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Edito

Points d’Apport Volontaire
des Ordures Ménagères (PAV-OM) - Tri sélécrif

Cadre de vie, environnement, le comportement individuel se
révèle aussi sur ces sites. Que l’on soit réfractaire à certaines
pratiques, à certains changements, peut se comprendre, mais
que cela se traduise par de l’incivilité n’est guère tolérable et,
comme toujours, une majorité de citoyens est pénalisée par une frange de
population.

Le système mis en place a révélé dès les premiers mois la validité de celui-ci.
Baisse des tonnages des ordures ménagères et augmentation du tri sélectif, les
matières premières peuvent être recyclées, revalorisées.

Le passage de notre territoire d’une communauté de communes à une
communauté d’agglomération a eu un impact indéniable, un frein énorme sur les
infrastructures permettant un bon suivi des installations en place.

Le service communal d’entretien de nettoyage des sites se révèle efficace et
indispensable. L’agglomération, pour sa part, poursuit sa politique d’équipement
d’autres communes (Ballaison, Loisin, …).

La mise en place des sondes permettant aux camions le ramassage des
conteneurs a fait l’objet de vandalisme. Plusieurs sondes sur plusieurs sites !
A terme des voyants lumineux seront posés sur les bacs d’ordures ménagères
(Rouge : ce bac est plein. Vert : il peut recevoir vos sacs) ce qui facilitera votre
tâche dès votre arrivée.

Rappelons que les bacs à cartons sont là pour vos cartons « moyens », les très
gros emballages, eux, se déposent en déchetterie. Un calendrier de nettoyage des
bacs est aussi sur pied. Il permettra un abord de ces bacs plus « invitant ».

Notre comportement individuel, notre responsabilisation personnelle et collective a
un impact considérable sur notre environnement et cela nous concerne tous.
Et pour soutenir le tout, Béa Johnson, ambassadrice internationale de «Zéro
déchet », présentera une conférence au C.A.S de Sciez le samedi 16 novembre .
(Voir programme en page 2).

Jacqueline Rapin, Maire adjointe
Déléguée à l’Environnement, la Culture et le Patrimoine

Toutes les informations (emplacements des PAV, ouvertures déchetteries, tri
séclectif….) sur www.thononagglo.fr
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Journée Zéro Déchet
le 16 novembre 2019 de 10h à 19h
au Centre d'Animation de Sciez

Journée sur la réduction des déchets organisée avec les
acteurs du Chablais, sur les thématiques, réparation,
réemploi, consommation responsable, et mode de vie
« zéro déchet ».

Au programme :

Un espace ateliers
-Ateliers « zéro déchet », les participants apprennent à
fabriquer eux-mêmes des sacs à vrac et réutilisables en
tissu, des produits cosmétiques et ménagers... et repartent
avec à la fin de l’atelier.
-Atelier alimentation vivante
-Animations et jeux pour enfants
-Atelier de réparation d’objets avec le Repair Café
-Présentation des logiciels libres par le Fab Lac

Un espace conférence /projection
-Témoignages de référents de plateformes de compostage
collectives
-Groupe de discussion consommation responsable et mode
de vie « zéro déchet »

Disco’soup conviviale et restauration rapide

-Projection du film « Ma Vie Zéro Déchet » à 16h30 suivie d’un temps d’échanges animé par des intervenants
Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. Ma vie zéro déchet est le récit de
son expérience filmée au jour le jour. De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de
point de départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels et associatifs sur la question des
déchets en France.

Marché de Noël

Un village de fête le Week-end des 14 et 15
décembre

Le Marché de Noël de Sciez se tiendra avec de
nombreux stands artisanaux, podium et animations
nouvelles le Week-end des 14 et 15 décembre 2019
sur la place Alexandre-Néplaz, face à la mairie. De
nombreux artistes et associations feront vivre le village
de chalets.

Le Père Noël a assuré sa participation à l’association
Léman Horizon Madagascar et à la commune de
Sciez, co-organisateurs de l’évènement. Le bénéfice
de cette animation qui réunit toujours beaucoup de
monde sera consacré à l’éducation des d’enfants
malgaches du sud de la Grande Ile, où la Ville de
Sciez et LHM sont actifs depuis près de dix ans, près
de Manakara.

Les organisateurs ont fait le point sur les préparatifs
lors d’une récente séance de travail à la mairie, en
présence de la présidente de LhM, Fatima Bourgeois.

Pour toute information concernant participation
et inscriptions.

Tél : 06 75 67 85 05
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Depuis plus de 25 ans, l’association
K’Antuta s’active à Sciez pour soutenir
des projets de solidarité au Pérou, initiés
par le père Majournal, également originaire
de Sciez…

Depuis toutes ces années, l’association
soutient une radio communautaire, libre et
indépendante, engagée dans le soutien
aux populations les plus pauvres et les

plus isolées de ce vaste plateau andin, situé à plus de 4 000
mètres d’altitude. Cette radio est un liant fort entre toutes ces
communautés quechuas. Elle aide des milliers de familles dans
leur quotidien…

Depuis plus de 25 ans, K’Antuta œuvre à promouvoir l’éducation
de fillettes qui, sans le foyer d’accueil Mosoq Runa, seraient tout
simplement déscolarisées, sans aucune possibilité de rêver un
avenir meilleur, plus digne et plus juste. Dorénavant, K’Antuta
développe également un programme permettant à ces jeunes filles
de poursuivre des études supérieures avec, à la clé, l’espoir
d’obtenir de réelles formations diplômantes…

Pour réussir à maintenir le soutien de K’Antuta auprès de leurs partenaires Péruviens, vous êtes invités à venir
assister nombreux au concert annuel qui se déroulera au CAS de Sciez, le dimanche 17 novembre à 17h00.
Entracte avec buvette et pâtisseries. Entrée 10 € au profit de K’Antuta; Réservations possibles : kantuta@live.fr

Cette année, plus de 80 choristes viendront partager leurs univers et nous faire vivre une fin de journée inoubliable !
Les chorales « A Travers Chants », de Juvigny & « Couleur Gospel », de Ville-La-Grand nous réservent un
programme qui vous transportera…

Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais
ouvre les portes de sa cuisine centrale
le samedi 30 novembre de 10h à 12h.

Ouvert à tous, ce sera l’occasion de découvrir les coulisses de la
conception des repas proposés à vos enfants.

Combien de repas sont produits chaque jour ?
Quelle organisation est nécessaire pour cela ?
Comment sont conçus les repas ?
Quelles normes d’hygiène doivent être respectées ?
D’où viennent les produits cuisinés ?
Comment l’équilibre alimentaire est-il mis en œuvre et d’où

viennent les choix nutritifs?
Quels sont les leviers d’action en faveur du développement

durable ?

L’équipe de cuisiniers du Foyer Culturel de Sciez et du Chablais se
tient disponible pour répondre à toutes ces questions et bien plus.

Cours de danse tout niveau
Foyer Culturel de Sciez

Tu es en CM1-CM2 et tu veux débuter la danse ?

Viens découvrir le jazz, le jeudi de 17h à 18h
Plus d’informations

au Foyer Culturel de Sciez et du Chablais :
04 50 72 70 47 - contact@foyerculturel-sciez.fr

K’Antuta : 25 ans d’action… et un grand concert au
C.A.S.

Plan Local d’Urbanime Intercommunal (PLUi)
Ouverture de l’enquête publique -

Du lundi 4 novembre 9h au vendredi 6 décembre 17h.
Permanences de la commission d’enquête à Sciez :

Lundi 4 novembre de 9h à 12h
Vendredi 15 novembre de 16h à 19h

Samedi 23 novembre de 9h à 12h
Mercredi 27 novembre de 14h à 17h

Retrouvez toutes les infos sur www.thononagglo.fr
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Messe tous les dimanches
à 10h30

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

Tél : 04 50 72 60 09

Exposition peinture : Vernissage
samedi 9 novembre à 11h.
Bibliothèque de Sciez

Théâtre : « Une femme de terrain »
samedi 16 novembre à 10h au
Guidou

Concert : « En attendant Noel ... »
Dimanche 17 novembre à 17h à Evian
Dimanche 24 novembre à 17h au Guidou

Salon de la maquette :
Samedi 30-11 et dimanche 1er-12
Au CAS

Cinéma : « Papicha »
Vendredi 8 novembre à 20h30
Au Guidou

Farfouille de Nouvel Elan :
Dimanche 24 novembre
de 8h à 17h au CAS

Cinéma : « Edith en chemin … »
Vendredi 22 novembre à 20h30
Au Guidou

Collecte de sang : Mardi 5
novembre de 16h à 19h30 au CAS

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


