
Editorial 

 
Le début d’année est toujours l’occasion d’échanges de vœux, la prise de nou-
velles résolutions, de plus de compassion. 
 

Depuis deux ans notre commune a entrepris une coopération décentralisée 
avec Vohindava, commune malgache de 12 000 habitants. Le soutien aux 
équipements scolaires, aux pistes communales en sont les principaux objec-

tifs. Des liens d’amitié, voire de complicité, se nouent entre nos deux communes notamment 
avec les échanges entre enfants portés par le groupe des Buclines. L’association Léman Hori-
zon Madagascar permet à tous de s’engager pour ce territoire qui est dans le plus grand dé-
nuement. 
 

Notre tissu associatif a depuis longtemps œuvré pour plus de solidarité : K’antuta sur les Hauts 
Plateaux Andins au Pérou, AfricaSciez qui outre la promotion de la culture africaine intervient 
aussi en Afrique Centrale et beaucoup d’autres qui travaillent pour aider les personnes handi-
capées ou dans le besoin. 
 

Sciez offre une telle diversité associative que nous pouvons tous aider celui qui est en situation 
d’urgence ici, ou à l’autre bout du monde, selon le ressenti de son coeur. 
 

La joie de donner, partager, permet l’espérance et plus d’humanité, de solidarité. 
 

Meilleurs vœux et bonne année 2012. 
 
 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 6 janvier à 18 heures 30. 

Centre d'animation de Sciez (CAS) 
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Colis de Noël   

Une attention pour nos anciens 
 

Attention amicale pour les anciens de la commune âgés de plus de 80 ans.  
Ils ont reçu les bons voeux du Maire, Jean-Luc Bidal et de tout le Conseil municipal, en 
même temps qu'un colis gourmand toujours très apprécié.  
Cette année 185 de nos concitoyens, y compris ceux qui résident en maison  
de retraite à Thonon-les-Bains, Evian, Veigy et Cervens, ont reçu la visite d'un élu munici-
pal.   
Monique Roch, adjointe au maire en charge des Affaires sociales, a comme chaque an-
née organisé et orchestré dans la joie et la bonne humeur cette tournée amicale. 

Jumelage  

La Charte paraphée solennellement à Wasselonne 
 

Wasselonne a officialisé son jumelage avec notre commune le premier week-end  
de décembre. La rencontre a donné lieu à des festivités particulières qui ont regroupé 
élus et officiels des comités de jumelage, mais aussi de nombreux représentants d’asso-
ciations des deux communes qui ont trouvé matière à d’intéressants échanges, nouant de 
nouveaux liens d’amitiés. 
 

L’Alsace étant terre de tradition, d’hospitalité et de bien-vivre, la rencontre a été particuliè-
rement appréciée par toute la délégation sciézoise.  
 

Le premier volet de la charte avait été paraphé par les maires de Sciez et de Wasselonne 
au printemps au bord du lac Léman, à l’occasion de la FoirExpo de Sciez. 

Coopération avec Madagascar 

Le maire de Vohindava : « Grand merci à la commune sœur ! » 
 

Le rapprochement de la commune de Sciez-sur-Léman avec celle de Vohindava,  
dans la région de Manakara à Madagascar, a été officialisé en novembre  
dans le village de Vohindava par Philémon Mahatonga et Jean-Luc Bidal,  
maires des deux communes. 
 

« Nous sommes prêts à recevoir vos bonnes expériences mais aussi à échanger  
avec vous le peu que nous avons, si besoin était. (…) Grand merci à vous commune 
sœur. Vive le jumelage de nos communes ! » a déclaré le maire du village malgache.   
 

Le maire de Sciez apportait dans ses bagages un projet de collaboration entre les éco-
liers des deux communes et un programme d’échanges prévu sur trois ans. 

Photo. Monique Roch, adjointe au maire, a organisé  
cette action amicale au profit des anciens. 

Le conseil municipal a pris notamment les décisions suivantes : 

- Subventions à l’AFDI Rhône-Alpes. Le conseil unanime décide  

le versement de 2 000 € à l’AFDI Rhône-Alpes sur le compte 6574,  
et le versement du premier acompte de la convention de coopéra-
tion au profit de l’AFDI Rhône-Alpes, pour la somme de 10 000 €  
au compte 6574, premier de trois versements prévus dans le cadre 
de coopération décentralisée avec Madagascar. 

- Office de Tourisme. Le conseil unanime valide la modification des 

statuts de l’Office de Tourisme entérinée le 4 octobre 2011 et élit  
les membres des deux collèges, « élus » et « professionnels ». 

- Sterne pierregarin. Le conseil a émis un avis défavorable au projet 

d’implantation dans la baie de Coudrée d’un radeau destiné à favo-
riser le développement d’une espèce menacée, la sterne pierrega-
rin. Ce projet est proposé par la LPO gestionnaire du Domaine  
de Guidou. 

- Modification simplifiée du PLU. Dans le cadre de ses délégations, 

le Maire a décidé de procéder à la modification simplifiée  

du Plan Local d’Urbanisme n°1, qui consiste à supprimer l’emplace-
ment réservé n° 60 situé en zone NA 4 du PLU et à réduire  
une partie de l’emplacement réservé n° 33, à savoir la parcelle   
AK n°4 (anciens n°AE 38,39) située en zone NAta du PLU  
afin d’en permettre l’accès, la sécurisation de l’aménagement  
et le développement futur de cette zone touristique. 
Chacun pourra consulter le dossier du 05-12-2011 au 06-01-2012 
aux jours et heures habituels de réception du public et éventuelle-
ment consigner ses observations sur le registre annexé au dossier. 
Il a décidé d’annuler les arrêtés n°2011-73 et n°2011-74. 

- Convention « diagnostic de l’accessibilité des établissements 

recevant du public » entre la C.C.B.C et la commune de Sciez.  
Le conseil unanime autorise le Maire à signer la convention pour le 
remboursement de la part communale : 4 449.12 € TTC. 

 
Le compte rendu exhaustif de la réunion du conseil est affiché 
dans le hall de la mairie et disponible sur le site internet  
de la commune : www.ville-de-sciez.com 

Photo. A Wasselonne la délégation sciézoise conduite  
par Jean-Luc Bidal  a reçu un accueil de qualité. 

Photo. Echange de cadeaux entre les maires   
Jean-Luc Bidal et Philémon Mahatonga. 

Décisions municipales 

Séance publique du 13 décembre 2011 

http://www.ville-de-sciez.com
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Protection maternelle infantile 

Consultations et permanences 
 

Pour vous accompagner au cours de ses pre-
mières années (0 à 6 ans), le service de Pro-
tection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil 
Général, vous propose un service de préven-
tion et de soutien au Foyer Culturel de Sciez. 
Tous les 2e et 4e lundis du mois de 9h00 à 
11h40. 
Une permanence / conseil avec la puéricultri-
ce : allaitement, pesées, développement de 
l’enfant, accompagnement des parents…. Une 
consultation médicale, avec la puéricultrice et 
le médecin de PMI : examens préventifs, dé-
pistage, vaccinations. 
Sur rendez-vous auprès du pôle médico social 
« vallées/périphérique : Tél. 04 50 83 02 36 ». 
Prochaines permanences et consultations :  
9 et 23 janvier,13 et 27 février, 9 et 23 mars. 

Ramassage des ordures ménagères 

Réunions d’information 
 

Des réunions publiques d’information sur le 
système de ramassage des ordures ménagè-
res et les futurs lieux d’implantation des sites 
auront lieu à la « salle des oiseaux » à 19h00, 
bâtiment de la mairie : 

 mardi 10 janvier : secteur de Filly, HLM des 
Crêts, La Fattaz 

 mercredi 11 janvier : secteur de Marignan - 
Prailles 

 mardi 17 janvier : Chavannex 

 mercredi 18 janvier : secteur de Choisy, Le 
Content, Chavanne, Songy, La Renouillè-
re, Jussy 

 mardi 24 janvier : Coudrée. 
 

Durée prévisible de la réunion : une heure. 

Ville-de-sciez.com 
 

De nombreux reportages sur la commune  
à découvrir sur le site. Notamment :  
 

 Reportage sur le Marché de Noël 
(Association Léman Horizon Madagascar) 

 Reportage sur le Concert de Noël de l’En-
semble Musical de Sciez 

 Reportage sur la cérémonie de jumelage 
Sciez-Wasselonne….. 

Autobus  

Renforcement de la ligne Evian - Thonon - Douvaine - Genève 
 

Le Conseil Général 74 et le Canton  
de Genève ont renforcé en décembre  
la ligne de bus T71 Thonon-Genève desser-
vant Margencel, Sciez, Massongy, Douvaine 
et Veigy. Horaires supplémentaires au départ 
de Thonon : 6h45, 11h30 et 15h00. Au départ 
de la gare routière de Genève : 9h30, 13h30 et 
16h15. 
 

Leur coût (175 000 €) est financé pour 62,5 % par le Conseil Général de la Haute-Savoie 
et pour 37,5 % par le Canton de Genève. L’offre de service de cette ligne a progressé de 
plus de 50 % en un an pour proposer une alternative plus crédible aux déplacements indi-

viduels.   
 

Plus d’informations sur les horaires :  
www.cg74.fr ou www.frossard.eu/plans_lignes_fr.phtml ou www.sat-autocars.com 

Déchets verts 

Ne brûlez pas, Compostez ! 
 

Le feu pour se débarrasser des résidus de jardin crée une pollution  
qui peut être évitée. 
Ne faites pas brûler vos feuilles, branchages, herbes… Compostez ! 
Des composteurs sont mis à disposition pour une somme modique  
par la Communauté de Communes du Bas-Chablais. Il suffit d’en faire  
la demande. 

On peut aussi déchiqueter les feuilles mortes et le gazon sur place en utilisant une tondeu-
se déchiqueteuse. 
Les feuilles mortes constituent par ailleurs un excellent paillis pour couvrir la base  
de vos plantations. 
Le jardinier du dimanche sait-il qu’en brûlant à l’air libre 50 kg de végétaux il gé-
nère autant de pollution que s’il avait parcouru 8 500 km dans une voiture à es-
sence récente ? 
Il convient donc d’emporter ses déchets à la déchetterie. Celle de Sciez, située chemin  
de l’Effly, est flambant neuve et bien équipée. 
Dans la majorité des cas, les gens utilisent le feu parce qu’ils ne connaissent pas les mé-
thodes moins polluantes.  
 

Procurez-vous une vignette gratuite d’utilisateur à la mairie de Sciez. 

Fêtes solidaires 

Après le succès du Marché de Noël, théâtre et soirée Salsa 
 

Le Marché de Noël organisé à Sciez mi-décembre  
au bénéfice des écoliers malgaches engagés  
dans un échange avec leurs petits collègues des écoles  
de Sciez a drainé plusieurs milliers de visiteurs. 
 

Beaucoup de monde, mais surtout une atmosphère  
de fête, un rendez-vous amical où le public a aimé s’attar-
der pour discuter autour d’un vin chaud, d’une tartiflette, 
d’un bortsch.  
 

La qualité du cadre proposé en face de la mairie,  
celle des exposants, la variété des animations, la presta-
tion d’un Père Noël impeccable accompagné d’un joli 
lutin… tout a contribué à la magie de se retrouver ensem-

ble pour la bonne cause.  
 

L’association Léman horizon Madagascar qui a organisé ce marché annonce déjà de nou-
veaux rendez-vous : une pièce de théâtre donnée dimanche après-midi 8 janvier au CAS 
(Larguez les amarres comédie de Jean-Claude Martineau jouée par la Tropa de Brentona) 
et une grande soirée Salsa-Paëlla, le 11 février à 20 heures au Centre d’Animation  
de Sciez. Ces deux prochains rendez-vous sont organisés au bénéfice des enfants  
de Madagascar.  
 

Plus d’info sur : lemanhorizonmadagascar.wordpress.com 
Le Club Patrimoine veut 
rassembler sur un CD 
ROM les photos des 
conscrits prises le jour du 
conseil de révision.  

Il manque quelques années pour mener à bien 
ce travail. Il s’agit des classes : 1929 (nés en 
1909), 1936 (nés en 1916), 1938 (nés en 
1918), 1948 (nés en 1928) 
 

Si vous possédez une de ces photos, merci de 
contacter Michèle Dalmau ou Serge Leclerc. 

http://lemanhorizonmadagascar.wordpress.com


Prochainement en février… 
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Samedi 4 février  
Léman Country Dance 
Dès 14h00 : au CAS, après-midi stage suivi 
d’une soirée dansante dès 20h30. 
 
Samedi 11 février 
Soirée Salsa pour Mada 
20h00 : au CAS, organisée par l’association 
Léman Horizon Madagascar. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations 

Vendredi 06 janvier 
Vœux du Maire 
18h30 : au CAS, vœux du Maire suivis  
de la galette des rois. 
 
Samedi 07 janvier 
Vœux de la section Jujitsu 
18h30 : cérémonie traditionnelle des vœux, 
le Kagami Biraki. A cette occasion venez 

découvrir un art et une culture ancestraux.  
 
Dimanche 08 janvier  
Théâtre 
17h00 :  au CAS, « Larguez les amarres », 
au profit de l’association Léman Horizon 
Madagascar. Rens : 06 75 67 85 05. 

 
Mardi 10 janvier  
Festival ciné muet / piano live / jazz 
20h30 : au Guidou, « The Artist », un film  
de Michel Hazanavicius. 

 
 
 

Vendredi 13 janvier 
Festival ciné muet / piano live / jazz 
20h30 : au Guidou, « Streamboat bill ju-
nior » (Buster Keaton 1928). 
Rens : www.guidou.info 
 
Samedi 14 janvier 
Festival ciné muet / piano live / jazz 
20h00 : au Guidou, concert de Jazz avec  
J. Forrester, A. Brouze, F. Cottet Dumoulin.  
Rens : www.guidou.info 
 
Samedi 14 janvier 
Loto de l’Eveil Sportif de Sciez 
20h00 : au CAS. Rens : 06 50 05 70 67.  

Dimanche 15 janvier 
Festival ciné muet / piano live / jazz 
17h30 : au Guidou, « La ruée vers 
l’or » (Charlie Chaplin 1925), hommage  
à Joël élève de piano de Mme Chouleridis. 
Rens : www.guidou.info 
 
Dimanche 22 janvier 
Loto de l’association Aurélien 
15h00 : au CAS, grand loto. Ouverture des 
portes à 13h00. 

Mardi 24 janvier  
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Les Neiges du Kili-
mandjaro », un film de Robert Guédiguian. 

 

Dimanche 29 janvier 
Messe 
9h00 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Dimanche 29 janvier 
Danse 
17h00 : au CAS, « La fée couleur » ballet 
de danse d’Estel Loosli.  
Rens : www.guidou.info 


