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Budget 2019
Le budget communal, et le débat d’orientation budgétaire qui le précède,
représentent chaque début d’année un acte important pour notre
municipalité.
La définition des choix budgétaires, résultant d’un projet politique, est de
créer les conditions nécessaires à l’harmonisation et au développement de
notre cadre de vie sur notre territoire communal.
Définir un budget ne doit pas se limiter à inscrire des recettes ou des
dépenses pour des besoins immédiats.
Il est avant tout un arbitrage entre les moyens qui nous sont alloués par l’Etat et les collectivités, nos
recettes liées aux impôts, notre qualité de gestion et les objectifs que nous nous sommes fixés.
Ainsi de par nos choix politiques et nos décisions nous esquissons, au fil des ans, le cadre de la vie
de demain. On peut le décliner ainsi :
-

Maîtrise et conduite du développement économique, démographique et environnemental,

-

Mise en perspective du développement futur par les acquisitions foncières, la construction et la
gestion des bâtiments communaux,

-

Amélioration, développement, sécurisation et adaptation au mode doux du réseau routier
communal,

-

Continuité à budget constant de nos actions en faveur du tissu associatif, de l’éducation, de
l’enseignement et de la jeunesse.

Au-delà de ses choix et obligations, la commune en lien avec les associations assume des services
tels que la restauration scolaire, la mise à disposition gratuite de cars pour le ramassage scolaire et
les activités extra-scolaires.
Le soutien financier et matériel au dispositif associatif en faveur de tous et la logistique apportée
quotidiennement par le personnel communal au niveau des services de tous les jours à la
population, aux manifestations communales et aux associations.
Il sera proposé lors du Conseil Municipal portant sur le budget 2019 :
Un budget d’investissement à hauteur d’environ : 2 700 000 €.
Ces dépenses d’investissements représentent l’ensemble des dépenses que la Commune fait
pendant l’année lorsqu’elle réalise des travaux de voirie, de construction de bâtiment, d’achat de
matériel, de terrains, etc…
Et un budget de fonctionnement à hauteur d’environ : 6 400 000 €.
Représentant l’ensemble des dépenses annuelles de la Commune pour faire fonctionner son
administration (salaires, matériels, combustibles, intérêts des emprunts) et les services apportés
à la population, etc…
Christian TRIVERIO
Maire adjoint aux Finances
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Caisse d’allocations familiales

Nouvelles séances d’information "Parents après
la séparation" près de chez vous
Vous êtes en cours de séparation ou déjà séparé(e) ? Vous vous posez des questions sur
la manière de gérer la situation, de protéger vos enfants, mais aussi sur les conséquences
juridiques et financières ?
Pour vous aider à mieux vivre cette situation, la caisse d’Allocations familiales (Caf) de la
Haute-Savoie organise des séances d’information à destination de parents allocataires ou
non allocataires, concernés par une séparation.
Les intervenants, des travailleurs sociaux de la Caf, des médiateurs familiaux de l’École
des parents et des éducateurs et de Couples et familles, un avocat du Barreau de Thonon
ou un juriste du Cidff, aborderont les aspects sociaux et psychologiques de la séparation
ainsi que les réactions et besoins des enfants. Ils vous donneront des informations
juridiques sur la séparation et le divorce, ce qu’apporte la médiation familiale et les
informations et ressources que vous pouvez trouver près de chez vous.
Ils répondront aux questions que vous vous posez et vous donneront toutes les
informations utiles pour vous aider à faire face à cette situation, envisager les solutions et
prendre les décisions nécessaires.
Dates à retenir : Mardi 2 mars de 18h à 20h et mardi 4 juin de 18h à 20h.
Thonon - CAF - 23, chemin de Morcy
Renseignements : www.caf.fr
Visites des centres de tri et d’incinération

sélectives sur le territoire de
Thonon Agglomération.
Le fonctionnement de la
valorisation énergétique
des déchets résiduels sera
Suivez vos déchets triés jusqu'au centre de tri à Thonon-les-Bains ! Et
ensuite présenté lors de la visite de l’usine d’incinération.
complétez votre visite par celle de l'usine d'incinération où sont traitées La durée prévisionnelle de cette sortie est de 2h environ.
les ordures ménagères.
Ces visites sont ouvertes à tous (enfants à partir de 8 ans), sur
Thonon Agglomération vous propose, une fois par mois le mercredi
inscription préalable obligatoire (nombre de places limité).
à 14h, de découvrir les coulisses du traitement de vos déchets après Informations et inscriptions : sur le site www.thononagglo.fr ou par
leur collecte mercredi 20 février, mercredi 20 mars, mercredi 17 avril, téléphone au 04 50 31 25 00.
mercredi 15 mai et mercredi 19 juin. Visitez le centre de tri à Thonon- Le rendez-vous est donné sur place : 19, avenue des Genévriers
les-Bains avec l'ambassadrice du tri de Thonon Agglomération. Vous à Thonon-les-Bains (stationnement à l'extérieur du centre de tri).
pourrez observer et comprendre les différentes étapes de la
séparation mécanique et manuelle des déchets issus des collectes

Observer et mieux comprendre
le parcours de vos déchets

Environnement

être retirées en fonction du nombre de
véhicules utilisés.
Déchetterie de Sciez
Chemin de l'Effly – 74140 Sciez
Tél : 04 50 70 77 82
Déchetterie fermée le dimanche et les
Les habitants des communes de
Thonon Agglomération ont accès à cinq jours fériés. Fermeture hebdomadaire le
mardi.
déchetteries : Allinges, Sciez,
Horaires d'ouverture du 1er octobre au
Douvaine, Bons et Thonon.
31 mars : les lundis, mercredis, jeudis,
L'accès aux déchetteries d'Allinges,
vendredis et samedis de 8h30 à 11h45
Bons-en-Chablais, Douvaine et Sciez
et de 13h30 à 17h.
n'est accessible qu'aux véhicules
Horaires d'ouverture été du 1er avril au
présentant une vignette, à retirer à la
30 septembre : les lundis, mercredis,
mairie.
jeudis, vendredis et samedis de 8h à
Cette vignette, attribuée sur
11h45 et de 13h30 à 17h30.
présentation de la carte grise du
véhicule et d'un justificatif de domicile, Les déchets acceptés dans la limite
est à coller sur le pare-brise du véhicule d'apport de 2 m³ de déchets par jour
par usager : bois, cartons pliés, déchets
concerné. Plusieurs vignettes peuvent

5 déchetteries
à votre disposition

toxiques (peintures, solvants, acides,
produits de jardinage..., déchets verts
(tontes et tailles de haie, feuilles
mortes, branchages...), encombrants
(lits, sommiers, meubles...), ferraille,
filtres à huile, gravats, plaques de plâtre
(déchetteries d'Allinges, Douvaine et
Sciez), pneus (véhicules légers, sans les
jantes, 4 unités par jour maximum),
textiles, verre, le papier et les
emballages légers, déchets
d'équipements électriques et
électroniques (téléviseurs, ordinateurs,
frigidaire...), batteries, capsules
Nespresso, cartouches d'imprimantes,
huiles de cuisine et huiles de vidange,
déchets d'activités de soins (seringues,
compresses...), lampes, néons et piles.
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Jeunesse

Le printemps du skate park
Des travaux de modernisation et de mise en sécurité du
skate park ont débuté en février. Des éléments de l'ancienne
structure créée en 2013, devenus obsolètes et dangereux,
seront remplacés par des modules en béton. L’association
Hevy-ci assurera une assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
cette structure englobe tous les skateurs et BMXeurs du BasChablais ; elle a, pour l’occasion, intégré les jeunes de Sciez
intéressés au projet.
Les skateurs se sont engagés à mettre en place arbres, bancs
et poubelles et à animer diverses animations favorisant la vie
du lieu.
Photo - Skate park : séance de travail à la mairie pour les jeunes
Cette restructuration intervient à la demande des jeunes de
Sciez et suite à leur engagement dans ce projet. Fatima
Bourgeois, Adjointe à la Jeunesse et à la Vie associative, a piloté le dossier.
Le Syndicat Intercommunal Sciez, Anthy et Margencel (Sisam) s’est engagé à installer près du site, un "local jeunes"
pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Les travaux principaux de réhabilitation débuteront en mars pour une
ouverture du site au printemps.
Assemblée des pêcheurs amateurs du Léman

Vitalité et inquiétude

Une centaine d’adhérents ont participé à l’assemblée annuelle de
l’APALLF organisée au CAS de Sciez sous la présidence de Serge
Gervasoni, en présence des amicales de Sciez, Thonon, Evian et
Amphion, des associations "Pêcheurs du Bord" et "Initiation Pêche
Découverte".
Ouvert par le Maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, ce grand rendez-vous
lémanique a bénéficié de la présence de Daniel Chollet, Président de
la Fédération Internationale des Pêcheurs Amateurs du Léman
(FIPAL). Il a permis d'entendre plusieurs experts, scientifiques et
techniciens.
La baisse des captures de la Féra constitue un sujet d’actualité et
d'inquiétude majeure, les prises annuelles de 1 000 tonnes hier,
étant tombé à 300 aujourd’hui.
La vitalité de la pratique halieutique au lac Léman ne se dément
pas ; 7 800 cartes de pêche ont été vendues en 2018, faisant de

l'APALLF, la 2ème association agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques du département.
La création d’une "route des grands lacs alpins" émerge des projets
d'envergure évoqués. L’APALLF sera présente au Salon de la pêche
de Thoiry en avril, à la Fête du port de Sciez, à la fête du nautisme à
Thonon et au Festi Léman à Evian.

Environnement

Chasse aux déchets
La prochaine journée de chasse aux déchets aura lieu le dimanche
7 avril 2019.
Rendez-vous à 9h salle des Oiseaux.
Participeront à cette journée les membres de la commission Ecocitoyenne du Foyer Culturel, les Attelages Dulac, les Pieds d’A Sciez
ainsi que la Société de Chasse.
Ski

Foyer Culturel
La section ski du Foyer Culturel de Sciez
oganise sa fête de fin de saison à Hirmentaz le
dimanche 24 Mars 2019.
Au programme Slalom Géant en 2 manches,
jeux de neige, initiation biathlon.
Ouverts à tous, adhérants ou non adhérants.
Inscriptions au Foyer Culturel et auprès des
bénévoles du ski.

Venez nombreux nous rejoindre à cette journée citoyenne en vous
inscrivant à l’accueil de la Mairie au 04 50 72 60 09.
Réunion d’information sur le compostage :
Samedi 6 avril 2019 à 10h au « Jardin du Lien ».
Plus d’informations dans le prochain flash.

Ecoles

les enfants nés en 2016 et les
nouveaux arrivants.
Une fois l’inscription effectuée, il est
Les inscriptions scolaires se font à la
nécessaire de prendre rendez-vous
Mairie de Sciez, Service population.
avec la directrice soit de l’Ecole des
Pour la rentrée scolaire 2019, les
Crêts, soit de l’Ecole des Buclines.
inscriptions débuteront le mercredi 13
Les demandes de dérogation sont
mars.
étudiées en mai.
Pour inscrire l’enfant, les parents
Les inscriptions au restaurant scolaire,
doivent venir à la Mairie avec le livret de au ramassage scolaire, à la garderie
famille, le carnet de santé de l’enfant et se font auprès du Foyer Culturel de
un justificatif de domicile.
Sciez au 04 50 72 70 47 courant mai.
Nous inscrivons pour l’année 2019-2020

Inscriptions scolaires 2019 - 2020

Evénementiel - Spectacles
Dimanche 3 mars
Vide dressing
De 9h à 17h : au C.A.S, organisé par
l’association Sciez en Fête.

Vendredi 15 mars
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Continuer ».
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Vendredi 22 mars
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Kabullywood ».

Samedi 16 mars
Atelier coloriages
Dès 10h30 : à la bibliothèque, organisé par le
Foyer Culturel.
Samedi 16 mars
Stage de menuiserie
De 9h à 12h : à l’école des Crêts. Organisé
par le Foyer Culturel. 30 €.
Samedi 16 mars
Audition
14h30 : à l’école de Musique. Audition de la
classe de chant de Tina Aagaard Commaret.
Entrée libre.

Vendredi 8 mars
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Tout ce qu’il nous reste
de la révolution ».

Samedi 16 mars
Spectacle Folk
20h : au C.A.S, organisée par l’AMCA. Avec
les groupes Bois de Lune et SouslePont.

Samedi 23 mars
Yoga parents / enfants
De 10h30 à 11h30 : au C.A.S, organisé par
le Foyer Culturel.
Dimanche 24 mars
Vide-grenier
De 8h30 à 17h : au C.A.S, organisé par
l’APE des Buclines.
Mardi 26 mars
Conférence - débat
20h30 : « Pré-ados/ados, comment mieux
communiquer avec nos jeunes ». Organisée
par le Foyer Culturel.
Samedi 30 mars
Messe
18h : à l’Eglise de Sciez.

Du 9 au 30 mars
Exposition
A la bibliothèque, exposition des peintures de
Hubert de Guyon.
Vernissage samedi 9 mars à 11h.
Mardi 12 mars
Bébés lecteurs
De 10h00 à 11h15 : à la crèche. Organisés
par le Foyer Culturel.
Mercredi 13 mars
Mercredi des Crêts
14h : place centrale, « Retour du printemps ».
Organisé par le Foyer Culturel de Sciez.

« Info Sciez » - Mairie de Sciez
Courriels : com@ville-sciez.fr
ville-de-sciez.com

Mercredi 20 mars
Théâtre
14h : au C.A.S , « A quelle heure on
mange ? », organisé par le Club La Joie de
Vivre.

Samedi 30 mars
Concert de Printemps
18h : au C.A.S, organisé par l’Ensemble
Instrumental de Sciez.

