
 

Editorial 
 

Rôle et utilité des manifestations patriotiques 
 

Il existe cinq commémorations qui viennent ponctuer l'année du printemps à l'automne 
dans notre commune. Le 11 novembre, le 24 avril, le 08 mai, le 18 juin et le 14 juillet. 
Leur rôle essentiel est de rappeler le devoir de mémoire. Le XXème siècle, celui des 
guerres dévastatrices pour la France et l'Europe s'en est allé. Les hommes et les fem-
mes qui ont vécu ces évènements disparaissent également et ne pourront bientôt plus 
témoigner de cette réalité. Alors cette mémoire vivante passera dans les livres d'His-
toire écrite, apprise et comprise différemment, de manière plus détachée, plus 
« extérieure » 

 
Les manifestations du 11 novembre et les 4 autres viennent rappeler l'existence douloureuse de ces 
années qui ont bouleversé notre société. 
Les enfants qui apprennent ces faits à l'école n'ont plus ou jamais eu de témoignages vivants alors c'est 
pour eux une manière de concrétiser leurs apprentissages. Les adolescents peuvent s'approprier le sens 
des mots et des valeurs : honneur, courage, volonté,  laïcité, respect, solidarité,  
Liberté, Égalité, Fraternité : Devise de notre République. 
 
Le souvenir doit être utilisé pour amener les personnes à dialoguer ensemble de manière constructive. 
Les commémorations sont fondamentales pour assurer l'intégration dans la société, pour stimuler  
le civisme. Nous devons nous souvenir de tous ces grands évènements de l'Histoire mais aussi de ce 
que sont nos parents, nos grands-parents. Le devoir de mémoire est très large. Au fur et à mesure que la 
composition sociale d'un pays change et que de nouvelles générations grandissent, le contenu de la 
Mémoire évolue. 
 
Sciez choisit de commémorer ces évènements pour toutes ces raisons et souhaite voir participer  
un maximum de citoyens. 
 
 

Odile Longuet, 
Maire Adjoint 
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La commune de Sciez-sur-Léman vient d’obtenir une nouvelle  
distinction, le label « Famille Plus ».  
 

Cette certification est un maillon important dans la démarche 
« Qualité » engagée par le nouvel Office de Tourisme  
dirigé par Jérôme Perrin. 
Un élément susceptible de conforter sensiblement la démarche com-
merciale engagée depuis le début de l’année.  
 

« Ce label de référence pour réussir ses vacances en famille est né 
de l’action conjointe de trois associations de communes touristi-
ques : l’Association Nationale des Maires des Stations Classées  
et des Communes Touristiques, l’Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne – Ski France et la Fédération Française 
des Stations Vertes de Vacances et des villages de Neige » rappelle 
Hubert Demolis, maire-adjoint, président de l’Office de Tourisme. 
 

La commune touristique de Sciez-sur-Léman a reçu certification  
et diplôme lors du congrès national du réseau « Stations Vertes »  
qui s’est tenu à Avallon.  
 

L’équipe de l’Office de Tourisme travaille aujourd’hui au classement 
de sa structure dans le cadre législatif nouveau imposée par la réfor-
me du classement des offices de tourisme en France. 

 
 
 

Lors de la séance publique tenue le 3 octobre 
2012, le conseil municipal a notamment pris les 
décisions suivantes : 
 

Ateliers géologie.  
Pour faciliter la mise en place d’ateliers 
« géologie », validée par décision du conseil 
municipal prise en janvier dernier, et sur propo-
sition de Mme Jeanine Henry, le conseil a jugé 
utile de recourir à l’appui pour certaines petites 
tâches de l’association La vie du passé.  
Le maire passera une convention avec cette 
association. Abstentions de Mme Vuattoux , de 
M. Huvenne et M. Requet. 
 

Délégués à la compostière. 
La préfecture ayant demandé de fixer la compo-
sition de la Commission d’information et de suivi 
de site de la Compostière de Savoie, le conseil 
a élu à l’unanimité M. Pierre Favre comme 
membre titulaire et M. Michel Requet, membre 
suppléant. Ces élus représenteront la commune 
de Sciez à la commission d’information et de 
suivi de site de la compostière à Perrignier. 
 

Règlement intérieur des Agents communaux. 
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
un règlement intérieur qui fixe les règles généra-
les et permanentes d’organisation du travail, de 
fonctionnement interne et de discipline au sein 
de notre collectivité publique. Ce règlement fixe 
également les mesures d’application de la régle-
mentation en matière d’hygiène et de sécurité. 
 

Création de poste. 
Le conseil unanime a autorisé le maire à créer 
un emploi d’adjoint technique de 2éme classe à 

temps non complet pour une durée de douze 
mois au bénéfice d’un travailleur handicapé.  
 

Classe d’intégration scolaire. 
La commune participera à hauteur de 550 € par 
an et par enfant au remboursement des frais de 
scolarité en classe d’intégration scolaire à Dou-
vaine pour des enfants résidant à Sciez. Déci-
sion prise à l’unanimité. 
 

PDIPR. 
La commune a décidé d’inscrire au plan dépar-
temental de promenades et de randonnées de 
la Haute-Savoie un itinéraire dénommé 
« légende du moulin de la Serpe ». Le conseil 
municipal s’est prononcé sur le tracé de cet 
itinéraire à l’unanimité moins sept voix, favora-
bles à une variante. M. le Maire s’est abstenu. 
 

Gaz de schiste, information et conférence. 
Un dossier consacré au gaz de schiste, éma-
nant de la Direction régionale de l’Environne-
ment a été remis par le Maire aux conseillers 
municipaux. Mme Janine Henry recommande la 
conférence donnée sur ce sujet par le géologie 
Jean Sesiano (Université de Genève) le samedi 
1er décembre au théâtre de Guidou à Sciez. 
 

Commission d’urbanisme. 
La Commission d’urbanisme s’est enrichie du 
renfort de M. Pierre Favre, qui sera suppléé par 
M. André Pierron. 
 

Le compte rendu exhaustif de la réunion  
du conseil municipal  est affiché dans le hall  
de la mairie et disponible en ligne sur le site  
ville-de-sciez.com 
 

Tourisme 

« Famille Plus », un nouveau label important pour la commune 

Inscrivez-vous  
sur les listes électorales  

 
Nouveaux habitants : 
Inscription avant 31 décembre. 
 
Inscription d'office des jeunes  
de 18 ans :  
Sont concernés les jeunes atteignant 
l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le 
28 février. La mairie procède aux 
inscriptions en utilisant les informa-
tions fournies par l'INSEE ; toutefois 
les fichiers pouvant être incomplets, il 
est préférable de se renseigner pour 
vérifier que l'inscription est effectuée. 
 
Inscription des citoyens de l'Union  
Européenne : 
Les citoyens de l'Union Européenne 
résidant en France peuvent participer 
aux élections Municipales et Euro-
péennes en se faisant inscrire sur la 
liste électorale complémentaire de la 
commune avant le 31 décembre. 
 
Changement d’adresse ou d’état 
civil : 
La mairie vous invite à lui signaler 
tout changement d’adresse dans  
la commune ainsi que des erreurs 
éventuelles et de lui faire part  
de tout changement d'état civil 
(mariage, divorce…) avant le 31 
décembre.       

Photo.- L’équipe de l’OT de Sciez-sur-Léman à l’honneur au congrès des « Stations Vertes » : 
de g. à dr. Michel David, Jérôme Perrin, Julie Boucherau, Hubert Demolis et Richard Réale. 

Décisions municipales 

Séance publique du 03 octobre 2012 
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Solidarité 

Nouveau succès de la Virade de Sciez !  
 

4 parrains prestigieux, 300 bénévoles mobilisés, une foule d’animations, une escouade 
de personnalités,  député et  maire de Sciez en tête,  des milliers de visiteurs  !  
Pour  la  5ème  Virade  de  l’Espoir  organisée  sur  son  territoire,  la  commune  
de Sciez-sur-Léman a réussi une fête exceptionnelle. 
 

Un  extraordinaire  élan  de  solidarité  a  été  à  l’origine  d’un  succès  total  couronnant   
un  rendez-vous  festif,  joyeux  et  solidaire  organisé  pour  une  cause  très  sérieuse  :  
vaincre la mucoviscidose, cette maladie génétique non contagieuse qui touche les voies res-
piratoires et le système digestif.  
Marché, tombolas, stands, musique, danses, spectacles,1 000 repas et 1 000 convives  
attachés à soutenir la recherche médicale…les objectifs annoncés par l’équipe sciézoise 
chargée de l’organisation - Fatima Bourgeois, Georgette Vuattoux, Lionel Kupper - ont été 
tenus.  
Cela a été possible grâce au soutien amical et désintéressé de quatre prestigieux parrains, 
quatre vedettes du sport et de la chanson : Mahyar Monshipour, six fois champion du monde 

boxe, Bertrand Laquait, gardien 
de but de l’ETG (Evian - Thonon
-  Gaillard)  et  Lyvan,  chanteur 
atteint de la mucoviscidose.  
Le pilote de F1 Romain Gros-
jean avait adressé ses vœux de 
réussite  depuis  le  Grand  prix 
qu’il courait en Asie. 
Les comptes ne sont pas arrê-
tés, mais il est très probable que 
les  bénéfices  de  cette  Virade 
mémorable atteindront - et mê-
me dépasseront  -  ceux de  la 
précédente édition de Sciez. 

 
 

3ème âge 

Navette pour le marché  
de Thonon 

 

Changement de desti-
nation pour le service 
de mobilité. A compter 
du 1er novembre,  
la navette proposera 

aux personnes du 3ème âge de Sciez  
de les emmener au marché de Thonon  
les lundis matins. Cette destination rempla-
ce le marché de Sciez le samedi matin.  
Les destinations toujours en place : 

- Lundi : marché de Thonon 

- Mardi matin : supermarché Leclerc et le 

dernier mardi du mois Carrefour de Mar-
gencel 

- Jeudi : Aquagym senior 

Inscriptions auprès du Foyer Culturel  
de Sciez au 04 50 72 70 47. 

ALAE (Accueil loisirs associé à l’école) 

Le programme des vacances de la Toussaint 
 

Ouverture du lundi 29 octobre au vendredi 09 novembre. Fermé le 1er novembre. 
Programme des vacances de la Toussaint (2ème semaine) : 

- Lundi 5 novembre : escapade dans les bois pour les petits, bricolage pour les grands. 

- Mardi 6 novembre : Master Chef. 

- Mercredi 7 novembre : cinétoile « l’âge de glace 4 » pour les petits, expression corporelle 

pour les grands. 

- Jeudi 8 novembre : journée créative. 

- Vendredi 9 novembre : stage de poney pour les petits, journée aux choix pour les grands  

 

Attention ! L’ALAE des vacances sera fermé du lundi 24 décembre au vendredi  
4 janvier inclus. 

Grand Marché de Noël 
 

L’association Léman Horizon Madagascar 
organise son 2ème marché de Noël  
les 08 et 09 décembre, place A. Néplaz, en 
face de la mairie. 

 

Renseignements expo-
sants : 06 77 16 41 03 ou 
www.l-h-m.org . 
 

Exposition  

« Sur les traces du loup » 
 

A la bibliothèque, jusqu’au 17 novembre 
2012. L’objectif est de contribuer à ce que, 
peu à peu, le loup soit regardé autrement.  
 

Ouvertures :  

- mardi : de 15h00 à 17h00 

- mercredi : 9h45 à 12h15 et 15h00  

à 18h30 

- vendredi : 16h30 à 18h30 

- samedi : 10h00 à 12h00. 

Ville-de-sciez.com 
 

De nombreux reportages à découvrir le site 
internet de la commune.  

Remerciements 

Journée de nettoyage 
 

Merci à tous les courageux bénévoles  
qui ont œuvré au « nettoyage de la nature » 
le dimanche 07 octobre.  
Prochain rendez-vous au printemps 2013. 

Commémoration du 11 novembre 

Armistice guerre de 1914-1918   
 

Dimanche 11 novembre  
 

- 11h00 :  Rassemblement devant le Carré Militaire au Cimetière. 
 Allocutions et dépôt de Gerbes 
 

- 11h30 : Rassemblement devant le Monument aux Morts. Allocutions 
 

Avec la participation des Anciens Combattants, de l’Ensemble Musical et de la Chorale, des 
Enfants des Ecoles de Sciez, des Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers,  
du Conseil Municipal. 
 

Toute la population est invitée à s’associer à cette importante manifestation qui se terminera 
par le traditionnel verre de l’amitié. 

Photo- Sur le podium de la Virade de Sciez, vedettes, organisateurs et élus. 



Prochainement en décembre... 

PAGE 4  Evénementiel et Spectacles 

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

Jeudi 1er novembre 
Messe de la Toussaint 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 3 novembre 
Village sans frontières 
Et dimanche 4 novembre 
dès 10h00 : au CAS, organisé 
par l’association AfricaSciez. 
Repas le dimanche à 12h00 
au profit de Léman Horizon 
Madagascar. 
Information : 06 74 30 63 95. 

Lundi 05 novembre 
Stage de géo-archéologie 
Et mardi 06 novembre : au 
Guidou, pour les jeunes  
de 7 à 15 ans.  
Inscription : 04 50 72 60 53. 
 
Mercredi 07 novembre 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « L’âge de 
glace 4 ». 

 

Samedi 10 novembre 
Dîner dansant 
Dès 19h00 : à l’Espace du lac 
d’Anthy, organisé par l’Asso-
ciation Aurélien. 

Samedi 1er décembre 
Conférence 
19h00 : au Guidou, « Les gaz 
de schiste » par Jean  
Sesiano, professeur de géolo-
gie à l’université de Genève. 
 
Dimanche 2 décembre 
Journée « zone de gratuité » 
De 10h00 à 17h00 : au C.A.S, 
organisée par le Foyer Cultu-
rel et la CCBC. 
 
Samedi 8 décembre 
Marché de Noël 
Et dimanche 9 décembre : 
place A.Neplaz (en face  
de la mairie). 

Dimanche 11 novembre 
Armistice 14-18 
11h00 : Rassemblement de-
vant le Carré Militaire au Ci-
metière. 
 
Mardi 13 novembre 
Cinétoile 
20h30 :  au Guidou, 
« Terraferma », un film  
d’Emanuele Crialese. 

 
Samedi 17 novembre 
Grande farfouille 
Et dimanche 18 novembre 
de 09h00 à 18h00 : au C.A.S, 
organisée par l’association 
Nouvel Elan. 
Réservation : 06 06 45 83 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 novembre 
Concert 
17h00 : à l’Eglise de 
Sciez, « Le chœur d’Amé-
dée », organisé par l’associa-
tion K’Antuta. 

Samedi 24 novembre 
Week-end contrebasse 
Et dimanche 25 novembre : 
au Guidou. 
- Samedi à 20h00 : théâtre 
« La contrebasse » de Eric 
Soulard. 
- Dimanche à 17h00 : concert 
« Harpe et contrebasse ». 
Réservation : 04 50 72 64 57. 

 
Samedi 24 novembre 
Vente de Noël 
et dimanche 25 novembre : 
au Club de la Joie de Vivre, 
place de l’Eglise. Samedi dès 
14h00 et dimanche toute  
la journée. 
 
 
 

Samedi 24 novembre 
Soirée « Vos années 80 » 
19h00 : au C.A.S, organisé 
par l’Eveil Sportif de Sciez.  
Réservation : 04 50 72 64 57. 

 

Mardi 27 novembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Hors 
jeu », un film de Jafar Panihi. 


