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Bientôt Noël,

Comme à l’accoutumée, en cette fin d’année, les associations Sciézoises
s’activent pour organiser les festivités de Noël.

Vous pourrez par exemple faire quelques achats au club des Aînés « La joie
de vivre » qui organise sa traditionnelle Vente de Noël le samedi 30 novembre
de 14h à 18h et le dimanche 1er décembre de 10h à 17h. Vous y trouverez des
pâtisseries, des confiseries, des confitures, des tricots, des décorations et
autres confections diverses et participer à la tombola.

De même, le Marché de Noël, organisé par l’association Léman Horizon
Madagascar, aura lieu samedi 14 et dimanche 15 décembre sur la place
Alexandre Néplaz. Ateliers bricolage et maquillage pour les enfants,
spectacles de rue, présence du père de Noël et animation musicale par les
Tradi’son, seront au rendez-vous. Sans oublier les animaux de la ferme !

Un Concert de Noël aura également lieu au Centre d’animation de Sciez le
dimanche 15 décembre à 16h. Interprété par l’ensemble instrumental et
l’ensemble vocal de Sciez, l’ensemble Cantus, les apprentis Sor’Sciez,
l’ensemble instrumental junior ainsi que les enfants des classes d’éveil et de
solfège de l’école de musique, ce concert est libre d’entrée.

Tous les membres des associations seront heureux de vous retrouver pour
partager ces moments de convivialité et vous attendent nombreux !

Afin que toutes ces animations se déroulent en toute sécurité, les agents de la
police municipale renforceront leurs permanences y compris en soirée.

Nous vous souhaitons à tous et toutes d’excellentes fêtes de fin d’année !

La municipalité

« Mon beau sapin, Roi des forêts …. »
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TRANSPORT SUR LE LEMAN

Collectivités françaises et Canton de Vaud,
ensemble pour améliorer la desserte lacustre

La collaboration franco-suisse pour la gestion à long terme des
liaisons lacustres sur le lac Léman est officiellement en place, après
la signature d’une convention de coopération entre le Canton de
Vaud et les partenaires français concernés.
Cette nouvelle dynamique ouvre la voie à l’achat de deux nouveaux
bateaux et au développement de l'offre de transport public sur le lac
début 2022.
La convention établit le principe d’une répartition du déficit
d’exploitation des lignes lacustres transfrontalières – environ 4
millions de francs par an aujourd’hui - à parts égales entre la
France et la Suisse.

Voeux du Maire

Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal seraient heureux de vous accueillir à la traditionnelle cérémonie des voeux,

le vendredi 3 janvier à 19h au Centre d'Animation de Sciez (CAS)

EMPLOI

Carrières dans l’Armée de Terre

L’armée de Terre recrute des personnels à divers niveaux de
qualification (de « sans qualification » à bac +5) pour pourvoir
divers secteurs d’activités :
Aéronautique
BTP (construction, entretien)
Combat (artillerie, infanterie, génie, et blindé)
Communication (publicité, marketing, journalisme
et multimédia)
Droit, formation, enseignement, ressources humaines
Informatique, télécommunication, renseignement,
guerre électronique
Logistique, transport, sécurité, prévention
Mécanique, électricité, électronique
Restauration, hôtellerie, loisirs, santé, secours
Il est possible de rencontrer des conseillers en recrutement du
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(C.I.R.F.A.) à Annecy ou sur un de leurs lieux de permanences.
Dans le secteur : Château de Sonnaz à Thonon et Mairie d’Evian.
En savoir plus : www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

NATIONALITE

Sciez accueille de nouveaux Français

Sciez compte dans sa population quatre résidents devenus
Français par naturalisation, tout à fait récemment. Ceux-ci ont été
reçus par le Sous-Préfet d’arrondissement en présence d’élus
représentant les communes de résidence, et des autorités de la
région parmi lesquelles la directrice de l’Office national de
l’Immigration.
Vingt-six Français pour l’ensemble du Chablais ont dialogué avec
le Sous-Préfet, Richard Boisson, qui a profité de la remise de la
Charte des Droits et Devoirs du citoyen français, pour les
confronter à un test de connaissance aussi convivial
qu’approfondi. Tous ont chanté ensemble la Marseillaise, décliné
la devise de la Nation : Liberté, Egalité, Fraternité, opportunément
complétée de « Laïcité » sujet particulièrement d’actualité. Tous
ont montré des connaissances approfondies en la matière. Tous
sont fiers de devenir Français !

Photo- La Sciézoise, Martina Krajcova Gorosol, accueillie dans la
Nationalité française par le Sous-Préfet, Richard Boisson et
l’adjoint au Maire de Sciez, Richard Réale. (Photo Olivier
SCATURRO – LDD)

ETAT

Survol communal pour M. le Sous-Préfet

6500 habitants, chef-lieu de canton, commune la plus étendue et
la plus peuplée du Bas-Chablais, fortement impactée par la loi
Littoral et la RD 1005, axe à haut niveau de circulation, Sciez
compose avec les règles drastiques de l'État imposant un quota
élevé de logements sociaux et les aménagements induits. Une
urbanisation à vitesse V consacre la mutation de notre collectivité,
de la ruralité à l'urbanité. Ceci en réponse à une pression
démographique galopante que crée l'attractivité economique du
bassin genevois. Une marche forcée à gérer dans le meilleur
intérêt de la population, sous la houlette amicale et très ferme de
l'État ; le nouveau sous-préfet, Richard Boisson, aura survolé ce
contexte complexe du chef-lieu de canton, lors d'une prise de
contact avec le maire Jean-Luc Bidal et ses adjoints, fin octobre à
la mairie de Sciez.
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ENVIRONNEMENT ET 0 PHYTO

Le « Zéro phyto » respecté à Sciez
Des changements apparaissent dans notre paysage quotidien:
ainsi, de l'herbe repousse le long des trottoirs, sur le bord des
routes et dans les allées du cimetière.
Cela interpelle certains d'entre nous !
Et pourtant ce n'est qu’une manifestation de la vie élémentaire de
la Nature..
Les nouvelles pratiques mises en œuvre par notre commune, très
attachée au respect de l’Environnement, bannissent l’emploi de
désherbants. Cet effort demande néanmoins un entretien plus
conséquent.
Et parfois, l'Homme peine à suivre le rythme de la nature, ses
nouvelles tendances, période de sécheresse, vagues de pluie ...
Mettons ces changements au profit de notre propre bien-être et
de notre santé. Soyons ouverts et réceptifs aux nouvelles
pratiques environnementales.

NOS ASSOCIATIONS

Le Vestiaire Saint-Maurice : des prix tout doux et une
dynamique à la hauteur

La vie associative est riche dans la commune de Sciez et la Mairie met
un point d’honneur à soutenir engagement, bénévolat et tous ceux qui
participent à ce grand élan créateur de lien social.
Le Vestiaire Saint-Maurice est l’un des porte-drapeaux de cet
engagement au bénéfice d’autrui. Ici, comme ailleurs les bonnes
volontés se succèdent pour maintenir à un haut niveau des prestations
et une activité remarquables.
Ainsi, Hubert Vaudaux a-t-il succédé à la tête de l’association à Mme
Charrière qui désirait se retirer après avoir œuvré pour l’association
durant plus de 20 ans !
La mission du Vestiaire demeure inchangée. Le nouveau bureau de
l’association est désormais établi ainsi :
Président : Hubert Vaudaux ; Vice-présidente : Marie-Noëlle Lambert,
Secrétaire : Stéphane Terrettaz.
Trésorière : Solange Courtot, Tél 04 50 72 64 67, supplée par Aline
Majournal.
Le Vestiaire Saint-Maurice adresse un très grand merci à tous ceux qui
laissent dans le container placé devant le magasin, vêtements et petit
matériel en bon état !
Ils concourent au soutien d’actions d’entraide sociale locales au service
des plus démunis et à des projets de soutien humanitaire à l’étranger
portés par des acteurs locaux.
Amateurs de vintage n’hésitez pas à passer au magasin, les prix sont
tout doux !

Horaires du magasin, Route du Crêt Beule-74140 SCIEZ :
Les mardis de 13h30 à 16h et le 2e samedi de chaque mois de 9h à
11h
Courriel : vestiairestmaurice@gmail.com
Tél 04 50 62 66 67
Urgence : 06 75 49 09 89

APICULTURE

Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la
connaissance de l’évolution du cheptel apicole et à la
mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux

déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Téléphone : 01 49 55 82 22
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Evénementiel - Spectacles

Messe tous les dimanches et le

mercredi 25 décembre

à 10h30

Cinéma : « Camille » Vendredi 6
Décembre 20h30 au Guidou.

Concert de Noel : EMS dimanche 15
décembre à 16h au C.A.S.

Conférence de Charkes Sigel : « Les
cinéma français des années trente »
Samedi 7 décembre à 20h au Guidou

Concert : Accordéon Solo Daniel
Mille. Dimanche 1er décembre 17h au
Château de Coudrée

Ciné débat avec le groupe écocitoyens :
« L’illusion verte » Vendredi 13 Décembre
20h30 au Guidou.

Cinéma : « La fameuse invasion des ours
en Sicile » Jeudi 12 décembre 20h30 au
Guidou

Marché de Noel : Samedi 14 et dimanche
15 décembre. Organisé par Léman
Horizon Madagascar

Salon de la maquette : Dimanche 1er
décembre de 9h à 17h au C.A.S.


