
 

Editorial 
 

Nouveaux services de la mairie sur le net 
 

Dès maintenant, sur ville-de-sciez.com nous vous proposons  
de consulter les formalités nécessaires à l’établissement  
des actes et besoins de la vie courante (pièces d’identité,  
séjour, certificats divers, état civil etc…) 
 
Ces nouveaux services, mis en place pour simplifier les démar-
ches administratives des Sciezois, permettront d’éviter  

autant que faire se peut, les complications inhérentes au manque d’information 
sur les procédures à suivre, et limiteront ainsi les déplacements de tout un cha-
cun pour se renseigner et revenir ensuite avec les documents réclamés.  
 
De même en septembre, le service de l’état civil / élections sera transféré  
au rez-de-chaussée de la mairie. 
 
Cela devrait faciliter la vie du plus grand nombre, je l’espère. 
 
En attendant l’automne pour découvrir ce nouveau fonctionnement,  
je vous souhaite un bel été, ensoleillé bien sûr ! 

 
 
 

 Le Maire, 
 Jean-Luc BIDAL 
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Décisions municipales 

Lors de sa séance publique du 23 mai 2013, le conseil municipal  
a notamment pris les décisions suivantes : 
 

La commune s’appellera officiellement « Sciez-sur-Léman ». 
Considérant l’intérêt touristique et économique de faire référence au 
Léman dans l’appellation de la commune, le conseil municipal,  
a décidé à l’unanimité d’appeler officiellement la commune :  
« Sciez-sur-Léman » M. Hubert Démolis, adjoint délégué au Touris-
me, précise que le blason actuel ne sera pas changé hormis l’intégra-
tion de  la mention « sur-Léman ». Les panneaux d'entrée de ville 
seront actualisés et ce sera l’occasion d’y intégrer jumelages  
et labels. 
 

Lancement d’une Enquête Publique sur l’Ancien chemin rural  
dit de la Chanson. 
Décision prise à l’unanimité pour déclassement de l’ancien chemin 
rural dit de la Chanson avant l’aliénation de la partie du chemin rural 
concerné, conformément au plan du géomètre. L’emprise de l’ancien 
chemin passe actuellement sur les propriétés de M. Eric Mansey.  
 

Il est proposé aux consorts Mansey de racheter à l’euro symbolique 
la partie dudit ancien chemin rural ; en contrepartie ils abandonnent 
au profit de la commune les deux bandes de terrain se trouvant  
sur la voie de circulation cadastrées section BH, sous les numéros 
222 (01a 12ca) et 223 (01a 05ca). 
 

Déclassement du Chemin rural dit « des Jointes ». 
Le conseil municipal unanime approuve le principe de déclassement 
de la partie du chemin rural dit « des Jointes » afin de procéder  
à l’aliénation foncière entre Mme Vest et la Commune de Sciez.  
Le conseil considère qu’il y a lieu d’aménager le chemin rural  
dit « des Jointes » dont l’emprise actuelle n’est pas conforme  
à son emplacement cadastral.  

Convention d’occupation du Domaine de Guidou avec le Conser-
vatoire du Littoral.  
Le conseil municipal unanime autorise le Maire à passer une conven-
tion d’occupation du Domaine de Guidou pour la réalisation  
de travaux de restauration des milieux naturels du Domaine  
de Guidou, dans le cadre de Natura 2000.  
 

Budget Primitif 2013 : Décision Modificative N°1. 
M. Christian Triverio, maire-adjoint, informe l’assemblée qu’il convient 
de modifier le budget primitif 2013 : 

- pour permettre l’intégration des travaux d’électrification réalisés par 

le SYANE pour le compte de la commune et payés sous forme d’an-
nuité au SYANE. Programme 2011 : Chavannex-Chapelle.  

- pour paiement de la Taxe locale d'équipement à charge de la com-

mune dans le cadre du Projet urbain partenarial des Courbes.  
La somme de 316 940 € a été budgétée entièrement au compte 
2315. Il convient de la répartir sur les comptes 2315 et 10223. 

- le 3ème point est retiré de l'ordre du jour : il concernait la régularisa-

tion des titres de recette du loyer et des charges 2009 de M. Royer, 
ancien directeur des Services de la mairie. M. le Maire propose 
d’attendre les directives de l’avocat pour intégrer ces écritures dans 
le budget communal et les reporter à la prochaine décision modifi-
cative du budget le cas échéant. 

Le conseil municipal, unanime, approuve la décision Modificative N°1 
du budget primitif 2013. 
 

Le compte rendu exhaustif de la séance est affiché dans le hall  
de la mairie et disponible en ligne sur le site internet communal 
www.ville-de-sciez.com . 

Tennis 
Les travaux sont en voie de finition et l’occupation des locaux est envisagée courant juillet. 
Les aménagements extérieurs ont été effectués par l’équipe des espaces verts de la voirie 
communale qui a eu le champ libre pour exprimer sa créativité sur l’intégration paysagère. 
L’inauguration est prévue pour le 28 septembre 2013 après la reprise des activités du club. 

 

 
 
Centre technique    
Le traditionnel bouquet de chantier, qui marque la mise hors d’eau du bâtiment, a mis à l’hon-
neur les ouvriers et les différents bureaux d’études qui ont œuvré à cette construction. 
Les travaux se déroulent comme prévu et une inauguration officielle aura lieu fin août  
pour permettre le transfert des services techniques pendant le mois de septembre.  
  
 
 
 

Ecole des Crêts 
Les travaux envisagés dans l’école primaire sont reportés suite à l’impossibilité de trouver un maçon qui puisse assurer les travaux pendant 
les vacances scolaires. 
Nous travaillons avec les écoles et les parents d’élèves pour trouver  une solution à ce problème afin de permettre un travai l cohérent et 
continu pendant les périodes scolaires (location de classes préfabriquées). 
Tout est mis en œuvre pour effectuer cet été quelques travaux à l’école maternelle, mais l’obligation 
de respecter les marchés publics ne facilitent pas la tâche. 
 

Les jets d’eau de la place Alexandre Néplaz ne fonctionneront pas cet été ! 
Un contentieux est en cours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble pour faire valoir un défaut 
de conception qui a provoqué un vieillissement prématuré des installations techniques. L’expertise en 
cours donne raison à la municipalité, mais il faut attendre la décision définitive du tribunal pour confir-
mer les responsabilités des diverses entreprises concernées qui ont travaillé sous la conception de 
l’urbaniste Willem Den Hengts et entreprendre les travaux de mise en conformité. 

Voirie et bâtiments 

Le point sur les travaux 

http://www.ville-de-sciez.com
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Ensemble musical de Sciez 

Inscriptions 2012-2013 
 

Inscriptions pour les cours de :  
éveil – chorale d’enfants – flûte – clarinette – 
saxophone – trompette – cor - trombone – 
tuba – batterie percussion – violon – violoncel-
le – guitare – piano – chant lyrique – ensemble 
instrumental – ensemble vocal – solfège  
Les permanences ont lieu : 

- mercredi 3 juillet 9h00 - 11h30 

- samedi 6 juillet 10h30 - 12h00 
 

Ensemble Musical de Sciez - 298, avenue  
de l’Eglise (place de l’Eglise). 
Tél : 04.50.72.30.96.      
emsciez@yahoo.fr / www.emsciez.fr 
 

Tourisme 

Un été sous le signe de l'accueil 
 

Comme sauront très bien vous le dire les excellents professionnels de l’Office de Touris-
me (bureaux à Sciez près de la mairie et au port), la commune de Sciez-sur-Léman est 
taillée pour  l’accueil. Le plus grand lac d’Europe occidentale vous offre, ici, les loisirs les 
plus variés, de la pêche au surf, du pédalo à la balade lacustre, de la randonnée à l’ac-
crobranche… Du grand spectacle ? Optez pour les aigles du Léman. De la culture ? Des 
musées sont à portée de péda-
le (louez un vélo électrique). 
Des hôtels-restaurants font 
honneur au concept « Famille 
plus ». La commune abrite aus-
si l’une des plus belles forêts de 
la région. Vous avez le choix de 
passer des vacances lémani-
ques bucoliques, ludiques et 
toujours authentiques ! L’été à 
Sciez-sur-Léman est une expé-
rience inoubliable ! 

Cheval, plongée, plage, farniente, balades 
à pied, en attelage, à vélo électrique,  
dégustation dans les caves de Marignan  
et féra cuite à l’unilatérale à déguster  
en terrasse, parc aventures, pêche  
et autres plaisirs multiples sont au menu 
d’un été vacances très éclectique à Sciez. 
 

Extrait de l’affiche des manifestations heb-
domadaires : 
  
Lundi : à 18h00 « Lundi bienvenue » :  
découverte de l’éventail des loisirs  
en présence des professionnels du touris-
me. Spécialités locales. 
 
Mardi :  

- De 10h00 à 12h00 : exposition « de la 

terre à la vigne » au musée de préhistoire 
et de géologie Jean Hallemans. 

- De 17h00 à 18h30 : « Découverte de la 

voile ». A bord d'un voilier de 4 person-
nes, encadré par un skipper, vous décou-
vrirez depuis le Port de Sciez toutes les 
joies de la voile. 

 
Mercredi :  

- 9h00 : « Mercredi balades ». Chaussez 

vos baskets et découvrez nos sentiers  
de l'arrière-pays sciezois, accompagnés 

d'un guide passionné.  

- « Les petites aprem’ » : Les mercredis 

après-midi de l'été sont destinés aux plus 
jeunes, accompagnés ou non, qui pour-
ront s'amuser en plein air avec notre ani-
mateur saisonnier ! 

- De 17h00 à 18h30 : « Découverte de la 

voile ». 
 
Jeudi :  

- De 17h00 à 18h30 : « Découverte de la 

voile ». 

- La Scène sur l’Eau accueille « les Jeudis 

de Sciez » et leur série de concerts gra-
tuits à 21h00. 

  
Vendredi : Nocturnes chablaisiennes en 
bateau, vers Thonon-les-Bains : musique, 
marché, dégustation, spectacles… 
 
Dimanche :  
« Les P’tits Dimanches » accueillent les 
enfants sur la plage avec marionnettes, 
maquillage etc. Pendant tout l’été, anima-
tions par l’équipe dynamique de l’Office  
de Tourisme. 
  
En savoir plus : programme exhaustif  
disponible à l’Office de Tourisme. 

Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  
 

- Vidéo de la Cérémonie d’Ouverture  

du Cinquantenaire du Foyer Culturel. 

- Reportage sur le Spectacle Historique  

« Le fardeau de Curosset » avec la Com-
pagnie Fun en Bulle. 

- De larges extraits de la Fête  

de la Musique. 

- Vidéo de la Cérémonie célébrant les batail-

les de Narvik et Namsos. 

Vacances 

La semaine d’un juilletiste 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste en Chablais 
 

Toutes les informations paroissiales  
sur : http://docparoisse.voila.net  

Horaires d’été 
Ramassage des ordures ménagères 
 

Durant la saison estivale les ordures  
ménagères sont ramassées très tôt le matin,  
dès 5h30, les lundis et jeudis.  
N’hésitez-pas à sortir vos conteneurs la veille.  

Le Foyer Culturel et le Club de la Joie de Vivre 
vous proposent le mercredi 24 juillet  
une journée à Annecy.  
 

Au programme : 

- 9h30 : départ de Sciez 

- De 12h30 à 14h30 : repas et croisière  

sur le Libellule.  

- De 14h30 à 16h30 : Balade dans la vieille 

ville d’Annecy 

- 16h30 : départ d’Annecy.  
 

Informations, tarifs et inscriptions auprès  
du Foyer Culturel (04 50 72 70 47) ou du Club 
de la Joie de Vivre (06 23 57 83 87). 

Association Bas-Chablais et Jeunes 

Vacances d’été 
 

Il est toujours possible de s’inscrire aux séjours, aux animations  
à la journée organisées par l’ABCJ pour les jeunes de plus  
de 10 ans et aux activités décrites dans le « spécial 13/17 ans » 
avec une possibilité de transport pour les après-midi.  
 

Toutes les informations sont dans les programmes déposés en mairie ou sur notre site 
internet en première page sur www.associationbcj.fr.   
A bientôt et bonnes vacances ! 

Photo: Sortie encadrée pour les écoliers de la base nautique 

mailto:emsciez@yahoo.fr
http://www.emsciez.fr
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http://www.associationbcj.fr
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Vous trouverez de plus amples  
informations sur les affiches  

des différentes manifestations 

Jeudi 1er août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez,  
« Di Censo et Danowicz ». 
 

Vendredi 2 août 
Concert de Jazz 
21h00 : au Port de Sciez,  
concert de Jazz avec Joel  
Forrester, Antoine Brouze…. 

Jeudi 11 juillet 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, 
concert « Fleuve Congo ».  

 

 

Samedi 13 juillet 
Fête nationale du 14 juillet 
18h00 : cérémonie au monu-
ment aux morts, suivie des feux 
d’artifice et d’un bal gratuit  
au Port de Sciez. 

 
 
 

Mercredi 24 juillet 
Théâtre 
21h00 : au C.A.S,« Villeclose » 
par les Allumeurs de Lune. 

Jeudi 25 juillet 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, 
« Cartoon’s». 

Samedi 27 juillet 
Festival du Soleil 
Et dimanche 28 dès 10h00 : 
au Port de Sciez. 

Mardi 16 juillet 
Spectacle enfants 
11h00 : au Guidou, « Cueilleur  
de sons » (2/4 ans). 
14h30 : au Guidou, « Le son  
du monde (4/10 ans). 

 

Mardi 16 juillet 
Cinétoile en plein air 
21h30 : au Port de Sciez, 
« Adieu Berthe », un film  
de Bruno Podalydès. 

Jeudi 18 juillet 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, 
« Faut qu’ça guinche ». 
 

Dimanche 21 juillet 
Les p’tits dimanches 
18h00 : au port, « Le tapis vo-
lant ou l’histoire du Bilaba ». 

Mardi 2 juillet 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : 
au C.A.S, suivi de grillades. 
 

Samedi 6 juillet 
Audition 
16h00 : à l'école de musique, 
audition de la classe de chant  
de Tina Aagaard Commaret. 
 

Samedi 6 juillet 
Messe 
18h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 

Samedi 6 juillet 
Rock à la Base 
Dès 19h00 : à la Base Nauti-
que, concerts gratuits. 

 

Mercredi 10 juillet 
Spectacle enfants 
15h00 : au Guidou « Boucles 
d’or », spectacle pour les  
3/10 ans par le théâtre  
de marionnettes de Margencel.  


