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ÉDITORIAL DU MAIRE2

L’État, incapable de se réformer en profondeur, passe la gestion de son 
passif aux collectivités locales. Celles-ci se retrouvent en situation sou-
vent périlleuse et, pour un tiers de notre département, dans l’obligation 
de construire un budget équilibré.

Comment cela est-il possible ?
La première phase a été de respecter des engagements 
pris au nom de l’État et de les faire payer aux communes.

Par exemple :

• Réforme des rythmes scolaires.
• Financement des services publics tels que l’instruc-

tion des permis de construire.
• Application de nouvelles normes sans raisons sé-

rieuses.
• Hausse de l’obligation de logements sociaux à 25 %, 

etc… Pour Sciez c’est une dépense supplémentaire 
de 200 000 €.

Ensuite arrive la mise en place du fond de solidarité entre 
les communes de France où seuls les critères de revenus 
moyens sont déterminants sans prendre en compte le 
coût de la vie ; 100 000 € supplémentaires pour Sciez.
Bien sûr, Paris et l’Île de France ne sont pas concernées !

Les médias parlent beaucoup de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement versée par l’État, qui sert à 
payer le travail fait pour lui. 300 000 € par an pour Sciez.
Les établissements publics tels que Département ou Ré-
gion sont soumis aux mêmes règles.
C’est au total une baisse de l’ordre de 700 000 € pour 
notre commune, soit les 3/4 des investissements nou-
veaux qui ne peuvent être réalisés.

Alors que faire ?
• Augmenter les impôts ? Cette hausse devrait être de 

30 %, donc pas réaliste.
• Faire des économies oui, mais où ? Pas sur le person-

nel, le statut de la fonction publique nous l’empêche.

• Mutualiser les investissements entre communes ? 
Oui, c’est déjà une piste largement utilisée (crèche, 
école de voile, gymnase…).

• Regrouper les communes en agglomérations et 
communes nouvelles ? C’est une solution mais, là 
aussi à cause du statut de la fonction publique, la 
possibilité de réaliser des économies n’interviendra 
que dans un délai de 10 à 15 ans. De plus l’éloigne-
ment des prises de décisions qui garantissent notre 
quotidien sera perçu comme une baisse de la dé-
mocratie.

• Diminuer les services à la population tels que le ramas-
sage scolaire (100 000 € par an), la réduction du soutien 
aux associations, le report des investissements ?

Il n’y a pas de solutions satisfaisantes.

Reste que l’on doit agir aussi sur la hausse des rentrées 
fiscales.
La construction plus dense, si souvent décriée, est une 
vraie piste. Outre le fait qu’elle permette aux jeunes de 
se loger et aux aînés de rester sur notre commune, elle 
offre une rentrée fiscale bien supérieure aux dépenses 
(pas de viabilité de réseaux à mettre en place, de frais 
annexes supplémentaires).

Vos élus, quels qu’ils soient, auront dans la décennie à 
venir l’obligation de mettre en œuvre des solutions cou-
rageuses mais difficiles.
Sciez à la capacité de passer ce cap à la condition que 
chacun ait conscience que l’intérêt collectif est une va-
leur qui doit être partagée par tous, pour tous et pas seu-
lement une obligation portée par les élus.

Le Maire
Jean-Luc BIDAL

Quel budget pour Sciez demain ?
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Finances : Comptes Administratifs 2014
Budget principal

Budget annexe Port de Plaisance

Budget annexe Centre Communal d’Action Sociale

Budgets consolidés
DÉPENSES 10 360 141,52 €

 
RECETTES 10 638 432,42 €

Dépenses d’investissement

Emprunts et dettes assimilées 449 037,06 €
Immobilisations incorporelles 48 725,54 €
Immobilisations corporelles 759 689,08 €
Immobilisations en cours 3 132 584,69 €
Autres immobilisations financières 146 780,68 €
Opérations d'ordre entre sections 13 488,84 €
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 4 550 305,89 €

Dépenses d’investissement

Emprunts et dettes assimilées 41 381,88 €
Immobilisations corporelles 1 959,65 €
Immobilisations en cours 1 781,00 €
Opération d'ordre entre sections 69 066,89 €
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 114 189,42 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 9 178,20 €
Autres charges de gestion courante 37 336,35 €
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT 46 514,55 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 1 514 467,07 €
Charges de personnel 1 835 280,41 €
Autres charges de gestion courante 1 041 899,10 €
Charges financières 275 680,27 €
Charges Exceptionnelles 0,00 €
Atténuation de produits 30 170,70 €
Opérations d'ordre entre sections 585 635,31 €

TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT 5 283 132,86 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 132 152,57 €
Charges de personnel 113 192,47 €
Autres charges gestion courante 10 296,78 €
Charges financières (intérêts emprunts) 14 452,68 €
Dotations aux amortissements 95 904,30 €
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT 365 998,80 €

Recettes d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves 853 636,40 €
Subvention d'équipement 287 247,73 €
Emprunts et dettes assimilées 2 500 000,00 €
Immobilisations corporelles 167 209,23 €
Immobilisations en cours 84 389,15 €
Opérations d'ordre entre sections 585 635,31 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 4 478 117,82 €

Recettes d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves 5 023,47 €
Immobilisations corporelles 95 904,30 €
Opérations patrimoniales 68 506,82 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 169 434,59 €

Recettes de fonctionnement

Dotations et participations 31 020,00 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 31 020,00 €

Recettes de fonctionnement

Produits des services du domaine et ventes diverses 154 096,19 €
Impôts et taxes 2 742 348,12 €
Dotations et participations 2 315 043,54 €
Autres produits de gestion courante 45 301,43 €
Produits financiers 7,86 €
Produits exceptionnels 334 284,05 €
Atténuation de charges 20 010,58 €
Opérations d'ordre entre sections 13 488,84 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 624 580,61 €

Recettes de fonctionnement

Produits des services 334 669,33 €
Produits exceptionnels 50,00 €
Opérations d'ordre entre sections 560,07 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 335 279,40 €

Christian TRIVERIO
chargé des finances
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Détail des subventions aux associations
Anciens combattants
AMMAC - Ass. des Marins de Sciez 200,00 €
AFN - Union des Anciens combattants  200,00 €
FNACA - Fédération Nationale 
des Anciens Combattants AMT 100,00 €
ANACR - Association Nationale 
Anciens Combattants et de la Résistance 120,00 €
Musée de la Résistance Nationale 100,00 €

Culturel
Club du patrimoine de Sciez 1 000,00 €
Ensemble musical SCIEZ  65 000,00 €
Foyer Culturel de Sciez 73 409,00 €
AMCA 14 000,00 €
La Vie du Passé  30 000,00 €
Cercle d’échec d’Évian 80,00 €
Eurcasia 500,00 €

Scolaire
Association des Parents d’Élèves des Buclines 250,00 €
Association des Parents d’Élèves des Crêts 500,00 €
Foyer Culturel de Sciez - Restaurant scolaire 75 872,00 €
ACEH « l’école à l’Hôpital » 100,00 €
Collège de Margencel 500,00 €
Lycée « Les 3 Vallées » 520,00 €
Maison familiale de Bonne  120,00 €
Maison familiale 
de Champs Molliaz-Cranves Sales  40,00 €
Maison familiale de Margencel 160,00 €
Maison Familiale de Coublevie (38) 40,00 €
Maison Familiale de Saulsaie 40,00 €
Maison Familiale du Clos du Baz - Sallanches 80,00 €
Association USEP Buclines 4 500,00 €
Avenir sportif Sciez Petits Crêts 4 500,00 €

Jeunesse
APEJC Mission locale 5 496,00 €
Jeunes Sapeurs Pompiers de Sciez 1 500,00 €

Sport
Base nautique 45 000,00 €
Cercle Nautique de Sciez  2 200,00 €
Éveil sportif (football) 13 500,00 €
Éveil sportif (football - aide à l’emploi) 21 600,00 €
Section sauvetage Sciez 1 800,00 €
Tennis Club de Sciez 5 500,00 €
Fédération Française de Randonnée Pédestre 150,00 €
Chablais Aviron Thonon 150,00 €
Thonon Athlétisme Club  150,00 €
Nageurs de Thonon 150,00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sciez 1 800,00 €
Léman Country Dance 1 800,00 €
Les Pieds d’A Sciez 800,00 €
Basket Club du Bas Chablais  200,00 €
Roller Skating Douvaine 300,00 €
Aviron Sciez 500,00 €
ACCA DE SCIEZ - Fête de la chasse en juillet 2 000,00 €
Rugby Club Thonon Chablais Léman 800,00 €
Handisport - Comité Départemental de Haute-Savoie 150,00 €
Chablais nordique - Ski club 150,00 €

Animation
APPS (Promotion port de Sciez) 1 500,00 €
AfricaSciez - Festival du Soleil  4 000,00 €

Environnement
Association de gestion du Domaine de Guidou 100,00 €
Ligue de Protection des Oiseaux 6 000,00 €
Prioriterre 200,00 €

Coopération décentralisée
AFDI MANAKARA 
Convention décentralisée 10 000,00 €

Subventions exceptionnelles
VIA74 CISPD - CM du 18 juillet 2014 875,39 €
AMF - Aide communes du VAR - CM du 18 février 2014 1 000,00 €
Section sauvetage Sciez - CM du 13 août 2014 1 000,00 €
La Vie du Passé - CM du 18 septembre 2014 2 000,00 €
Collège Théodore Monod - CM du 14 octobre 2014 500,00 €
La Vie du Passé - CM du 28 novembre 2014 1 000,00 €

TOTAL  405 802,39 €

CULTURE

PATRIMOINE

LOISIRS

S P ORT S

MUSIQUE
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Environnement 
Que faire en cas de dégâts 

de faune sauvage ?

C’est le code de l’environnement qui définit le classe-
ment des espèces de faune sauvage. Elles peuvent 
être chassables ou protégées. Les sangliers et leurs 
puissants boutoirs sont souvent ceux qui viennent 
à l’esprit lorsque l’on parle de dégâts occasionnés 
par les animaux. Malheureusement, ils ne sont pas 
les seuls.

En effet, d’autres espèces aux profils plus sympathiques, 
sont susceptibles de causer bien des désagréments à de 
nombreux particuliers, à la campagne mais aussi dans 
les espaces plus urbains. Ce sont les renards, fouines, 
martres, corneilles et autres pies qui sont les plus régu-
lièrement mis en cause. Ces espèces, prédatrices et très 
opportunistes, utilisent ce que notre société moderne 
leur met à disposition pour se développer davantage et 
dans des quantités qu’un milieu naturel seul ne pourrait 
tolérer. Les problèmes posés sont divers : consommation 
de durite dans les moteurs des voitures, salissures, bruit 
et souillures dans les plafonds, cloisons et greniers, dé-
gradation de joints de fenêtres, vol de fruits, prédation 
sur les volailles et lapins… sans parler de la disparition 
de la majorité des passereaux qui animent avec entrain 
nos haies, jardins et balcons.
Ces déprédations ne sont pas compensées financière-
ment. Cependant, elles peuvent justifier l’inscription des 
espèces concernées à la liste spécifique dite des « es-
pèces nuisibles ». C’est cette inscription qui permet au 
Préfet, le cas échéant, de prendre des mesures excep-
tionnelles de régulation et d’enrayer les problèmes. 4 
motifs établis par le ministère de l’écologie peuvent jus-
tifier cette inscription. Ainsi, c’est à la faveur d’un arrêté 
ministériel que la liste des espèces nuisibles est prise 
par département et pour trois ans, sur la base de cri-

tères dont le plus important reste celui des dommages 
(dégâts) causés aux activités humaines. En l’absence de 
classement, aucune intervention n’est possible pour ar-
rêter ou prévenir ces dégâts. Le ministère de l’écologie 
étudie actuellement la liste des espèces à classer pour la 
période 2015-2017.
La Fédération des Chasseurs est à ce jour le seul or-
ganisme qui sollicite l’Administration et lui fournit des 
éléments de justification utiles, alors que les dégâts 
concernent de nombreux agriculteurs et particuliers. 
Dans le cadre du Schéma départemental de Gestion Cy-
négétique, la Fédération a établi une fiche de synthèse 
susceptible d’être dupliquée et permettant à toute per-
sonne concernée de déclarer les dommages dont elle 
est victime, et d’envisager une solution efficace pour y re-
médier. Chaque déclaration est contresignée et authen-
tifiée par un référent local connu et reconnu auprès de la 
Fédération des Chasseurs. La fiche est téléchargeable à 
partir du site www.chasseurs74.fr rubrique « gestion des 
nuisibles ».
Pour l’heure, l’analyse des fiches retournées fait appa-
raître un total de 300 000 € de dégâts enregistrés ses 
3 dernières années, du fait des fouines, corneilles ou 
renards en Haute-Savoie. Par des actions, totalement 
bénévoles, de capture et d’enlèvement des individus à 
problèmes, de nombreuses plaintes ont été traitées par 
la Fédération et ses bénévoles des associations commu-
nales de chasse agréée ou de l’association départemen-
tale des piégeurs.
La Fédération des chasseurs et l’ACCA de votre com-
mune se tiennent à votre disposition pour toutes infor-
mations utiles à ce sujet sensible.

Jacqueline RAPIN
Maire Adjoint en charge de l’environnement

Jacqueline RAPIN
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Coopération décentralisée
Notre soutien aux petits écoliers de Vohindava, 

commune de brousse à Madagascar, se développe

Les élections ont donné un nouveau maire à la com-
mune de brousse de Vohindava. Thierry Orlan, 36 
ans, enseignant en anglais et en français, formateur 
en informatique, succède à Philemon Mahatonga 
à la tête d’une commune rurale qui n’a ni eau cou-
rante, ni électricité. Avec ce jeune élu, premier maire 
handicapé physique élu à Madagascar, le partena-
riat entre Savoyards et Malgaches continue.

Douze salles de primaire et de collège ont déjà été re-
mises en état grâce au partenariat Sciez-Vohindava, et 
une petite école pré-maternelle construite.

Cette année, une cantine scolaire a été édifiée dans le 
gros village de Mainty, « le village des Noirs » ; un grand 
jardin scolaire a été créé à proximité pour fournir les lé-
gumes cultivés par les élèves.

Un conseiller technique agricole a été mis à disposition 
de l’école par l’Administration malgache, pour former 
au jardinage une population traditionnellement tournée 
vers la monoculture du riz. Un comité « parents - ensei-
gnants - élus » veille à la bonne marche de ce nouvel 
outil mis à disposition des écoliers et de leurs parents.
À proximité, un puits de 8 m de profondeur avec pompe 
manuelle, est en cours d’édification, complétant un dis-
positif qui inclut toilettes et douches rudimentaires.
Cette tranche de travaux conduits à Mainty sera dupli-
quée dans le bourg centre de Vohindava, « la longue 
colline », puis dans le village excentré de Vohibary sur la 
« colline du riz ».

La commune de Sciez consacre 15 000 € annuels sur 
trois ans à cette action solidaire ; elle est appuyée par 
l’association Léman horizon Madagascar qui réalise des 
chantiers complémentaires (voir rubrique « associations 
humanitaires »).

Une dynamique forte s’est créée dans la région du Léman 
autour de l’action de Sciez. Le Rotary Thonon-Léman a 
construit deux barrages importants pour l’irrigation des 
rizières à Ifatsy, dans cette même région de la côte de 
Madagascar soumise à une forte insécurité alimentaire. 
Le Syndicat des Eaux des Moises appuie financièrement 
le volet eau-assainissement de Sciez. Et l’école primaire 
publique de Margencel aide maintenant 300 élèves du 
village de Mahanoro.

Au total plusieurs milliers d’écoliers bénéficient d’un 
soutien actif, dans une région où un enfant sur deux seu-
lement à la chance d’aller à l’école, et où –il n’est pas su-
perflu de le rappeler- trouver un repas chaque jour reste 
un challenge !

Toute aide en faveur des écoliers malgaches est particu-
lièrement bienvenue. Informations disponibles en per-
manence à la mairie (Tél. 04 50 72 62 51).

Richard REALE
Adjoint au Maire à la Coopération décentralisée

Le jardin scolaire de la cantine de Mainty initie les écoliers au maraichage

Les écoliers de Margencel se sont mobilisés pour leurs collègues de Vohindava

La cantine de Vohindava

Richard RÉALE
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Ancienne école de Bonnatrait
Une étude a été lancée en 2015 pour la réhabilita-
tion de l’ancienne école de Bonnatrait. Promis à un 
espace transformé en lieu de Mémoire accueillant 
différentes activités et expositions, ce bâtiment né-
cessite une mise aux normes en termes d’accessibili-
té, notamment aux personnes à mobilité réduite.

Voirie
Excuvilly
Pour ralentir la circulation et améliorer la 
sécurité au niveau du carrefour, un plateau 
surélevé a été réalisé.
Lors de ces travaux la commune a rénové 
les aménagements autour du bassin.
D’autres aménagements pour dissuader les 
automobilistes de prendre les routes pa-
rallèles sont prévus dans le futur, en tenant 
compte des contraintes financières.

Bâtiment administratif 
des services techniques
L’étude de faisabilité du futur bâtiment administratif des 
services techniques a été réalisée et l’appel d’offres a été 
lancé. Le rez-de-chaussée inférieur du bâtiment sera oc-
cupé par l’Ensemble Musical de Sciez.

Salle d’archives municipales
Les anciens locaux des services techniques vont être 
réaménagés afin d’accueillir, notamment, les archives 
municipales et l’atelier poterie. Le service départemental 
des archives a été consulté à propos des normes spéci-
fiques de conservation des documents. L’appel d’offres a 
été lancé et les travaux, ainsi que le déménagement des 
archives devraient se terminer avant la fin 2015.

Restaurant scolaire
Après une procédure judiciaire de plus de trois ans, la 
municipalité a eu gain de cause au sujet des malfaçons 
lors de l’exécution des sols en résine du restaurant sco-
laire. Le tribunal administratif de Grenoble a condamné 
l’entreprise défaillante à verser la somme de 171 996 € à 
la Commune de Sciez. Les travaux de remise en confor-
mité ont été effectués pendant les vacances d’été 2014.

Base nautique
L’important projet de rénovation de la Base nautique se 
poursuit. L’appel d’offres de la maîtrise d’œuvre sera lan-
cé cet automne par la Communauté de Communes du 
Bas-Chablais.

Travaux
Christian VIGNAUD

Bonnatrait
En avril 2015 le Conseil Départemental a procédé à la 
réfection de la voirie dans le secteur de Bonnatrait ; la 
commune en a profité pour améliorer l’écoulement des 
eaux pluviales et remplacer certaines bordures de trot-
toirs. Ces travaux se sont déroulés dans des temps re-
cords, compte tenu de l’importance du chantier.

Chavannex
La 2e tranche des travaux d’assainissement débutera en sep-
tembre 2015 (une 3e sera nécessaire pour finir le secteur) :

• Entreprise retenue : Mithieux TP, 2 rue Louis Breguet, 
BP 38, 74 602 SEYNOD

• Montant des travaux : 394 005,74 € HT
• Durée des travaux : 6 mois

Bâtiments
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Jussy
Suite aux demandes des habitants de Jussy, des travaux 
ont été effectués comme le renforcement de la signalé-
tique, la mise en sens unique du hameau, l’interdiction 
des poids lourds supérieurs à 1t5 dans la traversée du 
village, la création d’une chicane et divers travaux d’amé-
nagements paysagers et d’entretien.
L’aménagement autour du bassin, de l’arrêt de bus, la 
création d’un parking etc. sont à l’étude.

Aménagement de l’entrée ouest
La 2e phase des travaux s’est terminée en juin 2015.
Cette nouvelle voie « baptisée Avenue Jean Guyon » reliant la RD 
1005 à la RD 25 a été inaugurée le 20 juin 2015.
Les travaux réalisés lors de cette phase ont consisté en la pose de 
l’éclairage public, l’enfouissement des réseaux EDF et France Tele-
com, la pose de murs antibruit ainsi que la création de trottoirs et 
d’une voie cyclable. Le rond-point de l’avenue Jean Guyon – route 
de Bordignin sera quant à lui finalisé durant la 3e phase de l’aména-
gement.

Dernière phase des travaux à l’automne 2015
Le secteur concerné débutera du nouveau giratoire de l’entrée 
ouest jusqu’au niveau de l’Office de tourisme.
Travaux prévus : création d’une voie cyclable, création de deux ar-
rêts de bus et de passages piétons sécurisés et adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.
Le réaménagement de l’espace entre la Mairie et la place du secteur du 
Monument aux Morts, avec la création de places de stationnement est 
également à l’étude. Cette phase durera environ 6 mois pour un coût 
total de 1 411 000 € TTC.

Ces aménagements devront prendre en 
compte le déplacement éventuel du mo-
nument aux morts sur la place A. Néplaz 
et tenir compte des arrêts du THNS (Trans-
ports à haut niveau de service).
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Divers
Transport à Haut Niveau de Service (THNS)
Le Bas-Chablais est un territoire dont la démographie et 
le nombre d’emplois vont croître fortement durant les 
vingt prochaines années. Partie intégrante du Grand Ge-
nève, la qualité de sa desserte en transports en commun 
et de ses liaisons vers les grands pôles urbains régio-
naux sont un prérequis essentiel pour accompagner son 
développement futur.
Une étude, demandée par le Conseil départemental 
de la Haute-Savoie, analyse les conditions de réalisa-
tion d’une ligne de Transport à Haut Niveau de Service 
(THNS) entre Thonon-les-Bains et Genève desservant les 
communes du Bas-Chablais traversées par la RD 1005.
Sur l’ensemble de la ligne, les aménagements permet-
traient de gagner 23 minutes entre Thonon et Genève.
Concernant la commune de Sciez, les conditions de cir-
culation nécessitent une voie en site propre aux entrées 
de ville Est et Ouest, ainsi qu’à Bonnatrait.
L’étude envisage également la création de deux parkings 
relais, l’un situé au niveau de la route du port, l’autre sur 
le parking du CAS. Le nombre d’arrêt de bus serait éga-
lement recalibré avec 3 arrêts prévus dans la commune : 
Route du Port, Bonnatrait et Sciez.
Des études complémentaires sont en cours afin de pro-
poser au Conseil Municipal des solutions techniques et 
financières pour tous ces aménagements.
À réception de ces études, une réunion publique sera 
programmée pour présenter les incidences de ce projet 
sur notre commune. Ce projet est complémentaire à la 
ligne ferroviaire Cornavin-Eaux Vives-Annemasse (CEVA) 
dans le cadre du Plan de Déplacement multimodal du 
Chablais.

Vélo Route Sud Léman
La concertation du projet effectuée par le maître d’œuvre 
(le Conseil Départemental) est terminée. La 1re phase est 
prévue en continuité des travaux en cours à Excenevex, 
jusqu’au rond-point de l’entrée ouest de Sciez. La suite 
des travaux sera réalisée ultérieurement pour rejoindre 
le port et la route de la Renouillère

Stationnement
La Commune étudie la mise en place 
de « zones bleues » de stationnement 
dans certains endroits stratégiques. 
Stationnement gratuit mais limité en 
durée.

SIEM
En 2014, le Syndicat intercommunal des eaux des Moises 
(SIEM) a posé 1 282 m de réseau et refait à neuf 62 bran-
chements à Sciez pour un total de 301 936 € HT.

Vidéo surveillance
La surveillance vidéo a été installée sur le secteur de la 
Mairie, du nouveau Centre Technique et renforcée au 
secteur de l’école des Crêts et du CAS.

Fibre optique
Le SYANE a signé à l’été 2013 la construction de réseaux 
de desserte. Il s’agit de réaliser les raccordements de-
puis les artères principales jusqu’aux abonnés (particu-
liers, bâtiments publics, entreprises situées hors zones 
d’activité économique).
La fin de la pose de ces artères prin-
cipales est prévue pour mi-2016. 
Parallèlement un appel d’offres est 
en cours pour le choix du déléga-
taire qui exploitera le réseau ; la si-
gnature du contrat est prévue pour 
le premier semestre 2016. Dès lors ce 
dernier consultera les opérateurs télé-
phoniques.
Les premiers raccordements pour les entreprises et les 
administrations commenceront au cours du 2e semestre 
2016. L’éligibilité des premiers particuliers au très haut 
débit devrait avoir lieu au 1er semestre 2017.
Ce planning est prévisionnel. Information sera faite sur le 
« Flash info » communal.

Divers voirie communale
Le curage complet des fossés a lieu tous les 2 ans mais 
une visite de contrôle annuelle est effectuée et les points 
sensibles sont curés si besoin.
Le fauchage est effectué de la manière suivante :
• mai : Fauchage de sécurité (accotements) ;
• juin-juillet : Fauchage partiel (accotements et fossés) ;
• août-septembre : Fauchage total (accotements, fos-

sés, talus).
Les éclairages publics défaillants sont réparés tous les 2 
mois ou plus régulièrement si la demande est importante.
Le bouchage des trous sur la voirie communale est effec-
tué une fois au printemps et une fois à l’automne dans la 
mesure où aucune urgence n’est signalée.
La réfection de la signalisation routière horizontale est 
effectuée chaque année aux mois de juin et juillet.
Le curage des grilles d’eaux pluviales s’effectue durant 
l’automne.
Dans l’avenir, certains de ces travaux seront assurés par 
des prestataires de service.

Le Port
Pavillon bleu
Créé par l’Office français de la Fondation 
pour l’éducation à l’Environnement (FEE) 
en Europe en 1985, Le Pavillon Bleu valo-
rise chaque année les communes et ports 
de plaisance qui mènent de façon perma-
nente une politique de développement 
touristique durable.
Sciez a reçu son 7e label consécutif lors de 
la remise des prix à Saint Nazaire. Ce label 
n’est pas reconduit d’office et nous devons 
redoubler d’efforts pour le conserver.
La prochaine étape concernera l’éclairage 
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du port qui passera en leds ; ceci permettra une écono-
mie substantielle d’énergie et permettra de respecter la 
législation en vigueur.
Le Pavillon Bleu hissé sur un port de plaisance véhicule 
une image positive dynamique auprès des résidents 
comme des visiteurs. Il favorise une prise de conscience 
générale et un comportement plus respectueux de la na-
ture et de ses richesses. Les ports de plaisance labellisés 
sont des lieux où la protection de l’environnement et du 
milieu aquatique est une priorité.
La persévérance paie, un travail de qualité est réalisé 
par l’équipe travaillant au port et c’est un atout important 
pour notre commune

Fête nautisme
La fête du nautisme, organisée comme chaque année 
par l’équipe de la capitainerie avec le concours de nom-
breuses associations locales et chablaisiennes, a attiré 
un public familial et de nombreuses personnes ravies 
de se rencontrer, de s’informer et d’échanger avec les 
acteurs locaux associatifs et professionnels sur les diffé-
rentes activités nautiques pratiquées sur le Léman. Asso-
ciations locales et lémaniques, professionnels, services 
publics et les acteurs habituels de la vie locale se sont 
mobilisés pour assurer une nouvelle fois le succès de ce 
grand rendez-vous.

Les personnes qui « ignorent » volontairement ces inter-
dictions, ne respectent pas la zone de sécurité depuis les 
rives du lac, s’affranchissent des risques d’accidents avec 
les pêcheurs à la traîne et usagers du lac et ne respectent 
pas les activités sportives du type aviron, paddle, écoles 
de voile et de plongées.

Capitainerie et Office de Tourisme
Suite à la réalisation des nouveaux locaux de l’Office de 
tourisme à proximité de la mairie, un « point Info » sépa-
ré de l’accueil de la capitainerie permet pendant l’été de 
répondre aux touristes.
Une réorganisation de la capitainerie afin de mieux ac-
cueillir les plaisanciers, sans perturber le fonctionnement 
de l’Office de Tourisme.

Local secours, sanitaires publics et port
Le local des secours situé dans la capitainerie n’étant 
plus aux normes, il a été décidé dans un premier temps, 
de louer chaque année, un chalet répondant aux normes 
en vigueur.
Les sanitaires de la plage sont complétés en juillet et 
août par un préfabriqué permettant de répondre aux 
périodes d’affluence lors des festivités d’été. Un projet 
est à l’étude pour la réfection ou la création de sani-
taires dédiés exclusivement aux usagers du port, afin de 
répondre aux attentes des plaisanciers de plus en plus 
nombreux à faire escale au port de Sciez.

Une nouvelle décoration pour la fontaine
Après les poissons façonnés par les enfants de l’école 
de poterie, c’est une œuvre de Jacqueline Méthiaz « un 
vol de mouettes » qui accueille le public à la capitainerie.

Gestion du port
Sous la présidence de l’adjoint au maire chargé de la 
gestion du port, le Conseil portuaire se réunit au mini-
mum 2 fois par an. Il est composé d’élus municipaux, des 
associations participant à la vie du port,
et du personnel portuaire. Selon les circonstances 
d’autres acteurs du complexe port-plage sont invités aux 
réunions, comme l’Office de tourisme, le Sauvetage, les 
pêcheurs professionnels, les chantiers navals, les res-
ponsables des activités liées au lac etc.
Sur propositions de la capitainerie, la commission dé-
cide de l’attribution d’emplacements annuels (environ 
3 par an), des tarifs, des modifications du règlement du 
port, des travaux à effectuer, etc.

Jet-ski
La pratique du Jet-Ski est interdite par arrêté préfectoral 
sur l’ensemble du lac Léman, hormis dans une zone dé-
diée à cette activité et située entre Maxilly et Lugrin ; mais 
seuls des engins à moteurs électriques y sont autorisés.
Il est surprenant de voir des individus pratiquer ce sport 
dans la baie de Coudrée, classée Natura 2 000 et placé 
sous protection internationale de la Convention RAM-
SAR (relative aux zones humides d’importance interna-
tionale, et notamment à l’habitat des oiseaux d’eau).
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Office de Tourisme
Qualité, commercialisation, partenariat

Mesdames, Messieurs, Chers partenaires,

Permettez-moi tout d’abord de vous dire tout le plaisir 
de vous recevoir dans ces locaux de l’Office de Tourisme 
pour partager un moment de convivialité à l’aube de 
cette nouvelle année que je souhaite fructueuse et riche 
dans vos projets mais aussi dans votre vie personnelle 
ou professionnelle.
Je voudrais tout d’abord rap-
peler les missions de notre 
Office de Tourisme et ensuite 
quelques grandes lignes de 
développement touristique 
fixées pour l’année 2014, dans 
un contexte particulier avec 
des changements importants 
et continuels qui nécessitent 
une adaptation permanente, 
dans une crise économique 
qui a forcément un impact sur 
la fréquentation touristique car 
pour la majorité des clients, 
c’est partir moins loin, moins 
longtemps et dépenser moins.
L’Office de Tourisme, c’est le 
référent de proximité pour la 
population locale. Il est le reflet 
de la volonté politique de la 
collectivité en matière de déve-
loppement touristique et il crée 
du lien social entre visiteurs et 
habitants pour une meilleure 
cohabitation et un tourisme 
participatif.
C’est l’interlocuteur privilégié 
des socioprofessionnels pour augmenter leur visibilité et 
c’est l’animateur d’un réseau d’acteurs locaux impliqués 
collectivement dans le développement de la destination.
Il accueille, informe et conseille pour mieux orienter nos 
visiteurs en fonction de leurs attentes et permet ainsi de 
renforcer notre identité locale. Un visiteur bien accueilli 
et bien renseigné est un consommateur conquis.

Nos projets pour 2015 sont conformes à notre plan 
d’actions élaboré par notre directeur, Jérôme Perrin.

• Affiner notre stratégie internet en améliorant encore 
la visibilité du site et nous permettre ainsi de toucher 
encore plus de clientèle.

• Une meilleure connaissance de notre clientèle doit 
nous permettre de mieux cibler nos actions de pro-
motion.

• Amplifier la démarche qualité en procédant au clas-
sement de l’Office de tourisme afin de renforcer 
notre crédibilité auprès de nos visiteurs mais aussi 
de nos partenaires et de nos communes voisines.

• Développer la commercialisation en s’appuyant sur 
d’autres structures tel que Savoie Mont-Blanc Tou-

risme et son site d’information 
SITRA et pourquoi pas la Com-
munauté de communes du Bas 
Chablais qui semble vouloir 
s’impliquer davantage dans le 
développement touristique de 
notre territoire.
Tous ces axes de travail doivent 
amener la destination « Sciez 
sur Léman » à optimiser son en-
trée sur le marché et s’adapter 
aux attentes et aux comporte-
ments des clients qui sont de-
puis quelques années déjà à la 
recherche de confort d’usage, 
de services, de sensations, d’ex-
périences et qui seront davan-
tage dans un futur proche en 
recherche de nature, d’activités 
douces, d’environnement pré-
servé, de relations humaines, 
de qualités d’accueil, de pro-
duits locaux, de fêtes typiques 
et qui concentrent leur départ 
en vacances, l’été, sur le cœur 
de saison, d’où une concentra-
tion de la durée du séjour.
C’est aussi l’instauration d’une 

relation plus étroite avec les acteurs du tourisme donnant 
lieu à des réflexions partagées et des démarches collec-
tives. C’est la raison pour laquelle l’office de tourisme de 
Sciez et celui d’Excenevex ont manifesté depuis 3 ans déjà 
la volonté d’agir ensemble en matière d’action touristique.
Cette année, la commune d’Anthy sur Léman souhaite 
bénéficier de notre soutien pour mettre en place un par-
tenariat centré dans un premier temps sur l’animation es-
tivale et bénéficier ainsi des compétences en la matière 
de Jérôme et pourquoi pas, si nous avons le temps et 
les moyens d’y installer un point infos saisonnier comme 
nous le faisons déjà à la capitainerie du port de Sciez.
Une mise en commun du personnel permettra, j’en suis 
certain de rationaliser les coûts et donner un sens à notre 
volonté d’aller dans quelques années, comme le prévoit 
la loi inscrite dans le code du tourisme, vers une struc-
ture intercommunale qui portera je l’espère la marque 
« Destination Léman ».

Sciez-sur-Léman
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Cette année 2015 se veut donc à nouveau sous le thème 
du rapprochement et d’une étroite collaboration avec 
pour objectif commun : le développement de l’écono-
mie touristique sur les trois communes limitrophes et 
complémentaires dans leurs offres.
Le cadre d’intervention repose donc sur la création et 
l’édition d’un guide pratique commun dans lequel fi gu-
reraient les hébergements, les restaurants/bar/brasse-
ries et les offres de loisirs. Il apparaît donc indispensable 
que vous soyez impliqués dans cette volonté de mise en 
réseau commun.
Chacun gardera à l’esprit que cette nouvelle structura-
tion de l’offre touristique conservera les spécifi cités et 
l’identité de chaque commune, lesquelles seront mises 
en valeur dans l’édition d’un guide d’appel propre à 
chacun. Nous souhaitons par cette action offrir une meil-
leure visibilité au vacancier.
Un important travail de concertation est nécessaire et fait 
l’objet de nombreuses réunions portant sur la charte gra-
phique, la mutualisation des coûts de création et l’impres-
sion des documents, les tarifs de partenariat ou encore les 
modalités d’insertion des partenaires touristiques.

Autre axe de développement :
L’accueil des familles parce qu’elles représentent à la fois 
une part importante en volume et un enjeu pour le re-
nouvellement de nos clientèles. Le label « famille plus » 
contribue largement à renforcer ce positionnement et 
à faire progresser cette clientèle à fort potentiel. Il faut 
pour cela valoriser notre destination afi n que les familles 
puissent se ressourcer et se retrouver entre lac et mon-
tagne et mettre en avant le bon rapport qualité prix des 
offres famille.
Il faudra encore aller au plus près de nos partenaires 
pour les initier davantage à développer cet accueil aux 
familles.

Je ne peux terminer mes propos sans 
parler du label « Station Verte ». Une 
station verte est une commune en es-
pace rural, à la montagne, littorale ou 
rétro-littorale, engagée dans l’écotou-
risme. Elle propose une organisation et 
une animation touristique et de loisirs 
basées sur la nature, les patrimoines, les activités douces.
Dans un souci permanent d’adaptation aux attentes des 
clientèles et des habitants, la Fédération des Stations 
Vertes a souhaité faire évoluer sa charte constitutive pour 
traduire, d’une part, un engagement fort et assumé de la 
part des communes labellisées dans les valeurs portées 
par les Stations Vertes, mais aussi pour proposer un outil 
de planifi cation et de gestion touristique de la destina-
tion au service d’une offre innovante et de qualité.
La Fédération souhaite ainsi contribuer à un projet co-
hérent de développement local de ses destinations en 
tenant compte des enjeux sociaux, économiques et en-
vironnementaux actuels et à venir.
L’obtention ou le maintien du label Station Verte néces-
site le déploiement de l’ensemble des dix engagements 
proposés dans la nouvelle charte de qualité.

www.tourisme-sciez.com

D’INFOS

Sciez-sur-Léman

Offi ce de Tourisme
Avenue de Sciez
Tél. : 04 50 72 64 57
info@tourisme-sciez.com

Les 10 engagements se déclinent
de la manière suivante :

• Une commune accueillante et agréable à vivre et à 
découvrir.

• Une qualité et une fi abilité de l’information touris-
tique donnée.

• Des possibilités d’hébergement et de restauration 
adaptés à la fréquentation touristique.

• Des commerces de proximité et des services adaptés.
• Une offre de loisirs autour des activités de pleine nature
• Un agenda festif
• Une déclinaison « famille » des prestations.
• Un engagement social pour favoriser l’accès à tous.
• Un engagement sur la voie de l’écotourisme.
• Une organisation performante (comme évoqué pré-

cédemment).
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Ma présence au sein du conseil d’administration de la 
Fédération des Stations Vertes et plus particulièrement 
au comité exécutif dans ma fonction de trésorier adjoint 
oblige notre commune à être exemplaire dans le respect 
de ces engagements et je fais confi ance à tous nos par-
tenaires pour continuer, comme ils le font déjà, à pro-
mouvoir ce label et encourager ainsi d’autres collectivi-
tés à rejoindre notre réseau.

Le conseil municipal a bien compris les enjeux environ-
nementaux liés au développement touristique en appli-
quant dès cette année les nouvelles mesures concernant 
la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif, et 
l’élaboration d’un plan local de publicité qui devrait voir 
le jour courant 2015.
Ces deux mesures sont un signe fort de notre volonté 
commune de donner à nos touristes mais également à 
nos concitoyens un environnement de qualité en affi r-
mant davantage encore notre volonté de faire de Sciez 
sur Léman un village accueillant comme en atteste en-
core les commentaires du jury départemental du fl euris-
sement ainsi que le prix de la plus belle façade de mairie 
qui nous a été attribué en cette fi n d’année 2014.

Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire ce soir 
et je remercie bien sincèrement Jean-Luc Bidal, maire de 
Sciez et son conseil municipal pour l’apport fi nancier et 
technique qu’ils apportent à notre structure.
Le comité de direction et son directeur Jérôme Perrin 
et Julie Bouchereau conseillère en séjour, ainsi que le 
personnel saisonnier qui renforce l’équipe en saison es-
tivale, toutes celles et ceux qui encadrent les activités de 
randonnées dont Annie Carrier et son équipe.
Tous nos partenaires et prestataires qui font confi ance 
à une équipe professionnalisée dans le seul but de pro-
mouvoir notre territoire.
Les représentants de l’offi ce de tourisme d’Excenevex 
pour tout le travail réalisé et celui à venir.
À toutes celles et tous ceux qui s’impliquent dans le dé-
veloppement de notre offi ce de tourisme.
À la presse, qui relaie nos actions au travers de leurs jour-
naux respectifs.
Je vous souhaite à toutes et tous, mes vœux les plus 
sincères de bonne et heureuse année ainsi qu’à vos 
proches. Qu’elle soit synonyme de bonheur et de joie 
et qu’elle vous apporte réussite dans vos projets person-
nels ou professionnels.

Hubert DEMOLIS,
Président de l’Offi ce de Tourisme

Location vélos à assistance électrique
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Commission scolaire
Des écoles attrayantes et bien équipées

L’année scolaire en cours s’est déroulée de manière 
satisfaisante avec toutefois des classes plus char-
gées à l’école des Buclines ; classes qui, pour la plu-
part, fonctionnent avec deux cours et souvent une 
trentaine d’élèves. Cette situation n’est confortable 
ni pour les élèves, ni pour leurs enseignants.

On peut expliquer cela par l’attrait de notre commune qui 
voit arriver de nouveaux habitants et aussi où les jeunes 
parents s’installent car les modes de garde et les nom-
breuses structures associatives sont intéressants pour les 
familles. La commune fait des efforts pour offrir des loge-
ments au plus grand nombre de demandeurs qui peuvent 
bénéficier de logements aidés mais aussi aux travailleurs 
frontaliers ou non qui s’installent dans notre région.
Au cours de cette année, un nouveau programme d’ha-
bitat « L’Abélia » à Bonnatrait a proposé différents types 
de logements, d’où l’arrivée depuis septembre 2014 
d’enfants dont le nombre correspond à une classe envi-
ron. Un nouveau professeur sera donc nommé à l’école 
des Buclines et la commune aménage une classe pour la 
rentrée 2015.
L’an prochain les mêmes besoins se feront sans doute 
ressentir à l’école des Crêts puisque le programme im-
mobilier « Tempo » commence à voir le jour.
D’autres programmes sont annoncés et au fur et à mesure 
la commune prendra les dispositions nécessaires pour 
que les enfants et leurs parents s’intègrent bien dans notre 
collectivité et trouve toujours un cadre de vie agréable 
grâce à un environnement particulièrement riche.

Pour faire progresser l’enseignement et répondre aux 
directives de l’Éducation Nationale, toutes les classes 
sont dotées d’un matériel informatique performant : ou-
til indispensable dans chaque classe pour mieux travail-
ler dans toutes les matières. Nos écoles sont parmi les 
mieux dotées du Chablais.
L’École bénéficie d’un soutien très intéressant des pa-
rents d’élèves qui s’impliquent pour que les enfants 
puissent bénéficier des « petits plus » qui font que l’école 
est plus attrayante certains jours ou certaines semaines : 
spectacles, sorties culturelles, sportives ou récréatives… 
Qu’ils en soient remerciés tant pour leur participation 
que pour leur dévouement !

Odile LONGUET
Maire Adjoint

Jeunesse
On garde le rythme pour cette année

Fatima BOURGEOIS

La rentrée 2014 avait été marquée par la mise en 
place des rythmes scolaires sur les trois communes 
de Sciez, Anthy et Margencel. Les élus du SISAM 
avaient décidé, après avoir consulté les écoles, as-
sociations et parents d’élèves, de mettre en place 
un projet global comprenant un parcours culturel et 
sportif lors des temps d’activités périscolaires.

Après un an de déroulement, nous avons réalisé un bilan 
avec tous les partenaires du projet.
Plus de 300 enfants de Sciez pratiquent volontaire-
ment ces activités périscolaires, représentant près de 
60 % des enfants inscrits.
Ce bilan a mis en avant la qualité des activités propo-
sées par le Foyer Culturel de Sciez. Ce nouvel emploi du 
temps a permis à nos jeunes de découvrir des activités 

variées, telles que la danse, le tir à l’arc, 
le théâtre et bien d’autres disciplines 
encore. Celles-ci leur offrent un nouvel 
espace d’épanouissement et d’appren-
tissage différent de celui de l’école.
Nous avons cependant relevé une grande fatigue des 
enfants sans pouvoir pour autant l’attribuer uniquement 
à cette nouvelle organisation.
Le bilan étant globalement positif nous avons décidé de 
reconduire cette organisation qui nous permettra à l’is-
sue d’une année supplémentaire d’affiner notre analyse.

L’Enfance et la Jeunesse sont une priorité absolue 
pour les élus de Sciez et du Syndicat intercommunale 
Sciez-Anthy-Margencel (SISAM) que nous continuerons 
à faire évoluer et à conforter, d’année en année.

Fatima BOURGEOIS
Ajointe au Maire Présidente du SISAM

Odile LONGUET
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L’année 2014 a été l’occasion de nombreuses ma-
nifestations commémoratives du 70e anniversaire 
des combats qui ont conduit à la libération de la 
Haute-Savoie avec comme point final la capitulation 
de la garnison allemande d’Annecy le 19 août 1944.

Sciez a apporté sa contribution, anciens Résistants 
et Amis de la Résistance, porte-drapeaux, aux côtés 
des élus municipaux présents dans les nombreuses 
manifestations qui se sont déroulées dans les com-
munes voisines (Lully-Foges, Thonon-Savoie-Léman, 
Habère-Lullin…)
Mais pour Sciez la manifestation principale aura été 
celle de la commémoration de l’incendie de l’école 
de Bonnatrait et de la maison Mudry le 22 juillet 1944, 
acte de répression de l’occupant suite à l’embuscade 
dressée par un détachement des Francs-Tireurs et 
Partisans à Bonnatrait contre un convoi allemand. Ce 
convoi se dirigeait vers St-Gingolph pour faire payer 
à la population de cette commune une autre attaque 
de la Résistance qui avait coûté la vie à plusieurs sol-
dats allemands.
C’est ainsi qu’au soir de la commémoration de l’in-
cendie de St-Gingolph, le 22 juillet 2014, nous nous 
sommes retrouvés devant l’école de Bonnatrait pour 
dévoiler une stèle rappelant les événements de cette 
journée de 1944 : élus, anciens combattants, té-
moins de l’événement avaient répondu à l’invitation 
conjointe de la municipalité et du comité ANACR.

Manifestations patriotiques 
70e Anniversaire 
de la Libération 

de la Haute-Savoie

Les témoins

la stèle apposée désormais contre le mur de l’école

Dépôt de gerbe la mémoire d’Alfred Duret assassiné par les nazis.

La Marseillaise clôt la manifestation

Jean Gaillard Henri Bidal devant Jean Duby (assis) Henri Novel et Émile Bourgeois
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Importante représentation des marins, anciens marins, anciens combat-
tants lors des commémorations en particulier cette année le 18 octobre 
2014 commémorant le début des hostilités en 1914.
Parade sur le lac des PMM (Préparation Militaire Marine) Annecy, Bourg-
en-Bresse et Évian. Les bateaux ayant été gracieusement mis à disposition 
par nos amis Pêcheurs.
Commémoration Narvik et appel du 18 juin du Général De Gaulle, com-
bats de Foges, 8 mai 1945.

Anciens Marins
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Comité de Jumelage
Sciez - Wasselonne

Sciez-sur-Léman est jumelée depuis 2011 avec Was-
selonne, commune alsacienne du Bas-Rhin. Les re-
présentants de notre association, les élus du conseil 
municipal et du comité de jumelage ont eu l’occa-
sion de se rendre dans cette belle région à plusieurs 
reprises au cours de l’année 2014 et début 2015.

Nous sommes devenus au fi l du temps très proches d’où 
un partenariat conséquent. Une belle délégation de Sa-
voyards est allée passer un long week-end festif les 9 et 
10 mai dernier et les échanges entre responsables asso-
ciatifs ont été très constructifs. Après l’accueil de notre 
équipe dans le magnifi que site du Mont St-Odile pour 
une visite et un repas avec nos hôtes, nous nous sommes 
retrouvés pour une soirée amicale autour de tartes fl am-
bées préparées dans un cadre exceptionnel. Le dimanche 
a été consacré à la visite de Wangenbourg-Engenthal et 
de son fabuleux château. Un vin d’honneur offert par le 
maire Daniel Acker et un déjeuner convivial ont précédé 
le retour sur Sciez en fi n de journée.

Le comité de jumelage participe également à l’anima-
tion du marché de Noël de Wasselonne en préparant les 
repas du samedi soir et du dimanche midi, ainsi qu’un 
marché de Noël de Sciez.
Je profi te de cette occasion pour remercier l’ensemble 
des membres du comité de jumelage pour leurs enga-
gements, leurs participations et leurs investissements 
et particulièrement Didier De Vettor, vice-président qui 
organise avec beaucoup d’énergie et de savoir-faire la 
logistique des marchés de Noël.
Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, 
peuvent s’inscrire à la mairie de Sciez.

Hubert DEMOLIS
Président du Comité de Jumelage

Hubert DEMOLIS



VIE ÉCONOMIQUE 19

Pour cette année, l’équipe de la Foirexpo avait pour 
ambition d’être un peu plus novatrice de ce tradi-
tionnel rendez-vous du Chablais.

C’est pourquoi, l’inauguration de samedi a eu lieu avec 
une arrivée très remarquée de 30 Harley Davidson du 
club de Morzine en escorte autour d’une belle voiture 
Excalibur conduisant Camille Cerf la nouvelle Miss 
France 2015. De nombreux élus locaux et grands élus 
ne s’y étaient pas trompés, et il y avait longtemps que 
nous n’avions pas vu autant de « politiques » sur le po-
dium lors d’une inauguration. À croire que la beauté vaut 
mieux que tous les discours…
Les nombreux visiteurs présents ont aussi rencontré 
notre célébrité nationale tout spécialement venue dans 
notre ville pour l’occasion. Ils ont pu se faire photogra-
phier et recevoir des autographes grâce à la gentillesse 
de notre Miss présente sous le chapiteau central aux cô-
tés de notre invité d’honneur Les Portes du Soleil et de 
l’Offi ce de Tourisme de Sciez sur Léman. Nos amis visi-
teurs en ont profi té pour s’informer ou redécouvrir des 
offres et aspects touristiques et sportifs de notre belle 
région Lémanique.
Les Portes du Soleil (association regroupant les 12 sta-
tions de montagne voisines) furent présentes durant les 
trois jours de ce grand week-end de Pentecôte. Cette 
entité fédératrice a su animer l’espace grâce à des dé-
monstrations de VTT et tir à carabine 
laser épreuve du biathlon, ainsi que 
des compétitions de ski sur simulateur.
Le piano du bitume (piano mobile) a 
égayé les allées au son de ses accords 
tandis que la compagnie du Théâtre 

de la Toupine a su divertir et étonner avec son spectacle 
ambulant, « la Compagnie Cracottes ». Nul doute que 
nous saurons reconduire et développer notre partena-
riat avec eux pour l’année prochaine.
Les journées ont aussi été ponctuées de démonstra-
tions sportives et artistiques réalisées par les sections du 
Foyer Culturel de Sciez. La musique n’était pas en reste 
grâce au concert livré par l’Ensemble Musical de Sciez. 
Enfi n, une belle démonstration de Salsa de haut niveau 
est venue mettre une touche exotique à la manifestation.
Même le beau temps était au rendez-vous et les quelque 
20 000 visiteurs ont ainsi pu fl âner au gré des allées des 
12 000 m² d’exposition extérieure ainsi que les 3 500 m² 
couverts. Accueillis par les 180 exposants, ils ont pu dé-
couvrir, se renseigner, faire des affaires ou tout simple-
ment se restaurer sur le site de la Foirexpo en famille et 
entre amis.
Tout s’est merveilleusement bien déroulé, et il convient 
de remercier du fond du cœur tous les membres du co-
mité d’organisation, qui ne comptent ni leur peine ni leur 
temps afi n de conférer à la Foirexpo de Sciez-sur-Léman 
ses lettres de noblesse et faire en sorte que chaque an-
née nous soyons au rendez-vous.
D’ores et déjà, nous comptons sur vous pour être des 

nôtres lors du prochain week-end de 
Pentecôte qui aura lieu les 14, 15 et 
16 mai 2016.

Pour le comité, son président
Guy Chambat

Retour sur une belle
édition 2015

D’INFOS

BP 37 - 74 140 SCIEZ-SUR-LEMAN
04 50 81 62 48
foirexpodesciez@orange.fr
www.foirexpo.com
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Après 24 ans dans la fonction de chef de centre, une 
page se tourne, il est temps pour moi de voir d’autres 
horizons.
Que de souvenirs vont rester gravés dans ma mémoire, 
des bons, des mauvais, des exceptionnels. Toutes ces 
années au sein du centre de secours de Sciez disponible 
pour le service public.
Je veux vous dire aujourd’hui à quel point ma présence 
à Sciez a été riche, j’ai été fier d’être votre représentant. 
Qu’à des degrés divers, nous avons pu avancer ensemble 
et faire que le centre de secours de Sciez soit parvenu à 
la place reconnu de tous dans le SDIS de Haute Savoie.
Le bateau a quelquefois traversé des orages, voir des 
tempêtes et il a fallu tenir bon la barre quelles que soit 
les conditions de la mer.
Arrivée en 1988 au bas de l’échelle, j’ai appris ce métier 
ou plutôt cette vocation avec passion, motivation, évolué 
petit à petit et gravis les échelons.
Mais tout cela ne peut se faire sans l’amitié, la volonté, 
le dévouement de toute une équipe. C’est ce que j’ai 
rencontré au centre de secours de Sciez. Pendant ces 
longues années, il y en a eu des sapeurs-pompiers vo-
lontaires, qui sont passés rapidement, qui sont partis 
vers d’autres fonctions, d’autres horizons ou qui sont à 
ce jour sapeurs-pompiers professionnels et d’autres sont 
encore à Sciez. Sans ces personnes, je ne serai pas ce 
que je suis aujourd’hui.
On finit par s’attacher aux gens avec lesquels on travaille.
Dans la fonction de sapeur-pompier volontaire, il ne 
faut pas oublier les personnes de l’ombre, celles qui 
ne portent pas la tenue mais participent indirectement 
à ce beau métier. Ce sont les épouses, les époux, les 
conjoints, mais aussi nos enfants.

Il y a eu des moments difficiles, des « coups de gueules » 
quelquefois, des désaccords mais heureusement les 
bons moments étaient bien plus nombreux.
La gestion d’un centre au quotidien n’est pas une tâche 
facile. Il faut y consacrer beaucoup de temps et d’éner-
gie, être à l’écoute de tous, avoir l’œil partout. Il faut 
que le service public et les secours soient assurés, que 
la fonction de sapeur-pompier soit honorée. Dans cette 
fonction, il y a de nombreuses autres relations indispen-
sables dans la chaîne du service public, la hiérarchie, 
l’administration, les élus, la police et la gendarmerie, les 
différents services communaux et publics etc… À toutes 
ces personnes, je veux dire un grand merci.

Je vais maintenant consacrer mon temps au sein du 
groupement Chablais dans le cadre de ma fonction de 
conseiller technique volontariat et bien évidemment, 
dans ma fonction de chef de groupe.
Ces longues années où j’ai découvert beaucoup de 
choses, je ne les oublierai jamais.

Permettez-moi maintenant de retracer quelques 
moments importants qui ont marqué mon passage 
au centre de secours de Sciez.
En 1987, le corps n’a plus que 4 sapeurs-pompiers com-
mandés par Alain Majournal, mon prédécesseur. 15 in-
terventions, un local de 20 m2 environ qui sert de remise 
à notre 4L.
1990, Déménagement sous l’école maternelle du chef-
lieu qui deviendra l’école des pompiers et acquisition 
par la mairie d’un camion incendie type CCFM et l’effec-
tif passe à 16 sapeurs-pompiers.

1991 marque ma prise de commandement du centre et 
l’acquisition par l’amicale d’une VL ainsi que d’un VTU par 
la mairie toujours soucieuse de nous donner les moyens 
d’assurer les premiers secours sur notre commune.
1992, l’amicale achète un Zodiac et intègre le SIVOM des 
rives du Léman afin de participer aux secours sur le lac.
1993, un camion incendie remplace l’ancien et le centre 
atteint déjà le seuil des 300 interventions.

1988-2015…une page se tourne
Discours du Capitaine Hubert DEMOLIS 
lors de la passation de commandement du centre de secours le 31 janvier 2015

Le Capitaine Hubert DEMOLIS et le Lieutenant Gérard TICON
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1994, le 1er janvier, création du SIDISST (syndicat inter-
communal d’incendie et de secours du secteur de Tho-
non) et affectation d’un VSAB. Petite anecdote, celui-ci 
ne passe pas sous le linteau de la remise et il a fallu creu-
ser sous la porte pour pouvoir le rentrer.
1995, affectation d’un VSAB et agrandissement de notre 
secteur d’interventions sur les communes d’Excenevex 
et d’Yvoire.
1996, la centralisation du 18 à Meythet donne à notre 
centre de secours une place importante avec notam-
ment des interventions en renfort sur les secteurs de 
Douvaine et Thonon.
1997, marque ma présence au sein de l’observatoire du 
volontariat mis en place par le préfet et renforce mes 
convictions sur le travail important à réaliser pour dé-
fendre et maintenir ce statut indispensable à la bonne 
marche des services d’incendie et de secours.
1998, je passe 3 semaines de formation d’officier au 
centre de formation de la sécurité civile à Valabre 
dans les Bouches du Rhône et obtiens mon galon de 
sous-lieutenant.
1999, poursuite de ma formation à l’école nationale su-
périeure des officiers de sapeurs-pompiers à Nainville 
les Roches près de Paris.
3 semaines également pour valider la fonction de chef 
de groupe.
C’est aussi la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc ou les 
opérations de déblais auxquelles j’ai participé resteront 
gravées dans ma mémoire de même que la tempête de 
décembre, impressionnante par les dégâts sur l’environ-
nement et sur le nombre de victimes occasionné.

2000, nomination au grade lieutenant et organisation 
par l’amicale du centre du gentleman cycliste de l’union 
départementale le 23 septembre.
2001, 400 interventions, les discutions s’engagent pour 
la construction d’un nouveau centre de secours et créa-
tion de la section des jeunes sapeurs-pompiers.
2002, les premières esquisses du bâtiment voient le jour 
et le conseil municipal a validé la cession du terrain. Le 
projet semble en bonne voie.
2003, dépôt du permis de construire et instruction au-
près des services de l’état.
C’est aussi l’année du sommet d’Évian, le G8. Moment 
exceptionnel ou le centre a pris part au dispositif pen-
dant 5 jours.
2004, Début des travaux de construction du centre de 
secours.
C’est aussi l’année de l’organisation du congrès départe-
mental des sapeurs-pompiers de la Haute Savoie et ce 
fut un grand honneur pour toute notre équipe de rece-
voir dans notre belle commune un événement aussi im-
portant. Réunion, discours, cérémonie protocolaire, re-
vue des troupes, défilé des matériels et repas pour plus 
de 600 personnes ont occupé cette journée ponctuée 
par les manœuvres et les démonstrations sur le lac.
2005, Déménagement dans le nouveau centre de se-
cours en avril et inauguration le 23 septembre par mon-
sieur le sous-préfet, le président du conseil d’adminis-
tration du SDIS et Jean Luc BIDAL, maire de Sciez. Une 
nombreuse assistance a participé à ce moment histo-
rique qui restera pour moi l’un des événements majeurs 
dans ma carrière de chef de centre. Je dois vous dire que 
j’ai une profonde reconnaissance pour ceux qui nous ont 
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soutenus et qui ont porté ce projet avec toute la convic-
tion qu’il aura fallu pour nous donner un outil de travail à 
la hauteur de nos ambitions. Je tiens à saluer particuliè-
rement le travail de Jean DENAIS et de Bernard NEPLAZ 
qui ont dans leurs instances respectives fait aboutir ce 
projet porté par le SDIS et bien sûr le conseil municipal 
et son maire Jean-Luc BIDAL pour la cession du terrain 
et le SIDISST qui à participer à 20 % du montant des tra-
vaux. Mes remerciements iront bien évidemment et tout 
naturellement vers Messieurs Joseph Fournier et Jean-
Loup Galland, 2 présidents qui ont suivi et financé ce 
dossier sans oublier le colonel Jean Guy LAURENT, Di-
recteur Départemental à l’époque.
2006, Remplacement du VSAV et du FPTL et plus de 500 
interventions sont effectuées.
2007, affectation d’un CDHR, camion dévidoir et ses 
2 km de tuyaux et d’une VLHR, véhicule léger hors route.
2008, autre événement important, le rassemblement Dé-
partemental des jeunes sapeurs-pompiers de Haute-Sa-
voie en juin. Journée conviviale qui a rassemblé 600 
jeunes pour des concours de manœuvres et des jeux 
ludiques.
2009, rien à signaler. Ça roule.
2010, nouveau challenge avec cette fois le rassemble-
ment des anciens sapeurs-pompiers de la Haute Savoie. 
Très belle journée organisée par notre amicale pour l’ac-
cueil des 300 anciens avec visite de nos musées le matin 
et repas dansant l’après-midi.
2011, marque la signature de la charte de jumelage qui 
nous unis à nos collègues Alsaciens de Wasselonne. 
Les échanges fructueux entre les 2 centres de secours 
doivent se poursuivre pour resserrer davantage encore 
les liens amicaux que nous avons tissés depuis 3 ans. Je 
remercie le capitaine André DUSSENNE, Chef de Centre 
et Marius KRIEGER, président de l’amicale ainsi que la 
délégation du centre de secours de Wasselonne pour 
leur présence aujourd’hui, signe de l’amitié qu’ils portent 
à l’ensemble des sapeurs-pompiers de Sciez.
2012, 2013, Après 14 ans dans le grade de lieutenant, je 
suis nommé Capitaine et mon adjoint, le lieutenant Gé-
rard TICON termine sa formation de Lieutenant.
2014, Le centre est en vitesse de croisière et je vois poin-
ter à l’horizon la dernière ligne droite pour mener ce ba-
teau à bon port car il est temps pour moi de laisser la 
barre à celui qui m’a épaulé de nombreuses années.
En effet, après avoir été réélu aux dernières élections 
municipales au côté de Jean Luc BIDAL et avoir retrouvé 
ma fonction d’adjoint au maire en charge d’un dossier 
important, « le tourisme », j’ai également été porté à des 
responsabilités nationales au sein de la Fédération des 
Stations Vertes et des Villages de neige dont je suis le 
délégué pour les départements de Haute-Savoie, Savoie 
et Isère. Cette fonction m’amène à de nombreux dépla-
cements soit dans ces départements, soit à Paris ou je 
me rends très régulièrement.

C’est la raison pour laquelle mes différentes responsabili-
tés m’ont poussé bien évidemment après en avoir discu-
té avec le Colonel CHABOUD, directeur départemental 
et le Maire de Sciez à faire un choix sur le déroulement 
de ma carrière et c’est avec beaucoup de fierté et une 
grande satisfaction que j’ai depuis le 1er janvier 2015 re-
joint les services du groupement Chablais dans le cadre 
de mes fonctions de conseiller technique volontariat, un 
dossier qui me tient à cœur depuis de nombreuses an-
nées, au côté du chef de groupement, le commandant 
CASTOR, et du conseiller technique départemental, le 
colonel Guy MORAND.
Je dois vous dire, mesdames et messieurs que ce chan-
gement de situation me libère de tout le stress, de tous 
les soucis et de toutes les préoccupations liés à la fonc-
tion de Chef de Centre que mes collègues connaissent 
bien et ce n’est pas Jean Luc BIDAL qui dira le contraire 
puisque depuis plusieurs semaines, il a, paraît-il, consta-
té à mon égard une mine beaucoup plus sereine et dé-
tendue, ce que je lui ai bien évidemment confirmé.
Je garde cependant mes fonctions opérationnelles de 
Chef de Groupe sur le Chablais et poursuis ainsi les mis-
sions premières d’un officier sapeur-pompier, mission de 
secours et de commandement.
Je reste également très investi dans mes engagements 
associatifs de l’Union Départementale des sapeurs-pom-
piers ou je suis 2e vice-président au côté de Jean-Paul 
BOSLAND, le président et de son conseil d’administra-
tion, sans oublier Sylviane secrétaire incontournable qui 
sait pouvoir compter sur moi dans les plus brefs délais 
en cas d’urgence administrative.

Pour conclure, je souhaite à mon successeur, le Lieute-
nant Gérard TICON, de continuer dans le même sens, 
que Sciez reste au cœur du dispositif de notre territoire, 
que les mots « sapeurs-pompiers volontaires » ne dispa-
raissent pas. Il est temps maintenant de réfléchir à une 
nouvelle organisation pour optimiser les secours et tra-
vailler efficacement au sein de la future communauté de 
centre dans l’intérêt du service public comme cela a tou-
jours été le cas pour notre centre de secours.
Gérard me succède, Je lui souhaite autant de plaisir, de 
satisfaction, d’intérêt passionné que j’en ai éprouvé moi-
même à côtoyer des femmes et des hommes au service 
de la collectivité et de nos concitoyens. Je n’ai aucun 
doute sur son engagement ni sur ses compétences.
Ce passage de témoin n’a rien d’impromptu, préparé de-
puis plusieurs semaines, il s’inscrit dans ce qui doit être la 
vie d’un centre : le renouvellement des responsables per-
met de pérenniser les structures tout en garantissant une 
capacité d’évolution grâce au sang neuf et aux idées neuves.
Au sein d’une équipe représentative qui accepte de ré-
fléchir, de se former, d’engager leur temps et leur per-
sonne, votre nouveau Chef de Centre mérite la confiance 
de chacun d’entre vous.
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À vous sapeurs-pompiers de Sciez : vous avez encore 
un long chemin à parcourir. il faudra que tous, jouent la 
même partition dans l’orchestre avec un nouveau chef 
qui a la lourde tâche de faire jouer ensemble une équipe 
avec toutes ses diversités et offrir ainsi un récital sans 
fausses notes.
Vous êtes toujours sur le même bateau, le capitaine a 
changé, mais il faudra garder le même cap.
À tous, je dis qu’être solidaire, œuvrer pour l’intérêt gé-
néral, cela garde, à notre époque et plus que jamais, du 
sens à notre action.

Je termine maintenant en remerciant toutes celles et 
ceux qui m’ont permis d’exercer ma fonction dans le 
respect des valeurs auxquelles je suis très attaché. Je ne 
les citerai pas car j’en oublierai certainement beaucoup, 
mais ils se reconnaîtront.
Cependant, permettez-moi d’accorder un instant à un 
homme à qui je voue une très grande estime et qui a été 
un facteur déterminant dans l’évolution de notre centre 
de secours.
Maire de Sciez, conseiller général, membre du conseil 
d’administration du SDIS, Vice-président du SIDISST 
pendant plusieurs années, il a contribué à défendre les 
sapeurs-pompiers volontaires dans toutes les instances 
auxquels il appartenait.
Malheureusement, Bernard NEPLAZ n’a pu être présent 
aujourd’hui parmi nous étant retenu par un déplacement 

prévu de longue date dans un autre département.
Bernard a marqué de son empreinte l’évolution de notre 
centre de secours et nous lui devons sans aucun doute, 
toute la reconnaissance qui lui est due.
Merci Bernard et j’espère que les sapeurs-pompiers de 
Sciez se souviendront longtemps que tu es notre capo-
ral d’honneur et que ton implication à nos côtés a été 
déterminante dès le début de notre cheminement où la 
confiance, le respect et la loyauté ont été pour moi un 
exemple.
Merci à mon épouse Liliane, à Cyril, Nicolas et Émilie, qui 
au quotidien ont partagé mes humeurs, mes peines, mes 
tracas et mes absences. J’ai la grande satisfaction de les 
voir partager les mêmes convictions et la même voca-
tion que ce soit pour le conseil municipal ou pour les sa-
peurs-pompiers. La musique reste notre trait d’union car 
comme vous le savez, Monsieur le président Galland, « la 
musique adoucit les mœurs » et permet de se ressourcer 
efficacement.
En quittant le centre de Sciez, croyez bien que l’émotion 
m’étreint mais que je ne garde que les bons souvenirs 
car je ressens profondément, et encore plus depuis 
quelques semaines, le souffle de toutes les générations 
qui nous porte toujours plus loin, au service des nôtres 
comme de la population dont nous avons la garde.

Capitaine Hubert DEMOLIS
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ADMINISTRATIONS

MAIRIE
Service population – État civil 
Line Requet, Sylvie Chiaravalli, 
Élisa Rambicur 

 lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h 
 samedi 9h-12h 

 04 50 72 60 09 
 accueil@ville-sciez.fr

Service urbanisme 
Michaël Clerton, Danièle de Guyon, 
Chantal Boccard 

 lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h 
 Fermé le mercredi matin  

 04 50 72 60 24 
 urbanisme@ville-sciez.fr

Service financier 
Nadia Hani, Florent Scotto 

 04 50 72 62 20 
 comptabilite@ville-sciez.fr

Service communication 
Sonia Converset, Abdel Zegrir 

 04 50 72 62 51 
 com@ville-sciez.fr

Secrétariat 
Monique Jaroso, Danièle De Guyon, 
Abdel Zegrir, Sonia Converset 

 04 50 72 39 53 
 moniquejaroso@ville-sciez.fr

Coordination générale des services 
Sophie Perret-Scotto 

 04 50 72 61 57 
 sophiescotto@ville-sciez.fr

Permanences des adjoint(e)s
• Voirie, bâtiment, port de plaisance et 

développement économique 
Christian Vignaud, sur rendez-vous
• Affaires sociales 

Monich Roch, le mardi matin
• Affaires scolaires et urbanisme 

Odile Longuet, le mardi matin
• Tourisme, sport et jumelage 

Hubert Demolis, sur rendez-vous
• Environnement, patrimoine et culture 

Jacqueline Rapin, sur rendez-vous
• Finances publique 

Christian Triverio, sur rendez-vous
• Jeunesse et associations 

Fatima Bourgeois, le mercredi matin
• Communication et 

coopération décentralisée 
Richard Réale, sur rendez-vous

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
NOUVEAUX HABITANTS : 
Nous invitons les nouveaux résidents à 
se faire inscrire sur les listes électorales 
et ce jusqu’au 31 décembre.

SERVICES

ÉLECTRICITÉ 
ERDF/GDF - SERVICES ANNECY LÉMAN 
ERDF : Sécurité/Dépannage 

 0810 33 34 74
GDF : Sécurité/Dépannage 

 0810 43 30 74

SERVICE DES EAUX 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DES MOISES (SIEM) 

 04 50 72 40 26 
 Urgences : 06 86 46 06 28 
 Urgences : 04 50 72 03 81 
 141, rue des Entreprises 

 BP 16 - PERRIGNIER 
 lundi au vendredi  

 7h30-12h/13h30-17h 
 samedi 7h30-11h

ASSAINISSEMENT 
RECYCLAGE - DÉCHETTERIE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU BAS-CHABLAIS 

 04 50 94 27 27 
 04 50 94 27 04 
 Château de Thénières – BALLAISON 
 www.cc-baschablais.com 
 lundi au vendredi 7h15-17h30

DÉCHETTERIES
Pour accéder à ces déchetteries, vous devez 
être muni d’une vignette que vous pourrez 
vous procurer en Mairie sur présentation 
de la carte grise du véhicule accédant à la 
déchetterie et d’un justificatif de domicile.
Nous vous rappelons que ne sont pas admis :
• les médicaments (que vous pouvez 

déposer dans votre pharmacie)
• les vieux habits (faute de container 

spécifique en déchetterie).

 Été : du 1er avril au 30 septembre 
 Hiver : du 1er octobre au 31 mars

SCIEZ 
 Route de Marignan - Ch. de l’Effly 
 Été : 8h-11h45/13h30-17h30 

 Hiver : 8h30-11h45/13h30-17h 
 Fermée le mardi toute la journée, 
 dimanche et jours fériés

DOUVAINE 
 Artangy 
 Été : 8h-11h45/13h30-17h30 

 Hiver : 8h30-11h45/13h30-17h 
 Fermée le jeudi toute la journée, 
 dimanche et jours fériés

BONS-EN-CHABLAIS 
 Z.I. des Bracots 
 Été : 8h-11h45/13h30-17h30 

 Hiver : 8h30-11h45/13h30-17h 
 Fermée le mercredi, dimanche 
 et jours fériés

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. 
Nous procédons aux inscriptions en 
utilisant les informations fournies par 
l’INSEE ; toutefois les fichiers pouvant 
être incomplets, il est préférable de se 
renseigner auprès de la mairie 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 
Européennes en se faisant inscrire sur 
la liste électorale complémentaire de la 
commune avant le 31 décembre.
CHANGEMENT
- D’ADRESSE DANS LA COMMUNE 
- D’ÉTAT CIVIL : 
Nous vous invitons à nous signaler 
tout changement d’adresse dans 
la commune ainsi que des erreurs 
éventuelles et nous faire part de tout 
changement d’état civil (mariage, 
divorce…) avant le 31 décembre.
BUREAU DE POSTE 

 36 31 
 9h-12h/14h-17h 

 samedi 9h-12h 
 Cabines téléphoniques :  

route d’Excenevex, sur les Crêts, 
au port, à Songy, à Filly
POLICE MUNICIPALE DE SCIEZ 

 04 50 72 52 86
SOUS-PRÉFECTURE 

 04 50 71 00 20 
 sp-thonon@haute-savoie.gouv.fr 
 21, rue Vallon – BP 524 – THONON 

Carte grise :  04 50 81 15 67 
 lundi, mercredi, jeudi 8h45-11h45 

 mardi, vendredi 
 8h45-11h45/13h30-16h
TRÉSORERIE PRINCIPALE 

 04 50 83 01 10 
 36, rue Vallon – THONON 
 lundi au vendredi 

 8h30-12h/13h30-16h
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 04 50 26 79 00 
 36, rue Vallon – THONON 
 lundi au vendredi 

 8h30-11h45/13h30-16h30
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
TERRITORIALE 

 04 50 71 11 75 
 04 50 71 77 15 
 7, rue François Morel 

 BP 163 - THONON 
 lundi au jeudi 9h-12h/14h-16h30 

 vendredi de 9h-12h/14h-16h

ANTENNE DE JUSTICE 
ET DU DROIT EN CHABLAIS 

 04 50 17 04 82 
 15, tour La Versoie 

 10, chemin de Morcy – THONON 
 lundi au vendredi 

 8h30-12h30/14h-17h 
 mercredi ouverture à 9 h 30

TRIBUNAL D’INSTANCE 
 04 50 81 20 00 
 10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON 
 lundi au vendredi 

 9h-12h/13h30-16h30

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
 04 50 81 20 00 
 10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON 
 lundi au vendredi 

 9 h 30-12h/13h30-17h 
 9h-12h/14h-16h

TRIBUNAL POUR ENFANTS 
  04 50 81 20 00 
 10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON

SÉCURITE SOCIALE (CPAM) 
 36 46 Taper 74 
 www.ameli.fr 
 2, rue Robert Schuman 

 74984 ANNECY Cedex 9 
Service retraite : CRAM Rhône-Alpes 

 04 72 91 90 83

POLE EMPLOI 
 39 49 
 04 50 26 52 44 
 www.pole-emploi.fr 
 5, place de la Gare BP167 – THONON 
 lundi au jeudi 8h30-16h15 

 vendredi 8h30-12h30

GENDARMERIE
DOUVAINE 

 2, rue du Mont Boisy 
 04 50 94 00 09 
 lundi au vendredi 8h-12h/14h-18h 

 samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h
BONS-EN-CHABLAIS 

 Avenue du Léman 
 04 50 36 11 02 
 lundi au vendredi 8h-12h/14h-18h 

 samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h

DÉCLARATION DE PERTE 
ET DE VOL DE PAPIERS
• En cas de perte

Carte d’Identité : Mairie 
Passeport : Mairie  
Permis de Conduire : Ss-Préf. de Thonon 
Titre de Séjour : Préf. d’Annecy 
Carte grise : Ss-Préf. de Thonon

• En cas de Vol : Pour tout papier volé 
vous adresser à la Gendarmerie
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RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Les déchets de gazon et déchets de chantier 
sont interdits. 

 lundi et jeudi toute l’année 
Le ramassage est effectué par ORTEC 

 ZI de Vongy – Thonon 
 04 50 71 21 28

EMPLACEMENT DES CONTENEURS 
Verres – Papiers – Emballages légers 
(plastique) 

 Rte d’Excenevex 
 (Entre le stade de foot et les terrains de tennis) 

 Chef-lieu (près de l’Église) 
 Rte de Perrignier 

 (à côté de l’école des Buclines) 
 Filly – avenue de la Fruitière 
 Domaine de Coudrée  

 (près du GCU et sortie côté port) 
 Port de Sciez, la Renouillère 
 Chemin des Hutins 

 (Près du Camping le Chatelet) 
 Chemin de la Tatte, Prailles

TONDEUSE, TAILLE-HAIE, 
TRONCONNEUSE, BÉTONNEUSE…
L’utilisation de ces outils et engins 
provoquant des nuisances pour 
l’entourage est encore tolérée le 
dimanche et les jours fériés et de 10h à 
12h uniquement. Merci d’user de cette 
dérogation avec parcimonie, et dans le 
respect de votre voisinage.

SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES
ÉCOLE MATERNELLE DES PETITS CRÊTS 

 04 50 72 60 31
ÉCOLE PRIMAIRE DES PETITS CRÊTS 

 04 50 72 61 58
ÉCOLE PRIMAIRE DES BUCLINES 

 04 50 72 30 22
RESTAURANT SCOLAIRE 

 04 50 72 62 79
ALAE 

 04 50 72 14 68
COLLÈGE DE MARGENCEL 

 04 50 72 26 80
CRÈCHE 

 04 50 72 55 00

URGENCE, 
SECOURS, SANTÉ
SAPEURS-POMPIERS :  18
SAMU :  15
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN :  112
DROGUE ALCOOL TABAC 
Infos Service  113
ACCUEIL SANS ABRI :  115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE :  119

BIBLIOTHÈQUE 
 04 50 72 53 28 
 bibliotheque.sciez@wanadoo.fr 
 Cour arrière de la mairie 
 Mardi 15h-17h (sauf vacances scolaires) 

 Mercredi 10h-12h/14h-18 h 30 
 Vendredi 16h30-18 h 30 
 Samedi 9 h 30-12h
MARCHÉ DE SCIEZ 

 Chaque samedi matin 
 Esplanade Alexandre Néplaz

FOIREXPO DE SCIEZ 
 3 jours de Pentecôte 
 04 50 81 62 48 
 www.foirexpo.com

RÉSERVATION SALLE DES FÊTES 
Olivier Antoine 

 06 70 52 30 05
• Centre d’Animation de Sciez : 

jusqu’à 900 personnes
• Salle des Buclines : 

jusqu’à 80 personnes
• Théâtre du Guidou : 

jusqu’à 79 personnes

ASSOCIATIONS

CULTURELLES ET ARTISTIQUES
CLUB PATRIMOINE 

 06 70 11 96 78 
 m.m.dalmau@orange.fr 
 Michèle Dalmau (Présidente)

ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ 
 04 50 72 30 96 
 www.emsciez.fr 
 Jacky Riesen (Président)

FOYER CULTUREL DE SCIEZ 
 04 50 72 70 47 
 04 50 72 34 66 
 www.foyerculturel-sciez.fr 
 contact@foyerculturel-sciez.fr 
 Prunier Virginie (Présidente)

GRAND TÉTRAS 
 04 50 72 64 24 
 benazethc@gmail.com 
 Christian Bénazeth (Président)

LA VIE DU PASSÉ ET LE MUSÉE DE 
PRÉHISTOIRE ET DE GÉOLOGIE 

 04 50 72 78 99 
 www.musee-prehistoire-sciez.com 
 Danièle Decrouez (Présidente)

ASSOCIATION MANIFESTATIONS 
CULTURELLES ET ARTISTIQUES/AMCA 

 04 50 72 76 21 
 www.guidou.info 
 Annie Carrier (Présidente)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES  
POMPIERS DE HAUTE-SAVOIE 

 04 50 72 39 68 
 www.museesapeurpompier74.fr 
 Olivier Bally (Président)

CENTRE ANTI POISON LYON 
 04 72 11 69 11

SOS AMITIÉ 7/7 24/24 
 04 50 27 70 70

ASSISTANTE SOCIALE 
Pôle Médico-Social « Le Berlioz » 

 04 50 83 02 36 
 2, avenue du Vernay - Thonon 
 Lundi 8h45-12h 

Mardi au vendredi 
8h45-12h/13h45-17h30. 
Sur rendez-vous uniquement
Hôpitaux du Léman 

 04 50 83 20 00 
 avenue de la Dame – Thonon

MÉDECINS
Sciez Centre 

 60, route d’Excenevex 
Dr Jonathan BLUNIER 

 04 50 72 54 85 
Dr Patrick GRAFF 

 04 50 72 36 09
Bonnatrait 

 Maison Médicale – av. de Bonnatrait 
 04 50 72 60 41 

Dr Juliette JAILLET 
Dr Isabelle MOREL-PROBY 
Dr Jean-Claude PROBY

PSYCHOLOGUE
Sciez Centre 

60, route d’Excenevex
Arnaud DE GRIEVE 

 06 86 73 16 47 
Myriam DE GRIEVE 

 06 30 20 36 21
Bonnatrait 

 Maison Médicale – av. de Bonnatrait 
 Blandine CHABERT 

06 04 03 64 65

CABINETS MÉDICAUX, INFIRMIÈRES
Sciez Centre 

 60, route d’Excenevex 
 04 50 72 54 70

Bonnatrait 
 Maison Médicale – av. de Bonnatrait 
 04 50 72 36 27 
 06 07 49 72 05

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES 
Aide à domicile, Garde, Portage de Repas 
7J/7, Service Mobilité 

 Château de Thénières, Ballaison 
 04 50 85 17 57

PHARMACIES 
SNC CORAZZA/RENAUD BENASSY 

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex 
 04 50 72 60 25

M. THEVENET 
 Bonnatrait - 371, av. de Bonnatrait  
 04 50 72 30 23

KINÉSITHÉRAPEUTE
André GREMILLET

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex 
 04 50 72 54 70

Delphine LEGER 
 Bonnatrait - 490, av. de Bonnatrait 
 04 50 72 04 78

DENTISTE 
Franck MEIER 

 Sciez Centre : 60, route d’Excenevex 
 04 50 72 65 76

PODOLOGUE – PÉDICURE 
Vanessa LOUSSIER 

 Avenue des Charmes 
 04 50 72 08 72

VÉTÉRINAIRE 
Marie-Aude BAUD 

 16, route d’Excenevex 
 04 50 72 53 70

ANIMAUX SECOURS 
(animaux perdus/trouvés) 
Refuge de l’espoir 

 Arthaz Pont Notre Dame 
 04 50 36 02 80

SPA Thonon 
 Route de la Versoie - Thonon 
 04 50 70 26 54

LOISIRS ET ANIMATIONS
CAPITAINERIE 

 04 50 72 60 33  
 04 50 72 98 03 
 port-de-sciez@orange.fr

Garde-port : Yves Erganian 
 06 17 85 59 28

Accueil, secrétariat :  
Marie-Christine Chambat
OFFICE DE TOURISME 

 04 50 72 64 57 
 www.tourisme-sciez.com 
 info@tourisme-sciez.com

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES 
SAPEURS-POMPIERS DE HAUTE SAVOIE 
Association « La Pompe à Bras » 

 04 50 72 39 68 
 217, route du Moulin de la Glacière 
 www.museesapeurpompier74.fr

MUSÉE DE PREHISTOIRE 
ET DE GÉOLOGIE 

 04 50 72 60 53 
 www.museeguidou.com 
 207, route du Moulin de la Glacière 
 www.musee-prehistoire-sciez.com
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SPORTIVES
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

 06 19 34 77 80 
 demolis.jeremy@orange.fr 
 Jérémy Demolis (Président)

AVIRON ASSO’SCIEZ 
 info@avironsciez.fr 
 http://avironsciez.fr 
 Camille Bonnet (Président)

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 
 04 50 72 62 77 
 bnsciez@orange.fr 
 Éric Modena (Président)

CAVALIERS INDÉPENDANTS 
DE COUDRÉE 

 04 50 72 74 16 
 Annie Brun (Présidente)

CERCLE NAUTIQUE DE SCIEZ 
 04 50 72 59 31 
 cns@gmail.com 
 Lionel Letur (Président)

ÉVEIL SPORTIF DE SCIEZ – CLUB DE FOOT 
 04 50 72 54 56 
 ev-sp-sciez@lrafoot.org 
 www.footsciez.footeo.com 
 Alexandre Gremillet (Président)

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 06 23 33 69 87 
 Centre de secours de Sciez 
 Vivien Vareillaud

LÉMAN COUNTRY DANCE 
 06 47 97 49 40 
 lemancountrydance@gmail.com 
 Alberto Garcia (Président)

LES PORTS DU LÉMAN 
 04 50 72 60 33 
 Christian Vignaud (Président)

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 
DE SCIEZ-ANTHY-MARGENCEL 

 06 82 68 40 18 
 secretariat@sauvetage-sciez.fr 
 www.sauvetage-sciez.fr 
 Joël Gallay (Président)

TENNIS CLUB SCIEZ/MASSONGY 
 04 50 72 51 87 
 tc.sciez-massongy@fft.fr 
 Francis Denis (Président)

HUMANITAIRES
AFRICASCIEZ 

 06 74 30 63 95 
 m.perret@africasciez.org 
 Monique Perret (Présidente)

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 04 50 72 50 21 
 marielou74@free.fr 
 François Denis (Président)

AURÉLIEN 
 04 50 72 17 17 
 www.aurelien.net 
 Denis Bon (Président)

ASSOC. TRAVAILLEURS FRONTALIERS 
 0892 70 10 74 
 www.frontalier.com

FOIREXPO DE SCIEZ 
 04 50 81 62 48 
 foire@foirexpo.com 
 Guy Chambat (Président)

LA JOIE DE VIVRE – CLUB 3e ÂGE 
 06 23 57 83 87 
 cboccard@gmail.com 
 Chantal Boccard (Présidente)

LES CRINS DU LÉMAN 
 06 82 20 02 04 
 capucine_bragato@yahoo.fr 
 Capucine Bragato (Présidente)

LÉMAN STAR FORCE 
 06 02 26 15 16 
 Didier Sibeud (Président)

SATTVA 
 06 80 35 12 82 
 lindab-sattva@hotmail.fr 
 Linda Bengaouer (Présidente)

SCIEZ EN FÊTE 
 04 50 72 72 15 
 bernard.huvenne@bbox.fr 
 Bernard Huvenne (Président)

SEINS LÉMAN AVENIR 
 04 50 72 74 47 
 jsalvat74@aol.com 
 seinslemanavenir.wordpress.com 
 Jacques Salvat (Président)

SOURIRES DES ANGES 
 06 86 77 67 93 
 souriresdesanges@gmail.com 
 Alain Duchamps (Président)

FERRARI’S DANCE CLUB 
 06 07 23 38 37 
 Chantal Ferrari (Présidente)

AMAP LA MAURICIENNE 
 04 50 72 35 54 
 lamauricienne74@live.fr 
 Christiane Helary (Présidente)

PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE 
EN CHABLAIS
La paroisse recouvre 11 clochers : 
Ballaison ; Chens sur Léman ; Douvaine ; 
Excenevex ; Loisin ; Massongy ; Messery ; 
Nernier ; Sciez sur Léman ; Veigy-
Foncenex ; Yvoire.
Curé : Père Dieudonné Nsengimana

 Presbytère 1, rue du Presbytère  
 74140 Douvaine

  04 50 94 01 47
 http://docparoisse.voila.net
 Permanence ancien presbytère de 

Sciez le jeudi de 14h30 à 17h (hors 
vacances scolaires). Tél. 04 50 17 33 09

K’ANTUTA 
 04 50 72 69 39 
 kantuta@live.fr 
 Pascal Vuattoux (Président)

LE GRAND TÉTRAS 
 04 50 72 64 24 
 Christian et Noëlle Benazeth (président)

LÉMAN HORIZON MADAGASCAR 
 info@l-h-m.org 
 www.l-h-m.org 
 Fatima Bourgeois (Présidente)

OBJECTIF TIBET 
 06 09 71 52 69 
 objectif-tibet@orange.fr 
 Jean-Claude Perreard (Président)

UNAFAM – ANNECY 
 04 50 52 97 94 
 www.unafam.org 
 74@unafam.org

VESTIAIRE INTERCO. ST-MAURICE 
 04 50 72 65 61 
 Renée Charrière (Présidente)

ENFANCE ET JEUNESSE
ASSOC. BAS-CHABLAIS ET JEUNES 

 04 50 72 34 40 
 ass.bcj@orange.fr 
 David Héraclide (Président)

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DES BUCLINES 

 apebuclines@hotmail.fr 
 Léna Bourqui (Présidente)

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES CRÊTS 

 apecrets@gmail.com 
 Marie-Cécile Mairesse (Présidente)

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 
 04 50 85 15 94 
 Aline Chancrin (Présidente) 
 www.jumeauxetplus74.org

ASSOCIATION CARCAJOU 
 04 50 94 13 41 
 www.carcajou.org 
 Délia Bocquillon (Présidente)

NATURE ET ENVIRONNEMENT
ASSOC. AUPRÈS DE MON ARBRE 

 06 13 31 50 38 
 Sébastien Gerlier (Président)

ASSOC. BAIE DE SCIEZ ENVIRONNEMENT 
 04 50 72 60 28 
 baiedesciez-environnement@laposte.net 
 Michèle Belmont (Présidente)

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DU CADRE DE VIE DE JUSSY 

 04 50 72 00 82 
 Betty Guichard (Présidente)

ASSOCIATION DE GESTION 
DU DOMAINE DE GUIDOU 

 04 50 72 50 88 
 Pierre Vuattoux (Président)

ASSOCIATION DES PÊCHEURS 
AMATEURS, AMICALE DES ENFOIRÉS 

 04 50 72 53 86 
 Michel Picotin (Président)

GROUPE DE DÉFENSE DES SITES, 
CULTURES ET HABITATIONS DES 
HABITANTS DE SCIEZ 

 04 50 72 64 41  
 groupdefsciez@hotmail.fr 
 Diego Cattaneo (Président)

LE LIEN 
 04 50 72 34 32 
 leman.insert.envir@wanadoo.fr 
 Céline Cognaux (Présidente)

LES PIEDS D’A SCIEZ 
 04 50 72 23 85 
 Annie Carrier (Présidente)

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 04 50 72 79 69 
 georges.dallaturca@orange.fr 
 Georges Dalla Turca (Président)

SYNDICAT AGRICOLE 
 04 50 72 78 31 
 demolis-hubert@wanadoo.fr 
 Hubert Demolis (Président)

PATRIOTIQUES
ANACR ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS 
DE LA RÉSISTANCE 

 04 50 72 75 03 
 Robert Favre (Président)

ASSOCIATION DES AMIS DE LA 
FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA 
DÉPORTATION ET DE L’INTERNEMENT 

 bernard.neplaz@orange.fr 
 Jacqueline Néplaz-Bouvet 

(Présidente)
ASSOC. « ANCIEN AFRIQUE DU NORD » 

 04 50 72 30 28 
 Jean-Pierre Laurent (Président)

AMMAC : ANCIENS MARINS ANCIENS 
COMBATTANTS SCIEZ ET BAS-CHABLAIS 

 04 50 72 67 48 
 gast.l@wanadoo.fr 
 Gaston Lemmelet (Président)

AUTRES ASSOCIATIONS
AIPMR AIDE INTERNATIONALE AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 06 62 32 11 57 
 www.aipmr.org 
 Gérard Paul (Président)

ASSOCIATION CRÉMATISTE 
DOUVAINE BAS-CHABLAIS 

 04 50 72 65 25 
 regis.guyon1@orange.fr 
 Régis Guyon (Président)

ASSOCIATION NOUVEL ÉLAN 
 06 06 45 83 21 
 nouvelelanpoursciez@hotmail.fr 
 Françoise Erba (Présidente)
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Tennis-club Sciez-Massongy
Cette nouvelle année tennistique a été riche en événements.

Pour cette première année d’utilisation, le club house a été considérablement 
utilisé et nous a permis d’accueillir de manière très confortable toutes les 
équipes du département.

4 équipes seniors hommes et 2 équipes dames ont été inscrites au champion-
nat du printemps ainsi que 13 équipes jeunes. L’investissement fait sur la forma-
tion des jeunes porte ses fruits. En effet, 3 de ces jeunes ont été intégrés dans 
l’équipe 1 du club et les résultats de nos équipes jeunes sont désormais com-
parables aux grands clubs du département. Nos effectifs adultes et jeunes sont 
en légère augmentation alors que dans le reste du département la tendance est 
à la baisse. Le tennis club de Sciez est au deuxième rang des clubs du Chablais 
avec 185 jeunes et 190 adultes. Au niveau infrastructure, la cotisation unique au 
club permet aux adhérents de bénéfi cier de deux courts couverts et de 6 courts 
extérieurs repartis sur les trois communes, Sciez, Massongy et Margencel. Nous 
remercions vivement la mairie de Sciez ainsi que nos sponsors pour leur fi délité, 
ce qui nous permet de maintenir l’école de tennis à des prix attractifs. Le tennis 
club a intégré la nouvelle réforme de la FFT concernant les ren-
contres jeunes et a organisé 3 Challenges « rouge et orange ». 
Ces Challenges sont organisés en plateau et permettent aux 
jeunes de jouer plusieurs matchs lors de la journée. Par cette 
formule la FFT privilégie le jeu plutôt que le résultat. À l’issue 
de chaque saison le club a pour habitude d’organiser sa soirée 
de clôture au CAS, moment très important et convivial qui per-
met de fédérer jeunes, parents et membres du club. C’est aussi 
le moment pour récompenser, remercier tous ceux qui nous 
permettent d’avoir un club dynamique.

En espérant vous rencontrer prochainement sur le court.

Président : Francis Denis
21, rue des écoles - 74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 51 87
mail : tc.sciez-massongy@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.sciez-massongy

Un mot du président
Cette année a été particulière au 
niveau des formations des ensei-
gnants.
Le tennis club a organisé une for-
mation « assistant moniteur » à 
laquelle deux jeunes formés au 
club ont réussi leur examen. Notre 
professeur Pascal Amrein a suivi 
une formation continue. Quand a 
Laurent Feldesein, il a commen-
cé une formation afi n de devenir 
professeur breveté d’état. Nous re-
mercions les moniteurs de premier 
degré qui ont permis de suppléer 
aux absences de Laurent Feldesein 
durant sa formation. En effet le club 
a dû fournir un important effort fi -
nancier qui devrait permettre de 
continuer à améliorer la qualité de 
notre enseignement.
Dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, le tennis club a 
mis en place, pour les enfants âgés 
de 6 à 10 ans, des cours d’initia-
tions dès 15 h 30 l’après-midi. Ce 
dispositif connaît pour sa première 
année une belle réussite et sera 
donc reconduit, voire amélioré 
l’année prochaine. Les parents dé-
sireux de plus de précisions sont 
invités à contacter le club.

Le comité

D’INFOS
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Amicale de Pêche à la Traîne
« Les Enfoirés de Sciez »

L’Amicale des Pêcheurs à la traîne « Les Enfoi-
rés de Sciez » existe depuis les années 80.

Le but de l’Association est de promouvoir la pêche à la 
traîne et toutes autres formes de pêche amateur sur le 
lac Léman. L’Amicale fait partie de l’APALLF (association 
des pêcheurs amateurs du lac Léman français), qui par-
ticipe avec les instances de la pêche Suisse, à la gestion 
halieutique du Léman.
Les pêcheurs sont les gardiens du Lac ; en plus de la 
pêche, ils participent activement à la sécurité et veillent 
à tous les problèmes écologiques liés à ce bassin.
Aujourd’hui, l’Amicale regroupe 90 membres (59 pê-
cheurs et 31 membres honoraires), aussi bien masculins 
que féminins, qui viennent de tout horizon ; du Chablais, 
de la vallée de l’Arve, d’Annecy, de l’Ain du Beaujolais et 
des Alpes de Hautes Provences pour certains.
L’Amicale est jumelée avec son homologue du Bouveret 
(CH). Une journée de rencontre annuelle a lieu à tour de 
rôle en plus des concours internationaux.

Le Chalet de l’Amicale s’est doté de tous les équipe-
ments nécessaires ; (local technique et cuisine aména-
gée). Il peut accueillir 60 personnes à l’intérieur pour les 
repas.
Le Président Michel Picotin et le Vice Président Jean 
Pierre Grauser orchestrent la vie de l’Amicale, avec un 
bureau bien soudé et effi cace.
Renseignez-vous auprès des dirigeants et venez nous 
rejoindre ou participer à une journée pour mieux nous 
connaître, découvrir les joies de la pêche à la traîne et de 
la vie associative.

De nombreuses animations
sont inscrites chaque année au calendrier :

• 5 concours internationaux : 5 Concours internes 
(ouverture, fermeture, truite omble et perche).

• 1 concours de pêche à la ligne au lac de Vonnes à 
Chatel

• La participation à la Fête du Nautisme à Sciez, où 
nos bateaux emmènent toutes les personnes qui 
désirent connaître la pêche à la traîne.

• Participation aux Virades de l’Espoir ; un stand 
« Bar et cochonnaille » est tenu ce jour-là en asso-
ciation avec l’amicale de l’Arche à Gojon de Mar-
gencel sur le Marché. Une vente de fi lets de féras 
fumés se déroule également toute l’année. La tota-
lité des bénéfi ces sont reversés à l’Association pour 
la Mucoviscidose.

Michel PICOTIN
Tél. 04 50 72 53 86
06 80 32 37 23



ASSOCIATIONS : Sports et loisirs 29

Société de sauvetage

Secours sur le lac 24 heures/24
Rame, secourisme, natation,
formation, poste de secours

Activités
La section de sauvetage de Sciez 
Anthy Margencel est opérationnelle 
24 heures/24 pour le secours sur le 
lac et disponible également dans le 
dispositif départemental opération-
nel de la préfecture H24.
• Rame de mars à novembre sur 

barque de sauvetage (type balei-
nière).

• Surf Boat (rame et surf dans la 
vague).

• Secourisme : formations à la de-
mande au niveau du comité dépar-
temental de la FFSS (FFSS CD 74) 
2 moniteurs. PSC 1, SST, PSE 1 et 2.

• Natation (plonge au mannequin).

Actions phares
• Loto des sections françaises de 

sauvetage sur le lac Léman à Évian 
en avril/mai.

• Fête du nautisme en mai/juin (ini-
tiation à la rame, à la plonge au 
mannequin).

• Fête du Lac à Sciez, 2e week-end 
d’août.

Président : Joël GALLAY
Centre Nautique Port de Sciez 
(Est de la Plage)
74140 Sciez-sur-Léman
secretariat@sauvetage-sciez.fr
www.sauvetage-sciez.fr

• Fête du Lac à Anthy 3e week-end 
d’août.

• Participation au super-challenge 
à la rame durant tout l’été (cham-
pionnat non offi ciel) sur les rives 
françaises (de 6 à 9 manches par 
saison), 7 manches cette année.

• Participation à la grande fête an-
nuelle des sauveteurs du lac : l’In-
ternationale cette année à Ville-
neuve. Le 19 juillet : courses de 
rame, concours des soins aux 
noyés, concours de plonge au 
mannequin.

• Participation au marathon (traver-
sée du lac à la rame entre Lugrin et 
Villette) fi n août.

• Manœuvres de sauvetage tout au 
long de l’année avec pompiers et 
autres sections.

• Participation aux différentes com-
mémorations des communes : 
14 juillet, Narwick, Sainte-Barbe.

Poste de secours
• Foire Expo de Sciez (Mai).
• Montée Impossible Bernex (Juin).
• Différentes fêtes de sauvetage sec-

tions françaises (Bret, Amphion, 
Yvoire).

• Beach Party Excenevex (Juillet).
• Concert Châtel (Juillet).
• Virade de l’Espoir.
• Surveillance régates sur le lac (Bol 

d’Or, Rive Ripaille à la nage, tour du 
lac à l’aviron, divers championnats 
d’aviron de mer…).

D’INFOS
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Il y a quelques années de cela, des nostalgiques ont voulu re-
lancer cette fête d’antan qu’était la vogue. Bien leur en a pris car 
depuis maintenant 6 ans, le succès grandissant de la vogue de la 
St Maurice prouve, si besoin était, que cette manifestation trouve 
sa place dans le cœur des habitants de Sciez et des environs.

Cette année encore la vogue de la Saint-Maurice a proposé, après le tra-
ditionnel offi ce religieux en l’Eglise de Sciez, une soirée repas dansant le 
samedi animée par l’excellent orchestre Lou Veros, puis le dimanche une 
foire à tout devant le C.A.S avec artisanat, pétanque, animations diverses et 
jeux pour enfants.

À très bientôt le plaisir d’une amicale
rencontre pour la vogue de Sci� .

Sciez en fête

Président : Bernard HUVENNE
297, avenue du Crétolier
74 140 Sciez-sur-Léman
bernard.huvenne@bbox.fr

D’INFOS

Notre Association, affi liée à la FFRP, a été créée en 2008.
Elle rencontre un franc succès puisque c’est maintenant 39 
membres que nous accueillons, tous amoureux de la mon-
tagne et de l’effort physique.
Tout au long de l’année nous nous retrouvons le mardi matin 
pour une randonnée pédestre, ou en raquettes selon la sai-
son, sous la houlette d’accompagnateurs diplômés qui nous 
font toujours découvrir de nouveaux horizons.
Quel plaisir au terme d’une longue et douloureuse ascension 
de se retrouver au sommet et de partager un moment de 
convivialité !

Les pieds d’a Sciez

Présidente : Annie Carrier
04 50 72 23 85
Secrétaire : Christine Famy
04 50 94 30 40D’INFOS
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L’Éveil Sportif donne une chance aux en-
fants de Sciez de pratiquer régulièrement 
le football, en contact avec des éducateurs 
compétents.

C’est l’une des plus anciennes et des plus actives 
sociétés sportives de la commune et des bords du 
Léman. L’Éveil Sportif fête ses 68 ans cette année 
et fait preuve d’une remarquable activité soutenue 
par quelque 200 licenciés.
Le club - une institution dans la commune - ac-
cueille des jeunes dès l’âge de 6 ans.
On s’exprime sur le terrain dans 8 catégories d’âge 
et 20 équipes, en comptant celle des inusables vé-
térans. L’équipe fanion évolue en « 1re division », la 
1re série du District de Haute-Savoie de football, 
encore en progrès avec son nouveau coach.
Vingt éducateurs bénévoles, assidus aux forma-
tions dispensées par le District de football de la 
Haute-Savoie, encadrent les équipes.
Cette année, l’Éveil Sportif a fait un pas supplé-
mentaire dans le renforcement de sa structure et 
accentue sensiblement la qualité de ses presta-
tions. Il a recruté un éducateur professionnel en 
cours de formation au Brevet professionnel de la 
Jeunesse et de l’Éducation populaire et du Sport, 
un diplôme d’État.
Jason Da Costa, 18 ans, engagé dans cette forma-
tion professionnalisante encadre désormais les 
jeunes de 6 à 17 ans, à l’entraînement comme en 
matches pendant le week-end.
Tous ces sportifs disposent de deux terrains en 
herbe adaptés à la compétition et à l’entraîne-
ment, équipements entretenus par la commune.

Groupe U13 : suite au tournoi de Douvaine 2015. 
Les jeunes se classent 6e sur 10.

Football : Éveil Sportif de Sciez

Éveil Sportif de Sciez
111 Chemin de Niva 74 140 Sciez-sur-Léman
Président : Alexandre Grémillet
Secrétaire-trésorière : Véronique Alexandre

Pour entrer en contact avec le club :
• Solliciter les coaches
• Envoyer un mail : ev-sp-sciez@lrafoot.org
• Adresser vous à Jason Da Costa jason-dc@hotmail.fr
• Par téléphone au Club : 04 50 81 77 54

D’INFOS

Les jeunes Sciézois passionnés de foot sont les bienvenus à l’Éveil !

Stage foot vacances de Pâques 2015
avec Benjamin LEROY (gardien de l’ETG)
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Le Rouquin…, le Bossu…, le Capucin…, voilà 
comment le lièvre qui peuple notre commune 
est souvent surnommé.
Nous nous sommes investis pour cette espèce. En effet 
gibier Roi d’après guerre il avait failli être éradiqué par 
l’agriculture moderne, les renards, les rapaces et sur-
tout la route et les chasseurs qui, négligeant leur pré-
lèvement, allaient contribuer à sa perte. Heureusement 
nous nous en sommes vite rendu compte et nous l’avons 
fermé à la chasse voici environ 15 ans, pas tout à fait 
cependant car il est ouvert pendant une jour-
née où 1 seul est en général tué. Toutes les 
communes du Bas-Chablais ont fait le 
même constat et ont dû baisser leur quo-
ta. Toutes les années, des comptages 
pour en établir leur nombre sont réalisés 
la nuit au phare, ce qui permet de nous 
renseigner sur l’indice de population au 
kilomètre. Nous en arrivons péniblement à 
5 lièvres au km, quand dans le même temps 
juste de l’autre côté de la frontière on en compte 
dans certains endroits plus de 45. Grace sans doute à une 
épidémie qui a décimé le renard, une agriculture plus 
respectueuse des écosystèmes et l’absence de chasse la 
population de cette espèce a été boostée. Notre fédé-
ration s’est donc rapprochée des instances Genevoises 
en 2006-2007. Nous avons pu grâce au soutien logisti-
co technique de la Haute École Spécialisée en matière 
d’agriculteur de Lullier (Genève), à l’École d’agriculture 
de Rumilly, aux douanes, aux gardes faunes du canton, 
et des techniciens de notre fédération, en reprendre 
25 que nous avons relâchés équipés de colliers radios 
émetteurs sur la commune entre Margencel et Sciez. Ce 
fut une belle expérience et pendant très longtemps nous 
avons pu les suivre grâce à leur émetteur.
Notre lièvre a besoin pour arriver au terme de sa vie 
de 300 ha et pour vivre et se reproduire de 10 à 20 ha 
c’est dire qu’il prend grand le bougre ! Contrairement à 

son cousin le lapin, il ne creuse pas de terrier et ne vit 
pas sous terre. Il s’abrite dans un « Gîte » sorte de pe-
tite dépression qu’il va creuser dans la terre ou dans les 
hautes herbes. La femelle s’appelle la « Hase » et le mâle 
« le Bouquin », le petit « le levraut ». Le pelage du lièvre 
est de couleur fauve avec des poils noirs. Le dessous est 
blanc crème. Le pelage estival est plus clair que celui 
de l’hiver plus roussâtre aussi. En montagne il est blanc 
l’hiver, pour échapper aux prédateurs sur la neige où ils 
seraient trop vulnérables ! Il mesure entre 48 et 70 cm et 
pèse entre 2,5 kg et 7 kg comme je vous le disais plus 

haut, rien à voir avec le lapin de garenne dont je 
vous reparlerais à une autre occasion. La pé-

riode de reproduction s’appelle le « Bou-
quinage » ; après beaucoup de bagarres, 
de courses-poursuites et de grands sauts 
dans les champs, mâles et femelles vont 
se reproduire essentiellement au début 

du printemps. Il va y avoir 2 à 3 nichées 
par an donnant naissance à 3 ou 4 levrauts. 

Les levrauts n’ont pas d’odeur ce qui va gran-
dement les protéger. Ils naissent les yeux ouverts 

et ils peuvent se déplacer aussitôt nés. Le lièvre est un 
animal nocturne, il se nourrit essentiellement de toutes 
les semences et plantes des bois et des prés, d’herbes et 
de trèfl es. Il se protège en outre grâce sa vitesse qui peut 
atteindre les 60 à 70 km/h, ce qui n’est pas rien, vous en 
conviendrez ! Sur notre commune il est présent surtout à 
Filly dans les plaines céréalières, à Prailles, à Chavannex 
et sur le plateau de Varmant et bien sûr dans notre ré-
serve de Coudrée dans le domaine de Guidou.
Si vous vous intéressez à l’espèce vous pouvez participer 
à un comptage et me téléphoner au 04 50 72 79 69. Bon 
pas pour cette année… mais pour l’année prochaine !

Société de Chasse

Président : Georges Dalla Turca
237, route de Marignan
74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 79 69
georges.dallaturca@orange.fr

D’INFOS
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Base Nautique de Sciez

Nouveauté 2015

Création d’une section Handivalide, affiliation à la Fédé-
ration Française Handisport.
Création d’une section Stand Up Paddle, affiliation à la 
Fédération Française de Surf.

Nos activités

• Pratique annuelle loisir et compétition Voile : opti-
mist, l’équipe, catamaran

• Pratique annuelle loisir et compétition Handivalide : 
MiniJ, Hansa 3.3, Mentor

• Pratique annuelle loisir et compétition Stand Up 
Paddle

• École de voile : Stages collectifs dès 4 ans
• Activités Voile Scolaire, groupes et comité d’entre-

prise
• Cours particuliers catamaran
• Sortie en Surprise
• Location canoë, kayak, stand up paddle et catamaran

Nos engagements

• Un accueil de qualité et des installations adaptées
• Un matériel récent et diversifié
• Un encadrement à l’écoute de vos projets
• Une pédagogie active orientée vers l’autonomie, 

associant associe l’enseignement technique à des 
valeurs écologiques comme la connaissance et le 
respect de l’environnement

• Un dispositif de sécurité approprié
• Une ambiance conviviale

Période d’ouverture
Secrétariat ouvert à l’année
Navigation de début mars à début novembre

La Base Nautique de Sciez (BNS) est née en 1979. C’est une 
association loi 1901, agréée par le Ministère des Sports et 
considérée comme un organisme d’intérêt général au carac-
tère sportif.

La BNS est affiliée à la Fédération Française de Voile et labelli-
sée : École Française de Voile, Club Sport Loisir, École de Sport 
et Club Compétition.

709, chemin de la Renouillère - 74 140 SCIEZ
Directeur : Gilles Guyon
Secrétaire : Isabelle Asni-Duchêne
Tél. : 04 50 72 62 77
Mail : bnsciez@orange.fr
Site : www.voileasciez.fr
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Association des Manifestations
Culturelles et Artistiques

L’AMCA a pour but de programmer des spectacles culturels et de promouvoir 
les différentes manifestations culturelles et artistiques par des affi ches collectives 
disposées dans toute la commune, par un bulletin annonçant les spectacles du 
trimestre en cours, par des annonces et compte rendus dans les médias locaux, 
en particulier grâce à l’excellente collaboration avec l’offi ce de tourisme, le site 
ville-de-sciez.com et à la bonne audience du site guidou.info.

L’AMCA a programmé en 2014 et en 2015 de nombreux spectacles.

On peut citer comme particulièrement réussis :

Année 2014

• En août les 10es Rencontres du Guidou de théâtre, 
musique et chant avec les artistes favoris du pu-
blic au cours des années du festival : en particulier 
le grand acteur Alain CARRÉ en bateleur médiéval, 
Annick GAMBOTTI dans un stupéfi ant spectacle tiré 
de Diderot, le violoniste Christian DANOWICZ qui 
a joué des sonates avec une grande pianiste po-
lonaise, André Salzet, venu de Paris, qui nous a fait 
vivre avec un humour tout particulier « la colonie pé-
nitentiaire » de Kafka…

• En octobre, la conférence de Michel BOTTARO : que 
deviendrons-nous avec les nouvelles techniques ? 
suivie du concert de jazz du jeune quatuor SCAF-
FOLDERS

• En novembre au CAS, très gros succès du groupe 
COUL CAF dans son nouveau spectacle de chant et 
danse Coulcaf sans charge.

Année 2015

• En janvier au CAS : Le Repas de Fauves par le théâtre 
du Torrent direction Béatrice CROQUET.

• Puis, toujours au CAS, en mars, la désopilante comé-
die : une Folie de Sacha GUITRY, jouée pour tout pu-
blic et en particulier pour nos Anciens par le Griffon 
théâtre d’Évian.

• En juillet, l’AMCA a organisé au Guidou : 3 spectacles 
pour jeune public et le vendredi 17 juillet, un concert 
Classique, Tango, Piazzola avec les violonistes Chris-
tan DANOWICZ, Alaxandra BOUGAJ et Jérémy 
VANNEREAU au bandonéon.

• Le Festival Rencontres du Guidou, du 24 au 30 août 
a réuni une fois de plus Alain CARRÉ avec son nou-
veau spectacle « Brel en Mille Temps », une comédie 
dramatique et musicale Madame TCHAÏKOVSKY, un 
spectacle plein d’humour de Dario FO : « Le Jongleur 
de Notre Dame », une soirée jazz avec Franck COT-
TET DUMOULIN et Nicolas HAFNER, un concert du 
trio PRISMES avec la pianiste Diane Cros, professeur 

à l’EMS de Sciez : en tout 8 spectacles souvent suivis 
d’un repas ou d’un en-cas à prendre avec les artistes 
dans les jardins du théâtre.

• À l’automne, conférence du philosophe BOTTARO 
sur le problème de la laïcité, suivie d’un concert clas-
sique, un récital Schubert : « Les Nuits d’Hiver » par le 
baryton basse David ROUBAUD avec au piano Da-
vide DI CENSO, début 2016, un week-end de ciné 
muet animé par le pianiste américain Joël FORRES-
TER, plusieurs comédies…

L’AMCA recherche de nouveaux spectacles 
adaptés aux diff érents sites de Sciez.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour ces soirées : 
Si vous aimez le théâtre, la musique, la cuisine et l’amitié, 
si vous avez des spectacles à proposer, venez aider l’as-
sociation : vous pouvez contacter ses responsables par la 
mairie, par le site : www.guidou.info ou en téléphonant à 
la présidente ou à la chargée de programmation

Annie Carrier, présidente
04 50 72 76 21
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Jeanine Henry Suchet,
chargée de la programmation
04 50 72 78 99

AMCA - Mairie de Sciez - BP 20 74 140 SCIEZ
04 50 72 76 21 - jachen@club-internet.fr
www.guidou.info
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Club Patrimoine

D’INFOS

Siège : Mairie de Sciez
Présidente : Michèle DALMAU
Tél. : 06 70 11 96 78
Mail : m.m.dalmau@orange.fr
Secrétaire : Jacques HYPOLITE

Comme chaque année, le Club Patrimoine a organisé le 
concours des bassins fl euris et les journées du pa-
trimoine.
Concours bassins fl euris : le thème choisi était : bleu, 
blanc, rouge en référence aux manifestations nationales 
concernant les 2 dernières guerres.
Malgré une météo peu favorable à un bon fl eurissement, 
les bassins ont gardé une belle présentation jusqu’à la fi n 
de l’été.

• 1er prix : bassin d’Excuvilly
• 2e prix ex aequo : Choisy et Songy

En remerciements pour leur bénévolat, tous les partici-
pants au concours étaient invités à visiter le jardin du Pré 
Curieux d’Évian.

Confl it 14-18

L’année 2014 a été consacrée principalement aux re-
cherches dans les archives communales et départemen-
tales concernant Sciez pendant la guerre de 14-18 avec 
en plus 2 journées consacrées à la collecte de docu-
ments auprès des familles des hommes mobilisés pen-
dant cette période ; collecte fructueuse apportant essen-
tiellement des photos et beaucoup de cartes postales.
Ce travail s’est concrétisé par l’exposition réalisée à l’oc-
casion de la manifestation à la mémoire des anciens ma-
rins au port de Sciez le 18 octobre.
L’exposition a ensuite été présentée à la bibliothèque 
spécialement ouverte le 11 novembre à cette occasion ; 
par la suite, les élèves de 3 classes se sont intéressés à 
cette période de notre commune et ont approfondi le 
sujet avec leurs enseignants.
L’intérêt porté par la population à ce confl it nous a incité 
à poursuivre notre travail en montrant la vie quotidienne 
des habitants pendant ces années terribles ; une bro-
chure relatant cette période est en cours d’édition, elle 
sera présentée sur notre stand pendant la foire de Sciez 
et l’on pourra la retrouver ensuite à l’Offi ce de Tourisme 
et à la bibliothèque.
Notre travail a porté sur les années 1911 à 1914 ; il nous 
faut maintenant poursuivre pour les années 1914 à 
1920 ; tout document concernant Sciez à cette époque 
sera le bienvenu.

Les recherches demandent beaucoup 
de temps, si vous avez « une âme 
d’historien », venez rejoindre notre 
petite équipe.

Journées du patrimoine
Samedi : une conférence sur l’usine d’or d’Excenevex par 
Bernard DAUVET.
Dimanche : avec l’aide de l’Association « Pieds d’à Sciez » 
nous avons organisé 2 circuits pédestres.
Matin : départ de l’église jusqu’à la Chapelle de Cha-
vannex où des membres du club attendaient les mar-
cheurs pour rappeler l’histoire de la Chapelle ; ils ont 
également pu apprécier 2 spécialités d’ici : le gâteau de 
Savoie et le vin de Marignan.
Après-midi : départ du port de Sciez pour découvrir le 
chemin de « Métamorphose » avec une pose dans la 
buxaie afi n de connaître l’histoire de ce bois.
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Ensemble Musical de Sciez
L’association Ensemble Musical de Sciez a pour vo-
cation de promouvoir l’enseignement et la pratique 
de la musique. Actuellement riche de plus de 200 
membres, l’association regroupe l’École de Mu-
sique, l’Ensemble Instrumental de Sciez, l’Ensemble 
Vocal de Sciez et l’Ensemble Cantus.

École de musique

L’école de musique accueille les enfants à partir de 4 ans. 
Les cours d’éveil musical permettent aux tout jeunes en-
fants de se familiariser avec la musique, le chant, les sons 
et les rythmes. Les enfants participent aux concerts de 
l’association et sont amenés à essayer divers instruments 
de musique.
Dès l’entrée en CP, les enfants peuvent commencer un 
instrument. L’apprentissage se fait sous forme de cours 
individuels ; à partir de la deuxième année de cours, les 
enfants participent aux pratiques collectives. Les instru-
ments enseignés sont : Flûte – clarinette – saxophone – 
trompette – cor – trombone – tuba – batterie percussion 
– chant - violon – piano – accordéon – guitare.
NOUVEAU à partir de septembre 2015 : guitare élec-
trique – guitare basse.
Tous les cours sont également ouverts aux élèves adultes.
Au sein de l’école de musique se trouvent deux en-
sembles d’enfants :

• La chorale d’enfants Les Apprentis Sor’Sciez, pour 
les enfants dès 6 ans.

• L’orchestre junior, pour les jeunes musiciens dès leur 
2e année d’instrument.

Les enfants participent aux concerts de Noël, de prin-
temps et à la Fête de la Musique.

Ensemble Instrumental de Sciez

L’ensemble instrumental est l’orchestre d’harmonie de 
l’association. Adolescents et adultes se retrouvent tous 
les vendredis soirs pour la joie de pratiquer la musique 
ensemble. Actuellement composé d’une quarantaine 
de musiciens, l’Ensemble Instrumental accueille de nou-
veaux musiciens.
L’orchestre prépare chaque année plusieurs concerts à 
Sciez et ailleurs : en mars 2015 l’orchestre s’est produit 
à Wasselonne avec l’orchestre de la ville jumelée. L’or-
chestre de Wasselonne est attendu à Sciez au printemps 
2016. Au printemps 2015 l’Ensemble Instrumental de 
Sciez a proposé un concert rock avec la participation du 
groupe Elyxyr.
En automne, les musiciens partent un week-end en mon-
tagne pour travailler et pour passer un moment agréable 
entre amis musiciens.

Concert de Noël 2014

Wasselone - mars 2015
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Ensemble Vocal de Sciez

L’Ensemble Vocal de Sciez est le chœur mixte de l’asso-
ciation. Fort d’une cinquantaine de membres, les ama-
teurs de chant choral se retrouvent tous les jeudis soir. 
L’Ensemble Vocal de Sciez se produit en concert plu-
sieurs fois par an avec un répertoire classique. Au pro-
gramme ce printemps : le Gloria de Vivaldi lors de deux 
concerts en juin 2015 à l’église de Sciez et l’église d’Évian 
avec le Quatuor Arriaga et l’Ensemble Cantus.
De nouveaux choristes sont les bienvenus à l’ensemble 
vocal. Il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissances de 
solfège, ni d’expérience de chant choral.

Ensemble Cantus

L’Ensemble Cantus est un ensemble vocal féminin com-
posé de chanteuses expérimentées. Depuis sa création 
en 2007 au sein de l’Ensemble Musical de Sciez, l’En-
semble Cantus se produit régulièrement en concert 
avec des répertoires allant de la musique renaissance 
à l’opéra. La programmation de l’année 2014-2015 : 
Concert au Festival de Mégevette (septembre 2014), 
Concert « En attendant Noël » au Théâtre de Guidou 
(novembre 2014), Concert de Noël à l’église de Sciez 
(décembre 2014), deux concerts « Trésors Musicaux de 
Venise » au Théâtre du Guidou (mai 2015), deux concerts 

Hasse – Vivaldi à l’église de Sciez et à l’église d’Évian 
(juin 2015) et un concert au Festival Fraxiis Musica à la 
Chapelle d’Abondance.

L’association Ensemble Musical de Sciez est présente sur 
la commune de Sciez avec de multiples rendez-vous du-
rant l’année : concerts de Noël, de printemps, d’été ; Fête 
de la musique, concerts à thèmes au CAS, au Théâtre de 
Guidou, au Port de Sciez, à l’Église de Sc ez.
L’Ensemble Instrumental, l’Ensemble Vocal et l’Ensemble 
Cantus animent musicalement les commémorations or-
ganisées par la commune.
Depuis septembre 2014, l’Ensemble Musical de Sciez in-
tervient également dans les activités périscolaires.

D’INFOS

ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ
298, avenue de l’église 74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 30 96
emsciez@yahoo.fr
www.emsciez.fr
Président : Jacky Riesen - Directeur : Frédéric Commaret

Ensemble Cantus - mai 2015
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Foyer Culturel
Le foyer Culturel, c’est bien plus qu’une association. C’est avant tout un 
collectif de bénévoles qui s’engagent depuis plus de 50 ans pour partager 
un idéal de vie et transmettre des valeurs à l’occasion de leurs rencontres 
nombreuses et variées. Ces valeurs, c’est tout simplement croire que cha-
cun peut contribuer à un monde meilleur en apportant sa connaissance, 
en échangeant sur ses découvertes, en s’ouvrant à autrui.
Ainsi le foyer est comme un arbre où bénévoles, adhérents et salariés 
sont des branches qui contribuent lors d’événement à faire perdurer cet 
état d’esprit. Voici l’illustration de l’investissement d’un membre du foyer 
et les actions mises en œuvres qui contribuent à l’amélioration de la vie 
sur Sciez. C’est bien évidemment un schéma non exhaustif où toutes les 
activités ne peuvent être mises en valeur. Mais venez nous rencontrer 
pour les découvrir !

Bénévoles et salariés
Ils vous accueillent toute l’année dans la convivialité et la 
volonté de vous apporter un accompagnement chaleu-
reux, une écoute et de vous faire découvrir leur domaine. 
À la bibliothèque, une équipe composée de bénévoles 
et de salariés vous oriente sur des choix de lecture, au 
Cinétoile les bénévoles vous proposent des films et 
des soirées à thème. Enfin au siège du foyer, nous vous 
orientons, prenons les inscriptions et apportons des ex-
plications. Nous sommes également à votre écoute pour 
toute suggestion.

Sortie famille : du plaisir et du rire !
Tout au long de l’année, en concertation avec les ha-
bitants de Sciez, le Foyer Culturel propose des sorties 
familiales. L’idée étant de proposer des excursions sym-
pas : balades, visites, parcs… à partager en famille et 
entre amis. Des journées conviviales qui ravissent petits 
et grands ; des occasions de rencontre et de partage qui 
enchantent grandement !
Ne ratez pas les rendez-vous de l’été ! Programme dis-
ponible au Foyer culturel début juin !

Forum des associations
L’occasion de faire se rencontrer les habitants et le tis-
su associatif de Sciez. Les passionnés auront à cœur de 
faire découvrir leur association aux badauds et de rallier 
à leur cause de nouveaux adhérents et bénévoles. Same-
di 5 septembre 2015, de 8 h 30 à 12 h 00 au CAS

INFORMATIONS NOUVEAUTÉS

Retrouvez toute l’équipe du foyer culturel ainsi que 
l’ensemble des associations locales le samedi 5 sep-
tembre 2015 de 8h30 à 12h au CAS pour le forum des 
associations : l’occasion rêvée de découvrir et de vous 
inscrire à votre prochaine activité loisirs.
Le programme des sorties familles de l’été sera dispo-
nible début juin. Venez vite le consulter

SE RENCONTRER
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Journée de la gratuité
Les maîtres mots sont « donner et récupérer » dans un 
objectif d’entraide et de limitation des déchets.
1600 visiteurs sont venus le temps d’un moment pour 
donner, récupérer, ou simplement flâner.
Ainsi 10,4 tonnes d’objets ont été déposés et seulement 
500 kg restants à la fin de la journée, soit 5 % des ob-
jets déposés n’ont pas retrouvé preneur. Uniquement 
250 kg jetés (avec les déchets qui seront incinérés) et 
250 kg recyclés : un signe fort de solidarité et de prise 
de conscience de l’environnement et qu’un autre mode 
de consommation est possible

La fête des sapins
Pour sa 4e édition, l’homme fanfare nous a transportés de 
contes en galette, autour d’un grand feu. C’est une fête 
où petits et grands sont ouverts à la découverte cultu-
relle au travers de jeu, musique et contes… Le concours 
de sapin en matériaux recyclés a suscité curiosité et ad-
miration aux vues de l’inventivité et de l’ingéniosité des 
artistes.

ÉCHANGER ET PARTAGER

Formation
C’est à la fois valoriser un savoir-faire et un savoir être au 
travers de temps de formation tels que des conférences, 
des groupes de réflexion, des débats. C’est un moyen de 
permettre à chacun d’être acteur de sa vie dans un état 
d’esprit citoyen. Par exemple, cette année, des débats 
autour de la parentalité ont eu lieu : le sommeil, l’alimen-
tation de l’enfant, les jeux dangereux et les drogues chez 
les ados. C’est aussi la formation du personnel qui per-
met de toujours plus approfondir les compétences de 
chacun notamment en termes de pédagogie, de gestion 
des discriminations.

Lien associatif
Le foyer culturel est un ap-
pui associatif pour donner un 
coup de main aux associations 
Sciezoises dans l’organisation 
de leurs manifestations mais 
aussi au quotidien : au travers 
d’association Co organisée 
avec la Fédération des Œuvres 
laïques (FOL 74), les élus asso-
ciatifs peuvent bénéficier de 
formations sur la gestion d’une 
association, le traitement des 
inégalités, les responsabilités 
juridiques des élus, les assu-
rances…

Bénévolat
Les bénévoles colorent, nour-
rissent et orientent la vie du foyer 
culturel. N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe un peu, beaucoup, à la 
folie ! Ce sont plus de 150 per-
sonnes qui participent à la vie du 
foyer, que ce soit régulièrement 
comme les membres du bureau, 
les responsables de section ou 
des animateurs d’atelier, ou de 
manière plus occasionnelle sur 
un événement particulier. Si vous 
avez des connaissances ou un sa-
voir-faire à partager, venez nous 
rencontrer !

PARTICIPER
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Activités de loisirs
Les activités de loisirs ouvertes aux adultes comme aux enfants per-
mettent la rencontre d’un public venant de tout horizon : lieu d’ha-
bitation, âge, culture, parcours de vie différents. Mais un point les 
rassemble : l’envie de découvrir ou la passion pour l’activité qu’ils 
pratiquent. Voila l’une des solutions pour rompre la solitude et l’en-
fermement, et s’ouvrir aux autres.

Par-delà les générations
Ce projet a consisté en la réalisation de 5 
magazines d’une dizaine de minutes cha-
cun qui ont permis de mettre en avant l’im-
plication de nos aînés dans la vie locale au 
travers d’actions citoyennes et intergénéra-
tionnelles.
Notre objectif était simple : aller à la ren-
contre de nos aînés, développer les liens in-
tergénérationnels et faire émerger la parole 
et la place de nos aînés sur le territoire.
Ces émissions ont été réalisées avec Nabil 
Louaar et chacune d’entre elles ont été dif-
fusées sur TV8 Mont-Blanc.
Ce projet a été élu grand Lauréat dépar-
temental de la Fondation de France et est 
actuellement finaliste pour le prix régional ! 
Souhaitons-lui bonne chance !

RASSEMBLER

Éducation populaire
Les acteurs du foyer cherchent à rendre accessible 
au plus grand nombre l’éducation, la formation, la 
culture, le sport, les vacances, les loisirs, la com-
munication. Ceci afin de donner à chacun 
la possibilité d’être un acteur impliqué 
dans la vie citoyenne, soucieux de la dé-
mocratie laïque, garantissant les libertés 
individuelles, notamment celles d’expres-
sion, de conscience, de culte et de pen-
sée, et de développer la solidarité entre 
les hommes

Festival Escales et semaines d’éduca-
tion contre les discriminations
Événement phare qui encourage la ren-
contre culturelle et invite à la réflexion sur 
l’ouverture au monde et à la richesse de 
sa diversité. Pour les 10 ans du festival 
et les 25 ans des semaines d’éducation 
contre le racisme et les discriminations, 
les actions de sensibilisations ont été 
multipliées : au collège, dans les écoles, 
avec des parents d’élèves et les usagers 
du foyer.

Centre social de Sciez
Le foyer en tant que centre social 
est un lieu ouvert à tous les habi-
tants, quel que soit leur âge, leur 
niveau de vie. Il constitue un es-
pace de rencontre, un lieu de vivre 
ensemble, où chacun peut venir 
profiter d’animations, suggérer 
des projets, rechercher des infor-
mations, solliciter une aide… En 
conséquence, le foyer s’applique à 
créer et accompagner des projets 
pour animer la vie locale et favorise 
le lien entre les habitants et les dif-
férents acteurs. Il en découle des 
partenariats avec des associations 
comme Africasciez, des institutions 
comme le collège de Margencel ou 
les écoles de Sciez.

SENSIBILISER
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Musée départemental des Sapeurs-Pompiers 
de la Haute-Savoie

Une collection rare raconte l’histoire des Hommes du Feu

Ce musée est une pièce unique en Haute-Savoie, réservé 
à l’univers des Hommes du feu. Pompes à bras, camions 
citerne, grandes échelles et costumes, équipements et 
matériels spéciaux tracent l’évolution du monde de nos 
sapeurs-pompiers.
Le musée est départemental et c’est l’histoire des sauve-
teurs de toute une région qui se raconte dans les murs 
du grand chalet-musée du secteur de Guidou.
Pièces rares, prototypes d’engins de secours, … les 
pièces sont inestimables. En vedette la fameuse grande 
échelle Delahaye, qui équipa les sapeurs-pompiers de 
Monaco.

La pompe à bras ? 
Voilà un autre pilier de ce musée extraordinaire. L’une des plus belles collections de France de pompes 

construites pour certaines il y a deux siècles est livrée à 
la curiosité des visiteurs : une constellation de modèles 
différents acquis par les communes savoyardes chez de 
nombreux petits constructeurs de la Suisse voisine ! Les 
Savoyards qui ne sont Français que depuis 1860 avaient 
leurs fournisseurs helvètes qui n’étaient pas ceux des 
autres communes de France pourvues de cet indispen-
sable outil.
Parmi les trésors du musée on trouve beaucoup d’acces-
soires, casques, costumes, équipements rares. Une salle 
accueille les groupes.
Le Musée départemental des Sapeurs-Pompiers de la 
Haute-Savoie est un univers à découvrir en famille. Une 
boutique permet d’emporter un souvenir de ce fascinant 
endroit.

VISITER LE MUSÉE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Mai, juin et septembre :  
les week-ends et jours fériés de 14 h 00 à 18 h 00

Juillet-Août : le lundi de 14 h 00 à 18 h 00 
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00

Groupes sur réservation 
à l’Office de Tourisme de Sciez

Tél. 04 50 72 64 57 
 Mail : info@tourisme-sciez.com
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« La Vie du Passé » et le Musée de Préhistoire 
et Géologie J. Hallemans

L’association « La Vie du Passé » a été créée en 2001 par 
Jean Hallemans, fondateur de la collection du musée.
« La Vie du Passé » a pour but de gérer, enrichir et pro-
mouvoir le Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hal-
lemans de Sciez. Il s’agit d’un musée pédagogique dont 
le but est la connaissance de l’Évolution de la Vie depuis 
les origines jusqu’à nos jours, une attention particulière 
étant portée à l’émergence et à l’évolution de l’Homme, 
et l’histoire de la Terre avec un focus sur les Alpes et le 
Chablais en particulier.

Le musée a ouvert ses portes, pour l’année 2015, le 
25 avril dernier avec l’inauguration de son exposition 
temporaire 2015 intitulée « Vrai ou faux ? Les clichés en 
Préhistoire et Géologie illustrés par Kaya » et une confé-
rence sur ce sujet. Préjugés et clichés sont monnaie cou-
rante dans de nombreux domaines car nous sommes 
noyés dans une multitude d’informations : livres, bandes 
dessinées, télévision, internet, cinéma… Le non-initié a 
de la diffi culté pour distinguer les données scientifi ques 
erronées. Ainsi une série d’idées reçues en Préhistoire et 
en Géologie ont été sélectionnées ; elles sont épluchées, 
passées à la moulinette et illustrées joyeusement par le 
dessinateur Kaya.

Le musée organise chaque année 4 conférences sur des 
thèmes variés. En 2015, il s’agira des glacières naturelles 
face au changement climatique (Jean Sesiano, géologue 
– 30 mai), de la botanique du Guidou (Denis Jordan, 
botaniste – 21 juin), de l’eau dans le Chablais (Évelyne 
Baptendier, géologue et Martial Dray, hydrogéologue – 
19 septembre) ou encore de l’évolution des glaces du 
Groënland (Luc Moreau, glaciologue – 3 octobre).
Le musée propose aussi des animations : des stages de 
géo-archéologie, des animations pédagogiques pour 
les scolaires, des visites guidées pour les groupes, des 
ateliers « Cro-Mignon » (fouille archéologique et art pa-
riétal), des randonnées nature à thèmes ainsi que des 
stages de survie (atelier allumage de feu sans briquet ni 
allumettes et démonstration de taille de silex).Le musée comporte deux expositions permanentes, 

celle sur la Préhistoire complètement rénovée en 2014 
et celle sur la Géologie. Chaque année, une exposition 
temporaire sur des thèmes variés mais complémen-
taires à ceux des expositions permanentes est présen-
tée. Le sujet choisi en 2015 concerne les idées reçues en 
Préhistoire et Géologie.
Dans l’exposition Préhistoire, les objets archéologiques 
des premiers outils jusqu’à la fi n de l’âge des Métaux, 
les mannequins, les vidéos et les panneaux explicatifs 
permettent de comprendre l’évolution des premiers 
hommes à l’Homo sapiens. Un focus est fait sur les sites 
archéologiques de la région.
La salle géologie expose des fossiles illustrant l’histoire 
de la Terre et de la Vie. Une borne interactive ainsi qu’une 
maquette géologique expliquent la formation des Alpes 
et du Chablais.

D’INFOS

Présidente : Danièle DECROUEZ
Mairie – BP 20 – 74 140 Sciez-sur-Léman
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
www.musee-prehistoire-sciez.com

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite du musée sera gratuite les 19 et 20 septembre.
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Léman Horizon Madagascar
Une école pour les enfants du village de brousse de Mahonoro !

Léman horizon Madagascar réalise un nouveau pro-
jet : construire une école pour les 300 enfants du vil-
lage de Mahanoro dans la commune d’Ifatsy.

1 € recueilli ici étant 1 € investi là-bas : Il en faut 13 000… 
Le partenariat entre l’association lémanique et le maire 
de la commune d’Andemaka où se trouve le village de 
Mahanoro a été signé sur place début septembre.
Votre soutien à l’association par votre adhésion est plus 
que jamais essentiel. Par vos dons bien sûrs, mais aus-
si par la bonne volonté et le temps que vous pourrez 
mettre au service de LhM !
Léman horizon Madagascar agit en faveur d’enfants mal-
gaches de la région de Manakara dans le sud-est de la 
Grande Île. Ses actions sont axées sur l’Éducation, la San-
té, l’accès à l’Eau.
L’association intervient dans plusieurs communes de 
brousse, toutes soumises à une forte insécurité alimen-
taire ; la nourriture manque trois mois dans l’année et 
comme le disent les Malgaches, « quand on a le ventre 
creux, on a la tête vide ». Ainsi les enfants ne vont pas à 
l’école pendant cette période dite de « soudure ».
« Léman horizon Madagascar » continue son programme 
solidaire de construction et d’équipement d’école 
(Vohindava), de fi nancement de puits et d’équipements 
sanitaires (à Mainty) mise à disposition de fournitures 
scolaires pour des élèves totalement démunis (Vohinda-
va), reconstruction de pont (Seranambe), aide aux can-
tines scolaires (Nohona), aide au maintien d’enseignant 
dans des villages particulièrement défavorisés dans la 
région de Vohipeno…
Elle travaille en étroit partenariat avec la commune de 
Sciez-sur-Léman qui agit de son côté dans le cadre de 
la Coopération décentralisée, avec l’ONG Paysans sans 
frontières (AFDI) qui soutient des apiculteurs de Mana-
kara, avec le Rotary Thonon-Léman qui a construit les 
barrages d’Ifatsy , avec l’association des « Trois clochers » 
à Annecy etc. Elle est aidée par le Syndicat intercommu-
nal des eaux des Moises (SIEM) et par divers partenaires, 
particuliers et entreprises.
Léman horizon Madagascar s’appuie sur l’engagement 
d’une solide équipe de bénévoles très actifs et fi nance 
ses actions par l’organisation d’événements publics (ren-
dez-vous festifs, culturels, marché de Noël, concerts pri-
vés on non), reçoit l’appui de collectivités et recherche 
constamment de nouveaux soutiens intéressés par le 
renforcement des liens d’amitié entre les populations sa-
voyarde et malgache.

LhM agit sur le terrain 
en pleine brousse où 
elle contrôle l’avancée 
de ses actions. Elle offre 
chaque année par le 
biais d’un voyage dé-
couverte (organisation 
Afdi), l’opportunité de 
découvrir les réalisa-
tions qu’elle a conduites 
dans les villages grâce 
au soutien de la popu-
lation haut-savoyarde.
Léman horizon Madagascar a été distinguée par le « Prix 
de la Paix 2013 » décerné par le Rotary Rhône-Alpes 
Mont-Blanc. Elle est acteur de rencontres franco-mal-
gaches avec des paysans, techniciens et élus de la 
Grande Île, qu’elle reçoit dans la région des Alpes.
L’appui, la solidarité, la connaissance mutuelle, l’échange, 
le renforcement de la paix entre les peuples, guident et 
l’esprit de l’engagement des Savoyards au côté de leurs 
amis malgaches.

L’école primaire du village de Mahanoro au bord du fl euve Matitana au sud-est 
de la Grande Île. LhM démarre la construction de 2 salles de classe en dur sur ce 
site isolé en pleine brousse.

Le groupe scolaire actuel

D’INFOS

Pour rejoindre l’association, faites par-
venir vos coordonnées à info@l-h-m.org
Blog : www.l-h-m.org

 Léman Madagascar
Mairie 74 140 SCIEZ-SUR-LEMAN
Présidente : Fatima Bourgeois
Vice-Président : Fabrice Bouvier
Secrétaire : Richard Réale
Trésorière : Stéphanie Favrat
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AfricaSciez

Une nouvelle année chasse l’autre et tout 
repart. Sans temps mort, car tous les projets 
mis en route avancent, sans à-coups mais 
sûrement : un vrai bonheur !

En 2014, le Festival du Soleil a rempli son 
rôle à merveille malgré un temps mitigé : du 
monde, de la bonne humeur créant une am-
biance bien sympathique dans ce cadre excep-
tionnel qu’est le Port, apprécié des artistes qui 
se produisent sur l’œil.
L’innovation du spectacle pour les enfants, avec 
l’aide précieuse de l’Offi ce de Tourisme, a rem-
porté un franc succès et sera reconduite cette 
année pour le plus grand plaisir des petits… et 
des grands… !

Le Village Sans Frontières dont le repas du 
cœur a bénéfi cié à la Croix Rouge du Chablais 
a permis de remettre un chèque de 500 € à ses 
délégués.
Sa sixième édition le 8 novembre 2015 profi -
tera à l’association « Le Grand Tétras » et nous 
vous invitons déjà à venir nombreux pour dé-
guster la paella du cœur maison.

N’oubliez pas notre petite chanson de solidarité, que vous connais-
sez bien, pour récupérer : matériel médical, lunettes, matériel infor-
matique, nécessaires à couture, vélos, vêtements, vaisselle, usten-
siles de cuisine, etc… qui obtiendront ainsi une nouvelle vie.

Que dire de plus ? Des remerciements à tous nos soutiens, 
individuels et autres, sans lesquels tout serait plus diffi cile.

D’INFOS

29, impasse des Favrules
74 170 Sciez-sur-Léman
Présidente : Monique PERRET-JAROSO
Tél. : 04 50 76 07 98
www.africasciez.org
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Pour aider le peuple tibétain et sauver sa culture,  
être informé de nos actions et projets
Adhérez à l’association : 20 € par an
BP46 - 74 140 SCIEZ
Mail : objectif-tibet@orange.fr
Tél. : 04 50 72 33 60
Site : www.objectif-tibet.org
Président : PERREARD Jean-Claude
Vice-présidente : GAGNAIRE–ZAOUI Annie

Objectif Tibet

Activités :
• Faire connaître la culture tibétaine
• Défense des Droits de l’Homme
• En Inde, parrainage de réfugiés, enfants et personnes 

âgées
• Au Tibet, villages pour orphelins et culture de légumes 

sous serres à 4 000 m

Nos actions humanitaires en Inde
Parrainage d’enfants tibétains réfugiés dans le nord de 
l’Inde par la « Tibetan Home foundation » (THF). Pendant 
près de 50 ans ces enfants sont venus en Inde, à pied 
à travers les Himalayas et séparés à jamais de leurs fa-
milles restées au Tibet ; donc quasiment des orphelins.
Nous avons démarré cette action en 1997 avec seule-
ment quelques enfants ; cette année 148 personnes par-
rainent 152 enfants et 14 personnes âgées.
En avril 2014 nous avons organisé une journée à Sciez 
de rencontre des parrains et le témoignage d’anciens ti-
bétains recueillis et éduqués par la fondation. M. le Maire 
de Sciez est venu rencontrer ces généreux donateurs et 
nous a encouragés dans notre mission de sauvegarde 
de l’identité tibétaine.

En juillet 2015, un membre de notre équipe a participé 
à une mission humanitaire médicale avec l’association 
Montagne du Bonheur, pour des soins dentaires aux 
populations du Spiti (une vallée himalayenne très isolée 
dans le nord de l’Inde).

Nos actions au Tibet
Avec l’association TADRA (Suisse et Allemagne) nous 
participons depuis quelques années au fonctionnement 
de 2 villages accueillant des enfants orphelins de régions 
déshéritées de l’est du Tibet, Kham et Amdo
Avec l’association NORLHA (Suisse) qui dans des ré-
gions isolées des hauts plateaux du Kham poursuit l’ins-
tallation de serres pour la culture de légumes.

Droits de l’homme en Chine (et au Tibet) :
Hubei Civil Rights et Livelihood Watch décrivent une si-
tuation qui empire et fait marche arrière avec un système 
policier qui n’a jamais été aussi répressif depuis 25 ans ; 
internet est sous surveillance intense.
Au Tibet, plus de 2 200 Tibétains sont emprisonnés sans 
jugements, subissent tortures, coups, ne recevant aucun 
soin après les blessures ; pour diminuer les statistiques, 
ils sont remis à leur famille avant qu’ils ne meurent.

Localement : organisations de manifes-
tations, spectacles tibétains, Conférences 
telle que celle de novembre «Karma et 
Samsara»  par Maître Thupten Tendar à 
Thonon qui vit la participation de plus de 
150 personnes.

École dans le sud de l’Inde
Depuis 2008 notre association 
finance la nourriture de midi 
pendant toute l’année scolaire 
à plus de 100 enfants d’un vil-
lage tibétain à Mundgod.
Profitant de son passage à Mu-
ndgod en décembre 2014, le 
président JC Perréard a visité 
une des écoles du village pour 
constater la bonne utilisation 
des aides apportées.

Association née à Sciez en janvier 1996
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K’Antuta au service d’enfants
défavorisées de Macusani (Pérou)

C’est en 1992 que naît l’association 
K’Antuta sur la commune de Sciez, 
sous l’impulsion du Père Bernard 
Majournal qui travaillait alors au 
Pérou depuis une vingtaine d’an-
nées. Par la suite, une antenne a 
été créée à Boëge, en Vallée Verte.

Depuis plus de 20 ans, K’Antuta 
soutient fi dèlement des équipes 
d’hommes et de femmes du sud an-
din, plus précisément de la ville de 
Macusani, bourgade située au cœur 
des Andes, à plus de 4 300 mètres 
d’altitude et totalisant environ 20 000 
habitants.
Dans cette zone éloignée, froide et très 
escarpée, ces équipes font fonctionner 
la radio communautaire « La Voz De Al-
lincapac » qui diffuse des programmes 
destinés à soutenir les populations 
dans divers domaines (puériculture, 

alimentation, santé, éducation aux 
droits humains, informations…) Cette 
radio a été créée en 1992 et fonctionne 
depuis toutes ces années. Elle émet en 
ondes FM et AM.
Le second volet des activités de K’An-
tuta est le soutien au centre de l’en-
fance de Macusani « Mosoq Runa ». Ce 
centre accueille plus d’une vingtaine 
de jeunes fi lles toutes issues de mi-
lieux très défavorisés, orphelines pour 
certaines d’entre elles. Cet accueil leur 
permet de poursuivre une scolarité 
plus régulière et stable, bien entourée 
par une équipe éducative compétente.
Tout au long de ces années, les liens 
entre nos deux communautés de 
Sciez et de Macusani se sont resser-
rés. De nombreuses personnes ont 
pu faire le voyage au Pérou, et des 
amis Péruviens sont aussi venus nous 
rencontrer.

K’Antuta accueille chaque année de 
nouveaux membres, ce qui laisse à 
penser que notre association a en-
core de beaux jours devant elle !
Les membres de K’Antuta sont répar-
tis sur tout le département, et au-de-
là, mais principalement dans notre 
Bas-Chablais. Une grande partie de 
nos membres sont présents dans l’as-
sociation depuis ses débuts.
K’Antuta participe chaque année à la 
Vogue de la Saint Maurice, en sep-
tembre, ainsi qu’au Marché de Noël 
de notre commune.

K’ANTUTA
Président : Pascal Vuattoux
Secrétaire : Stéphanie Jefford
Téléphone : 04 50 72 69 39
Courriel : kantuta@live.fr

Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants
Sciez-Bas-Chablais

L’AMMAC est une association qui rassemble 
sous sa devise « unis comme à bord » tous 
les marins : marins de la Marine Nationale, 
marins anciens combattants, marins de la 
Marine marchande, marins pêcheurs et plai-
sanciers.

Son but est de promouvoir l’image de la 
Marine lors des cérémonies patriotiques et 
manifestations, perpétuer le souvenir de ses 
Anciens.
L’AMMAC s’efforce de créer une relation 
entre les jeunes (Préparation Militaire Ma-
rine) et les anciens.
De maintenir la solidarité entre tous ses 
membres, un objectif qui pourrait être sa 
seconde devise.

D’INFOS

AMMAC Sciez-Bas-Chablais
Président : Gaston Lemmelet
Tél. 04 50 72 67 48

L’AMMAC invite tout marin dans l’âme et dans l’esprit
à venir rejoindre ses rangs.

ASSOCIATIONS : Social
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La Joie de Vivre
En 2014, le club LA JOIE DE VIVRE a montré toute sa vi-
vacité par l’augmentation sensible du nombre de ses ad-
hérents et la diversité de ses activités. Les « ateliers » du 
mardi après-midi, dans ses locaux, sont très fréquentés 
par des membres impatients de profi ter d’un moment 
de détente, de partage, de jeux et de convivialité. Am-
biance à la table des « mains agiles » où rivalisent d’ingé-
niosité, d’astuces et d’adresse nos mamies qui imaginent, 
conçoivent et réalisent de magnifi ques objets et tricots 
proposés à la Vente de Noël et sur le Marché de Noël.

Réalisations 2014 :
Janvier : Assemblée Générale et tirage des rois
Les Valses de Vienne à la Grange au Lac à Évian
Février : Cinéma « Belle et Sébastien »
Mars : Théâtre Les Amis du Manège
Avril : Repas au Restaurant « Au Largo » à Douvaine Ciné-
ma « Jack et la mécanique du cœur »
Juin : Journée à Bourg en Bresse suivi du spectacle des 
Stentors (variétés)
6 jours en Vendée : St Jean De Monts - Île de Noirmou-
tier en empruntant le passage du Gois carrossable à 
marée basse, l’écomusée de la Vendée retraçant la vie 
locale ancienne, Guérande et le grandiose spectacle du 
Puy du Fou
Juillet : Repas au Restaurant « Le Léman » à Anthy
Septembre : 3 jours à Verdun
Visite guidée de la ville, de ses remparts fortifi és par 
Vauban et de sa citadelle souterraine. Découverte 
émouvante de l’Ossuaire de Douaumont renfermant les 
ossements de 180 000 soldats inconnus tués lors des 
sanglants combats de l’année 1916.
Beaucoup d’émotion lors de la visite de l’immense né-
cropole couverte de croix blanches où reposent 90 000 
jeunes français fauchés dans la fl eur de l’âge.
Nous nous sommes inclinés sur la tombe de deux en-
fants de la Commune de Sciez reposant à jamais sur 
cette plaine qui semble si douce aujourd’hui.

Visite du seul fort de la ligne Maginot qui ne soit pas 
tombé aux mains de l‘envahisseur en 1940.
Le fort de Fremont a été parcouru en train téléguidé. 
Véritable ville souterraine qui nous a plongés dans la 
vie éprouvante des casematiers pouvant résister à l’iso-
lement pendant de nombreuses semaines vu l’impor-
tance des stocks alimentaires, ses imposantes réserves 
de munitions, ses cuisines, réfectoires, dortoirs, infi rme-
rie, table d’opération, centrale électrique et ateliers de 
mécanique, postes d’observations, postes de tir, très im-
pressionnant par le coût d’un tel ouvrage de défense.
Retour par Colombey les Deux Églises, visite guidée du 
Mémorial Charles De Gaulle au travers d’une imposante 
documentation retraçant la vie et le parcours du Général.
Novembre : Noël en Fête à l’Auberge Fleurie de Monnet 
La Ville (Jura) – Ambiance festive autour d’un repas ty-
piquement Comtois avec présentation de la vitrine de 
Noël et de ses nombreux produits régionaux.
Novembre et Décembre : Vente de Noël dans nos locaux 
et Marché de Noël : vente de nombreux objets confec-
tionnés par nos adhérents.
Nous souhaitons que toutes ces activités éveillent en 
vous le désir de nous rejoindre.

Philippe BUARD
Vice-Président

Présidente : BOCCARD Chantal
cboccard@gmail.com
Tél. : 06 23 57 83 87

D’INFOS
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Association Bas-Chablais & Jeunes (ABCJ)

L’ABCJ est une association manda-
tée par le Syndicat Intercommunal 
de Sciez, Anthy et Margencel (SI-
SAM) pour développer ses actions 
et accueils à destination de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeu-
nesse au bénéfice des familles dans 
les trois communes de son ressort. 
Salariés et bénévoles - ils sont les 
bienvenus à l’association - contri-
buent à la communauté.

À Sciez, les temps d’accueils collectifs sont ouverts 
le jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 30 ; accueil sur ren-
dez-vous les lundis matin et jeudis après-midi ; perma-
nence téléphonique, le lundi après-midi et le mardi 
après-midi. Karine Bernard est joignable par téléphone 
(04 50 72 37 23/06 88 64 87 03) et par mail (ram.bcj@
orange.fr).

Crèche Intercommunale de Sciez-Anthy-Margencel
Elle a accueilli 19 petits de 4 mois à 4 ans non scolari-
sés, à la journée ou à la demi-journée pendant de nom-
breuses années. Le SISAM a confié à l’ABCJ la gestion 
de la nouvelle crèche. Celle-ci doit ouvrir ses portes en 
septembre et a une capacité de 60 berceaux (48 % de 
Sciez, 32 % d’Anthy et 20 % de Margencel en théorie) à 
la journée de 7h00 à 18 h 30 ou à la demi-journée.
L’équipe d’encadrement de la crèche veille sur le bien-
être des enfants et leur propose des activités d’éveil, or-
ganise des sorties à la bibliothèque pour les plus grands, 

LA PETITE ENFANCE

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Karine Bernard anime le Relais d’Assistants Maternels 
(RAM) et accueille sur rendez-vous les parents, les assis-
tants maternels et les gardes à domicile accompagnés 
ou non d’enfants, dans des locaux adaptés. Le RAM offre 
un lieu d’échanges et d’informations aux parents, aux as-
sistants maternels et aux gardes à domicile. L’animatrice 
du Relais contribue à la professionnalisation, à rompre 
l’isolement des assistants maternels et des gardes à do-
micile et anime des ateliers destinés à participer à l’éveil 
et à la socialisation des enfants accueillis en organisant 
des « temps d’accueils collectifs » pour les assistants 
maternels et les gardes à domicile. Depuis quatre ans, 
Karine organise avec l’aide de bénévoles et salariés de 
l’ABCJ, une Bourse Petite Enfance organisant la vente de 
tout objet en relation avec la petite enfance : articles de 
puériculture, jeux et jouets, vêtements enfants jusqu’à 10 
ans et futures mamans.

Bourse Petite Enfance
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des animations à thème (cuisine, carnaval…) L’équipe de 
l’EMA édite un journal publié au sein de la structure pour 
tenir les parents informés des activités de leurs enfants 
quand ils ne sont pas près d’eux ; elle a mis en place un 
« Café Parents » et un « Point Info Parents » pour favoriser 
la communication avec les professionnels de la crèche et 
diffuser des informations sur la petite enfance.
Renseignements par téléphone (04 50 72 55 00) ou de 
préférence par mail (multiaccueil.bcj@orange.fr)

ENFANCE ET JEUNESSE
Le local de Sciez accueille les jeunes à partir de 10 ans ; 
il leur permet de se rencontrer dans un cadre autre que 
l’école ou la famille pour partager du temps autour d’une 
activité, d’un billard, d‘un baby-foot, etc…
� Après l’école, dès 16 h 45 jusqu’à 19h du mardi au sa-
medi, ainsi que les mercredis et samedis après-midi de 
14h à 19h.
� Pendant les vacances, en collaboration avec les anima-
teurs de Margencel et d’Anthy et avec un programme dé-
dié à la jeunesse (« 10-13 ans » et des « 14 ans et plus »), 
principalement sur le site d’Anthy avec un système de 
navettes pour accompagner les jeunes aux activités. Des 
séjours sont proposés dès le mois de Mai ; récemment 
les enfants sont partis à Europa Park et à Wasselonne en 
Alsace, puis les 12-16 ans sont allés en itinérant traverser 
la Corse ; les 9-12 ans ont découvert le Cantal pour un 
séjour rustique et ludique, et les « copains et copines » 
des premières colos (les 6-9 ans) sont allés au Reposoir. 

En tout 83 enfants ont bénéfi cié de ces séjours.
� Au sein du Collège Théodore Monod à Margencel, les 
mardis, jeudis et vendredis en période scolaire avec des 
ateliers de ¾ d’heure entre 12h et 14h.
L’animateur permanent de Sciez est joignable
Tél. : 06 33 19 36 51
mail : anim-sciez.bcj@orange.fr
Les animateurs ABCJ de la jeunesse en collaboration 
avec Ram Legrand et Nicolas Droz ont animé l’activité 
Skate pour les jeunes à Sciez un samedi en mai. Des bé-
névoles ont donné un grand coup de main pour le snack 
et la buvette.
Tout au long de l’année, l’ABCJ organise des accueils 
collectifs de mineurs pendant les périodes scolaires et 
pendant les vacances, mais aussi des événements aux-
quels peuvent participer des bénévoles.
Pour vous joindre aux permanents,
contactez Morgane à coordination.bcj@orange.fr.

Camps en Corse

D’INFOS

ABCJ – Association Bas Chablais Jeunes
670, avenue de Sciez – 74 140 Sciez-sur-Léman
Président : David Héraclide
Siège ouvert du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tél. : 04 50 72 34 40 – Fax : 04 50 72 34 40
Courriel : ass.bcj@orange.fr
www.associationbcj.fr
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Association Aurélien
Un enfant, Aurélien, est à l’origine de ce vaste mou-
vement d’entraide aux handicapés auquel s’est 
vouée l’association qui porte son nom.

Pour cet enfant, extraordinaire à beaucoup de points de 
vue, l’aventure de la vie n’était pas gagnée au départ. 
Rien d’ailleurs chez Aurélien n’était gagné au départ ; 
ni regarder, ni parler, ni marcher. Sa naissance a frisé le 
drame, le laissant lourdement handicapé. Loin de bais-
ser les bras, sa famille s’est battue pour lui tailler une 
place dans la société.

Aujourd’hui Aurélien fait partie de ces êtres fédérateurs 
qui, parce qu’ils réclament auprès d’eux un dévouement 
sans faille et un accompagnement le plus souvent exté-
nuant autour des fonctions les plus basiques comme se 
nourrir ou se déplacer, nous incitent à nous regrouper, à 
nous impliquer, à nous conduire en frères et sœurs nous 
qui ne sommes ni son frère ni sa sœur justement. Auré-
lien nous a montré un chemin, celui de la solidarité.

Depuis mai 2000, cette association de type loi 1901, dé-
veloppe un objectif : apporter un maximum d’aide et de 
confort physique et moral aux personnes handicapées et 
à leur famille en participant aux lourdes charges liées au 
handicap, peu ou pas remboursées par les organismes 
sociaux.
Son soutien s’est diversifi é avec les années. En 2014, 
dans le cadre de son aide aux particuliers, l’association 
a fourni de multiples contributions : à l’aménagement 
d’un domicile, à l’achat de matériel spécialisé (fauteuil 
roulant, lit médicalisé, siège-voiture), à des séances de 
thérapie et d’équithérapie aux attelages Dulac à Sciez, 
à l’écolage d’une petite fi lle, à l’achat de compléments 
alimentaires destinés à juguler la douleur, à des sorties 
hivernales en ski-handicap.

Par ailleurs, l’association Aurélien continue de soutenir 
fi nancièrement d’autres organismes aidant les handica-
pés comme l’Association Dominique à Toulouse, le ba-
teau de l’association « le Chant des Dauphins » à Fréjus 
et la base nautique de Sciez.
Rappelons que l’association Aurélien est fi nancée uni-
quement par des dons et par les recettes des événe-
ments qu’elle organise.
Le 18 janvier 2015, son Grand Loto réunissait à la salle des 
fêtes de Sciez 700 personnes devant une estrade chargée 
de cadeaux. 10 000 € de lots ont été distribués lors de ce 
loto, l’un des plus courus de la région. Merci aux très fi dèles 
et généreux sponsors.
Une autre magnifi que opportunité nous a été offerte avec 
les soirées Beach Party d’Excenevex où, grâce à la mairie 
d’Excenevex, nous avons eu le privilège d’un stand et où 
nous avons pu vendre avec succès des lunettes fantaisie du 
24 au 26 juillet 2014.

Les demandes d’aide affl uent et notre association a be-
soin de vous. Besoin de bras et de bonnes volontés lors 
de ses manifestations, besoin d’idées neuves et de nou-
velles qualifi cations au sein de son bureau. Vous êtes les 
bienvenus !
Il est facile de nous contacter.

Association Aurélien
Président : BON Denis
327, chemin les Sablons
74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 17 17
www.aurelien.net

D’INFOS
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Association des 
Parents d’Élèves

de l’École des Crêts

Dans notre association, nous sommes tous béné-
voles : mères au foyer, infi rmières, assistantes mater-
nelles, cadres… et tous nous avons le cœur de par-
ticiper à la vie scolaire de nos enfants et de pouvoir 
être informés des choix faits par les institutions.
Pour cela les parents sont sollicités régulièrement par 
nos actions pour récolter des fonds destinés exclusive-
ment à l’achat de matériel pour l’école ou l’organisation 
de projets pédagogiques.
Mais nous ne nous limitons pas à être le « sou des écoles » 
et nous prétendons par notre proche collaboration avec 
tous les acteurs de la vie scolaire faire connaître le point 
de vue des parents.

Nous avons déjà obtenu de nombreux résultats :
• Lors des Conseils d’École nous faisons systématique-

ment remonter les remarques et suggestions des 
parents. On peut lire les réponses dans le compte 
rendu sur le site de l’école.

• Nos membres sont activement impliqués dans la vie 
de la commune.

• Nous avons participé aux fi nancements suivants : les 
papillotes de Noël, animation cirque au primaire, in-
tervenant danse pour la maternelle et classes décou-
vertes pour le cycle 2.

Cette année nous nous engageons à :
• Réaliser des actions attractives pour obtenir des 

fonds qui permettront la réalisation de projets péda-
gogiques toujours plus ambitieux.

• Participer à l’organisation et/ou l’encadrement des 
sorties pédagogiques si besoin.

APE DES CRETS
300, routes des écoles, 74 140 Sciez-sur-Léman
Présidente : Marie-Cécile Mairesse - Secrétaire : Carine Fraizier
Mail : apecrets@gmail.com - Tél. : 06 20 20 50 41

Association crématiste Douvaine Bas-Chablais
L’association crématiste Douvaine Bas-Chablais 
rayonne sur les communes de Douvaine, Sciez, 
Chens, Yvoire, Messery, Nernier, Excenevex, Loisin, 
Veigy, Massongy.

Elle fait partie de la Région Rhône-Alpes-Est de la Fédé-
ration Française de Crémation (FFC) et adhère à l’Union 
des Associations Crématistes Savoyardes (UACS).
Elle assure leur information grâce à une assemblée gé-
nérale annuelle et une permanence le premier samedi 
de chaque mois (sauf juillet et août), de 10h00 à 12 h 00 
au CCAS – 24, avenue de Genève – 74 140 Douvaine.

Pourquoi adhérer à cette association ?
• Sur le plan personnel on y trouve : écoute, compré-

hension, conseils. Elle aide chacun à préparer ses ob-
sèques avec suffi samment d’informations pour être 
assuré que ses choix personnels seront respectés.

• Garantie du respect de ses volontés. On peut lui 
confi er son testament olographe crématiste.

• Aide aux familles : au moment du décès, elle 
conseille et aide les familles dans la préparation des 
obsèques.

• Rencontres, échanges : participer aux différentes 
activités de l’association est un moyen de créer des 
liens, de s’informer, de se sentir moins seul face à 
l’idée de sa propre mort.

• Sur le plan collectif, on contribue à aider le mouve-
ment crématiste. Les associations crématistes sont 
régies par la loi de 1901, elles sont apolitiques. Elles 
respectent les choix religieux ou non de chacun. 
Elles sont gérées par un groupe d’administrateurs 
bénévoles.

Président : Régis Guyon
334, route de la Tour de Marignan - 74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 65 25
E-mail : regis.guyon1@orange.fr - ac.douvbaschab@gmx.fr

334, route de la Tour de Marignan - 74 140 Sciez-sur-Léman
D’INFOS

D’INFOS
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Aide Internationale aux Personnes à Mobilité Réduite
L’objectif de l’association à but non lucratif est d’ai-
der, au niveau international, les personnes physi-
quement handicapées et à mobilité réduite.

L’existence d’AIPMR se justifi e par des aides et actions 
concrètes sur le terrain, là où les besoins sont urgents et 
où nos prestations peuvent intervenir.
Acquisition puis dons de prothèses, béquilles, fauteuils 
roulants afi n d’organiser une distribution aux groupe-
ments les plus démunis.
Favoriser la prise en charge de prestations que les as-
surances ou organismes sociaux ne prennent pas en 
compte.
Sensibiliser les enfants valides à la compréhension du 
monde particulier des personnes à mobilité réduite 
(événements, présentations et conférences de sensibili-
sation éducative).
ANIMATION AU PROFIT DE l’ASSOCIATION

SUPER LOTO AIPMR
Dimanche 31 janvier 2016 à 14h30

Salle des Fêtes de Sciez
D’INFOS

Les personnes intéressées par l’action de l’association AIPMR, 
qui souhaiteraient la rejoindre sont invitées à prendre contact
AIPMR 178, chemin de Niva - 74 140 Sciez-sur-Léman
Président : Gérard PAUL FOUGEROUSE Secrétaire : Muriel GARDENER
Tél. : 06 62 32 11 57
Site : www.aipmr.org - www.gerard-fougerouse.org
Mail gfougerouse@orange.fr

Association Laïque « Sourires des Anges »
Une nouvelle action de recensement participatif
des passages à niveau dit « diffi ciles » ou « dangereux ».
Quand « Association de Sciez » rime 
avec sécurité. L’association laïque 
« Sourires des Anges » (SDA) a été 
créée en février 2009 par les familles 
de victimes de l’accident mortel du 
2 juin 2008 entre un car scolaire et un 
TER à Allinges.
Après 5 années de procédure, les 
personnes morales SNCF et RFF ont 
été condamnées pour négligence 
aux consignes de sécurité.
Dès sa création, l’association laïque 
« SDA » a souhaité travailler sur la sé-
curité par la préparation de jeunes 
collégiens au Brevet de Premier Se-
cours. Cette opération, renouvelée 
chaque année depuis 2009, a permis 
de former 1 130 collégiens en classe 
de 3e dans les établissements Théo-
dore Monod et Jean-Jacques Rous-
seau pour un budget de 24 800 €. 
Grâce à cette action, de nombreux 
jeunes de Sciez, Anthy et Margencel 
sont prêts à intervenir pour sauver 

des vies. L’enthousiasme des diffé-
rents acteurs tels que les collégiens, 
les parents, les foyers coopératifs, les 
Principales des collèges, sans oublier 
le corps de sapeurs pompiers de 
Sciez et du Bas Chablais a fait de cette 
action une très grande réussite.
L’association laïque « SDA » a montré 
le chemin puisque, dès l’an prochain, 
le Conseil Général assurera le fi nan-
cement de ce projet pour l’ensemble 
des collèges de Haute Savoie.
L’association laïque « SDA » ne s’arrête 
pas là, puisque depuis le 1er janvier 
2014, elle a lancé une seconde ac-
tion de prévention : un recensement 
participatif des passages à niveau dit 
« diffi ciles » ou « dangereux ». Grâce à 
une fi che technique élaborée à par-
tir du dossier d’instruction du procès 
d’Allinges, le recensement s’en voit 
facilité. Cette fi che est disponible sur 
le site de l’association. Le Préfet, ain-
si que les entités SNCF et RFF, sont 

informés de la dangerosité des pas-
sages à niveau recensés par lettres 
recommandées.
Nous avons besoin de votre mobilisa-
tion pour cette action afi n que l’acci-
dent d’Allinges ne se reproduise plus. 
L’association organise de multiples 
manifestations (« Faites du Sport », 
concerts). Les fonds récoltés au tra-
vers de celles-ci lui permettent de 
répondre au fi nancement de ses ob-
jectifs majeurs.

SOURIRE DES ANGES
Mairie de Sciez 614 avenue de Sciez
74 140 Sciez-sur-Léman
Président : Alain Duchamp
Secrétaire : Janik Pralong
Téléphone : 06 86 77 67 93
E-Mail : souriresdesanges@gmail.com
http://association-souriresdesanges.e-monsite.com/

D’INFOS
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Carcajou : Un lieu d’accueil pour les enfants
dans la lignée des Maisons vertes de Françoise Dolto

Lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les en-
fants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Lieu d’accueil dans la lignée des « Maisons Vertes 
de Françoise Dolto ».

Trois lieux : Douvaine, Massongy et Sciez.
Quelle que soit votre commune de résidence, vous pou-
vez venir à chacun des accueils ;

Carcajou est ouvert tous les jours ouvrables sauf les mer-
credis.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de prendre ren-
dez-vous. Vous serez accueillis par deux professionnels 
de la petite enfance : ils seront à votre écoute.

Dans nos accueils vous pourrez vous détendre, vous au-
rez l’occasion de rencontrer d’autres parents et votre en-
fant se fera de petits copains.

Lieux et Horaires
Douvaine : 24, rue de Genève
Massongy : A l’arrière du groupe Scolaire, 1er étage
Sciez : Ancienne caserne - 298, rue de l’Église

• Lundi de 9 h 00 à 12 h 00 à Douvaine
• Mardi de 14 h 30 à 18 h 00 à Douvaine
• Jeudi (1er, 3e et 5e du mois) de 9 h 00 à 12 h 00 à Massongy
• Jeudi (2e et 4e du mois) de 14 h 30 à 18 h 00 à Douvaine
• Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 à Sciez
• Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 à Douvaine
• Fermeture durant les vacances scolaires.

Carcajou
Présidente : Delia BOCQUILLON
Tél. : 04 50 94 13 41 (présidente)
Ou 04 50 35 65 29 (trésorière)
Soutenu par la CAF, le Conseil Général (REAAP), le 
Rotary Club Thonon Léman.

D’INFOS

Amicale des donneurs de sang Sciez-Excenevex
Buts
Assurer le relais entre les donneurs bénévoles et l’EFS 
d’Annemasse pour permettre un bon déroulement lors 
des collectes sur le site de Sciez. Accueillir les donneurs 
lors des 5 collectes annuelles. Préparer et servir la colla-
tion après le don. Etre à l’écoute des donneurs, répondre 
à leurs questions. Recruter de nouveaux donneurs et 
promouvoir le don de sang.

Pourquoi
Le don de sang est indispensable car il n’existe 
aucun produit naturel ou de substitution.
Aujourd’hui plus de 11 millions de malades sont soignés 
grâce aux produits sanguins et chaque année les be-
soins sont en augmentation (plus de 30 % au cours des 
15 dernières années).

Faites un cadeau rare et précieux.
Vous avez entre 18 et 70 ans, venez rejoindre les 270 
donneurs qui ont offert leur sang en 2014. Pour cela il 
suffi t de se présenter au camion, devant le CAS, avec 
une pièce d’identité pour un premier don. Une secré-
taire prendra vos coordonnées et après avoir rempli un 

questionnaire, un médecin de l’EFS jugera si vous êtes 
apte ou pas à faire ce beau geste (qui peut sauver des 
vies) au cours d’un entretien confi dentiel. Les prochaines 
collectes auront lieu à Sciez les mardis 4 août, 27 sep-
tembre et 29 décembre 2014 de 17h à 19h. Ne venez 
pas à jeun. Pour tous renseignements complémentaires 
sur les collectes du secteur, rendez-vous sur :
www.dondusang.net

Plus d’infos
Président : DENIS François
marielou74@free.fr
www.dondusang.net
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Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

Cette association de consommateurs en AMAP 
74 vend en direct des légumes non traités, en 
panier, chaque semaine, par abonnement.

Qu’est-ce qu’une AMAP ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne, formée par des consommateurs et un cultiva-
teur désirant ensemble construire un partenariat autour 
de la vente directe de légumes non traités par abonne-
ment annuel.

Comment ça marche ?
Adhérents et producteur défi nissent suite à une assem-
blée générale au début du printemps, pour une période 
d’un an : le contrat, le prix d’abonnement et du panier, la 
remise du panier ayant lieu à « la Mauricienne ».
L’abonnement est un contrat de confi ance permettant 
l’investissement des graines, des plantes et du maté-
riel, l’entretien des plantations et le partage des risques : 
belle production = grand panier, petite production = pe-
tit panier.
Qualité nutritionnelle garantie par des produits frais de 
qualité au cœur de Sciez. Ce site va reprendre sa vie 
d’autrefois qui étaient des jardins ouvriers près du pres-
bytère. Meilleure biodisponibilité des nutriments par la 
fraîcheur des produits saisonniers, sans pesticide.
« La Mauricienne » se veut un lieu d’échanges et de dé-
couvertes où parler des variétés de cultures écologiques, 
de préférences gustatives, de recettes de cuisines, de 
musique, etc…
Le site accueille également en tant qu’hôte woofer (woo-
fi ng France) des jeunes de tous les pays du monde pour 
pratiquer la culture écologique, découvrir notre belle ré-
gion et apprendre le français.

Le partenariat se développe par la vente directe et par 
un abonnement.
L’aide au jardin est facultative (cueillette, ramassage de 
légumes…) mais bienvenue.
Plus nous sommes de consommateurs, plus nous avons 
la possibilité d’acquérir des terrains agricoles et de créer 
des emplois.

245, avenue de l’église - Chemin de la Mauricienne
74 140 Sciez-sur-Léman
Présidente : Christiane HELARY
Secrétaire : Georges-Éric DUVERNOY
Tél. : 04 50 72 35 54 ou 06 73 27 42 81
Mail : lamauricienne74@live.fr

D’INFOS
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Seins Léman Avenir

SEINS LEMAN AVENIR, fondée en 2011, a son siège à Sciez. Cette association 
rassemble des soignants, des patientes et des personnalités civiles diverses.
Elle a pour but de favoriser « la prise en charge précoce dans le Chablais des 
cancers du sein féminin », le plus fréquent des cancers de la femme en France.

Ses activités :

1. Acquisition en 2013 d’un mammographe numérique 
de dernière génération avec tomosynthèse (images en 
coupe millimétrique) et « mammotome » (biopsie diri-
gée sous tomosynthèse aux Hôpitaux du Léman (Tél. : 
04 50 83 20 00) qui complète le parc d’imagerie du 
Chablais La Source à Thonon (Tél. : 04 50 26 13 32), le 
cabinet de radiologie à Douvaine (Tél. : 04 50 35 46 18).

2. Intensifi cation du dépistage mammographique dans 
le Chablais par :
• une information mensuelle à l’occasion de confé-

rences
• spectacles dans les villes d’Évian, Thonon, Mor-

zine, Chatel, Douvaine, Bons, Bellevaux, Saint-Jean 
d’Aulps et bientôt Sciez, Abondance, Saint-Paul.
Souvent Philippe Carpentier de Sciez (www.phil-
ing-anim.com), pianiste chante « la femme dans la 
chanson française », et assure la partie spectacle.
Un des résultats mesurables a été rapporté par une 
enquête indépendante de la Compagnie d’assu-
rances SWISSLIFE qui a classé les Hôpitaux du Lé-
man, premier des établissements privés et publics 
du département de Haute-Savoie pour son recru-
tement, sa notoriété, et le nombre de patients opé-
rées.

• la distribution gratuite d’un DVD cancers du sein, 
sur le dépistage des cancers du sein aux profes-
sionnels et aux femmes qui ne se font pas dépister.

• la création d’un blog où on peut retrouver toutes les 
informations actualisées sur le cancer du sein et les 
fi lms édités.
http://seinslemanavenir.wordpress.com.

3. Développement de la recherche en cancérologie 
mammaire en collaboration avec les Hôpitaux du 
Léman et son Équipe Mobile de Recherche Clinique 
(EMRC), et « CLINATEC », le plus grand laboratoire 
public alpin de recherche médicale situé dans l’en-
ceinte du Commissariat à l’Énergie Atomique CEA 
à Grenoble (www.clinatec.fr).
Dans ce but une Conférence a été organisée par 
notre association. Elle a invité le Pr BENABID le 
9 avril 2015 à la Grange au Lac à nous présenter 
ses travaux et la création de « CLINATEC » qu’il a 
initiée. Cette soirée a rassemblé 700 adultes et 150 
lycéens qui ont rencontré un grand médecin « cher-
cheur-trouveur » français.
La recherche à Clinatec intègre des chercheurs de 
plusieurs disciplines (imagerie, biotechnologie, 
nanotechnologie, etc…) au sein du CEA à Grenoble.
Des dons de particuliers, déductibles des impôts, 
peuvent être adressés à Clinatec. S’adresser à 
thierry.bosc@clinatec.fr ou au 04 38 78 43 00.

Contrat de développement Rhône-Alpes

En collaboration avec le Syndicat Intercommunal d’Amé-
nagement du Chablais (SIAC), Seins Léman Avenir (SLA) 
bénéfi cie d’un contrat avec le Conseil Régional. (CDDRA)

Dons à Seins Léman Avenir :
Chèque libellé à Seins Léman Avenir adressé à Seins Lé-
man Avenir Dr J. Salvat
Coudrée 4 - 74 140 SCIEZ
Légende photo : Mammographe numérique avec tomo-
synthèse et mammotome des Hôpitaux du Léman (HDL)

Président : Jacques SALVAT
Tél. : 06 81 44 74 21
Adresse : C/O Dr Jacques SALVAT
Coudrée 4 - 74 140 Sciez-sur-Léman
e-mail : jsalvat74@aol.com
site http://seinslemanavenir.wordpress.com
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Associations caritatives

Vestiaire intercommunal Saint-Maurice
au service des plus démunis

La liste est longue des associations, le plus souvent 
humanitaires, qui bénéfi cient des dons de cet orga-
nisme. Des « Virades de l’Espoir » aux « Restaurants 
du Cœur », les coopérations avec les intervenants 
d’entraide et d’action sociale, en passant par de 
nombreux pays où de sérieux correspondants actifs 
des Philippines au Sénégal sont d’importants relais, 
le Vestiaire œuvre tous azimuts.

« Nous reversons l’intégralité des ventes effectués tous 
les mardis de 13h30 à 16h. Les bénévoles se chargent 
de trier les dons déposés. Ce sont des vêtements, chaus-
sures, vaisselle, parfois des petits meubles, quelques 
jouets aussi. Les donateurs sont souvent des personnes 
qui viennent nous voir » explique la Présidente Renée 
Charrière. À noter que la Halles aux Vêtements est le 
seul établissement à donner de façon très généreuse de 
nombreux vêtements et articles divers neufs. Ancienne 
bénévole du Secours Catholique, Mme Charrière et la 
douzaine de bénévoles au service de l’association ne 
comptent pas leur temps pour apporter réconfort et 
soutien.
« Tout le monde peut venir, nous sommes une bonne 
équipe, nous aidons parfois de façon urgente des per-
sonnes. La mairie nous sollicite parfois pour aider des 
personnes en diffi cultés qui viennent chez nous, toujours 
munies du courrier d’une assistante sociale pour éviter 
les abus. »

Les dons propres et en bon état peuvent être déposés 
le lundi matin de 8h30 à 10 h 30 ou toute la semaine 
dans les conteneurs prévus à cet effet, route du Crêt de 
Beule (ancienne caserne des pompiers). « Nous remer-
cions beaucoup le coup de main de la mairie, l’attention 
qu’elle nous porte et les employés communaux pour 
leur aide inestimable.»

Présidente : Renée Charrière
Contact : 04 50 72 65 51 D’INFOS

Autour de la présidente, une équipe de bénévoles dévouées





Hôtellerie du château de Coudrée

« Restaurant François 1er »
Service chaleureux dans un Cadre historique
Cheminées lʼhiver, cadre ombragé lʼété
Menu Gastronomique à partir de 42 €
Mets végétariens à la carte.
Formule « Bistrot » le midi, 29 € boissons incluses

Bar-Salon de Thé « Renaissance »
Apéritifs et goûters
Happy hours de 14 h 00 à 17 h 00

Séminaires résidentiels, Journées dʼétudes
Accueil, pauses, repas bistrot, boissons, salle
65 € par personne

Événements, Mariages, Banquets, Séminaires
Vos repas de Fête et Brunches. Cocktails au bord du Lac
Sur mesure et jusquʼà 500 personnes

Faites plaisir avec nos bons Cadeaux
Off rez une Évasion romantique
Repas, boissons incluses à partir de 50 € par personne
Séjour 1 nuit, repas, petit-déjeuner, 140 € par personne

Cours de Cuisine
Sur mesure : Choisissez votre thème,
Cuisinez avec une Chef 3 Toques Gault & Millau
et Dégustez vos réalisations !
À partir de 45 € par personne. Maximum 6 personnes

Ouvert toute l’année

Château de Coudrée, Hôtel, Restaurant, Bar
Avenue de Coudrée - 74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 62 33 - Mail : chateau@coudree.fr
www.coudree.fr -  château de coudrée
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