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 Notre commune en croissance 
très rapide a privilégié depuis 
longtemps l’accueil des nouvelles 
familles au travers de la politique 

jeunesse et associative. 

 

Au fil du temps, il apparaît que les 
plus âgés d’entre nous ne       
trouvent pas toujours des        
logements adaptés et partent en 

ville. 

Sciez a maintenant en son centre 

un pôle où l’on trouve l’ensemble 
des services médicaux, des com-
merces et lieux de vie tels que 

bars, restaurants. 
 

Aussi, afin de permettre à ceux 
qui le désirent de vieillir à Sciez, 
nous lançons au sein de la Com-
munauté du Bas-Chablais une 

étude auprès de nos anciens.   
 

 

Celle-ci se formalisera par l’envoi 
d’un questionnaire où les besoins 
et les désirs de chacun s'exprime-

ront. 

Je vous demande de bien vouloir 
y répondre et, si nécessaire, de 
solliciter l’aide de vos proches ou 

des services de la mairie. 
 

Ce travail débouchera sur la         

création de logements avec         
équipements spécifiques, ascen-

seurs, lieux de rencontre, etc. 

 

Par la réalisation de tels logements 
nous comblerons un vide pour ceux 
dont la montée d’escaliers, l’obligation 
de faire les courses en voiture, tondre 

le gazon, deviennent pénibles. 

 

Cette création permettra de maintenir 
des liens entre toutes les générations 
et nous amènera encore plus       
d’humanité et de plaisir de vivre en 
notre belle commune.                                                                     

 Le Maire, 

Jean-Luc Bidal 
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Inscriptions  

scolaires 

Rentrée 2010 
 

Les parents dont les enfants sont  nés 
en 2007 peuvent dès à présent les inscrire 

en mairie. 

Se munir obligatoirement de : 

 -Livret de famille 

 -Carnet de santé ou de vacci-
nations 

 -Justificatif de domicile 

Lors de l'inscription en mairie, il  

vous sera remis un certificat  d'inscription 
obligatoire pour l'admission à l'école de 

secteur. 

 

Une fois l’inscription acceptée en Mairie, 
vous devez vous rendre dans l’école dans 
laquelle votre enfant sera scolarisé pour 

l’admission définitive. 
 

 Les enfants habitant la rive droite 
du Foron: Bonnatrait, Excuvilly, 
Coudrée, Jussy, Le Content,   
Chavanne, Le Port, Songy,    
Choisy, La Citadelle, sont à l’école 

des Buclines. 
 

 Les enfants habitant la rive     gau-
che du Forom: Chef-Lieu, Sur les 
Crêts, Chavannex, Marignan, Prail-
les, Filly, La Fattaz, sont à l’école 

des Crêts. 
 

Les mêmes formalités sont demandées pour 
toute inscription à l'école élémentaire d'un 

enfant habitant la commune de SCIEZ,    

nouvellement installé, né entre 2007 et 2000. 

 

Les dérogations sont également à deman-

der en avril et seront étudiées fin mai. 

Toute demande de dérogation de secteur 
entre les deux écoles de Sciez doit être      

renouvelée chaque année. 

 

Afin de prévoir les sorties scolaires nous 
conseillons aux parents de faire établir pour 
leurs enfants une carte nationale d’identité 
avec une sortie de territoire ou un passe-
port. (Pour les enfants de nationalité étrangè-
re un passeport avec soit un titre d’identité 

républicain soit un document de circulation). 

 

 

 

 

 
Précision 

 
La nouvelle déchetterie 
de Sciez recycle égale-
ment les lampes fluo-
compactes, néon et LED. 
Toute information sur : 
www.malampe.org 
 

Rappel 
 

La déchetterie de Sciez 
se situe à proximité du 
magasin Leclerc, en  
direction de Marignan. 

Un questionnaire 
sur l’habitat pour 
les 3 000 aînés 
habitant le Bas-
Chablais 

 

Avec l’allongement constant de 
la durée de vie de la popula-
tion, les difficultés rencontrées 
pour se loger, la volonté pour 
les aînés de conserver leur 
autonomie en matière d’habi-
tat…, tout autant de questions 
auxquelles les élus du Bas-
Chablais souhaitent apporter 

des réponses. 

 

Ainsi, la Communauté de Com-
munes du Bas-Chablais 
(CCBC) veut se concerter avec 
les professionnels de la        
construction (promoteurs, cons-
tructeurs, architectes, bailleurs 
sociaux…) afin de rechercher 
des solutions pour offrir des 
logements mieux adaptés aux 

seniors sur notre territoire. 

 

Pour ce faire, la CCBC, asso-
ciée aux centres communaux 
d’action sociale (CCAS) des 14 
communes du territoire, a  
décidé de mener une enquête 
par questionnaire auprès de 
ses habitants de plus de 70 

ans. 
 

Votre avis est très important car 
il nous permettra d’obtenir des 
informations précises sur le 
besoin réel en matière de loge-
ments. Ce questionnaire vous 
sera transmis à partir de mai 

2010.  

 

Votre référent, Madame Monique 
ROCH, ainsi que les membres 
de votre CCAS seront à votre 
écoute pour répondre aux diffé-
rentes questions et vous aider à 

remplir le questionnaire. 

 

Nous vous remercions par avan-

ce de répondre à cette enquête 

car votre avis personnel nous est 

précieux ! 

Décisions municipales 
 
Orientation budgétaire. - Lors de sa 
séance publique du 27 janvier dernier le 
conseil a débattu de l’orientation budgétai-
re 2010. En investissement : les dépenses 
seront centrées sur le développement 
économique et démographique (PLU), les 
travaux de voirie (mise en sécurité des 
voies communales), les bâtiments commu-
naux (base nautique) et sur des acquisi-
tions foncières en vue d’aménage-
ments... Ces dépenses seront auto       
financées.  
En fonctionnement : hausse prévue de 
10% de la masse salariale (avancement 
des personnels), maintien de l’enveloppe 
aux associations, augmentation de la parti-
cipation de Sciez au syndicat intercommu-
nal Sciez-Anthy-Margencel (petite enfan-
ce)... 

«Les impôts locaux, stables, varieront en 
fonction du taux d’inflation» a indiqué le 
rapporteur Christian Trivério. Le débat 
d’orientation budgétaire permet l’expres-
sion des élus mais ne donne pas lieu à 
vote. 

 

Délégation de pouvoirs. -  Le conseil a 
donné délégation de pouvoirs au maire sur 
un certain nombre de points par approba-
tion du conseil à la majorité moins 5 voix 
contre. M Claude Bidal et le maire M. Jean
-Luc Bidal n’ont pas pris part au vote. 

 

Emprunts.- Dans le cadre de la construc-
tion de 20 logements, chemin de la     
Rouette, «Haute-Savoie Habitat» est ame-
né à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, quatre prêts d’un 
montant global de 2 030 100€ pour      
lesquels la garantie de la commune est 
sollicitée. Le conseil unanime a accordé 
cette garantie pour 20% des emprunts. 

Subvention pour Haïti.- 3000 euros seront 
versés pour les sinistrés par le biais d’une 
association cautionnée par l'Association des 
maires de France. Voté à l’unanimité moins 2 
abstentions. 

 

Cent logements à Bonnatrait.- La moitié 
seraient des logements aidés. M. Vignaud, 
maire-adjoint, a évoqué cet important avant 
projet. Le bailleur social en serait la société 
spécialiste haut-savoyarde Halpades. 

 

Projet de jumelage.- Sciez prépare un jume-
lage avec Wasselone, commune de 5600 
habitants dans le Bas-Rhin, a indiqué M. 
Démolis, maire-adjoint. Les élus de Wasselo-
ne devraient découvrir les charmes de notre 
commune dès ce printemps. 

 

Le compte rendu complet de cette séance 
publique du conseil municipal est disponible 
en ligne sur ville-de-sciez.com et affiché 
dans le hall de la mairie. 
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Ville-de-
Sciez.com  

 
 
 
 
 
Le site Internet ville-de-
sciez.com propose cha-
que semaine de multiples  
reportages sur la vie loca-
le et communale. Actuelle-
ment plusieurs émissions 
Tv sont disponibles : 
  
Les Reportages à dé-
couvrir ce mois-ci :  
  

- Inauguration de la     
Déchetterie 
- Assemblée Générale de 
l’Office de Tourisme de 
Sciez  
- Rencontre avec le comé-
dien-metteur en scène 
Alain Carré 
- Des extraits du Concert 
du 21 mars de l’Ensemble 
Vocal de Sciez, l’Ensem-
ble Cantus et les Voix du 
OHM de Megève. 
- Des Echos de la confé-
rence sur la Véritable   
histoire du Chant ‘Les 

Allobroges’ 
(Conférence de G. Charriè-
re-Grillon, avec le groupe « 
Lou Reclan du Chablais au 
Guidou le 3 Avril) 
- Le Maire répond chaque 
mois sur le site Internet à 
toutes vos questions sur la 
vie communale, n’hésitez 
pas à poser vos questions 
par courriel adressé à : 
webmaster@ville-de-
sciez.com ou plus simple-
ment depuis notre site inter-
net dans la rubrique : ‘Point 
Presse du Maire’. 

Samedi 3  AVRIL à  
20h, GUIDOU SCIEZ 

En commémoration du 150ème anniversai-
re du rattachement de la Savoie à la 

France 

LA VERITABLE HISTOIRE DU CHANT 
LES ALLOBROGES 

Conférence de G. Charrière-Grillon 

 le groupe « Lou Reclan du Chablais » 
chantera 

 les différentes versions 

Pour oublier ces années de disette, nous 
mangerons ensuite une  

fondue savoyarde 

Billets 5€, fondue savoyarde 7€           

  Réservation obligatoire Foyer Culturel 
04 50 72 70 47 

et theatre.guidou@club-internet 

RENSEIGNEMENTS : www.ville-de-
sciez.com et www.guidou.info 

5ème édition 

8-9-10 avril2-

010 

www.escalesfestival.fr 
 

Objectifs du festival :  
 

« Escales, musiques du Mon-
de » 
 

Le but de  ce festival est de 
créer un évènement musical  
permettant de faire découvrir  
différents pays et différentes 
cultures à travers des musi-
ques représentant à la fois une 

identité, une inspiration et une 
culture particulière. Riche et 
coloré par sa diversité, le festi-
val tient sa force d’une pro-

grammation de qualité.  

Pour la cinquième édition, la 
date est ramenée au mois 
d’avril afin de l’inscrire dans le 
programme des semaines 
d’éducation contre le racisme. 
Le travail de partenariat sera 
renforcé avec les écoles de la 
commune ainsi que les lycées 

voisins. 

La programmation fera plus 
largement appel à la scène 
locale afin d’offrir la possibilité 
à de jeunes groupes de se 

produire. 

La volonté est d’ancrer le       
festival sur le territoire de la 
commune de Sciez  et ses 
environs (Anthy, Margencel) 
afin de faire de cet  événement 
musical un élément majeur de 
l’offre culturelle de proximité. 
Naturellement cela ne pourra 
se faire sans le développement 
de partenariats avec les collec-
tivités ou les associations     

locales. 
 

La programmation : 
 

Jeudi 08 Avril 

Mondo Piccolo (Spectacle pour 

les écoles) 
 

Vendredi 09 Avril 

La Roulotte 

 (Musiciens des Allumeurs de 
lune en résidence, musique tzi-

gane) 
 

Couleur café  

(Quatuor a cappella) 
 

Samedi 10 Avril 

Yann et les conSonants  

(Chanson contestataire sarcasti-

co-pathétique) 
 

GreenValleyVibes  

(Reggae) 
 

Kazak  

(Chanson Franco-Azérie) 

Foyer Culturel de Sciez: 

LA SAVOIE DEVIENT 
FRANCAISE EN I860 
 

La Savoie a adopté la France, La Fran-
ce a adopté la Savoie 
 

Le Duché de Savoie est le berceau de la 
dynastie qui règne sur le royaume de 
Piémont Sardaigne depuis 1718 et dont la 

capitale est TURIN. 
 

Le duché est séparé du cœur du royaume 
par la haute barrière des Alpes qui rend 

les liaisons difficiles surtout en hiver. 
 

La plupart des habitants parlent le franco 
provençal mais la langue officielle est le 
français depuis le XVIème siècle. Vauge-
las, fondateur de la grammaire française, 

est né à Chambéry. 
 

La vie économique est tournée vers la 
France et pour la partie Nord (Chablais, 

Genevois. Faucigny ) vers Genève.  
 

Le plébiscite a lieu les 22 et 23 avril 
1860.Les populations se rendent aux urnes 
en cortèges festifs et votent en masse pour 

l’annexion. 
 

Consultez le site www.ville-de-sciez.com: 
Un article historique de Claude Mazar 
explique les tractations secrètes et les 
motifs sociaux-économiques de cet évène-

ment…  
 

Venez écouter la conférence de Georges 
Charrière Grillon sur les Allobroges le 3 
avril au Guidou. 

 

http://www.ville-de-sciez.com
http://www.ville-de-sciez.com
http://www.guidou.info
http://www.ville-de-sciez.com


 

DON DU SANG 
MARDI 4 MAI  AU CAS DE SCIEZ 

 

Auditions: 

Samedi 3 avril à 14h30 : 
Audition de la classe de clarinette d'Odile Thomasset 

Samedi 3 avril à 16h : 
Audition de la classe de chant de Tina Aagaard 

Mardi 6 avril à 19h30 : 
Audition de la classe de flûte de Ludivine Isaffo 

 
Les auditions ont lieu à l'école de musique de l'En-

semble Musical, place de l'église. 
Renseignements au 04.50.72.30.96. 

Fête de la Musique 2010: 

L'Ensemble Musical de Sciez organise la Fête de la 

Musique à Sciez le dimanche 20 juin. 

Les groupes qui souhaitent y participer peuvent s'ins-

crire avant le 20 avril au 04.50.72.30.96. 

Jeudi 15 et 22 avril : 
films pour  enfants  
« la princesse et la gre-
nouille » jeudi 15 avril à 
10h30 au CAS  
« Kérity et la maison des 
contes » jeudi 22 avril à 
10h30 au CAS 

Mardi 6 avril : une 
exécution  ordinaire  
Réalisé par Marc Dugain  
Avec André Dussollier, 
Marina Hands, Edouard 
Baer,   
Genre : Drame  

L’Association Nouvel Elan organise au 
C.A.S. (Centre d’Animation de Sciez) 

son deuxième : 
SALON DES ARTS ET LOISIRS CREA-

TIFS  
Les 8 et 9 mai prochains de 9H à 18H 

 
Perles, bijoux, boutons, patchwork, broderie, scrapbooking, enca-

drement, patine, mosaïque,  
beaux-arts, papiers, point de croix, 

 cartonnage, pochoirs,... 
Vente et initiation aux visiteurs 

Nous appelons les créateurs à réserver leur 
emplacement dès maintenant. 

Inscriptions : tél : 06 06 45 83 21  
Buvette et petite restauration vous y attendent !!! 

Ne manquez pas : 
 le 2ème Salon des Arts et Loisirs Créatifs ...! 

Nous vous y attendons nombreux ! 

CLUB « LA JOIE DE VIVRE » 

A SCIEZ 

Mercredi 28 avril 2010 

REPAS servi à partir de        
13 Heures 

Au Café Brasserie « La Table 

Verte »  

ZA La Tuilerie 

Chemin des Mouilles 

Espace Source de Cristal 

74550 PERRIGNIER  

Mardi 27 avril : Alice au pays des merveilles 

Réalisé par Tim Burton  
Avec Johnny Depp, Mia Wasikowska , Michael Sheen,   
Genre : Fantastique, Aventure, Famille 

 

Samedi 10 AVRIL à 20h, GUIDOU, SCIEZ 

Un spectacle AMCA  

MIEUX VAUT TARDIEU QUE JAMAIS 
dans le cadre de la semaine contre le racisme  

Ecole de Théâtre Alain Carré 

Sketches humoristiques 

Que se passe-t’il si l’on dit un mot pour un autre, 

ou si l’on remplace la parole par des sons inarticulés ?? 

Lutte contre le racisme de couleurs, d’idées, de croyan-
ces, de langage… 

Sous l’œil de l’absurde  et de la fantaisie. 

Billets 12 et 6 €, assiette gourmande 7€   Réservation 
obligatoire Foyer Culturel 04 50 72 70 47 

et theatre.guidou@club-internet 

RENSEIGNEMENTS : www.ville-de-sciez.com et 
www.guidou.info 

CONCERT : LES  STANDARDS DU JAZZ 

Samedi 10 AVRIL à 20h  

.Un spectacle AMCA , SCIEZ 

AUDITORIUM COLLEGE THEODORE MONOD Margencel 

 Antoine Brouze Quartet 

Billets 13 et 6 € 

réservation  au Foyer Culturel 04 50 72 70 47 
et theatre.guidou@club-internet.fr 

Programme Chopin au château de Coudrée 
 

Le pianiste Roberto PLANO jouera dimanche 02 mai à 18h au 
château de Coudrée dans le cadre des «Concerts d’Intermez-

zo» qui ont connu un grand succès l’an dernier.  
Au programme Frédéric CHOPIN : Polonaise-Fantaisie op.61, Noc-

turnes op. 15, Scherzo n°3 op.39, Mazurkas op.68, 24 préludes 
op.28 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194484.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=328.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74775.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32943.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32943.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6494.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180154.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44393.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13012/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.ville-de-sciez.com
http://www.guidou.info

