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Edito du Maire 

L’Europe a beaucoup de mal à tra-
verser la crise actuelle. Les mesures 
d’austérité qui sont prises dans l’en-
semble des pays suscitent méconten-

tement et incompréhension. 

 

 

Pourtant quelle que soit la couleur politique des 
dirigeants, les mesures vont toutes dans le même 

sens. 

- Allongement rapide de la durée du travail ; 

- Baisse des soutiens sociaux ; 

- Retrait des investissements financés par les Etats ; 

cette réalité n’est pas sans conséquence pour notre 

commune, notre chablais. 

 

A commencer par le désenclavement du chablais, ; 
celui-ci voit un à un ses financeurs se retirer, com-
me l’état, ou devenir timide ; à l’évidence le néces-
saire désenclavement du chablais oblige chaque 
commune à en prendre sa part, retardant par la 
même d’autres investissements, ou provoquant une 

hausse des impôts.  
 

A titre personnel, je pense que l’association avec 
des intervenants privés, telles les sociétés d’auto-

routes, est souhaitable. 
 

Nos dépenses sociales vont aussi rapidement aug-
menter pour combler les vides et manquements qui 
seront de plus en plus nombreux. Les tensions que 
cela va provoquer sur notre budget communal ne 

pourront se gérer que par l’effort de tous : 

-ne pas tout demander à la commune ; 

-en respectant les lieux, le bien public ; 

-en étant attentif à notre entourage, notamment aux 

personnes en détresse ; 

-par un engagement plus grand au sein de la vie 

publique et associative. 
 

Les brumes de novembre ne doivent pas nous 
empêcher d’être solidaires, d’avoir confiance.    
L’avenir, notre avenir se construit par nos actes, 

notre volonté. 

Le Maire, 

Jean-Luc Bidal 

Anniversaire de l’Armistice mettant fin à la guerre 
de 1914 – 1918. 

Jeudi 11 Novembre  

11 h 00 

Rassemblement devant le Carré Militaire au Cimetiè-

re 

Allocutions et dépôt de Gerbes 

11 h 30  

Rassemblement devant le Monument aux Morts,  

Allocutions, hommage aux soldats de Sciez morts 

pour la France durant la guerre 1870-1871  

et dépôt de Gerbes 

 
 

Avec la participation des Anciens Combattants, 
de l’Ensemble Musical et de la Chorale, des 
Enfants des Ecoles de Sciez, des Sapeurs Pom-
piers 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: Julie Chatelain/ ldd 

Commémoration du 11 novembre  
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RECENSEMENT  

MILITAIRE 

 

Tous les jeunes Français, filles 
et garçons, doivent se faire 

recenser. 
 

Cette obligation légale est à 
effectuer dans les trois mois qui 
suivent leur seizième anniver-
saire. Vous devez vous présen-
ter en Mairie avec votre carte 
Nationale d’Identité et le livret 
de famille de vos parents. La 
Mairie vous remettra alors une 
attestation de recensement 
qu’il est primordial de conser-

ver précieusement. 
 

Cette attestation vous sera 
réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 

Sciez distinguée au 
congrès national des 
Stations Vertes 

Un « Viva » pour la commune 

Sciez a été distinguée par le réseau « Stations ver-
tes » lors d’un congrès national qui a réuni deux cents 
participants à Vernet-les-Bains dans les Pyrénées 
orientales. Notre commune a reçu un « Viva » d’hon-
neur pour avoir mis en œuvre le premier jumelage 
entre deux stations vertes : Sciez et Wasselonne en 

Alsace. 

Les travaux du congrès réunissant une part significati-
ve des 600 communes « Station Verte » de France 
ont porté sur des thèmes d’actualité tels que 
«Développement durable et préservation de l’environ-
nement »,  « Evolutions de l’hôtellerie de plein air », 

« Prospective en matière de tourisme rural »… 

 

Hubert Démolis, maire-adjoint de Sciez  en charge du 
Tourisme a animé un débat sur l’animation du réseau 

« Station Verte » sur le terrain. 

Plusieurs stations du Chablais vont prendre le label 
Station Verte à côté de Sciez, de Chatel et de Thol-

lon-les-Mémises, dernière rentrée dans le réseau. 

 

Photo. Hubert Démolis a reçu un « Viva » décerné à 

Sciez qui se jumelle avec Wasselonne. 

A compter du 1er juillet 2010, 

le logo biologique de l'Union 

E u r o p é e n n e  d e v r a 

obligatoirement figurer sur 

tous les produits biologiques 

préemballés élaborés dans 

les Etats membres de 

l'Union et répondant aux 

normes requises.  

Rectification du budget com-
munal et budget ANNEXES 

2009 dans la parution du         

 bulletin 2010  

Présentation consolidée 

 

Dépenses  
 

Investissement 

2 132 274,75 
 

Fonctionnement 

4 011 965,75 
 

Total général 

6 144 240,50 

Recettes 
 

Investissement 

2 126 614.61 
 

Fonctionnement  

4 525 251;59 
 

Total général 

6 651 866,20 

Une  eau de bonne qualité est 
une eau vivante 
Les herbiers, parfois perçus comme une gêne pour le 
nageur ou le plaisancier, sont un élément important du 
bon fonctionnement d’un lac. Ils se développent sur le 
fond dans la zone littorale peu profonde où la lumière 
est suffisante à leur production. La restauration de la 
qualité des eaux  du Léman, en diminuant la quantité 
d’algues en suspension dans l’eau, augmente sa trans-

parence, qui favorise les herbiers.  

 

La composition de l’eau et la diminution de la concen 
 

 

tration en phosphore ont également permis une diversi-
fication de ces plantes aquatiques. La biodiversité dans 
les herbiers est grande. Ils sont un abri et une source 
de nourriture pour beaucoup de petits animaux comme 
des escargots, des larves d’insectes, des alevins de 
poissons, mais aussi d’oiseaux comme la foulque ou la 

nette rousse.  

 

Le retour des herbiers et de leur diversité signale une 
amélioration de la qualité de l’eau du Léman. La protec-

tion de ce poumon du Léman doit être encouragée. 

Source : La Lettre du Léman 

Décisions  

municipales  

du 28 septembre 2010 

 

Constitution d’un groupement 
de commandes pour la réalisa-
tion des profils de baignade. Le 

conseil Municipal, unanime décide 
d’adhérer au groupement de com-
mandes constitué Anthy, Chens, 
Excenevex, Margencel, Messery et 
Sciez pour la réalisation  d’études de 
profils de baignade sur le territoire de 
ces communes. Il désigne M. Kupper 
Lionel en qualité de membre de la 
commission et M. Gilbert Joël en tant 

que suppléant.  

 

Subvention à l’A.P.P.S. Le conseil à 
la majorité moins 3 abstentions (Bidal 
Claude, Huvenne Bernard, Requet 
Michel) autorise versement de 1 500 
euros, subvention exceptionnelle, à 
l’association A.P.P.S. pour la partici-
pation de l’équipe de Sciez à la réga-

te « La Bordée 2010 ». 

 

Contrat de prestation. Consécutive-

ment au départ à la retraite de M. 
Jean-Pierre Robart, régisseur des 
salles, le conseil à la majorité moins 
4 voix contre (Bidal Claude, Fillon 
Sandrine, Huvenne Bernard, Requet 
Michel) et 2 abstentions (Kupper 
Lionel, et Vuattoux Georgette par 
procuration) autorise le Maire à si-
gner contrat de prestation avec la 

société de M . Roba 

 

Solidarité. Le Maire mentionne la 
visite à Sciez le dimanche 7 novem-
bre à 12h au Centre d’Animation de 
Mgr Kassanda, évêque à M’Buji Mayi 
(République Démocratique du 
Congo) lors d’un repas organisé par 
l’Association AfricaSciez au profit de 
l’orphelinat de Betu Bana. 
-Mme Fatima Bourgeois rappelle 
qu’un voyage à Madagascar  est 
ouvert à l’ensemble du Conseil Muni-
cipal à la charge des participants. 
Afin d’apporter une aide aux Malga-
ches, elle organise le samedi 30 
octobre une soirée Salsa au Centre 
d’animation. 

 

Jumelage. M. Hubert Démolis évo-
que le jumelage avec Wasselonne et 
une réunion publique le 19 octobre 

au CAS. Tous les Sciezois sont 
conviés et peuvent être candidats au 
comité de jumelage.  
Sangliers. M. Démolis rend compte 
d’une réunion de crise avec la Fédé-
ration de Chasse, les chasseurs et 
agriculteurs de Sciez, provoquée par 
le nombre élevé de sangliers dans le 
domaine de Guidou.  Le décantonne-
ment ou un arrêté préfectoral autori-
sant le prélèvement de cinq ou six 
spécimens par les chasseurs sont 
possibles.  

 

Gens du voyage. M. Michel Requet 
demande si les Gens du voyage qui 
occupent un terrain communal paient 
une redevance. M. le Maire répond 
qu’aucun versement n’est perçu et 
rappelle les compétences du SIMA-
GEV.  

 

Agglomération Sciez Bonnatrait. 
Sciez et Bonnatrait ne feront qu’une 
seule agglomération continue indique 
M. Eme. Le  passage inférieur, à 
Jussy sera bientôt décoré par une 
fresque réalisée par Alexis Baud-
Lavigne, employé communal au 
service technique. 
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Nouveau quartier 

Une avenue et des vitri-
nes de charme  

Avec ses cafés, ses bouti-
ques, ses nouveaux services 
offerts à la population de 
Sciez, le quartier des Char-

mes s’organise. 

 

 

 

L’avenue a pris un nouveau 

visage et fait preuve d’une belle  

 

activité. La proximité d’un parking 
de 70 places rend très aisé l’ac-
cès à ces nouveaux commerces 
et bureaux de plus en plus appré-

ciés. 

Nous avons rendu visite aux 
acteurs de la vie de ce nouveau 

quartier qui s’organise. 

Photo: Les nouvelles commerçantes 

du quartier des Charmes. 

Rendez-vous traditionnel 

 Gastronomie, musique et bonne humeur au 
repas des Anciens 

C’est l’un des plus chaleureux rendez-vous de l’an-
née et cette édition a encore confirmé le caractère 
convivial de ce rendez-vous. Ce sont près de cent 
cinquante anciens qui ont répondu présent à l’invita-
tion de la mairie pour un repas servi dimanche 17 

octobre  salle Jean Vannier. 

Pour cette occasion les élus passent le tablier et 
assurent l’intendance à l’instar du Premier Adjoint  
Christian Trivério  qui a souhaité la bienvenue à ces 

hôtes d’un jour. 

« Votre présence nombreuse est la preuve de votre 
vitalité et du besoin que vous avez de vous retrouver 

et de partager le plaisir d’un moment privilégié ». 

Monique Roch, adjointe au maire chargée des Affai-

res Sociales ne pouvait que se féliciter de compter  

 

 

trente convives de plus que l’an dernier. 

Les agapes ont été joyeuses, gastronomiques grâce 
au talent du chef cuisinier Dominique Filippetto qui 
avait décliné le menu sur le thème du rattachement 

de la Savoie à la France. 

Et comme à l’accoutumée l’après-midi s’est poursuivi 
sur le tempo musical donné par la talentueuse Emilie 

Démolis. 

Photos.  Affluence et bonne humeur au traditionnel 

repas des Anciens (Photo Serge Leclerc) 

Sciez-Wasselonne 

 

Constitution d’un Comité de jumelage 
Tout va pour le mieux entre Sciez et Wasselonne, 
candidates au jumelage. Les premiers contacts entre 
élus savoyards et alsaciens ont été très positifs et un 
comité de jumelage est en cours de création.  

 
Les deux communes d’un peu plus de 5000 habitants 
ont de nombreux points communs et sont notamment 
tournées vers la préservation de leur environnement et  
le développement de leur accueil touristique. 

 
Sciez et Wasselonne sont toutes deux membres de 
« Station Verte »,  réseau de promotion d’un tourisme 
de nature et de terroirs. 

 
Le 19 octobre, une soirée a réuni à la salle Jean Van-
nier un nombre  appréciable de professionnels, de 
responsables associatifs et d’élus pour envisager la 
constitution d’un comité de jumelage.  
 
 

La présentation de la future jumelle a sans doute créé 
une motivation supplémentaire  en faveur de ce rap-
prochement, tant la commune alsacienne est remar-
quable par son patrimoine, son environnement et sa 
vie associative. 
 
Pour faire partie du comité de jumelage s’adresser au 
maire-adjoint chargé du Tourisme, Hubert Démolis. 

  
Photo. Une assemblée attentive lors de la soirée pour 
le lancement d’un comité de jumelage. 

 

Grand marché de 
Noel 

 

Cette année l’Office de Tourisme 
propose à tous les commerçants de 
Sciez de participer au marché de 
Noël qui est prévu le 05 décembre 

de 9h00 à 18h00 au CAS.  

 

Les inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant auprès de l’Office de 

Tourisme, au 04 50 72 64 57.  

Prix de la table : 5 € 

L’Association  
Aurélien fête ses dix 

ans ! 
Dîner dansant au profit des 

personnes handicapées,  
à Anthy-sur-Léman le 13 no-

vembre 2010 
 

"Tout faire pour venir en aide aux 
personnes lésées cérébrales et 
handicapées moteurs, en leur ap-
portant un confort de vie et des 
idées de rééducations et de loisirs." 

 

Soirée surprise, animations excep-
tionnelles venant tout droit de Paris, 
bal animé par l’orchestre de Nicolas 
Hafner et par le DJ Michel Gingue-

né dès 20h. 

 

Menu gastronomique aux saveurs 

d’automne.  

 

Les places étant limitées et dési-
gnées, (vous avez la possibilité de 
constituer vos propres tables), les 
réservations sont obligatoires par 
téléphone au 04 50 72 17 17 ou au 
04 50 71 04 23.  Ouverture des 
portes à 19h00,  repas servi à 

20h00 

 

Le prix est de 29 € par personne.  

Vous pouvez adresser vos chèques 
au siège de l'Association Aurélien 
au  327 rue des Sablons, 74140 

SCIEZ 

 

Pour en savoir plus sur l'Associa-
tion, n'hésitez pas à consulter notre 

site : www.aurelien.net  

 

Fleuriste « Graines de Curieux » Salon de Thé « Grains 2 sucre » Salon de Coiffure « Diagonale 7 » 

http://www.aurelien.net


Vendredi 19, Samedi 20 
et Dimanche 21 novem-
bre 

Soirées Savoyardes 

 

Mardi 23 novembre 

Cinétoile 

20h30: Des Hommes et des 

Dieux (drame) au CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 27 novembre 

Audition de l’Ensemble 
Musical 

A 16h: Audition de la classe 
de chant de Tina Aagaard à 
l’école de musique, place de 

l’église. Entrée libre. 
 

Loto du foot 

A partir de 20h: au CAS. 

Organisé par l’Eveil Sportif, 
de nombreux lots à gagner 
(séjour, ordinateur,…), 20€ 
les 3 cartons et un gratuit si 
réservation au 06 50 05 70 

67. 
 

Vente de Noël 

De 9h30 à 18h: Le club de la 
Joie de Vivre organise une 
vente d’articles confectionnés 
par ses adhérents, pâtisse-
ries, tombola, enveloppes 

gagnantes... 
 

 

Evénementiel et Spectacles 
Lundi 1er novembre 

Messe 

A 10h: Fête de la Toussaint 

à l’Eglise de Sciez. 

(20h à Douvaine) 
 

Samedi 6 novembre 

Conférence 

A 18h: La géologie au se-
cours de l’archéologie: l’étu-
de de la provenance des 
marbres blancs, Danièle 
Decrouez, Directrice du Mu-

séum de Genève. 
 

Samedi 6 et Diman-
che 7 novembre 

Villages sans Frontières 

Dès 10h: au C.A.S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 20h30 le 6 novembre: au 

C.A.S. 

 

Jeudi 11 novembre 

Armistice 

11h: Rassemblement devant le 

Carré Militaire 

Samedi 13 novembre 

Dîner dansant 

Dès 19h: Salle des fêtes d’An-
thy 

 

Samedi 4 décembre 

Conférence 

18h: 3ème conférence sur 
l’histoire de Savoie: du Duché 
de Savoie au Royaume de 
Piemont-Sardaigne. Daniel 
Grange Pr. d’Histoire Contem-
poraine, Faculté de Grenoble. 

Au théâtre de Guidou. 
 

Dimanche 5 décembre 

Marché de Noel  

De 9h à 18h: organisé par 
l’Office de Tourisme de Sciez 

au CAS. 

 

 

Mardi 9 novembre 

Cinétoile 

20h30: Miel (drame) au CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 20 novembre 

Messe 

18h30: Eglise de Sciez 

Dimanche 28 novem-
bre 

Concert 

A 17h: Grand concert de piano 
par Radoslav Kvapil, Brahms, 
Chopin, Dvorak, Danses, 
Tcheques… (au profit de l’as-

sociation Grand Tétras) 

 

Prochainement 
en décembre... 

Pour toute annonce de manifestation : agenda@ville-de-

sciez.com 

Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches de  

chaque  manifestation. 

mailto:agenda@ville-de-sciez.com
mailto:agenda@ville-de-sciez.com

