
Editorial 
Ces haies qui trop souvent nous débordent… 
 

Nos concitoyens dont la propriété borde une route, savent-ils qu’ils doivent 
réaliser les élagages nécessaires à la sécurité du public et mettre  
en conformité l’ensemble de leur propriété ? 
 

Chacun doit savoir que la responsabilité d’un riverain est engagée en cas 
d’accident, quand les piétons ne peuvent plus se mettre en sécurité sur les 
bandes herbeuses qui bordent les routes communales. 
 

Cette recommandation s’applique avec plus d’acuité encore dans le sec-
teur des carrefours. Il en va de la sécurité de tous ! 

 

Conscient des problèmes posés en la matière, l’Etat a renforcé les pouvoirs du maire pour lui 
permettre d’imposer l’élagage des plantations qui empiètent sur les voies communales. 
 

L’Administration enjoint même au Maire, au titre de ses pouvoirs de police, et pour veiller  
à la sureté et à la sécurité publique, de veiller à l’élagage régulier des plantations le long des voies 
de sa commune !  
 

Depuis la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article 
L.2212-2-2 du CGCT permet au Maire, après mise en demeure sans résultat, de procéder à l’exé-
cution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées  
sur l’emprise des voies communales ; ceci pour garantir la sûreté et la commodité du passage. 
 

Et l’article R-116-2 de la voirie routière punit de contravention de 5e classe ceux qui, « en l’absen-
ce d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres  
de la limite du domaine public routier ». 
 

Chacun doit avoir à cœur de veiller à ce qu’aucune haie ne devienne une gêne, et encore moins 
un risque.  
 

Chers Sciézois, pour faire face à vos responsabilités et ne pas encourir les rigueurs de la loi,  
à vos sécateurs ! 
 

Christian Vignaud 
Adjoint en charge de la Voirie 
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« Info Sciez » Directeur de la publication : Jean-Luc Bidal. Adjoint à la communication : Richard Réale. Courriel : com@ville-sciez.fr 

Lors de sa séance du 21 avril, le conseil a notamment pris les déci-
sions suivantes : 
 

Imposition 2015 : pas de hausse des taux  
Le conseil municipal, unanime, décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition et de voter des taux identiques à ceux de 2013 et 2014. 
- Taxe d’habitation : 12,53 % 
- Taxe foncière sur le bâti : 11,70 % 
- Taxe foncière sur le non bâti : 25,20 % 
Le produit attendu en 2015 s’élève à 2 221 870 €. 
 

Budget primitif communal 2015, affectation du résultat 2014 et 
décision modificative N° 1 
Le conseil municipal, unanime, décide  d’affecter les 374 743,06 € de 
résultat de fonctionnement 2014 à la section d’investissement du 
budget primitif 2015, compte 1068 ; approuve la décision modificative 
N° 1 du budget communal primitif 2015. 
 

Budget primitif CCAS 2015, décision modificative N° 1 
Le conseil municipal, unanime, approuve la décision modificative  
N° 1 du budget primitif CCAS 2015. 
 

BHNS sur la RD 1005, approbation des modalités de concerta-
tion 
Le conseil municipal, unanime, émet un avis favorable quant aux 

principes de la concertation publique relative au projet de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) sur l’axe Thonon-les-Bains/Veigy-
Foncenex. 
 

Règlement de publicité – Retrait de la délibération de la phase 
arrêt 
Le conseil municipal, unanime, décide le retrait de la délibération  
n° 2014-12-05-1 arrêtant le projet de RLP, suite aux remarques des 
services de l’Etat sur ce dossier. 
 

Convention de surveillance des lieux de baignades pour la  
saison estivale avec le SDIS 
Le conseil municipal, unanime, donne pouvoirs au Maire de passer 
convention avec le SDIS 74 pour la surveillance des lieux de baigna-
de de la plage de Sciez pour la période du 27 juin au 30 août 2015. 
Précise que le coût prévisionnel de ce poste de secours s’élève à 
30 346,10 €. 
 

Taxe de séjour 
Le conseil municipal, unanime, approuve la revalorisation de la taxe 
de séjour à compter du 15 avril 2015. 
 

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

Concert gratuit 

Les petits chanteurs de Tulear de retour au bord du Léman 
 

Pour marquer la relation forte établie depuis plusieurs années, "LhM" et la commu-
ne de Sciez accueillent pour la seconde fois, la chorale des enfants de Tulear. 
Ceux-ci rencontreront des écoliers de Sciez et de Margencel. Ils s'étaient produit  
il y a deux ans à Sciez avec les enfants de l'école des Buclines.  
L'entrée à ce grand concert est gratuite ! 
La commune de Sciez est engagée dans un partenariat avec Vohindava, commune 
de brousse de la côte est de l'île de Madagascar. Cette collaboration dans le cadre 
légal de la coopération décentralisée ("la diplomatie des collectivités") porte sur 
l'aide à la scolarisation des enfants malgaches et sur une aide à la nutrition, dans 
une région soumise à une forte insécurité alimentaire. Salles de classe, cantine, 
jardin scolaire, aide à des apiculteurs etc... ont été menés à bien, avec la reconnais-
sance de l'ambassade de France à Tananarive. Plusieurs centaines d'enfants béné-
ficient ainsi d'un appui modeste mais efficace.  
Ce partenariat a favorisé l'entrée en action d'autres acteurs haut-savoyards comme 
le SIEM (Syndicat des Eaux des Moises, le Rotary-club Thonon-Léman, l'association hyperactive "Léman horizon Madagascar" qui ont cons-
truit ou reconstruits pont, puits, blocs sanitaires latrines-douches, barrages pour l'irrigation des rizières (à Ifatsy) etc. 
- Concert gratuit, samedi 20 juin au port de Sciez (C.A.S en cas de pluie). 

Cet été à Sciez  

Des manifestations culturelles nombreuses et variées 
 

Concerts, théâtre, marionnettes, cinéma, conférences, expositions, festival, l'été 2015 sera 
riche de découvertes en tout genre et vous accueillera dans tous les lieux (le Port, le CAS, 
l'Eglise, le théâtre du Guidou) où la culture prendra ses quartiers d'été. La Fête de la Musique 
débutera ce florilège au Port sous la houlette de l'EMS où se produira également la chorale des 
enfants de Madasgascar. Le 27 juin, le rock retentira à la Base nautique et Vivaldi sera inter-
prété par les chorales de l'EMS à l'église de Sciez. En juillet et jusqu'à la mi-août, les « jeudis 
de Sciez », organisés par l'Office de Tourisme, présenteront devant un public toujours plus 
nombreux, des groupes de musiques actuelles ; l'AMCA présentera des spectacles pour en-
fants  au théâtre du Guidou, et Christian Danowicz, violoniste ô combien talentueux bien connu 
des sciézois. Le Festival du Soleil, animé par AfricaSciez, fera rimer culture et solidarité les  
25 et 26 juillet au Port. La 11ème édition des « Rencontres du Guidou », programmée par l'AM-
CA, se déroulera la dernière semaine d'août  dans l'enceinte du Théâtre du Guidou et entre 
chant, jazz, mime, musique classique, théâtre, clôturera la saison avec, comme toujours, des 
spectacles de grande qualité. 

Décisions municipales du 21 avril 2015 

Taux d’imposition identiques à 2013 et 2014 

Vrai ou faux en préhistoire et géologie. Expo-
sition scientifique et humoristique au musée. 

http://www.ville-de-sciez.com
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Fête de la Musique 

Samedi 20 juin 
A l'école de musique, place de l'église : 
De 9h30 à 12h00 : Matinée portes ouvertes 
Essais d'instruments... Présentation d'instru-
ments. 
Au port de Sciez (repli au C.A.S. en cas de 
mauvais temps) : 

- 16h30 : Chant'accord (chanson française) 

- 17h30 : Orchestres junior de Sciez et Belle-

garde 

- 18h00 : Ensemble Instrumental de Sciez, Les 

Apprentis Sor'Sciez, les enfants de l'école de 
musique 

- 19h00 : Malagasy Gospel Choir  

- 21h00 : Moore Project (rock / blues) 

Petite restauration sur place. 
Infos : www.emsciez.fr ou 04 50 72 30 96. 

L’Association Bas-Chablais Jeunes remer-
cie les communes et les parents pour la 
confiance qu’ils nous ont témoignée pour la 
gestion actuelle de l’Espace Multi Accueil 
et la gestion de la future structure d’accueil 
de la Petite Enfance qui ouvrira ses portes en septembre 2015. 
 

A venir… 
« Skate Contest + Fun Family Foot »: samedi 30 mai, dès 10h30, 
venez nous rejoindre au Skate Park de Sciez pour une journée riche 
en démonstrations, défis et rencontres sportives. 
« Walibi » : Du 5/06 à  17h30 au 6/06 à 20h00, départ et retour prévu 
du collège T. Monod. 
Pour plus d’infos sur ces deux évènements, contacter Marion sur 
anim-sciez.bcj@orange.fr.  
Pour cet été, l’animation des + de 10 ans ouvrira ses portes du  

6 juillet au 13 août avec un accueil à la journée et en parallèle, nous 
proposons 4 séjours : 
• Pour les 6/9 ans, séjour à Bernex du 6 au 10 juillet, 
• Pour les 8/10 et 10/12 ans, un séjour en Lozère du 14 au 24 juillet et 
un séjour au Grau du Roi du 14 au 24 août, 
• Pour les 12/15 ans, un séjour dans les Landes du 27 juillet au  
5 août. 
 

Fête de l’Association Bas-Chablais et Jeunes : samedi 4 juillet au 
Port de Sciez. Animations et concerts seront au rendez-vous, plus 
d’information courant juin… 
 

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter  
Morgane Ellis par mail à coordination.bcj@orange.fr ou par téléphone 
au 06 72 94 85 78.  

L’équipe de l’ABCJ 

Ville-de-sciez.com 
Chaque jour des infos services et des articles 
sur la vie communale et municipale sont mis  
en ligne. 

Les inscriptions aux transports scolaires 
pour la rentrée 2015 sont ouvertes.  
Les élèves relevant du régime général* ont 
la possibilité de s’inscrire et de régler leur 
abonnement en ligne, sur le site internet de 
la communauté de communes ; ce service 
rapide et sécurisé a été utilisé par 400 famil-
les en 2014. La communauté de communes 
du Bas-Chablais gère les abonnements des 
élèves domiciliés dans la commune de 
Sciez. Le service s’adresse aux collégiens et 
lycéens externes et demi-pensionnaires 
respectant la carte scolaire. Pour les autres, 
en fonction des enseignements spécifiques 
suivis ou encore dans le cas de gardes alter-
nées, des dérogations peuvent être accor-
dées. Le tarif de l’abonnement annuel est de 
78 €. 
La majorité des collégiens et lycéens 
concernés dans le Bas-Chablais recevra par 
courrier un guide d’infor-
mation. Les demandes 
d’abonnement seront 
enregistrées jusqu’au 30 
juin 2015 ; au-delà de 
cette date, des pénalités 
financières seront appli-
quées. Les titres de 

transport seront adressés par courrier au 
domicile de la personne responsable de 
l’élève fin août 2015. 
 

Comment s’inscrire ? 
1.En ligne sur le site internet :  
www.cc-baschablais.com pour les cas géné-
raux uniquement* 
2. Par courrier, en se procurant le formulaire 
de demande d’abonnement : 
 - par téléphone auprès du service trans-
ports scolaires au 04 50 94 27 27 
 - en téléchargeant le formulaire sur le site 
www.cc-baschablais.com 
 - à la CCBC : Domaine de Thénières – 
74140 Ballaison (permanences : lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 9h à 17h30) 
 - dans les mairies. 
 

Les formulaires sont à retourner complétés 
par courrier à la communauté de commu-

nes, accompagnés des pièces 
usuelles, avant le 30 juin 2015. 
 
 

*tous sauf : les élèves en situa-
tion dérogatoire, en attente 
d’admission ou de validation de 
niveau, ou encore ceux en 
garde alternée. 

Transports scolaires 

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes jusqu’à fin juin 

Mercredi 24 juin à 20h00 à la Mairie (salle du 
Conseil) : Assemblée Générale de l’Associa-
tion du Domaine de Guidou. 
Toute bonne volonté est la bienvenue.  

Environnement 

Préparons-nous à la pesée de nos 
ordures ménagères 
 

Trions, compostons, et n'oublions pas : nos 
cartons se déposent en déchetterie. 
 

Il est temps pour notre commune de se pré-
parer au changement. La mise en place d’un 
système de pesée des ordures ménagères, 
par apport volontaire, se prépare en partena-
riat avec la Communauté de Communes du 
Bas-Chablais, qui porte le projet. Le parc de 
conteneurs dédiés à la collecte sélective va 
être développé en parallèle afin de répondre 
au mieux aux besoins des habitants. 
Ce sera un changement notoire dans notre 
quotidien mais il est nécessaire, sur notre 
territoire, si l'on veut mieux maîtriser les coûts 
de collecte et de traitement de nos déchets.  

Taxe ou Redevance, la loi oblige maintenant 
à inclure une part incitative pour l'usager  en 
fonction de sa production de déchets. Nous 
devons ainsi tout faire pour alléger le poids de 
notre sac poubelle via le tri, le compostage et 
l'apport en déchetterie de ses cartons et au-
tres encombrants. 
 

Rappelons un point important : une cartonnet-
te est un suremballage de carton léger autour 
des pots de yaourts,  un emballage de lait ou 
de jus de fruit ; ce déchet va au Tri Sélectif. 
Le carton qui entoure vos achats par corres-
pondance d’un produit volumineux tel qu'un 
appareil de petit électroménager, un jouet ou 
autre va obligatoirement en déchetterie. C'est 
un geste responsable pour l'environnement ; 
et de plus, son recyclage est source de recet-
tes pour la collectivité. 

Les déchets verts tout comme les déchets de 

cuisine se compostent et allègent de façon 
spectaculaire le poids de la poubelle. En habi-
tat individuel ou en immeuble, cela est possi-
ble. Des ateliers de formation compostage ont 
lieu régulièrement à la Communauté de Com-
munes du Bas-Chablais et connaissent de 
plus en plus de succès . Renseignez-vous au 
04 50 94 27 27 – service Prévention et Ges-

tion des Déchets. 

Conteneurs enterrés @ 2013 Thiriet 

mailto:anim-sciez.bcj@orange.fr
mailto:coordination.bcj@orange.fr
http://www.cc-baschablais.com
http://www.cc-baschablais.com


Dimanche 14 juin 
Grande Foire à tout 
De 9h00 à 18h00 : dans le village de  
Jussy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mardi 16 juin 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, projection du DVD  
« Il est minuit Paris s’éveille ».  
suivi d’un concert en plein air du groupe 
Chant’accord (chanson française).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 18 juin 
Cérémonie 
19h00 : au Port de Sciez, « appel du Gé-
néral de Gaulle et Narvik ». 
 

Samedi 20 juin 
Fête de la musique 
(Programme détaillé en page 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 21 juin 
Promenade botanique  
14h30 : Au Guidou, avec D. Jordan,  
botaniste (gratuit). 

A prévoir en juillet... 
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Mercredi 8 juillet 
Concerto pour marionnettes 
15h00 : au Guidou par le Théâtre du Rê-
ve de Margencel. Dès 4 ans. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 juillet 
Festival du Soleil 
Dès 10h00 : au Port de Sciez. 

Samedi 27 juin 
1945-2015 : les 70 ans de ES SCIEZ 
16h00 : au stade, matchs amicaux. 
18h00 : cérémonie officielle. 
20h00 : au CAS, repas dansant. 
Inscription aux matchs et réservation  
au repas : Véronique Alexandre  
veronique.alexandre6@orange.fr ou au 
06 50 05 70 67. 
 

Rock à la Base 
Dès 19h00 : à la Base Nautique de Sciez. 
Entrée gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert 
20h30 : à l'église de Sciez « Vivaldi : Glo-
ria ». Entrée : 10 € - Moins de 18 ans : 
gratuit. Réservations : 06 08 25 68 22 , 
emsciez@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 28 juin 
Mobilité douce : bouger-bouger 
Foyer Culturel : 04 50 72 70 47. 

Mardi 2 juin 
Don du sang 
De 17h00 à 19h00 : au C.A.S. 
 

Samedi 6 juin 
Café théâtre 
Au C.A.S, organisé par le Foyer Culturel 
de Sciez (04 50 72 70 47). 
 

Mardi 9 juin 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Le temps de quel-
ques jours » suivi d’un débat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 7 juin  
Audition 
16h00 : à l'école de musique, audition  
de la classe de chant de Tina Aagaard 
Commaret. 
 
Vendredi 12 et samedi 13 juin 
Représentation de danse 
Au C.A.S, organisée par le Foyer Culturel 
de Sciez (04 50 72 70 47). 
 
Dimanche 14 juin 
Fête du nautisme 
Au Port de Sciez. 
De nombreux baptêmes (plongée, voile, 
paddle, aviron etc..), des expositions, des 
démonstrations (peinture, poterie, chiens, 
Sauvetage, Pompiers, vélos acrobati-
ques) et des sorties pêche, des balades 
bateaux promenade et voiliers, pédalos…  
 

mailto:emsciez@yahoo.fr

