Info Sciez-sur-Léman

Mars 2020

Election, mode d’emploi
Les 15 et 22 Mars 2020, les électeurs sont invités à exercer leur droit de
vote pour les élections municipales.
Pour ce faire il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale de Sciez.
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Dans le cas de l’impossibilité d’être présent le jour des élections, une
procuration peut être délivrée par la gendarmerie de Douvaine, ou pour
les étudiants au Commissariat de Police de la Ville où ils étudient, en
motivant la raison de l’absence : obligations professionnelles, ou études,
handicap, problème de santé, formation, vacances…
Là où le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans
la même commune que le mandant; il ne sera pas accepté plus d’une
procuration pour le même mandataire.
Pensez à fournir une pièce d’itentité en cours de validité ou expirée
depuis moins de cinq ans, un justificatif de domicile et tout document
expliquant les motifs de l’absence.
Les bureaux de vote installés au Centre d’Animation de Sciez (CAS)
seront ouverts de 8h à 18h sans interruption. Attention, la pièce d’identité
est obligatoire !
Pour toute interrogation vous pouvez joindre les services administratifs de
la mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi
de 9h à 12h au 04-50-72-60-09 ou par mail élection@ville-sciez.fr
Enfin, chaque citoyen peut vérifier sa situation directement en ligne sur
l’adresse :

servicepublic.fr
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« Talents de Femmes »

Un 1er salon « Soroptimist »
dimanche 8 mars au CAS
Le mouvement Soroptimist International (SI) est une
organisation mondiale de femmes engagées dans la vie
professionnelle et sociale ; les Clubs SI du Léman et
d’Annemasse ont choisi la commune de Sciez pour
organiser un Salon Talents de Femmes ... et quel autre
jour que le 8 mars, journée internationale des droits des
femmes, pouvait le mieux convenir à la tenue de ce
premier salon commun aux deux clubs !
A travers cette manifestation, dont des éditions ont déjà
été organisées dans de nombreuses villes de France par
d’autres clubs du mouvement SI, et ont accueilli plus de
20.000 visiteurs, « les sorop », comme elles se désignent
communément, entendent valoriser les talents et la
créativité des Femmes. De nombreuses femmes,
artisanes, artistes, professionnelles ou amatrices,
originaires de Sciez et d’ailleurs, exposeront et
proposeront à la vente leurs œuvres originales le 8 mars
prochain de 10 heures à 19 heures au Centre
d’animation de Sciez -184 route d’Excenevex. (Entrée
libre et gratuite).Sur place, le public sera accueilli par les

membres des deux clubs SI organisateurs qui
mettront à la vente boissons et petite restauration.
Les bénéfices de cette journée seront reversés par
les Soroptimist à des clowns hospitaliers « Les
semeurs de joie » qui interviennent dans les hôpitaux
de Thonon et d’Annemasse.

Toile peinte par l'une des exposantes, Mme Anita
ALTOMARE.
Contacts : annemasseportedefrance@soroptimist.fr
ou le-leman@soroptimist.fr

Expo Photo

travaill, et pour moi le sport
féminin dont les valeurs sont
Regards croisés sur pas encore assez reconnues
le Sport féminin et et appréciées; il offre
pourtant des spectacles de
le Lac Léman
grande qualité.» Quant à
Laurent Navarro , il est un
Ce rendez-vous exceptionnel infatigable observateur et
admirateur du Léman et de
est né de la rencontre de
ses rivages. « Nos photos
deux observateurs bien
son susceptible d’intéresser
connus de la vie et des
un très large public. La
paysages chablaisiens.
qualité technique est au
Le premier est Christophe
rendez-vous et l’originalité de
Masbou, spécialiste de la
photo sportive, attaché aux la prise de vue croise
clubs « Thonon Evian Grand souvent l’insolite. »
Genève » de football féminin
Samedi 4 et dimanche 5
et « Annemasse Basket »
Avril ,salle des oiseaux 9h féminin.
17h
Le second est une autre
130 photos présentées
figure de la commune de
Tombola et vente de photo
Sciez puisqu’il s’agit de
au profit de la formation des
Laurent Navarro qu’on a
jeunes sportives.
l’habitude de croiser bardé
de tout son matériel sur de
nombreuses manifestations Page Facebook : Expo photo
locales. « Nous avons voulu 2020
mettre en valeur notre
« 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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Environnement

Domaine de Guidou, un espace
de vie pour tous
Le Domaine de Guidou est un site de 80 ha, propriété du
Conservatoire du littoral, classé Natura 2000 et géré
conjointement par la LPO Haute-Savoie, l’Association de
gestion du domaine, la Mairie de Sciez et l’ONF.
A proximité du lac, cet espace de vie pour tous, protégé :
Natura 2000, Espace Naturel Sensible, etc. permet à tout
un chacun de se ressourcer, de courir, marcher, se
balader.
A cette fin, il est impératif de respecter et d’emprunter les
sentiers tracés qui permettent à la faune et à la flore de
vivre selon son propre rythme.
Les chiens sont autorisés mais strictement tenus en
laisse.
Des sorties organisées par la LPO ( Ligue de Protection
des oiseaux) permettent de découvrir sa richesse ou de
s’investir lors de chantiers de bénévoles pour canaliser et
contraindre les invasives.
Thonon Agglomération mène une étude sur la
restauration de la roselière du Vion au bénéfice de cette
halte de passage des oiseaux migrateurs, enclave de
paix et lieu de reproduction de diverses espèces nichant

sur les rives.
Tous les éco-volontaires sont les bienvenus pour prêter
main forte à la LPO 74 lors de journées dont l’objectif est
de lutter contre les plantes envahissantes et d’entretenir
les milieux pour la conservation des espèces et des
habitats d’intérêt.
Prochains endez-vous les 4 Mars, 02 Mai, et 23 Mai
2020 à 9h devant la mairie de Sciez. Prévoir bottes,
outillages de coupe, pelles, pioches, gants, casse-croûte,
etc.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de la
LPO 74 au 04 50 27 17 74 ou à haute-savoie@lpo.fr

Foyer Culturel
ATELIER PHILO Maison de la Mémoire et de la
Citoyennté : Mercredi 4 mars de 10h30 à 11h30 à la
MMC : ATELIER PHILO - 6 à 11 ans : "Fille, Garçon, c'est
quoi la différence?" Animé par Jocelyne DECOMPOIX
Apéro/Philo : J’habite ici, je viens d’ailleurs,
déraciné ?
Mardi 10 Mars à 20h bibliothèque de Sciez. Sur
inscription libre et gratuit
WEEKEND FAMILLE OU ENTRE AMIS
Réunion de préparation du week-end famille qui aura lieu
les 4 et 5 juillet , le 18 mars à 18h salle des Oiseaux de
Sciez

Info navette
Depuis plus de 15 ans le Foyer Culturel de Sciez et
du Chablais, grâce au soutien de la municipalité de
Sciez, met à disposition gratuitement une navette à
destination des ainés et des personnes non
véhiculées de Sciez.
Un conducteur vous accompagne de manière
hebdomadaire : Carrefour Margencel, Thonon, Panier
Relais de Douvaine, Club de la Joie de Vivre,
Aquagym à Amphion et marché de Sciez.

Criterium régional UFOLEP de Judo :
Samedi 21 mars de 9h à 15h au CAS

La navette a pour but de répondre aux besoins des
habitants alors n’hésitez pas à prendre contact pour
transmettre vos propositions d’amélioration :
04.50.72.70.47.

Jeunesse :
Stage de cinéma : Réalisation d’un court métrage. Du 8
Février au 28 mars de 14h à 17h à la Ruche du Foyer
(gratuit à partir de 14 ans).

Retrouver ces informations sur le site :

https://www.foyerculturel-sciez.fr/

Evénementiel - Spectacles
Vide Dressing : Dimanche 1er
Mars, de 9h à 17h au CAS.

Sortie à la Neige reportée
au dimanche 8 Mars,
9h -16h à Hirmentaz

R epo r

té a

a nc he
u D im

8 M ar

PA GE 4

Concert : Samedi 28 Mars,
À 18h au CAS.

s

Cinétoile : Vendredi 27 Mars,
à 20h30 au Guidou.
Cinétoile : Jeudi 5 Mars,
à 14h au Guidou.

Cinétoile : Vendredi 13 Mars,
à 20h30 au Théâtre du Guidou

Expo photo : Samedi 4 et
Dimanche 5 Avril,
De 9h à 17h a la Salle des Oiseaux
Concert : Samedi 7 Mars,
à 20h au Guidou

Théâtre : « Tranches de vie »
Mercredi 18 Mars, à 14h au CAS.

Don du sang Mardi 31 Mars.
de 16h à 19h30 au CAS.
Messes
Tous les dimanches à 10h30 à l’église
de Sciez

