 
n’avez pas la fibre alors que le réseau a 
bel et bien été déployé ! 

Une fois que vous aurez choisi votre 
opérateur, votre logement sera raccor-
dé dans un délai moyen de 6 semaines. 

Ce dernier vous informera alors que 
votre ligne est activée, il vous suffira 
alors de brancher votre box pour bé-
néficier de vos nouveaux services à très 
haut débit !

Renseignements complémentaires sur 
www.fibre-particuliers.fr ou www.syane.fr

Le déploiement de la fibre optique sur la commune se poursuit. Il s'agit d'un réseau récent qui donne accès à Internet 
en très haut débit et permet le transport de données à la vitesse de la lumière.

ACTUALITÉ

DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE OPTIQUE
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ENFANCE
Les accueils périscolaires de Margen-
cel et Anthy, organisés par L'ABCJ ont 
repris depuis la rentrée de septembre.
À Margencel, les nouveaux locaux per-
mettent d’animer plusieurs activités 
avec des groupes séparés pour éviter 
le brassage des enfants. Les activités 
proposées varient entre bricolages, 
sports et animations musicales notam-
ment les mini-booms fortement plébis-
citées par les enfants.
L’accueil d’Anthy a ouvert ses portes 
dans la nouvelle école depuis la ren-

trée de novembre. Petits et grands ap-
prennent à prendre leurs marques. Des 
activités de décoration sont mises en 
place pour aménager les lieux.

« Star Wars » puis « Rebelle », les théma-
tiques des programmes des mercredis à 
Anthy permettent aux enfants de vivre 
une journée de loisirs en s’immergeant 
dans cet univers. Le premier Club Loisirs 
des 6-9 ans « Club des Animaux » a dû 
être suspendu du fait de la crise sanitaire.
Nous espérons répondre aux envies des 
enfants très prochainement en ouvrant 
le « Club Cuisine » en janvier 2021.

« Un paléontologue a réussi à cloner un 
dinosaure, il vient au centre de loisirs 
le présenter mais celui-ci s’échappe ! 
Aide-le à le retrouver… »
« Le paléontologue a trouvé un œuf 
peu ordinaire…
Aide-nous à le faire éclore, tout porte à 
croire qu’il s’y cache autre chose qu’un 
oiseau… »

Voici les deux intriguent qui ont cap-
tivées les enfants de 3 à 9 ans durant 
les vacances d’automne. Une sortie 
au vivarium de Genève, des grands 
jeux déguisés, des expériences sur les 
volcans, des jeux de poursuite, une re-
constitution de fouille archéologique à 
la plage d’Excenevex, un œuf qui éclot 
dans le centre … Bref, une immersion 
totale dans l’univers fabuleux des Di-
nosaures !
Pour les prochaines vacances, ce sont 
les contes et leurs incroyables aven-
tures qui s’invitent au centre de loisirs !

JEUNESSE
Les accueils libres ont repris à Sciez en 
octobre.
Depuis, Tristan, Nina et Kilian ont tra-
vaillé sur une programmation pour ce 
mois de décembre, avec des activités 

JEUNESSE

LES ACCUEILS
DU SISAM

Nos jeunes ne se sont pas ennuyés cet automne grâce à l'investissement du SISAM et de la ludothèque pour leur 
organiser des activités diverses.

LE SKATEPARK DE SCIEZ
PRÉPARE DÉJÀ L'ÉTÉ 2021 
Malgré le confinement, les animateurs perma-
culture Hugo et Chloé ont continué le projet 
d'agrandissement des espaces verts du skatepark 
de Sciez. De nombreuses plantes ont été mises 
en terre dès cet hiver afin de leur permettre de 
profiter pleinement du printemps pour se dévelop-
per. Grenadier, amandier, figuier, abricotier, bru-
gnonnier, plaqueminier (kaki), cerisier burlat ont 
ainsi pris une place importante sur le site. De quoi 
alimenter nos sportifs pour de nombreuses an-
nées. 5 arbres ont également été plantés afin de 
pouvoir donner de l'ombre à nos passionnés de 
glisse pour les chaudes journées d'été.

à Anthy et à Sciez. Désormais, nous 
récupérons les jeunes le mercredi 
directement à la sortie du collège à 
12h30, plus besoin de venir à nous ! 
Nos animateurs jeunesse poursuivent 
leurs interventions le midi au collège 
et viennent actuellement tous les jours.
Conscient que la période est difficile 
pour les 10-15 ans, nous espérons 
pouvoir « faire bouger les jeunes » très 
prochainement avec l’allègement du 
confinement.
Frissons, adrénaline, découverte, dé-
passement de soi, un programme riche 
en émotion autour d’Halloween pour 
les 10-15 aux vacances d’automne. 
Toutes les activités étaient orientées 
afin de s’immerger dans l’univers 
étrange et mystique de la fête d’Hal-
loween : maquillage, décoration, cui-
sine sanglante, paintball, survie, sortie 
à Walibi, parcours extrême …  
L’accueil a également fait peau neuve, 
avec une nouvelle salle plus spacieuse 
dans l’Espace du Lac et réaménagée 
pour les jeunes (canapés, télévisons et 

console de jeux, baby-foot, table de 
Ping Pong).
Pour ces prochaines vacances : « Place 
à la fête », des confettis tous les jours !
Le programme a été réfléchi pour que les 
jeunes puissent souffler tout en respec-
tant le protocole sanitaire.  Nous nous 
installerons aux Laurentides pour pou-
voir organiser des animations variées et 
surtout festives : tournoi sportif, théâtre 
d’impro avec un pro, sortie raquette, top 
chef avec une pro, des grands jeux en 
pleine nature et beaucoup de surprises.

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque reste ouverte pour 
l’emprunt des jeux depuis la rentrée 
de septembre. Vous pouvez venir en 
drive les mercredis et samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h30 et les vendredis 
de 16h à 18h. Une formule, « click and 
collect » est disponible en réservant 
par mail ou téléphone. Afin de béné-
ficier de ce service de location, une 
participation financière de 3€ par mois 
vous est demandée.

Nous proposons également une ludo-
thèque virtuelle afin de consulter notre 
catalogue, d’obtenir des informations 
et de profiter des règles expliquées 
en vidéo : https://www.myludo.fr/#!/
profil/ludotheque-association-bas-cha-
blais-jeunes-19265
Enfin, tous les vendredis soir, sur ins-
cription, de 18h à 20h, une soirée jeux 
est animée par Fanny.

Un nouveau 
partenaire á la 
créche Les Coccinelles
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que le SISAM a confié 
à l'association Léo Lagrange 
la gestion de la crèche "Les 
Coccinelles".  Ce nouveau parte-
naire reprendra l'intégralité des 
personnels du multi-accueil et 
continuera le fonctionnement 
actuellement en place afin que 
les parents ne changent pas leurs 
habitudes. Nous remercions 
l'ABCJ pour le travail accompli 
sur ces 5 années.
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Carcajou est un lieu de rencontres, de 
parole et de jeux pour les petits de 0 à 
4 ans accompagnés d’un adulte.

Pendant le confi nement actuel, l'asso-
ciation continue de vous accueillir !

PRÉCAUTIONS SANITAIRES COVID

Comme toujours, les enfants sont sous 
la surveillance de leur accompagnant.
Par soin de sécurité sanitaire, nous vous 
prions de prendre en compte les me-
sures suivantes :

 •  Se laver les mains et celles 
de votre enfant dès votre ar-
rivée à Carcajou et dès que 
nécessaire

 •  Porter un masque

 •   Garder la distanciation phy-
sique 

En cas de symptômes, les familles s’en-

gagent à ne pas venir à Carcajou.
Les parents cochent la dernière case 
sur l’attestation de déplacement dé-
rogatoire 

À votre arrivée à Carcajou, merci de 
nous indiquer votre numéro de télé-
phone ainsi que le prénom de votre 
enfant. Cette donnée personnelle ne 
sera utilisée QUE si nécessaire dans le 
cadre de la situation sanitaire actuelle.

En cas de symptômes confirmés, si 
vous avez visité Carcajou les semaines 
précédentes, merci de contacter la tré-
sorière de l’association A. Fichard au 
07 80 05 90 26. 

Veuillez-vous référer au site internet :
carcajou.org pour tout changement de 
situation sanitaire. 

Toute léquipe du Carcajou se réjouit 
de vous retrouver !

L'association Carcajou s'organise autour de ce contexte si particulier pour continuer à vous accueillir et à vous 
accompagner en respectant des mesures sanitaires strictes.

JEUNESSE

CARCAJOU
SE MOBILISE

CARCAJOU
vous accueille...

• À Douvaine

24, route de Genève

Lundi et samedi de 9h à 12h
Mardi de 14h30 à 18h
Jeudi (2e et 4e) de 14h30 à 18h

• À Sciez

95, avenue de l’Eglise
(Ancienne crèche)

Jeudi (1er, 3e et 5e) de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h

Poinst clés :

- 2 accueillants à chaque séance 
       
- Pas d’inscription au préalable

-  Tirelire : participation demandée 
d’un montant libre

-  Fermé pendant les vacances 
scolaires

Contacts
Trésorière : 04.50.35.65.29

Notre site internet
www.carcajou.org

__________________________

L’ASSOCIATION 
RECHERCHE UN/UNE 
BÉNÉVOLE, POUR 
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
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POINT SANTÉ

SANTÉ

Les pharmacies de Sciez et de Bonnatrait se mobilisent pour proposer des tests de dépistage pour la Covid-19 de 
façon rapide et gratuite.

Dans le cadre de la pandémie Covid-19,
les pharmacies de Sciez et Bonnatrait 
se sont mobilisées pour organiser des 
dépistages afi n de soulager les labora-
toires d’analyses médicales.
Les tests réalisés sont des tests antigé-
niques sur prélèvement nasopharyngé 
dont la lecture se fait dans les 20 mi-
nutes avec une fi abilité de 100% dans 
les cas positifs et environ 80% dans les 
cas négatifs. Ces tests sont gratuits.

Il vous suffi t de prendre rendez-vous 
par téléphone ou via les sites internet 
des pharmacies et de vous munir de 
votre carte vitale. La partie administra-
tive est effectuée par la pharmacie qui 
vous reçoit (ARS, CPAM…).

Vous trouverez ci-dessous les numéros 
de téléphone des pharmacies :

Bonnatrait : 04 50 72 30 23
Sciez : 04 50 72 60 25

LES VIRADES
DE L'ESPOIR

Le comité des Virades de l’espoir 
était présent au forum des asso-
ciations de Sciez. 

Etant donné la situation sani-
taire, l’évènement de la Virade 
de l’espoir qui devait avoir lieu 
sur notre commune a malheu-
reusement dû être annulé. 

Toutefois, plusieurs défi s ont été 
réalisés de manière à collecter 
de l’argent pour l’association 
Vaincre la Mucoviscidose. Un 
stand a été tenu au Forum par 
des membres du comité afi n de 
vendre des confi tures, des cho-
colats et divers objets. Une tom-
bola a également eu lieu. Grâce 
à toutes les actions menées, le 
montant total récolté s’élève à 
près de 70 000 euros.  

Si les conditions sanitaires le 
permettent, les Virades de l’es-
poir 2021 se tiendront à Sciez fi n 
septembre. 

L'HEURE DE LA RETRAITE
a sonné !
Mme CORAZZA Eliane, pharmacienne à Sciez, a pris sa retraite fi n Juin 2020.
Elle a débuté sa carrière à Sciez en Juin 1980 (3 jours seulement après l’obtention 
de son diplôme) aux cotés de Mme JORDAN.
Après un petit tour chez nos voisins suisses, elle revient à Sciez, et à la demande 
de Mme JORDAN reprend la pharmacie en Janvier 1993, et s’associe alors à 
Mr PAILLET Jean-Claude.
En Juillet 2006, suite au départ de Mr PAILLET, c’est Mme RENAUD BENASSI Muriel 
qui devient son associée
Discrète, souriante Mme CORAZZA a œuvré plusieurs dizaines d’années au service 
de la population de Sciez qu’elle tient à remercier pour sa fi délité. Elle va pouvoir 
profi ter d’une retraite bien méritée qui sera active auprès de ses petits enfants et 
mettre à profi t son temps libre pour s’adonner à ses loisirs préférés
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SANTÉ

ASSOCIATION SEINS 
LÉMAN AVENIR

L'association Seins Léman Avenir continue à se mobiliser et à œuvrer pour le dépistage du cancer du sein, cancer le 
plus fréquent chez la femme.

Notre association a pour objet de 
« contribuer au diagnostic précoce dans 
le Chablais des cancers du sein », pre-
mier des cancers féminins. Trois axes ont 
été poursuivis pour atteindre notre but :

•  Améliorer les moyens matériels (un 
mammographe avec tomosynthèse et 
une cabine ont complété le parc des 
sites existants aux Hôpitaux du Léman 
à Thonon, au cabinet La Source, et à 
Douvaine.

•  Perfectionner les médecins concernés 
et le personnel para-médical

•  Sensibiliser les femmes concernées :

-  La prévention des cancers du sein 
n’est pas d’application simple ou 
facile comme, « faire des bébés à 
un jeune âge de la mère (avant 35 
ans) », « éviter l’obésité, l’alcool ».

-  Le dépistage des cancers du sein 
est la seule méthode effi cace. Un 
seul moyen a fait ses preuves, la 
pratique de la mammographie.
En France depuis 2004, le dépis-
tage est gratuit sur invitation des 
femmes de 50 à 74 ans tous les 
deux ans. Il faut que les femmes 
invitées fassent pratiquer cet exa-
men chez le radiologue de leur 
choix. Cette pratique est suscep-
tible d’éviter une lésion de gros 
volume et ainsi de limiter le geste 
chirurgical, d ‘éviter la chimiothé-
rapie et de diminuer la mortalité. 
En France 12.000 femmes (la plu-
part non dépistées) décèdent de 
ce cancer.

La crainte de la douleur peut être pré-
venue par un comprimé de paracéta-
mol pris 1h avant la mammographie et 

la diminution de la compression par le 
radiologue.
La crainte de la découverte d’un cancer 
du sein doit être diminuée en sachant que 
les cancers dépistés sont les moins graves.
La suppression du tabac est la préven-
tion effi cace des cancers du poumon, 
la suppression de l’alcool diminue les 
cancers du foie.

Nous rappelons l’intérêt du dépistage 
des cancers du col par le vaccin et les 
frottis et des cancers intestinaux par les 
tests à demander à votre généraliste.
Pour tout renseignement complémen-
taire ou pour faire un don, rendez-vous 
sur le site :

www.seinslemanavenir.wordpress.com
ou joignez le Président Jacques SALVAT :

Email : JSalvat74@aol.com
Tél. : 06 81 44 74 21

REMISE DE CHÉQUE
Octobre Rose
Suite à la Marche Rose organisée à Sciez le 11 octobre 2020, 
une remise de chèque a été effectuée le 24 novembre avec le 
comité organisateur, M. le Maire, et les représentants de l’asso-
ciation Seins Léman Avenir qui lutte contre le cancer du sein dans 
le Chablais. Au total, 3900 euros ont été remis à l’association. 
Cela n’aurait pas pu être possible sans la participation de tous 
les bénévoles, des 300 marcheurs ainsi que de la mairie qui a 
fi nancé les sacs remis lors des inscriptions. Le Dr Salvat, président 
de l’association a rappelé l’importance du dépistage précoce 
dans le traitement des cancers du sein. Il a également félicité 
les organisateurs pour leur initiative et remercié la mairie pour 
sa contribution. Alors, n’oubliez pas de vous faire dépister, et à 
l’année prochaine pour une nouvelle édition d’octobre rose qui, 
on l’espère, se fera dans un contexte sanitaire plus serein.

MESSAGE DE NOS 
SAPEURS-POMPIERS
AUX HABITANTS

Comme vous le savez, l’année 2020 est 
une année à connotation particulière, 
la crise sanitaire bouscule nos manières 
de vivre et de faire.

La traditionnelle tournée des calen-
driers ne pourra donc pas se faire dans 
les conditions habituelles.

C’est pourquoi, nous avons créé notre 
site internet pour commander directe-
ment votre calendrier.

 •  Il est possible de l’acheter sur le site
directement : www.pompiers-sciez.fr
ou d’envoyer vos dons par voie postale.

•  Une première distribution se fera 
fi n décembre pour toutes les com-
mandes préalables.

•  Une deuxième distribution se fera 
mi-janvier pour toutes commandes 
après les fêtes de fi n d’année.

Nous serons également présents sur le 
marché de Sciez deux samedis matin, 
ainsi que deux dimanches matin au 
magasin Leclerc de Sciez pour vous 
vendre nos calendriers.

SANTÉ

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS DE SCIEZ

Cette année, en raison de la crise sanitaire actuelle, la distribution annuelle des calendriers ne pourra être effectuéee 
en "porte à porte". Les pompiers se sont alors adaptés et proposent de commander en ligne le calendrier 2021.
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SENIORS

EN BREF
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

Centre d'Animation de Sciez - 184 Route d'Excenevex - 74140 Sciez

DONNEZ VOTRE SANG

1er trimestre

Mardi 26 janvier
et mardi 23 mars    

2e trimestre

Mardi 22 juin 

3e trimestre

Mardi 17 août

4e trimestre

Mardi 2 novembre

Héléne, dite « Polo »  était une femme 
exceptionnelle, pleine d’entrain au ca-
ractère bien marqué !
Polo aimait la simplicité, elle aimait sa 
famille, ses amis et ne comptait pas son 
temps lorsqu’il fallait venir en aide aux 
personnes les plus vulnérables. Elle ai-

mait leur rendre visite et leur apporter 
un peu de chaleur. Elle générait de la 
joie et de la bonne humeur.
Polo s’est engagée au service de la 
paroisse, de la commune et de nom-
breuses associations.
Nous pouvions tous compter sur elle. 
Polo était dotée d’une énergie excep-
tionnelle. Femme de la terre, elle par-
ticipait aux travaux des champs et de 
la vigne et aux différentes cueillettes.
Polo participait aux messes domini-
cales, aux pèlerinages et priait chaque 
jour pour un monde meilleur et pour 
tous les membres de sa famille qu’elle 
protégeait tant.
Polo aimait la nature, les randonnées 
et les voyages. Elle nous a quittés le 
5 décembre à l’âge de 94 ans, pour sa 
dernière destination ou elle a rejoint 
son mari Marius et sa fille Béatrice. Elle 
va beaucoup nous manquer. 
Toutes nos pensées vont vers sa famille, 
ses enfants Marie-Françoise Vesin et 
Gérard Ticon, et ses petits-enfants.

HOMMAGE
á notre centenaire 
Notre centenaire, Mme Anne Schmitt nous a quitté 
comme elle a vécu, tout simplement ! 
Gentille, délicate, pétillante, coquette, belle per-
sonne sont les mots qui la représentent selon les 
personnes qui l’entouraient.
Anne Schmitt aimait se rendre au Club de la Joie 
de Vivre ou elle prenait plaisir à dessiner et à jouer 
au scrabble avec ses amis. Ils ont eu d’ailleurs le 
plaisir de partager les 4 dernières journées d’ou-
vertures du club avec elle avant le confinement.
Née le 29/12/1919, Anne Schmitt nous a quitté 
dans la nuit du lundi 30 au mardi 1er décembre, à 
l’aube de ses 101 ans.

Assistante sociale
L’assistante sociale pour les 
habitants  de la  commune 
de Sciez dépend du Conseil 
Départemental, Pôle médico-
social de Thonon Ouest :

2 avenue du Vernay
74200 THONON LES BAINS

Elle a des permanences au PMS de 
Thonon et à la Mairie de Sciez. Elle 
reçoit exclusivement sur rendez-
vous au 04 50 33 23 98.

Pour plus d’informations:
www.hautesavoie.fr

NOTRE POLO 
S’EST ENVOLÉE !
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

AGENDA

/01
ALPENSTOCK
LE 9 JANVIER À 18H30
Comédie de Rémi De Vos
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarifs : 15€ plein tarif - 7€ tarif réduit

MADE IN CHINA
LE 30 JANVIER À 18H
Pièce de théâtre de Thierry Debroux
Lieu : CAS de Sciez
Tarifs : 15€ plein tarif - 7€ tarif réduit

ATELIER YOGA PARENTS ENFANTS
LE 30 JANVIER 10H-11H ET 10H45-11H45
Lieu : au Dojo
Tarifs : 15€/duo et 5€/pers. supp.

/02
STAGE D'ARTS PLASTIQUES
DU 8 AU 10 FÉVRIER DE 14H À 16H
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 30€ (du CP au CM2) 

STAGE D'ANGLAIS
DU 8 AU 10 FÉVRIER DE 10H À 11H15
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 18€ (du CE1 au CM2) 

ACCUEIL DE LOISIRS D’AUTOMNE
DU 8 AU 19 FÉVRIER
Lieu : École des Buclines

ATELIER COSMÉTIQUE NATURE
LE 10 FÉVRIER DE 14H15 À 15H15
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 22€/adulte 

VIDE DRESSING
LE 28 FÉVRIER
Organisé par l'Association "Sciez en fête" 

/03
ATELIER COSMÉTIQUE NATURE
LE 3 MARS DE 14H15 À 15H15
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 22€/adulte 

CONCERT DE L’ORCHESTRE DES PAYS 
DE SAVOIE « LA VOIX DES OCÉANS »
LE 5 MARS À 20H
Lieu : Foyer culturel de Sciez

MONT ASSO SCIEZ
LE 7 MARS
Journée festive et familiale autour des jeux 
d’hivers à la station Hirmentaz

ATELIER YOGA PARENTS ENFANTS
LE 20 MARS 10H-11H ET 10H45-11H45
Lieu : au Dojo
Tarifs : 15€/duo et 5€/pers. supp.

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ET LE RACISME
DURANT LE MOIS DE MARS
Lieu : Le Théâtre du Guidou

Réservation des Billets:
FOYER CULTUREL DE SCIEZ

par TELEPHONE: 04 50 72 70 47
par MAIL: contact@foyerculturel-sciez.fr
ou sur le SITE INTERNET: www.guidou.fr

18h30

9SAMEDI JANVIER

Thêatre
de

GUIDOU

15€ plein tarif   •  7€ tarif réduit   •  Gratuit pour les -12 ans
-1€ si billet prépayé

Réservation des Billets:
FOYER CULTUREL DE SCIEZ

par TELEPHONE: 04 50 72 70 47
par MAIL: contact@foyerculturel-sciez.fr
ou sur le SITE INTERNET: www.guidou.fr

18h

30SAMEDI JANVIER

CAS
de Sciez

15€ plein tarif   •  7€ tarif réduit   •  Gratuit pour les -12 ans
-1€ si billet prépayé

EXPOSITION/CINÉ/CONFÉRENCE
« L’ITALIE EN GUERRE »
DU 9 AU 23 JANVIER

EXPOSITION « MONTAGNES RÉSISTANTES 
EN VALLÉE D’AOSTE »
À PARTIR DU 9 JANVIER
Présentation le 9 janvier à 11h

PROJECTION « ALPINI »
LE 15 JANVIER À 20H
Projection au Guidou en présence du réalisateur, J-F Neplaz.

CONFÉRENCE « LES ITALIENS DANS
LA RÉSISTANCE HAUTE-SAVOYARDE »
LE 22 JANVIER À 18H
Conférence au Guidou animée par Mino Faeta, Pierre 
Guedu et Bernard Neplaz.

PROJECTION « LA NUIT DE SAN LORENZO »
LE 22 JANVIER À 20H
Au Théâtre du Guidou.

EXPOSITION ATELIER « KZ DORA »
DU 1ER AU 13 FÉVRIER
Présentation le 1er février à 17h par G. Capon, président AFMD74.

ATELIER BD ADOS
LE 3 FÉVRIER  DE 14H À 17H
Animé par Robin Walter, auteur de BD. Atelier sur inscription.

EXPOSITION/CINÉ/CONCERT
« ROSE VALLAND—EN QUÊTE
DE L’ART SPOLIÉ »
DU 6 AU  27 MARS
Présentation le 6 mars à 10h par Jacqueline Barthalay, 
présidente de l'association La mémoire de Rose Valland.

PROJECTION « LE TRAIN »
LE 6 MARS À 15H
Au Théâtre du Guidou.

EXPOSITION « LE VOTE DES FEMMES À SCIEZ »
À PARTIR DU 8 MARS
Exposition proposée par le Club Patrimoine.

CONCERT
LE 8 MARS À 19H30
Au Théâtre du Guidou.

INSTANT LECTURE
« DÉPART POUR LA BANQUISE »
LE 23 JANVIER À 10H30
À la bibliothèque. Sur inscription auprès des bibliothécaires. 
Activité gratuite.

EXPOSITION PLUME ET COMPAGNIE 
DU 2 FÉVRIER AU 3 MARS
À la bibliothèque.

ATELIER DES P’TITS PHILOS
LE 6 FÉVRIER À 10H
Sur inscription auprès des bibliothécaires. Activité gratuite.

ATELIER BRICO PLUMES ET OISEAUX
LE 27 FÉVRIER
Sur inscription auprès des bibliothécaires. Activité gratuite.

ATELIER DES P’TITS PHILOS
LE 6 MARS À 10H
Sur inscription auprès des bibliothécaires. Activité gratuite.

INSTANT LECTURE AUTOUR D’UN 
RACONTE-TAPIS « L’OURS QUI LIT »
LE 30 MARS À 10H30
Sur inscription auprès des bibliothécaires. Activité gratuite.

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DE LA CITOYENNETÉ

PROGRAMME BIBLIO

Renseignements : Mme Sauge : maison.memoire.citoyennete@foyerculturel-sciez.fr

ABCJ : 670 Avenue de Sciez 74140 Sciez - 04 50 72 34 40  l  FCS : 184 Route d’Excenevex 74140 Sciez - 04 50 72 70 47

AGENDA
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CINÉTOILE
FILMS À L’AFFICHE AU THÉATRE DU GUIDOU

LES MALS AIMÉS
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 10H

À partir de 3 ans

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauve-
garder. Mais cette protection peut-elle exister ou être effi cace 
alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de 
la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? 
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et 
tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou simplement les préjugés ont mal-
heureusement donné une mauvaise réputation.

CALAMITY JANE, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 14H

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en gar-
çon, à la recherche des preuves de son innocence, elle dé-

couvre un monde en construction où sa personnalité unique 
va s’affi rmer. Une aventure pleine de dangers et riche en ren-
contres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane. 

ROCKS
VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 18H30

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle 
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va de-
voir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.

AGENDAAGENDA

sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

LA RECETTE 
de Grand-Mére Chantal

LE POINT VERT L’EXPRESSION 
SAVOYARDELE COMPOSTAGE

Le compostage est un processus naturel et biologique 
de transformation des déchets de cuisine et de jardin. Il 
permet de réduire de 20 à 30 % la quantité de déchets 
ménagers et d’améliorer la fertilité de la terre, grâce 
à un engrais gratuit et naturel. Alors, si vous souhaitez 
faire du compost pour réduire vos déchets à incinérer et 
protéger l’environnement, Thonon Agglomération vous 
accompagne dans cette démarche.

Pour ce faire, choisissez un modèle de bac à compost sur 
le site de Thonon Agglo, parmi les trois proposés. Un petit 
bac vous sera offert pour transporter vos déchets de la 
cuisine à votre composteur. Ensuite, contactez Thonon 
Agglomération par téléphone au 04 50 31 25 00 ou 
directement sur place à Perrignier. Vous obtiendrez ainsi 
un bon de réservation et de nombreuses informations pour 
bien utiliser votre composteur. Enfi n, vous pourrez retirer 
votre composteur auprès des déchetteries de Douvaine 
ou Sciez, ou auprès du Service prévention et gestion des 
déchets à Thonon-les-Bains. 

Plus d'informations sur https://www.thononagglo.fr/103-
je-composte-mes-vegetaux.htm

NB : Si vous résidez en immeuble, Thonon Agglomération 
peut étudier la faisabilité du projet et vous accompagner 
tout au long de la mise en place de votre composteur.

“ Pendant le charivari les p’tious jouaient 
á cligne-musette, á croupion ou souvent á 
cacaballe sur le trolliet au risque de cupesser !

Je te dis ça, mais ce n’est que fanfi ourne du 
temps passé ! ”

DÉFINITIONS
charivari : tapage lors du remariage d’un veuf

p’tiou : enfant

cligne-musette : jeu de cache-cache

croupion : à croupetons

cacaballe : califourchon

trolliet : pressoir

cupesser : culbuter

fanfi ourne : histoire sans intérêt

Ingrédients pour 70 merveilles :
• 6 oeufs

• 600 gr de farine

•  6 cuillères à soupe de sucre 
en poudre

•  1 petit verre de rhum ou 
fleur d’oranger ou zeste 
d’un citron  (facultatif)

• 1 cuillère à soupe d’huile

•  Huile de tournesol pour la 
friture

• Sucre glace

Les étapes de préparation :
1.  Dans un saladier casser les œufs et 

les brasser avec le sucre, le rhum ou 
zeste et l’huile.

2.  Ajouter la farine jusqu’à ce que la 
pâte puisse être étendue et laisser 
reposer 1 heure.

3.  Étendre la pâte sur une table farinée 
aussi fi nement que possible.

4.  Couper des bandes avec une roulette 
crantée. Incisez le centre de la 
merveille.

5.  Faire chauffer l’huile dans une grande 
poêle. Faire cuire les merveilles une 
minute de chaque côté, égoutter 
au fur et à mesure sur du papier 
absorbant. Laisser refroidir et poudrer 
au sucre de glace.     

Dégustez-les chaudes ou froides.

Bon appétit !

LES MERVEILLES

Petite anecdote dans notre jeunesse...
« Une fois que notre mémé nous avait fait des merveilles nous lui chantions « la mémé fi t pour nous des merveilles … Saint est son nom ». Que du bonheur !
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