
Bulletin Municipal 2019 

SCIEZ-SUR-LÉMAN
www.ville-de-sciez.com

Commune  

touristique





Vie
MUNICIPALE 3

SOMMAIRE





Vie
MUNICIPALE 5

LE MOT DU MAIRE



Vie
MUNICIPALE6

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Jean-Luc BIDAL, maire

André PIERRON

Corinne BADAIRE

Julie THIERRY

Bernard HUVENNE

Christian TRIVERIO,
chargé des finances

Jacqueline RAPIN, chargée de 
la culture et de l’environnement

Michel DAVID

Thierry COUASNON

Céline COGNET

Marie-Christine TORRENTE

Monique ROCH,
chargée des affaires sociales

Hubert DEMOLIS, chargé du tourisme, 
 des sports et de la sécurité civile 

Dominique CHAUMERON

Fabienne ROZE

Christel FAVRE-PERRILLAT

Michel REQUET

Odile LONGUET,
chargée de l’urbanisme

Fatima BOURGEOIS,  
chargée de la jeunesse

Pierre FAVRE

Dominique MAURE

Cyril DEMOLIS

Nathalie BROTHIER

Christian VIGNAUD, chargé des 
bâtiments de la voirie et du port

Richard RÉALE, chargé de la communication 
et de la coopération décentralisée

Joël GILBERT

Caroline REINBOLD

Marlène HUMBERT

Olivier VACHERAND

Les conseillers municipaux de l’opposition

Les conseillers municipaux de la majorité

Le Maire

Les adjoints



Vie
MUNICIPALE 7

Christian TRIVERIO,
chargé des finances

Le cadre général du budget

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant 
les informations �nancières essentielles est jointe au budget 
primitif a�n de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune, 
elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des re-
cettes autorisées et prévues pour l’année 2019. Il respecte les 
principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, 
sincérité. Le budget primitif constitue le premier acte obliga-
toire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être 
voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année 
à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année de renouvel-
lement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État 
dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le 
maire, ordonnateur est autorisé à e�ectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période 
qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le budget principal et les budgets annexes Port de plaisance 
et Caveaux de Sciez 2019 ont été votés le 19 mars par le conseil 
municipal. Ils peuvent être consultés sur simple demande au 

La section de fonctionnement

Généralités

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité 
d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dé-
penses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant 
et récurrent des services communaux.

Pour la Commune de Sciez, les recettes de fonctionnement 
correspondent principalement aux sommes perçues au titre 
des taxes et impôts locaux, des dotations versées par l’État 
(dont les Fonds Genevois à hauteur d’environ 1 293 174 €, soit 
20,31 % des recettes de fonctionnement) ainsi qu’à diverses 
subventions. Les recettes de fonctionnement 2019 sont esti-
mées à 6 367 560 €.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les sa-
laires du personnel municipal, l’entretien et la consommation 
des bâtiments communaux, les achats de matières premières 
et de fournitures, les prestations de services e�ectuées, les 
subventions versées aux associations et les intérêts des em-
prunts à payer. Pour l’exercice 2019, les dépenses de person-
nel représentent 38.43 % des dépenses réelles de fonctionne-
ment de la Commune.

L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement 
et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’auto�-
nancement, c’est-à-dire la capacité de la Commune à �nancer 
elle-même ses projets d’investissement sans recourir néces-
sairement à un emprunt nouveau. En 2019 la capacité d’auto-
�nancement est de 1 163 120 €.

Les principales dépenses et recettes de la section

Budget prévisionnel 2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 1 668 700 € Excédent antérieur reporté 61 382 €

Charges de personnel 1 995 000 € Atténuation de charges 10 000 €

Atténuation de produits 122 360 € Opération d’ordre entre section 13 780 €

Virement à la section d’invest. 950 000 € Produits des services 177 000 €

Opération d’ordre entre section 226 900 € Impôts et taxes 3 647 350 €

Autres charges de gestion courante 1 117 200 € Dotations et participations 2 405 040 €

Charges financières 274 400 € Autres produits de gestion courante 40 000 €

Charges exceptionnelles 
(frais agece cession Hutin) 8 000 € Produits financiers 8 €

Provisions 5 000 € Produits exceptionnels 8 000 €

Reprise sur amortissement 5 000 €

TOTAL 6 367 560 € TOTAL 6 367 560 €

secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des 
bureaux. Ces budgets ont été réalisés sur les bases du débat 
d’orientation budgétaire présenté le 23 janvier 2019.

Ils ont été établis avec la volonté, comme les années précé-
dentes :
• De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en 

maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux 
habitants ;

• De contenir la dette en n’ayant pas recours à l’emprunt ;
• De mobiliser des subventions auprès du conseil départe-

mental et de la Région chaque fois que possible.
• Pour l’exercice 2019, il est proposé au conseil municipal 

de ne pas augmenter les taux communaux. Concernant 
la taxe sur les logements vacants instaurée par délibéra-
tion le 29 juin 2016, le produit de cette taxe pour l’exercice 
2018 était de 67 944 €.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent 
le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des af-
faires courantes (ou section de fonctionnement), incluant no-
tamment le versement des salaires des agents de la commune 
et des subventions aux associations et organismes partenaires 
de la vie communale, de l’autre, la section d’investissement 
qui a vocation à préparer et structurer l’avenir.

FINANCES : PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE 
DU BUDGET PRIMITIF 2019
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La �scalité

Les taux des impôts locaux pour 2019

BASES 2019 TAUX PRODUIT FINAL
Taxe d’habitation 12 755 000 € 14,55 % 1 855 853 €
Taxe foncière bati 7 865 000 € 13,57 % 1 067 281 €
Taxe foncière non bati 90 900 € 29,26 % 26 597 €
PRODUIT TOTAL ATTENDU 2 949 730 €

Les dotations de l’État

La dotation forfaitaire continue de diminuer mais la hausse 
signi�cative de la dotation de solidarité rurale ainsi que l’éligi-
bilité à la dotation nationale de péréquation permettent une 
hausse de la dotation globale de fonctionnement.

La section d’investissement

Généralités

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à 
la section de fonctionnement qui implique des notions de ré-
currence et de quotidienneté, la section d’investissement est 
liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel.

Le budget d’investissement de la commune regroupe :

En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement 
la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il 
s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, 
d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études 
et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur 
des structures en cours de création.

En recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes 
dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec 
les permis de construire (Taxe d’aménagement) et les subven-
tions d’investissement perçues en lien avec les projets d’inves-
tissement retenus (Construction ou rénovation de bâtiment 
communaux, d’infrastructures …)  

Une vue d’ensemble de la section d’investissement

Budget prévisionnel 2019

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde d’exécution reporté 426 904 € Virement de la section de fonct. 950 000 €

Opérations d’ordre entre section 13 780 € Opérations d’ordre entre section 226 900 €

Dotations, fonds (remb. TLE)… 82 723 € Dotations ( FC TVA + TA) 297 190 €

Capital des emprunts 583 350 € Affectation du résultat N-1 1 100 000,00 €

lmmo. lncorp, frais d’études… 15 890 € Subvention sur travaux, 
équip. d’invest 130 000 €

lmmo corp, achat terrain, 
matériel… 176 205 € Restes à réaliser 2018 19 910 €

lmmo en cours, construction, 
install. 1 097 513 €

Autres immo financières 183 047 €

Restes à réaliser 2018 144 588 €

TOTAL 2 724 000 € TOTAL 2 724 000 €

Les principaux projets de l’année 2019 
sont les suivants :
• Construction d’un bâtiment annexe au Centre Technique 

Municipal.
• Rénovation et l’installation de l’arrosage automatique sur 

terrain d’entraînement de foot.
• Diverses acquisitions foncières

Dans le cadre de la pluri annualisation :
• La première phase des travaux d’aménagement du parc du 

Dronset (arboretum).
• Le début des travaux relatifs au bâtiment de l’école de musique.
• Les ouvrages de mise en sécurité de la voirie communale.

Ces investissements seront �nancés sans avoir recours à l’em-
prunt sur l’exercice 2019.

Des subventions d’investissement accordées par le conseil dé-
partemental sont prévues pour la rénovation pour la création 
du parc du Dronset et pour les travaux de mise en sécurité de 
la voirie (Route de Bordignin…).

Les données synthétiques du budget 
Récapitulation

Principaux ratios

Sciez Moyenne  
de la strate

Charge totale de fonct. par habitant 847,51 € 967 €
Produit des 4 taxes par habitant 458 € 473 €
Ressources par habitant 963,79 € 1 216 €
Dépenses équipement par habitant 150,71 € 344 €
Stock de la dette par habitant 1 505,45 € 932 €
Capacité de désendettement 11,55 ans 7,50 ans
Dotation de fonctionnement par habitant 92,91 € 217 €
Dépenses consacrées au personnel 38,78 % 52,90 %

État de la dette au 1er janvier 2019

Capital restant dû au 1er janvier 2019 : . . . . . . 8 074 129 €
Montant de l’annuité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .857 750 €
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Budgets annexe Port de Plaisance

Budgets annexe Caveaux de Sciez

Les subventions aux associations

ANCIENS COMBATTANTS 3 000 €
AFN - Union des Anciens combattants 200 €

AMMAC - Ass. Des marins de Sciez 200 €

ANACR - Association National anciens Combattants et de la Résistance 2 100 €

Assoc. Nationale des Familles Fusillés et Massacrées de la Résistance Française 100 €

FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants AMT 100 €

Musée de la Résistance Nationale 100 €

Souvenir Français 100 €

Union des parachutistes 74 Chablais/Léman 100 €

CULTUREL 206 797 €
Assoc. des Manifestations Culturelles et Art. (332 € de remboursement) 14 332 €

Ensemble musical SCIEZ 65 000 €

Eurcasia 1 000 €

Foyer Culturel de Sciez - Bibliothèque et actions culturelles 94 465 €

La Vie du Passé 32 000 €

SCOLAIRE 67 459 €
ACEH "L'école à l'hopital" 100 €

Avenir sportif Sciez Petits Crêts 3 000 €

Centre consulaire de formation (01) 40 €

Foyer Culturel de Sciez - Restaurant scolaire + bus 63 479 €

Lycée "Les 3 Vallées" 680 €

Lycée agricole Saint André 40 €

Maison familiale de Bonne 40 €

Maison familiale de Champs Molliaz-Cranves Sales 40 €

Maison familiale de Sallanches - le Belvédere 40 €

SPORT 113 950
Base nautique 60 000 €

Amicale des Sapeurs Pompiers de Sciez 1 800 €

APPS (Promotion port de Sciez) 1 500 €

Cercle Nautique de Sciez 1 500 €

Éveil sportif-football 32 000 €

Handisport Comité Départemental de Haute-Savoie 150 €

Jeunes Sapeurs Pompiers de Sciez 1 500 €

Léman Country Dance 1 000 €

Les Pieds d' A Sciez 800 €

Rugby Club Thonon Chablais Léman 500 €

Section sauvetage Sciez 4 850 €

Société de Chasse 350 €

Tennis Club de Sciez 8 000 €

ENVIRONNEMENT 8 160 €
Association de gestion du Domaine de Guidou 1 000 €

Ass. Défense et lutte contre la grêle 160 €

Ligue de Protection des Oiseaux 7 000 €

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 10 000 €
Convention décentralisée 2018-2021 10 000 €

TOTAL AFFECTE 409 366 €
C/6 574 - Montant inscrit au BP 2019 415 000 €

Solde réserve 5 634 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subvention équipement 561 € Solde d'exécution reporté 155 397 €

Capital des emprunts 49 000 € Virement de la section de fonct. 8 885 €

lmmo. incorp, frais d’études 60 000 € Amort. des immobilisations 103 285 €

lmmo corp, achat terrain, 
matériel… 162 304 € Affectation du résultat N-1 5 458 €

Reste à réaliser 1 160 €
TOTAL DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 273 025 € TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 273 025 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde d’exécution reporté 4 832 € Autres dettes 15 576 €

Produits finis 18 000 € Produits finis 7 256 €
TOTAL DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 22 832 € TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 22 832 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 199 000 € Excédent antérieur reporté 70 000 €

Charges de personnel 115 000 € Quote-part subv. d'équipement 561 €

Virement à l a section invest. 8 885 € Produits des services 365 000 €

Dotations aux amortissements 103 285 € Autres prod. de gest. courante 9 €

Autres charges de gest. courante 2 500 € Produits exceptionnels 2 000 €

Charges financières 6 900 € Reprise sur amort. et provisions 3 000 €

Charges exceptionnelles 2 000 €
Dotation aux amortissements, 
dépréciation, déficit 3 000 €

TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 440 570 € TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 440 570 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Variation des stocks de prod. 7 256 € Vente de produits stockés 7 256 €

Achats stockés 18 000 € Variation des stocks de produits 18 000 €
TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 25 256 € TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 25 256 €
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LA RÉSIDENCE « LE PRÉ DE LA COMBE »
UNE ILLUSTRATION DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT À SCIEZ

Vingt familles apprécient depuis peu, leur nouveau cadre de vie au « Pré de la Combe », 
une résidence à l’architecture soignée. Cet immeuble - rez-de-chaussée plus trois ni-
veaux - inscrit sa façade claire dans un environnement de verdure ; en fond, le clocher 
de l’église Saint-Maurice.

Dans un grand parc que l’on aperçoit depuis la route départe-
mentale, entre les Ets Magretti et l’entrée du bourg, ces loge-
ments de qualité disposent de caves ou de celliers, d’un local 
à vélo, de 30 places de parking : dix aménagées en extérieur, 
vingt autres en sous-sol.

L’ensemble est chau� é au gaz naturel, une facilité qu’a su ex-
ploiter « Haute-Savoie Habitat », l’établissement public (EPIC) 
à but non lucratif, qui a réalisé l’ensemble.

L’EPIC a a� ecté un de ses collaborateurs au suivi des locataires, 
avec mission de favoriser le lien à créer entre les nouveaux 
arrivants. Ce travail d’écoute et de médiation est conduit en 
collaboration avec la commune, qui s’appuie pour cela sur le 
Foyer culturel ; l’objectif est double : continuer à améliorer le 
cadre et la qualité de vie de tous les résidents.

La commune de Sciez a toujours été très attentive à 
ce volet social, qui s’exprime à travers son PLU.

Le « Pré de la Combe » est l’unique programme immobilier 
livré à Sciez en 2019. Son dispositif est particulièrement ap-
précié, car les loyers sont connectés au niveau de ressources 
de chaque locataire et seront ajustés en fonction de son évo-
lution.

Cette réalisation ne répond pourtant qu’imparfaitement à 
la pression conjuguée qu’exercent quelque 600 demandes 
de locations déposées dans la commune, et l’injonction des 
services de l’État à réaliser toujours plus de logements aidés ; 
Sciez fait des e� orts, mais la barre des 25 % de logement aidés 
imposée par l’État est placée haut. « Thonon-Agglomération » 
qui instruit un PLUi, souligne de son côté que la réalisation 
de ces objectifs nécessite logiquement un étalement dans le 
temps

Monique ROCH
Adjointe au Maire, chargée des A� aires sociales

Le Pré de la Combe, résidence livrée cette année 
compte vingt logements locatifs aidés

Monique ROCH
Adjointe au Maire
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME

Deux domaines très sensibles dans lesquels de nombreux changements sont intervenus au 
cours de ces dix dernières années. Notre village de Sciez a vu sa population augmenter très 
rapidement pour devenir une petite ville : Sciez-sur-Léman. Nos hameaux, notre port sont 
une grande �erté et notre identité historique et touristique.

Il reste que l’axe routier est le point noir de tout un chacun 
qu’il visite notre belle région ou qu’il se déplace pour le tra-
vail ou par nécessité quotidienne. Nous sommes toujours 
en attente des voies départementales dignes de la circula-
tion qu’elles supportent, les RD1005, RD25, RD1. Mais, nous 
sommes tributaires des plans régionaux, départementaux et 
intercommunaux qui organisent le désenclavement du Cha-
blais : Le réseau ferroviaire, la 4 voies et la mise en place du 
transport à haut niveau de service. Les mobilités douces sur 
les autres voies n’ont pas beaucoup progressé non plus, faute 
de moyens.

Sans voies de circulation adaptées,  
pas de densi�cation possible.

Les nouveaux habitants choisissent notre cité attrayante pour 
de nombreuses raisons : à commencer par la proximité de 
la Suisse pour le travail, mais aussi parce que les familles se 
sentent bien là où leurs enfants trouvent des structures sco-
laires et périscolaires performantes et des associations où 
s’adonner à leurs passions culturelles ou sportives.

Mais alors pourquoi ressent-on cette impression de ne pas 
pouvoir s’adapter à cette évolution de croissance si rapide ? 
Pourtant, les pouvoirs publics préparent et élaborent des lois 
et des plans qui s’imposent à tous : lois SRU, ÉLAN, loi litto-
rale…, des plans régionaux, départementaux, locaux tels que 
SCoT et PLU et maintenant PLU intercommunal.

Mais, tout est tellement compliqué que les élus font de leur 
mieux pour respecter les lois en se faisant aider par des bu-
reaux d’études et des techniciens spécialisés.

Les habitants n’ont pas toutes les informations pour 
admettre et comprendre cette évolution.

En 10 ans, deux PLU et un PLUi qui s’appuient sur le SCoT 
du Chablais, doivent changer notre regard sur notre « bourg 
centre » bicéphale : densi�cation obligatoire et rénovation 
urbaine au chef-lieu et à Bonnatrait. Logements aidés à 
construire obligatoirement pour atteindre 25 % du total des 
logements de la Commune sous peine de payer une amende 
conséquente (partie des impôts qui ne peut être utilisée à des 
actions plus utiles)

Bien sûr que la communication existe mais elle doit être col-
lective et ne peut être individuelle selon la loi qui impose 
qu’elle passe par les journaux locaux, le �ash-info de SCIEZ, 
les a�chages spéci�ques, les réunions publiques… Certaines 
personnes sont dans l’incompréhension totale parce qu’ils ne 
voient pas ces informations et n’ont pas forcément le temps 
de s’y intéresser au moment où elles arrivent.

Recours successifs, plaintes, rancœurs se succèdent donc 
contre la Commune. Ce n’est pas faute de travailler « entre le 
marteau et l’enclume ». Une position habituelle pour le Maire 
et son Conseil Municipal seuls élus en lien direct avec la po-
pulation.

Odile LONGUET
Adjointe au Maire
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ENSEMBLE MUSICAL : 
UN PROJET AMBITIEUX

La réalisation de ce bâtiment 
d’environ 500 m2 est prévue sur 
le côté du CAS, contre le talus des 
établissements Bally.

Après plusieurs projets, le Conseil 
Municipal a con�rmé à l’una-
nimité cet emplacement Après 
consultation de EMS.

Ce bâtiment comportera sur deux niveaux : 
• Une grande salle de répétition de 210 m2

• Une salle de cours de motricité de 52 m2 (pour les classes d’Eveil),
• Une salle de solfège de 41 m2,
• Une salle de cours de 28 m2,
• Une salle de cours de 25 m2 (divisible en deux)
• Une salle de cours de 18 m2,
• Un bureau de 13 m2,
• Une salle des professeurs de 11 m2,
• Une cuisine de 10 m2

• Un bloc sanitaire de 10 m2

• Deux salles de cours de 15 m2

• Une salle de rangement des instruments de 50 m2.

Un troisième niveau est envisagé pour une autre activité future.

Le cahier des charges pour la construction de ce bâ-
timent est en cours d’élaboration et permettra d’ef-
fectuer un appel d’o�re d’architecte et d’envisager 
un permis de construire pour la �n de l’année 2019

Ce bâtiment sera complété dans la première phase 
par un bâtiment annexe qui comprendra la cage 
d’escalier, un ascenseur, les locaux techniques, etc. 
et un hall d’entrée qui permettra dans une deuxième 
phase, une liaison future avec le bâtiment de la 
danse, de la bibliothèque.

DES LOCAUX ADMINISTRATIFS POUR 
LES SERVICES TECHNIQUES 
Les hangars des services techniques ont été construit il 
y a plusieurs années, mais pour des raisons budgétaires 
les locaux administratifs ont été provisoirement réali-
sé grâce à la location de préfabriqués type bungalow. 
Les 3 ans initialement prévus pour cette location étant 
largement dépassé, il devenait urgent pour des motifs 
�nanciers, mais aussi d’’aménagements cohérents de 
construire un petit bâtiment de xx  m2. Le permis de 
construire a été déposé.

Le conseil municipal ayant voté le budget de xxx € hors 
honoraires ?,  Un appel d’o�re sera lancé pour la �n juil-
let et devrait permettre d’envisager sa réalisation pour 
la �n de l’année.

BÂTIMENTS
Christian VIGNAUD,
Adjoint au Maire
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UNE NOUVELLE BASE NAUTIQUE DE 1300 M2 EN 3 BÂTIMENTS
Ce projet de rénovation datait de plus de 25 ans !

Le budget communal ne permettant pas de � nancer la réha-
bilitation de la base nautique, la commune avait fait inscrire 
ce projet au budget de la communauté de Communes de 
Bas-chablais.

Cette structure intercommunale n’existant plus, c’est la Com-
munauté d’Agglomération de Thonon-les-Bains qui a pris en 
charge la réalisation de la Base Nautique pour un montant 
d’environ 3,5 millions d’Euros (hors subventions du Départe-
ment, de la Région, de l’état, etc.) et c’est donc elle qui assurera 
� nancièrement aussi son fonctionnement.

Les travaux viennent de commencer et devrait se terminer 
pour le début de l’année 2020 et permettrons d’accueillir les 
compétitions handivoiles.

C’est une construction de 1300 m2 (structurée en 3 bâtiments) 
qui accueillera une salle d’activité, des vestiaires, deux loge-
ments (Un pour le gardien et l’autre pour le logement de sai-
sonnier) un club house, auxquels s’ajoutent les locaux spéci-
� ques dédiés au stockage des équipements relatifs à la voile, 
au paddle et à l’aviron.   

A l’extérieur il est prévu un parking réaménagé qui permettra 
le stationnement des bus et le stockage de voiliers, une cale 
de mise à l’eau, un ponton pour les bateaux à quille et un por-
tique d’aide à l’embarquement des handicapés.

La base c’est à ce jour :
• 900 enfants en milieu scolaire,
• 100 personnes en stage handivoile,
• 680 personnes durant les vacances scolaires,
• 380 personnes en accueil de groupement de loisir,

Cette base nautique a vu le jour après l’achat d’un terrain de 
6400 m2 acquis par la municipalité en 1982, sur proposition du 
Maire de l’époque Jean DUNAND.

Compte tenu du fabuleux outil de travail mis sa disposition par 
la Communauté d’agglomération, il appartient maintenant à 
Gilles Guyon (qui a déjà relevé le dé�  de ne pas interrompre 
les activités de la base pendant les travaux) de tout mettre en 
œuvre pour continuer à développer la base nautique de Sciez 
qui a déjà formée de nombreux champions. Des champions 
qui ont rejoint l’équipe de France, qui ont participé aux jeux 
olympiques de Pékin, au championnat du monde, la transat 
en solitaire, le Bole d’Or sans oublier un champion de France 
de Catamaran et un triple champion de France de paddle
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PORT

LA SCÈNE SUR L’EAU DOTÉE DE 
NOUVEAUX GRADINS

Les gradins de la scène sur l’eau ont été rénovés car les 
têtes des poteaux en chêne se détérioraient, il a donc 
été décidé de les recouvrir d’une chape de béton pour 
préserver les assises.

Après l’hiver il est prévu de recouvrir ce béton d’une 
résine pour rendre la surface moins rugueuse.

SOUS LA BANNIÈRE QUALITATIVE DU
« PAVILLON BLEU » !

Le port est labélisé Pavillon Bleue depuis 2003
Un label à connotation touristique, symbole de qualité environ-
nemental exemplaire qui a été créé en 1985 par TERAGIR. Attri-
bué par un jury international ce label est présent dans 45 pays.

Critères labellisations :
• Education à l’environnement
• Gestion du milieu
• Gestion des déchets
• Gestion du site

Un contrôle est e� ectué chaque année et si les critères ne sont 
pas respectés, le pavillon bleu peut être retiré pendant la saison.

Pour acquérir ce label évolutif, il a fallu depuis 2003 années, 
e� ectuer di� érentes actions demandées par Pavillon bleu :
• Mise en place de bouée, échelles, tri des déchets, récupé-

ration des eaux usées et huiles de fond de cale
• Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’ac-

cès à l’eau et potences pour embarquement sur bateaux)
• Actions de sensibilisation la faune et à la � ore du lac Léman 

(panneaux, photos, informations lors des manifestations 
avec participation de la jeunesse)

• Information avec l’o�  ce de Tourisme sur mobilité douce
• Tri de « 3 types de déchets spéciaux » (Huiles, batteries, etc.)
• Utilisation de produits bio par la capitainerie
• Produits de lavage Bio proposés aux les plaisanciers pour 

le lavage des bateaux
• Eclairage LED sur tout le port. (Cette année, les éclairages 

bleus seront installés sur la plage).
• Adhésion des plaisanciers à une charte sur l’environne-

ment, etc.

Ce pavillon bleu donne une image positive du port de Sciez 
auprès des plaisanciers et provoque une prise de conscience 
générale pour un comportement plus respectueux.

CAPITAINERIE : UN ACCUEIL À LA HAUTEUR

Cette année l’accueil de la capitainerie a été entièrement re-
looké avec l’aide du décorateur Artenova et de Fabienne Roze 
qui a o� ert les tableaux.
L‘informatique (matériel et logiciel) a évolué pour s’adapter 
aux exigences comptables, une borne informatique et un site 
météo spéci� que au port viennent d’être mis en service.
De nouvelles caméras de surveillance ont été mise en place 
sur le port et sur le parking du port avec lecture des plaques 
d’immatriculation.

L’accueil de la Capitainerie

La borne météo et le dé� brilateur Les caméras de surveillance
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Chemin de la Rouette

Création du nouveau parking

Projets à l’étude :
Une étude est en cours pour la faisabilité d’une 
aire de carénage sur un terrain communal situé 
au-dessus du chantier naval Léman Nautic.

En parallèle une démarche est entreprise pour 
améliorer et mise en conformité du village des pê-
cheurs sur le terrain du club de plongée (à droite 
du Dronset) et réintégrer le un club de plongée 
coté plage (A gauche du Dronset)

Rénovation des sanitaires du port :
La création d’un bloc sanitaire pour les plaisan-
ciers est toujours à l’ordre du jour, mais il faut 
attendre l’approbation du PLUi et d’établir une 
convention avec le Domaine de Coudrée.

VOIRIE

LE CHEMIN DE LA ROUETTE 
AMÉNAGÉ ET ÉLARGI

Pour des problèmes d’équilibre budgétaire, c’est les employés 
municipaux qui e�ectuent avec brio les travaux d’élargisse-
ment du chemin de la Rouette.

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à des échanges symbo-
liques pour certains, par l’achat de quelques mètres carré en 
zone agricole pour d‘autres et par la cession gratuite de terrain 
au niveau des immeubles Haute-Savoie Habitat.

Cet élargissement facilitera la circulation, mais ne sera en au-
cun une autoroute de délestage de la RD 1005.

La création d’un passage piéton depuis la route des Charmes 
jusqu’à l’église diminuera l’emprise de la route et ralentira la 
circulation. Des chicanes, des ralentisseurs, une limitation de la vitesse à 

30 km/h, une interdiction aux poids lourds de plus 3,5 Tonnes 
et une priorité à la descente devraient calmer les ardeurs de 
certains.

La suppression des parkings le long du cimetière a été com-
pensée par la création d’un parking d’une vingtaine de places 
sur le haut du cimetière. Ce parking sera sous le régime de la 
zone bleue pour éviter les abus de stationnement.

Les services techniques sont moins disponibles pendant la 
période d’été (tontes, manifestations, etc.) les travaux d’élar-
gissement le long du cimetière continueront prochainement 
et permettrons pour cet automne, la pose d’un éclairage pu-
blic, la réalisation des enrobés, les traçage de lignes blanches 
et création du passage piétons. 
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Par son lac, ses cours d’eau, sa forêt, son vaste Domaine Naturel du Guidou…
Son implantation au cœur du bassin-versant sud-ouest lémanique o�re la vie remar-
quable que nous bâtissons, partageons. Ce vaste territoire est le ferment de notre quo-
tidien. Il nous nourrit, nous construit.

ENVIRONNEMENT : SCIEZ, TERRE DE BIODIVERSITÉ

Terre de biodiversité

• Par son lac et la variété d’activités qu’il crée : pêche profes-
sionnelle ou amateur, ses nombreux sports, ses loisirs.

• Par ses rivières dont deux délimitent notre commune. Res-
taurées, elles accueillent plus de vie et permettent leur re-
peuplement.

• Par ses sources dont certaines ali-
mentent toujours les bassins de nos 
hameaux. Eau, Source de vie ! Nos nom-
breux hameaux en sont les témoins vi-
vants.

• Par ses sentiers, balisés ou non, source 
de loisir, de découverte faunistique et 
�oristique.

• Par son vaste Domaine Naturel du Gui-
dou, richesse patrimoniale s’il en est, 
abritant faune et �ore rares, dont la 
gestion répond à un cahier des charges 
strictes pour permettre à sa biodiver-
sité de s’exprimer et de perdurer. Les 
bandes à messicoles, lieux où s’épanouissent les espèces 
qui accompagnent les cultures de céréales, voient coque-
licots, pensées sauvages, miroirs de vénus, etc. Mais aussi, 
dans ses prairies, orchidées rares et protégées, crapauds 
calamite, dans ses bois espèces rares de chauve-souris… 
Le Bois de Buis, cher au cœur de nos concitoyens, est aussi 
l’objet de l’attention des gestionnaires de ce domaine. Des 
nichoirs à mésanges ont été installés a�n de permettre à 

nos amis ailés de traiter naturellement ce site attaqué par 
la pyrale.

• Par le retour chaque année au printemps d’hôtes tels que 
les milans noirs.

• Par son vaste domaine forestier, abri d’une faune diversi�ée 
mais aussi d’une espèce protégée : le glaïeul des marais.

Sciez s’est engagée depuis longtemps dans la voie de la pro-
tection de l’environnement et de sa biodiversité par l’achat, 
entre autres, du Domaine Du Guidou en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral et par l’obtention de labels de pro-
tection du site : Natura 2000, Espace Naturel Sensible. Par 
la protection des zones humides et plus récemment, par la 
signature de la Charte O phyto.

Crapaud sonneur à ventre jaune Glaïeul des marais Murin de daubeton

Jacqueline RAPIN
Adjointe au Maire, en charge de l’Environnement

Jacqueline RAPIN 
Adjointe au Maire, 

chargée de l’environnement
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
UNE ACTION RÉELLE, EFFICACE ET RECONNUE

La commune de Sciez coopère avec VOHINDAVA, commune mal-
gache très pauvre au sud-est de la Grande Île. Ses 13 000 habitants 
vivent en brousse avec le strict minimum, a�rontent périodes de 
disette et cyclones, n’ont ni eau courante, ni électricité.

Cette coopération franco-malgache est ancrée sur l’accès à l’éducation, car 
« L’Éducation, c’est la Liberté » (Paulo Freire), sur la formation des jeunes, 
des enseignants et des parents d’élèves, et sur l’apprentissage du Français, 
langue mal enseignée mais indispensable pour réussir les examens scolaires.
La santé et l’accès a l’eau, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, une 
sensibilisation au développement durable, constituent un autre pilier du 
programme.

Notre commune s’appuie depuis le début, sur l’association Léman Horizon 
Madagascar créée en soutien il y a neuf ans par quatre élus municipaux.
Sciez vient d’intégrer « Cités Unies France », tête de réseau des collectivités 
territoriales françaises engagées dans l’action internationale, dont les parte-
naires institutionnels sont le Ministère de l’Europe et des A�aires Étrangères 
(DAECT), l’Agence française de développement (AFD) et la Commission eu-
ropéenne.

Cités Unies de France a permis de mettre en exergue l’action de notre com-
mune aux 2es Assises franco-malgaches de la Coopération décentralisée or-
ganisées en mars 2018 à Antananarivo.

Au printemps, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a visité les écoles, 
cantines, puits… mis à disposition des enfants à Vohindava, quali�ant « d’ex-
traordinaire » l’action de la commune de Sciez dans la Grande Île.

De son côté, l’Ambassade de France à Madagascar « encourage vivement » la 
commune de Sciez à persévérer, « à représenter la France » dans cette région 
particulièrement déshéritée et di�cile d’accès.

En 2019, Sciez a inclus dans son partenariat, Amborobe, 5 000 habitants, 
commune rurale où 1 enfant sur 3 va à l’école.

L’engagement de Sciez à Madagascar et la création de « Léman horizon Mada-
gascar » sont consécutifs à la sollicitation l’AFDI HAUTE-SAVOIE (« Paysans sans 
frontières ») pour aider des paysans apiculteurs de cette région du sud-est.

Richard RÉALE
Adjoint au Maire Chargé de la Coopération décentralisée,  

de l’Information et de la Communication

Richard RÉALE 
Adjoint au Maire 

chargé de la 
coopération décentralisée

COOPERATION DECENTRALISEE
Mairie de SCIEZ
Tél. 04 50 72 60 09

UNE ACTION INCITATIVE

Inscrite dans la durée, l’action de la commune 
de Sciez fait boule de neige.

Ainsi, le Rotary-Club Thonon-Léman est de-
venu un acteur important de la coopération 
franco-malgache. Il a construit d’importants 
ouvrages d’irrigation de rizières, apporté une 
aide alimentaire d’urgence à la population et 
reconstruit de nombreuses cases au lende-
main du cyclone ravageur « Chedza ».

Le Rotary aide aujourd’hui des pêcheurs de 
l’Océan indien, à qui il a fourni pirogues et 
�lets dans un village où « Léman horizon Ma-
dagascar » construit une école.

Le SIEMV, Syndicat des Eaux des Moises et 
Voirons, aide au �nancement des puits et la-
trines, alors que le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie a décidé d’apporter lui aussi 
un coup de pouce.

Sciez a aidé la scolarisation de 1 000 élèves, 
créé 3 cantines scolaires en 3 ans, qui ac-
cueillent les élèves en période de disette, 
remplissant des bancs d’école jadis désertés 
en période de « soudure ».

Notre commune construit cette année deux 
salles rudimentaires de CEG à Vohindava et 
met en place une formation à l’enseignement 
du Français pour les élèves et les maîtres de 
trois collèges à Vohindava.

Notre commune a plafonné son aide annuelle 
à moins de trois euros par Sciezois ; elle est 
preneuse de manuels, de dictionnaires et de 
fournitures scolaires pour aider les collégiens 
en brousse…
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À LA RECONQUÊTE DE NOTRE PATRIMOINE

Jusqu’à la �n du XVIe siècle, 3 paroisses se partageaient 
notre commune : Sciez, Chavannex et Filly. Chaque pa-
roisse avait un lieu de culte. C’est une particularité de 
notre commune. Après l’invasion Bernoise en 1536 et 
la réorganisation du culte catholique dans le Chablais 
sous la responsabilité de Saint François de Sales, une 
seule paroisse subsiste, celle de Sciez. Ce rapide survol 
historique explique pourquoi notre ville dispose d’un 
patrimoine religieux digne d’intérêt qu’il importe de 
mettre en valeur.

L’église de Sciez a été reconstruite à la �n du XIXe siècle en 
inversant son entrée mais le clocher est beaucoup plus an-
cien (XIIIe). Il renferme 5 cloches ce qui est plutôt rare dans 
le Bas-Chablais dont deux cloches classées datant de 1662. 
C’est le seul clocher du département avec celui de Rumilly qui 
a su conserver deux cloches antérieures à la Révolution. Elles 
étaient fêlées depuis des décennies et hors d’état de sonner. 
En 2015 Le système campanaire a été entièrement remis en 
état et les deux cloches classées restaurées. Le 4 décembre 
2015 la cérémonie de réception a rassemblé un public nom-
breux venu admirer le travail de restauration accompli.

Sciez a été distingué le 12 décembre 2014 lors de la réunion 
de la Commission départementale des objets mobiliers his-
toriques : un calice, propriété de la commune, et non repéré 
lors des précédents inventaires, a été inscrit au titre des ob-
jets historiques. Portant les armoiries de la ville de Romont 
en Suisse, d’une datation ancienne, probablement deuxième 
moitié du XVIe siècle, sa rareté et son intérêt ont conduit la 
Commission à considérer favorablement cette distinction. Des 
interrogations demeurent toutefois quant aux conditions de 
son arrivée dans notre commune. Nous savons seulement que 
Romont, actuellement dans le canton de Fribourg, fut siège de 
chatellenie de la Maison de Savoie jusqu’en 1536.

Autre contribution à l’enrichissement de notre patrimoine, 
les deux magni�ques caves voûtées se situant dans le bâti-
ment abritant actuellement l’école de musique. Cet édi�ce 
était l’ancien presbytère construit dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle. Le projet est de les réhabiliter a�n d’en faire un 
lieu de culture et de rencontre à destination des habitants de 
Sciez.

Quand la rénovation des peintures de la chapelle de Cha-
vannex fut décidée par le Conseil municipal, il apparut, que 
cet édi�ce, le plus ancien de la commune, méritait une atten-
tion toute particulière. Après consultation des services départe-
mentaux de l’archéologie, la recherche par sondages de témoi-
gnages plus anciens, sous les peintures actuelles, fut entreprise. 
Ce fut fait pendant la deuxième quinzaine d’août 2018 par Séve-
rine Haberer, spécialiste de ce type d’intervention.

La découverte la plus spectaculaire est une fresque du 
XVe siècle dans un état de conservation remarquable, jamais 
signalée et quali�ée de découverte majeure par la conserva-
trice régionale des monuments historiques.
Un édi�ce religieux dépendant de l’abbaye de Filly était mention-
né dès le XIIIe siècle. Mais au XVe siècle, à l’occasion d’une visite 
pastorale, est ordonnée aux paroissiens de Chavannex la recons-
truction d’un cœur répondant à des instructions très précises : 
« Ils devront prévoir, à gauche de l’autel, dans la paroi, une niche 
pour y conserver la Sainte Eucharistie ». La fresque qui surplombe 
le tabernacle et les deux croix de consécration sur le mur du che-
vet ont été exécutées au même moment et correspondent à cette 
demande : elles ont été réalisées pour la consécration de l’église 
de Chavannex le 15 mars 1471.
Un manque visible correspond à l’image du Christ. La période 
où le martelage de la fresque a été fait devra être précisée. 
L’histoire de notre ville épouserait-elle celle de notre territoire 
où l’occupation bernoise s’est installée en 1536 !
Les sondages révèlent aussi la présence de peintures murales 
datées de la �n du XVIIe – début XVIIIe sur l’ensemble des murs 
de la chapelle dont celle d’un évêque, autre page d’histoire 
et contribution supplémentaire des habitants de Chavannex.
Une deuxième campagne de sondage a été décidée par le 
Conseil municipal. Celle-ci débutera en juin 2019 et contri-
buera à enrichir l’histoire de la chapelle et sa mise en valeur.
Ces deux lieux de culte dépendaient de l’abbaye de Filly dont 
rien de visible ne subsiste aujourd’hui.

Cette dernière a rayonné sur le territoire, bien au-delà de 
Sciez, pendant presque cinq siècles. Une équipe d’archéolo-
gues nous a proposé un projet de recherche a�n de pouvoir 
e�ectuer des sondages archéologiques sur le site. La ville, au-
torisera les sondages sur la parcelle dont elle est propriétaire.

Si le patrimoine religieux, lié à notre histoire, a été mis en avant, 
d’autres richesses patrimoniales méritent tout autant notre vigi-
lance et notre intérêt. Sciez, depuis la préhistoire, a été un lieu 
de passage important et les empreintes laissées sont autant de 
témoignages qu’il convient de redécouvrir et de révéler.

Dominique CHAUMERON
Conseillère Municipale en 

charge de la culture.
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Il faisait grand beau temps à la mi-août 44 quand les forces unies de la Résistance déclen-
chèrent les opérations qui allaient conduire à la Libération de la Haute Savoie.

Depuis plus de 6 mois, les mouvements de mémoire de la 
Résistance et la Déportation, en partenariat avec les munici-
palités concernées commémorent ces événements souvent 
tragiques qui précédèrent cette Libération.  

Sciez n’a pas failli à la tradition : depuis 1945 les combattants 
morts pour la France, fusillés, morts au combat ou en dépor-
tation, sont honorés. La création de la Maison de la Mémoire 
et de la Citoyenneté dans l’école de Bonnatrait incendiée en 
juillet 1944 par les nazis s’inscrit dans cette tradition en même 
temps qu’elle s’ouvre sur l’avenir.

Aussi, plus que jamais, chacune de ces manifestations, a été 
l’occasion pour Jean-Luc Bidal de rappeler que pour lui le 
vrai patriotisme est celui qui se conjugue avec les droits de 
l’homme, l’humanisme et la Paix. Evoquant l’actualité, notre 
Maire n’hésitera pas à stigmatiser ceux qui préfèrent laisser 
des enfants se noyer dans la Méditerranée plutôt que de les 
accueillir dans notre pays.

Cérémonie du 11 novembre 2018

MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION :

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA HAUTE SAVOIE

CENTRE DE CONTRÔLE AUTO RABILLOUD
13, route du Champ Courbe - Ronsuaz - 74200 MARGENCEL

Tél. 04 50 72 63 79 - Prise de RDV : www.autovision-rabilloud.fr
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LES ACTIONS 2018-2019

Le projet Paris
Dans le cadre du projet éducatif du territoire, les élus du SISAM 
ont �nancé et organisé avec les écoles un voyage citoyen à Pa-
ris pour les élèves de CM2. Inclus dans un projet scolaire porté 
par leurs enseignants sur la connaissance du fonctionnement 
de notre république et de ses institutions, ce voyage à Paris a 
permis aux élèves de visiter le Sénat et l’Assemblée Nationale 
en présence de leur députée Marion Lenne, leurs sénateurs 
Cyril Pellevat et Loïc Hervé. Ce voyage a également permis à 
nos petits citoyens de vivre des moments inoubliables en ravi-
vant la �amme du soldat inconnu ou en visitant le Panthéon. 
(Vidéo à retrouver sur facebook  : sisam74.

Retour sur le sondage 3-11 ans 
(distribué dans les écoles en septembre)  
Création d’un mercredi ouvert à la demi-journée.
À travers ce sondage vous avez mis en avant votre satisfac-
tion sur les accueils proposés, notamment : l’o�re de garde à la 
journée pendant les vacances, la qualité des animations jugée 
très satisfaisante, la diversité des activités, les tarifs proposés… 
Ce sondage soulève que le travail réalisé en commission ani-
mation et rythmes scolaires avec les associations, enseignants 
et parents porte ses fruits et correspond majoritairement à vos 
besoins et attentes.
Suite à l’analyse de ce sondage, les équipes d’animation et les 
élus du SISAM vont travailler sur l’amélioration de la communi-
cation des projets, l’identi�cation des intervenants ainsi que sur 

Visite du Sénat

Accueil périscolaire

les actions de prévention à mettre en œuvre à la prochaine ren-
trée. Prenant en considération le nombre important de parents 
ayant fait la demande du mercredi à la demi-journée, les élus ont 
décidé avec les partenaires jeunesse de proposer un accueil le 
mercredi matin avec repas de 7h30 à 13h30 dès la rentrée 2019. 
(Détail dans la partie présentation des accueils enfant).

Un programme de séjours riche pour cet été 2019
Le SISAM s’attache à proposer un programme de séjours de 
qualité et accessibles à tous.

Pour cet été l’ABCJ a proposé :
• Découverte de la Camargue pour les 8/15 ans
• Copains Copines au Pays de Gavot pour les 6/9 ans
• Koh Lanta à Sixt Fer à Cheval pour les 10/15 ans
• Benvenuti in Italia ! pour les 13/17 ans

SISAM : SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCIEZ ANTHY MARGENCEL
Fatima BOURGEOIS, Adjointe au Maire, 

chargée de la Jeunesse, 
 Présidente du SISAM »
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Un nouvel animateur 14-17 ans
Le SISAM a le plaisir d’avoir sur son territoire M. Malik El Srouji 
(au centre sur la photo), le nouvel animateur 14-17 ans em-
bauché par le Foyer Culturel de Sciez. La commission anima-
tion du SISAM en lien avec les associations partenaires ont 
dé�ni les missions suivantes sur le territoire de Sciez Anthy et 
Margencel : accueillir, accompagner et suivre les jeunes dans 
leurs projets. N’hésitez pas à aller à sa rencontre - contact et 
détail des actions 14-18 ans au Foyer Culturel de Sciez.

LES CHANGEMENTS POUR LA RENTRÉE 2019

Création de deux espaces jeunesse :
Les élus du SISAM ont décidé de créer deux espaces jeunesse 
sur le territoire :
• Un espace sur Sciez comportant un skatepark-pumptrack, 

un local jeunes, un espace de rencontre et de création (res-
tant à �naliser avec les partenaires jeunesse).

• Un espace sur Anthy comportant un skatepark-pump-
track, un lieu de vie pour tous et un espace naturel à dé-
velopper avec les associations (tables, plantation, zone de 
permaculture…).

Ces lieux devront être des espaces de rencontre, de partage et 
de création dont les associations s’empareront pour capter et 
investir nos jeunes.

Reconduction du projet Paris
Fort du succès de cette année, les élus travailleront avec les en-
seignants la reconduction de ce beau projet pour l’année 2020.

NOS ACTIONS

L’animation Enfance 3-11 ans
Plusieurs o�res d’accueils en direction des jeunes de 3 à 11 ans 
sont développées sur les trois communes :
• Un accueil périscolaire avant l’école de 7h30 à 8h30 et à 

après la �n des cours de 16h30 à 18h30.
• Un accueil de loisirs les mercredis sur Anthy et Sciez de 

7h30 à 13h30 ou de 7h30 à 18h30.
• Un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires de 

7h30 à 18h30.

Sur Sciez ces accueils sont gérés par le Foyer Culturel de Sciez 
et sur Anthy et Margencel par l’ABCJ.

L’animation Jeunesse 10-17 ans
Deux o�res d’accueils en direction des jeunes de 10 à 17 ans 
sont développées sur les trois communes :
• Un accueil 10-15 ans est ouvert avec l’ABCJ sur les périodes 

scolaires les mardis, jeudis et vendredis en soirée ainsi que 
les mercredis / samedis de 14h à 18h30. Actions pendant 
les vacances selon le programme

Centre de loisirs 3- 9 ans

• Un accueil 14-18 ans est proposé par le Foyer Culturel de 
Sciez a�n de permettre à nos ados d’avoir un animateur 
repère pour donner vie à leurs projets, les aider à s’orienter 
et pratiquer les loisirs de leurs choix.

La ludothèque
Une ludothèque Intercommunale est ouverte du mardi au sa-
medi à l’ensemble des habitants du territoire. Située place de 
l’Église à Anthy, la ludothèque vous permet de venir jouer et/
ou emprunter des jeux accessibles à tous les âges et niveaux. 
Chacun devrait trouver son bonheur. Renseignement et ins-
cription auprès de l’ABCJ.

Le relais d’assistant(e)s maternel(le)s RAM
Ce service géré par l’ABCJ a pour objectif d’aider les parents à 
trouver une assistante maternelle, à connaître leurs droits et 
devoirs d’employeurs. Le RAM participe également à la pro-
fessionnalisation d’une soixantaine d’assistantes maternelles 
en leur apportant formation et informations. Renseignement 
auprès de l’ABCJ.

Crèche intercommunale 0–4 ans 
« Les Coccinelles »
• Une crèche de 60 places est ouverte aux habitants des trois 

communes du SISAM
• Adresse : chemin des Hutins vieux 74 140 Sciez
• Fréquence d’ouverture : du lundi au vendredi
• Horaires : de 7h00 à 18h30.
• Inscription auprès de l’association Bas Chablais et Jeunes 

sur le site de la crèche

Une commission d’attribution des places se réunie chaque an-
née courant du mois d’avril.

Mme Bourgeois, Présidente du SISAM
135 chemin des Hutins Vieux - Sciez
Mail : accueil@sisam74.fr
Site : www.sisam74.fr
Coordinateur du SISAM – Benoît NONNE : 06 74 02 75 72

Associations partenaires
ABCJ : Association Bas Chablais et Jeunes
Foyer Culturel de Sciez
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Les administrations

MAIRIE
Service population – État civil
Line Requet, Sylvie Chiaravalli, 
Élisa Rambicur, Karine Schulz
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h.
Samedi de 9h-12h
Tél. : 04 50 72 60 09
Mail : accueil@ville-sciez.fr

Service urbanisme
Michaël Clerton, Karine Schulz
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h.
Fermé le mercredi
Tél. : 04 50 72 60 24
Mail : urbanisme@ville-sciez.fr

Service �nancier
Nadia Radojevic, Florent Scotto Di Suoccio
Tél. : 04 50 72 62 20
Mail : comptabilite@ville-sciez.fr

Service communication
Abdel Zegrir
Tél. : 04 50 72 62 51
Mail : com@ville-sciez.fr

Secrétariat
Abdel Zegrir, Karine Schulz
Tél. : 04 50 72 39 50

Direction générale des services
Sophie Scotto Di Suoccio
Tél. : 04 50 72 61 57
Mail : sophiescotto@ville-sciez.fr

Cabinet du Maire
Monique Jaroso
Tél. : 04 50 72 61 88
Du lundi au vendredi 10h30-12h30

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

économique : Christian Vignaud sur RDV
• A�aires sociales : Monich Roch sur RDV
• A�aires scolaires et urba. : Odile Longuet sur RDV
• Tourisme, sport et jumelage : Hubert Demolis sur RDV
• Environnement, patrimoine et culture : 

Jacqueline Rapin sur RDV
• Finances publique : Christian Triverio sur RDV
• Jeunesse et associations : Fatima Bourgeois sur RDV
• Communication et coopération décentralisée :  

Richard Réale sur RDV

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.

Inscription d’o�ce 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 �chiers pouvant être incomplets, il 
est préférable de se renseigner auprès de la mairie pour 
véri�er que l’inscription est e�ectuée.

Inscription des citoyens de l’Union Européenne :
Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France 
peuvent participer aux élections Municipales et Eu-
ropéennes en se faisant inscrire sur la liste électorale 
complémentaire de la commune avant le 31 décembre.

CHANGEMENT D’ADRESSE DANS LA COMMUNE 
CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL :
Nous vous invitons à nous signaler tout changement 
d’adresse dans la commune ainsi que des erreurs éven-
tuelles et nous faire part de tout changement d’état civil 
(mariage, divorce…) avant le 31 décembre.

DÉCLARATION DE PERTE ET DE VOL DE PAPIERS
En cas de perte :
• Carte d’Identité et passeport : Mairie 

(lors de la remise du dossier de renouvellement)
• Permis de Conduire et carte grise :  

Sous-Préfecture de Thonon
• Titre de Séjour : Préfecture d’Annecy

En cas de Vol
Pour tout papier volé vous adresser à la Gendarmerie

GENDARMERIE
DOUVAINE
2, rue du Mont Boisy
04 50 94 00 09
Du lundi au samedi de 8h-12h / 14h-18h
Dimanche 9h-12h / 15h-18h

BONS-EN-CHABLAIS
Avenue du Léman
04 50 36 11 02
Du lundi au samedi de 8h-12h / 14h-18h
Ouverture le week-end en fonction de besoins particuliers

BUREAU DE POSTE
Tél. : 36 31 (numéro à tarif spécial)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h30-12h / 14h-17h
Jeudi 9h30-12h - Samedi de 9h-12h

POLICE MUNICIPALE DE SCIEZ
Tél. : 04 50 72 52 86

SOUS-PRÉFECTURE
21, rue Vallon – BP 524 – THONON
Standard : 04 50 71 00 20
Mail : sp-thonon@haute-savoie.gouv.fr
Carte grise : 04 50 81 15 67
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h45

TRÉSORERIE PRINCIPALE
Tél. : 04 50 83 01 10
36, rue Vallon – THONON

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Tél. : 04 50 26 79 00
36, rue Vallon – THONON
Lundi, mardi et jeudi de 8h30-12h / 13h30-16h
Mercredi et vendredi 8h30-16h

DIRECTION DÉPARTEMENTALE TERRITORIALE
Tél. : 04 50 71 11 75
7, rue François Morel – BP 163 - THONON
Du lundi au jeudi de 9h-12h / 14h-16h30
Vendredi 9h-12h / 14h-16h

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT EN CHABLAIS
Tél. : 04 50 17 04 82
15, tour La Versoie – 10, chemin de Morcy – THONON
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-17h
Jeudi ouverture à 9h30

TRIBUNAL D’INSTANCE
Tél. : 04 50 81 20 00
10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON
Du lundi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h
Vendredi 8h-12h / 13h30-16h30

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Tél. : 04 50 81 20 00
10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON
Du lundi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h
Vendredi de 8h-12h / 13h30-16h30

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

SÉCURITÉ SOCIALE (CPAM)
Tél. : 36 46 / Taper 74
www.ameli.fr
2, rue Robert Schuman – 74984 ANNECY Cedex 9
Service retraite : CRAM Rhône-Alpes
Tél. : 04 72 91 90 83

PÔLE EMPLOI
Tél. : 39 49
www.pole-emploi.fr
22, rue Jean Blanchard – THONON
Du lundi au jeudi de 8h30-16h15
Vendredi 8h30-12h30

Les 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)
Tél. : 04 50 72 40 26
Urgences : 06 86 46 06 28 ou 04 50 72 03 81
141, rue des Entreprises – BP 16 - PERRIGNIER
Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-17h
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ASSAINISSEMENT – RECYCLAGE – DÉCHETTERIE
THONON AGGLOMÉRATION
Tél. : 04 50 94 27 27
www.thononagglo.fr

Les établissements 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 DES CRÊTS : 07 79 94 69 48

ALAE DES BUCLINES : 07 79 96 69 48

COLLÈGE DE MARGENCEL : 04 50 72 26 80

CRÈCHE : 04 50 72 55 00

Les loisirs et les animations

CAPITAINERIE
Tél. : 04 50 72 60 33
port-de-sciez@wanadoo.fr
Garde-port : Yves Erganian : 06 17 85 59 28
Accueil, secrétariat : Marie-Christine Chambat

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 50 72 64 57
Site : www.tourisme-sciez.com
Mail : info@tourisme-sciez.com

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS DE HAUTE SAVOIE
Association La Pompe à Bras
Tél. : 04 50 72 39 68
217, route du Moulin de la Glacière
Site : www.museesapeurpompier74.fr

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET DE GÉOLOGIE
Tél. : 04 50 72 60 53
207, route du Moulin de la Glacière
Site : www.musee-prehistoire-sciez.com

BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 04 50 72 53 28
Mail : bibliotheque.sciez@wanadoo.fr
Cour arrière de la mairie
Mardi 15h-17h30 (fermé pendant les vacances scolaires)
Mercredi 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi 16h30-18h30 / Samedi 9h30-12h

MARCHÉ DE SCIEZ
Chaque samedi matin
Esplanade Alexandre Néplaz

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

RÉSERVATION SALLE DES FÊTES
Service communication : 04 50 72 62 51
Centre d’Animation de Sciez : jusqu’à 900 personnes
Théâtre du Guidou : jusqu’à 79 personnes

Environnement

DÉCHETTERIES
THONON AGGLOMÉRATION
Tél. : 04 50 94 27 27
Été : du 1er avril au 30 septembre
Hiver : du 1er octobre au 31 mars

SCIEZ
Route de Marignan - Chemin de l’E�y
Été : 8h-11h45 / 13h30 - 17h30
Hiver : 8h30-11h45 / 13h30-17h
Fermée le mardi, dimanche et jours fériés

DOUVAINE
ARTANGY – Avenue du Lac
Été : 8h-11h45 / 13h30-17h30
Mardi fermeture à 18h
Hiver : 8h30-11h45 / 13h30-17h
Fermée le jeudi, dimanche et jours fériés

BONS-EN-CHABLAIS
ZI des Bracots
Été : 8h-11h45 / 13h30-17h30
Mardi fermeture à 18h
Hiver : 8h30-11h45 / 13h30-17h30
Fermée le mercredi, dimanche et jours fériés

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 justi�catif de domicile.

Par ailleurs nous vous rappelons que ne sont pas admis :
• les médicaments (à déposer dans votre pharmacie)
• les vieux habits (faute de container spéci�que).

ORDURES MÉNAGÈRES
POINTS DE COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
Avec tri sélectif
• Prailles - Chemin de la Tatte
• Filly - La Fruitière
• Déchetterie - Chemin de l’E�y
• Les Crêts - Résidence des Crêts - Route de Bordignin
• Les Crêts - Résidence Tempos - Route d’Excenevex
• Les Crêts - École des Crêts
• Coudrée Ouest, près camping GCU (site privé Coudrée)
• Chef-Lieu – Église
• Chavannex
• Route des Sénateurs - carrefour RD 1 005
• Bonnatrait - Résidence L’Abellia

• Excuvilly - École des Buclines  ;
• Songy - bretelle RD 1 005
• Route du Port
• Jussy - Route de Jouvernex.

Espaces sans tri sélectif :
• Coudrée Est - sortie port  (site privé Coudrée)
• Résidence Le Moulin, avenue de Coudrée
• Bonnatrait - Les Jardins de Bonnatrait
• Carrefour rte de Perrignier et Chemin des voies
• Filly - Avenue du Crétolier
• Route de Choisy

TONDEUSE, TAILLE-HAIE, TRONÇONNEUSE…
L’utilisation de ces outils et engins provoquant des 
nuisances pour l’entourage est autorisé :
• Les jours ouvrables 8h-20h
• Le samedi 9h-12h / 14h30-19h
• Le dimanche 10h-12h

Merci de respecter votre voisinage.

Urgences, 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

CENTRE ANTI POISON LYON : 04 72 11 69 11

S.O.S AMITIÉ 7/7 24/24 : 04 50 27 70 70

ASSISTANTE SOCIALE
Pôle Médico-Social « Le Berlioz » - 2, av. du Vernay - Thonon
04 50 83 02 36
Lundi 8h45-12h - Du mardi au vendredi 8h45-12h / 
13h45 à 17h30 - Sur rendez-vous uniquement

HÔPITAUX DU LÉMAN
3, avenue de la Dame – Thonon
04 50 83 20 00

MÉDECINS
Sciez Centre
Dr Sophie JOUAUX
60, route d’Excenevex - 04 50 72 36 09
Dr Annie LABERGERIE 
Rue du Bord’Amô - 04 50 16 25 36

Bonnatrait
Maison Médicale – 390, avenue de Bonnatrait
Dr Juliette JAILLET : 04 50 72 60 41
Dr Isabelle MOREL-PROBY
Dr Jean-Claude PROBY

PSYCHOLOGUE
Sciez Centre
Arnaud DE GRIEVE : 06 86 73 16 47
Myriam DE GRIEVE : 06 30 20 36 21
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Bonnatrait
Blandine CHABERT : 06 04 03 64 65

PSYCHIATRE
Port – 311, route du Port
Dr Bruno Schmitt : 04 50 72 29 42

CABINETS MÉDICAUX, INFIRMIÈRES
Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
04 50 72 54 70
Bonnatrait - Maison Médicale – 392, av. de Bonnatrait
04 50 72 36 27

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES
Château de Thénières, Ballaison : 04 50 85 17 57
Aide à domicile, Garde, Portage de Repas 7j/7, 
Service Mobilité

PHARMACIES
S.N.C. CORAZZA /RENAUD BENASSY
Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
04 50 72 60 25
M. THEVENET
Bonnatrait - 371, avenue de Bonnatrait
04 50 72 30 23

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
André GREMILLET : 04 50 72 54 70
Bonnatrait - 490, avenue de Bonnatrait
04 50 72 04 78

DENTISTES
Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
Franck MEIER et Emmanuel RAUX : 04 50 72 65 76

ORTHOPHONISTE
Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
Catherine CHAUDRON : 06 32 49 99 68
104, rue du Bord’Amô – le Novaparc A
Elsa CHAUMONT et Josepha FOREL : 04 50 17 46 36

PODOLOGUE – PÉDICURE
Résidence Le Tempo – Route d’Excenevex
Vanessa LOUSSIER : 04 50 72 08 72

VÉTÉRINAIRE
16, route d’Excenevex
Marie-Aude BAUD : 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

Les 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
Jacky Riesen (Président)
www.emsciez.fr
emsciez@yahoo.fr

FOYER CULTUREL DE SCIEZ
04 50 72 70 47
www.foyerculturel-sciez.fr
contact@foyerculturel-sciez.fr
BALTHAZARD Thibaud (Président)

LA VIE DU PASSÉ ET 
LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET DE GÉOLOGIE
Tél. : 04 50 72 78 99
www.musee-prehistoire-sciez.com
Danièle Decrouez (Présidente)

ASSOCIATION MANIFESTATIONS CULTURELLES 
ET ARTISTIQUES / AMCA
Tél. : 04 50 72 76 21
www. guidou. info - Annie Carrier (Présidente)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS DE HAUTE-SAVOIE
04 50 72 39 68
www.museesapeurpompier74.fr
Olivier Bally (Président)

Sports

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
amicale.pompiers.sciez@gmail.com
Marie Querry (Présidente)

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ
04 50 72 62 77
bnsciez@orange.fr
Yvan Pully (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
Frédéric BOUTEVILLE (Président)

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

LÉMAN LINE AND COUNTRY DANCE
06 72 24 89 05
lemancountrydance@gmail.com
Xavier Remondet (Président)

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

SOC. 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@�t.fr
Francis Denis (Président)

Humanitaire

AFRICASCIEZ
06 74 30 63 95
africasciez@hotmail.fr
Monique Perret (Présidente)

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
04 50 72 50 21
marielou74@free.fr
Jean-Pierre Lambert (Président)

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

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

LE GRAND TÉTRAS
04 50 72 64 24
benazethc@gmail.com
Christian et Noëlle Benazeth (Président)

LÉMAN HORIZON MADAGASCAR
lemanhorizonmadagascar@gmail.com
Fatima Bourgeois (Présidente)

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

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

VESTIAIRE INTERCOMMUNAL SAINT-MAURICE
04 50 72 65 61
Renée Charrière (Présidente)
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Enfance et la Jeunesse

ASSOCIATION BAS-CHABLAIS ET JEUNES
04 50 72 34 40
ass.bcj@orange.fr
Frédérique Viet (Présidente)

APE DE L’ÉCOLE DES BUCLINES
apebuclines@hotmail.fr
Franck Houver (Président)

APE DE L’ÉCOLE DES CRÊTS
apecrets@gmail.com
Isabelle Henry (Présidente)

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS
04 50 85 15 94
Gëlle LE BER (Présidente)
www.jumeauxetplus74.org

ASSOCIATION CARCAJOU
04 50 35 65 29
www.carcajou.org
Annie Fichard (Présidente)

Nature et l’Environnement

ASSOCIATION AUPRÈS DE MON ARBRE
06 13 31 50 38
Sébastien Gerlier (Président)

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

ASSO.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)

LE LIEN
04 50 72 34 32
direction@leman-insertion.fr
Alain Giroud (Président)

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE
06 77 08 65 02
Alain Scapin (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)

ASSO. DES AMIS DE LA FONDATION POUR LA  
MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION ET DE L’INTERN. 
bernard.neplaz@orange.fr
Jacqueline Néplaz-Bouvet (présidente)

ASSOCIATION « ANCIEN AFRIQUE DU NORD »
Tél. : 04 50 26 05 03
Michel Lacroix (président)

ANCIENS MARINS, MARINS ANCIENS COMBAT-
TANTS SCIEZ ET BAS-CHABLAIS (AMMAC)
Tél. : 04 50 72 60 33

Autres Associations
AIPMR (AIDE INTERNATIONALE 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)
06 62 32 11 57
www.aipmr.org
Gérard Paul (Président)

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

ASSO. CRÉMATISTE DOUVAINE BAS-CHABLAIS
04 50 72 65 25
regis.guyon1@orange.fr - Régis Guyon (Président)

ASSOCIATION NOUVEL ÉLAN
06 95 67 25 77
nouvel.elansciez@orange.fr
Michel Requet (Président)

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
08 92 70 10 74
www.frontalier.com

CENTRE D’ÉCHANGE FRANCO-ARABE ET ORGANISATION 
MONDIALE DE LA DIASPORA PALESTINIENNE 1948
yasin.saat.makkah@hotmail.fr
Alain-Laurent Al-Shouk (Président).

EURCASIA
Tél. : 04 50 46 19 24
eurcasia@wanadoo.fr
Philippe Guichardaz, Marc DRUESNE (Président)

FOIREXPO DE SCIEZ
BP 37
04 50 81 62 48
foire@foirexpo.com
Guy Chambat (Président)

KSARGHILANE.ORG : L’ÉTOILE DU CHAMELIER
06 10 30 59 06 
contact@ksarghilane.org
 www.ksarghilane.org - Anne Colin (Présidente)

LA BANDE À POPO
06 73 85 14 68
traction.animale.sciez@gmail.com
Françoise Dulac (Présidente)

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

LES AMIS DU JUMELAGE
06 30 91 75 53
Didier De Vettor (Président)

MAINS TENANT
mainstenant@orange.fr
Nathalie Brothier (Présidente)

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

SCIEZ EN FÊTE
04 50 72 50 57
lucien�llon@wanadoo.fr
Lucien Fillon (Président)

SEINS LÉMAN AVENIR
04 50 72 74 4
jsalvat74@aol.com
http://seinslemanavenir.wordpress.com
Jacques Salvat (Président)

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

YIN YANG DU LÉMAN
06 44 01 71 13
scliguo@orange.fr
Céline Liguori (Présidente)

YSTO ART’NÉ
06 58 01 71 33
ystoartne14@gmail.com
Estelle Monteiro (Présidente)

ZITOUNE ET COMPAGNIE
06 78 50 98 32
zitoune.et.cie@live.fr

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

Presbytère : 1, rue du Presbytère – 74140 DOUVAINE
Tél. 04 50 94 01 47
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

Permanence d’accueil à l’ancien presbytère de Sciez 
le jeudi de 14h30 à 17h
Tél. 04 50 17 33 09
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SAPEURS
POMPIERS

Délégation lors de l’inauguration du Centre de Secours de Wasselonne

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

Si vous aussi, vous souhaitez vous investir au service de vos conci-
toyens, si vous êtes dynamique, motivé et volontaire, que vous 

aimez l’action et l’esprit d’équipe, rejoignez-nous !

Envoyez vos coordonnées à Sciez@sdis74.fr

> 28 sapeurs pompiers, dont 5 femmes

> 6 véhicules

> 650 interventions / an

En France, 80 % des pompiers 
sont des volontaires :

Femmes et hommes, 
étudiants et actifs…

À Sciez, c’est 100% ...
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Les anciens combattants et amis de la résistance agissent pour 
que soient reconnus le rôle de la résistance et l’action des ré-
sistants pour libérer la France et y restaurer les libertés répu-
blicaines et démocratiques. 

Ils s’inspirent personnellement des valeurs humanistes, démo-
cratiques et patriotiques de la résistance et en entendent les 
porter au coeur de la vie citoyenne de notre pays. 

Ils combattent le négationnisme et toutes les résurgences du 
fascisme. 

L’association des amis de la fondation pour la mémoire de 
la déportation et de l’internement a pour mission de contri-
buer à la réalisation des objectifs et au développement de la 
fondation pour la mémoire de la déportation, approfondir la 
connaissance du système concentrationnaire nazi de la dépor-
tation et de l’internement et de transmettre aux générations 
actuelles et futures a� n d’empêcher le retour dans le monde 
de situations aussi inhumaines que celles qu’ont connues les 
déportés. 

L’AEMD a pour vocation de
• Combattre les crimes contre l’humanité.
• Défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résis-

tance, de l’internement et de la Déportation.
• Lutter contre le négationnisme et la falsi� cation de l’his-

toire
• Soutenir les victimes de discriminations fondées sur leur 

origine nationale ou ethnique, philosophique ou reli-
gieuse.

• Combattre le racisme et l’antisémitisme.
• Lutter contre toute résurgence du nazisme et toute idéo-

logie prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou 
religieuse.

Chaque année diverses l’ANACR locale manifestations co-or-
ganise, avec les municipalités, diverses manifestations du sou-
venir telles que le combat de Foges (Lully) où tomba un jeune 
Résistant de Sciez, Joseph Dupraz. L’ANACR participe à toutes 
les manifestations commémoratives de la résistance.

Ses domaines d’action sont:
• Di� user les travaux de la Fondation.
• Présenter des expositions et débattre autour de Iivres, 

� lms et conférences.
• Constituer une documentation locale en recueillant les 

archives et en élaborant des recherches.
• Recueillir les témoignages oraux des déportés et internés.
• Soutenir le Concours national de la Résistance et de la dé-

portation et intervenir auprès des publics scolaires.
• Participer aux commémorations ...

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET AMIS DE LA RÉSISTANCE (ANACR)

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

Comiét de Sciez Anthy Margencel
365 route d’Excuvilly 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 75 03 
Délégué local : Robert Favre

189 route du Port 74140 Sciez
Présidente  : Jacqueline Néplaz-Bouvet
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Cette nouvelle année tennistique a été riche en évènements.

TENNIS CLUB SCIEZ MASSONGY

Le club a malheureusement été endeuillé cette année avec 
la disparition de notre ami André Berrou. Dédé a été, durant 
de nombreuses années, actif au sein du club, il était notam-
ment notre cuistot attitré pendant les phases de champion-
nat. Nous regretterons sa gentillesse, son dévouement et sa 
bonne humeur et rappelons à son épouse toute notre amitié.

Le mot du président
Je me joins à mon équipe pour honorer la mémoire de notre 
ami Dédé.

Cela me permet de rappeler que dans les temps actuels, il est 
important de garder nos valeurs et de les inculquer à la future 
génération.

Par la pratique du tennis nous souhaitons véhiculer :
• Le respect : accueillir l’autre dans sa di�érence et recon-

naître ses mérites.
• L’honnêteté : savoir s’auto-arbitrer en respectant les règles 

du jeu.
• La maîtrise de soi : être exigeant dans son comportement 

en dehors et sur le court.
• La convivialité : savoir accueillir les pratiquants et prati-

quantes de tous niveaux et les intégrer.

Bon tennis à tous, et n’hésitez pas à nous contacter pour dé-
couvrir nos formules de cotisations et pro�ter de nos 2 courts 
couverts et 6 courts extérieurs (sur Sciez, Margencel, Mas-
songy).

Cette année 12 équipes jeunes �lles ou garçons ont été ins-
crites dans les di�érents championnats départementaux et 
aux printemps 5 équipes hommes et 1 équipe dame ont éga-
lement participés à ces championnats.

Chaque année à lieu �n juin notre traditionnelle soirée club 
au CAS, occasion pour nous de récompenser les jeunes 
du travail fourni tout au long de l’année et d’échanger en 
convivialité avec les parents et nos adhérents.
Début juillet a lieu notre tournoi estival : plus de 200 matchs 
répartis sur 2 semaines sont âprement disputés.

Du côté de nos jeunes
La réforme des formats de matchs de la FFT, nous a permis 
d’organiser des TMC et plateaux orange, assurant aux parti-
cipants sur un week-end de disputer quelque soit les résul-
tats bons (ou mauvais…) plusieurs matchs. Ces formats per-
mettent ainsi d’éviter les éliminations directes comme dans 
les classiques tournois.

De ce fait nous souhaitons féliciter plus particulièrement :

Les vainqueurs du plateau orange départemental de notre 
club : Nolann Reboul, Joachim Schnapp, Timothée Fiat, Milo 
Beilau Raiche et les vainqueurs / �nalistes de notre TMC 15/18 
ans : Matheo Bourgeois et Elio Rossi
Tous deux et Romain Bourqui se sont d’ailleurs particulière-
ment illustrés en championnat adulte avec de belles perfs !
Nous félicitons aussi Mischa Luefkens qui est le premier joueur 
de Sciez qui a réussi à se quali�er pour être ramasseur de 
balles à Rolland Garros 2019 !
Bravo à eux ! Et encouragement aux autres jeunes qui nous 
sommes sur, réaliserons l’année prochaine d’aussi belles per-
formances. 21, rue des écoles - Sciez

Tél. : 04 50 72 51 87
Mail : tc.sciez-massongy@�t.fr
www.club.�t.fr/tc.sciez-massongy
Président : Francis Denis
Secrétaire : Sophie Berrou
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FOOTBALL : ÉVEIL SPORTIF DE SCIEZ

L’Éveil Sportif donne une chance aux enfants 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 spor-
tives de la commune et des bords du Léman. L’Éveil Sportif fait 
preuve d’une remarquable activité soutenue par quelque 230 
licenciés sur cette saison (2018-2019).

Le club, une institution dans la commune, accueille des jeunes 
dès l’âge de 6 ans.

Nos licenciés s’expriment sur les terrains sous 9 catégories 
d’âge, en n’oubliant pas celle des inusables vétérans. L’équipe 
fanion évolue en Première Série, le troisième plus haut niveau 
du District de football de la Haute-Savoie

Une trentaine de bénévoles s’investissent sur la semaine et 
pendant les week-ends de compétition pour accompagner les 
joueurs sur les di�érentes pelouses du Département (princi-
palement le Chablais). Parmi ces encadrants, à l’image de son 
comité directeur, de plus en plus de jeunes déjà investis par 
leur rôle de joueur au sein du GJAMS, (le Groupement Jeunes 
Anthy-Margencel-Sciez, que nous représentons sur les caté-
gories U15 et U17) s’engagent à suivre une équipe sur leur 
temps libre.

L’Éveil Sportif continue dans le renforcement de sa structure 
et accentue sensiblement la qualité de ses prestations. Le club 
s’oriente vers la pérennisation du poste de Fabian GAGNEUX, 
qui après avoir validé le BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse et de l’Éducation Populaire et du Sport) est entré du-
rant cet exercice dans sa troisième saison au club.

Salarié, Jason DA COSTA continue de travailler au sein de l’ES 
Sciez, en tant que coordinateur sportif et administratif du club 
depuis l’obtention de son diplôme BMF (Brevet de Moniteur 
de Football) dispensé par la Ligue Auvergne Rhône Alpes.

Dans le but de continuer d’accueillir le maximum de jeunes, 
de continuer d’améliorer la qualité et la quantité de nos ser-
vices, toutes personnes intéressées pour entrer dans la vie ac-
tive du club est la bienvenue.

Mesdames, messieurs, passionnés, accompagnez-nous dans 
notre projet.

Jason DA COSTA : 06 75 25 94 83
111 Chemin de Niva - 74 140 Sciez-sur-Léman
Président : Gary PIGNIER
Secrétaire : Baptiste MAGRETTI
Trésorier : Simon VUATTOUX
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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 caractère sportif.

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

Elle est également a�liée à la Fédération Française Handis-
port, la Fédération Française de Surf et la Fédération Française 
Aviron.

Nos activités
• Pratique annuelle loisir et compétition Voile
• Pratique annuelle loisir et compétition Handivalide
• Pratique annuelle loisir et stages initiation Aviron
• Pratique annuelle loisir et compétition Stand Up Paddle
• Stages stand up paddle, sorties en soirées
• École de voile : Stages collectifs dès 4 ans – période estivale
• Activités Voile Scolaire, groupes et comités d’entreprise
• Cours particuliers voile, handivoile, stand up paddle
• Sorties famille et amis en voilier
• Location canoë, kayak, stand up paddle et catamaran

Nos engagements
• Un accueil de qualité
• Un matériel récent et diversi�é
• Un encadrement à l’écoute de vos projets
• Une pédagogie active orientée vers l’autonomie, associant 

associe l’enseignement technique à des valeurs écolo-
giques comme la connaissance et le respect de l’environ-
nement

• Un dispositif de sécurité approprié
• Une ambiance conviviale

Manifestations 2019 – plage de Sciez

Samedi 6 juillet :
• 10h à 18h, Portes ouvertes : découverte baptême optimist, 

catamaran, paddle
• 19h, Rock à la Plage. Concert gratuit. Béné�ces de la bu-

vette et petite restauration au pro�t de l’Handivoile.

Dimanche 11 août :
10h à 18h : Gigi’s Paddle Cup. Animations et initiations au 
stand up paddle. Courses amicales enfants, adultes, familles

Samedi 7 et dimanche 8 septembre :
SIC Léman Paddle Race. Courses de stand up paddle. Anima-
tions / Test / démos. Plage de Sciez

Du 19 juin au 28 août, tous les mercredis :
Sciez, Sup & Sun. 18h30 : Ballade en Stand up paddle. Départ 
depuis la Base Nautique de Sciez

PÉRIODE D’OUVERTURE
• Secrétariat ouvert à l’année
• Navigation Voile de début mars à début novembre
• Pratique Stand up paddle et aviron sur l’année

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ

709, chemin de la Renouillère - 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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Notre association a conquis une grande notoriété sur la com-
mune par la diversité et la qualité de ses activités mais égale-
ment par notre engagement dans le bénévolat.
• Aide aux devoirs à l’école des Buclines, les lundis et jeudis.
• Aide à la récolte des légumes au Lien.
• Collecte pour la Banque Alimentaire

Sur le plan sportif
Randonnées en moyenne montagne, tous les mardis avec 
Jean-Pierre ERBA, chef de course et animateur moyenne mon-
tagne.
Découverte entre alpages et sommets de paysages magni-
�ques à pieds ou en raquettes selon la saison.
Cet animateur bénévole est reconnu par la Fédération Fran-
çaise de Randonnées pédestres et travaille à la sauvegarde 
des sentiers de notre commune. Il a également accompagné 
les enfants de l’ALAE lors de sorties découvertes de la nature 
environnante.

Et lucratif :
Le Salon des Arts Créatifs rebaptisé à l’occasion de son 10e 
anniversaire Salon « Talents et Créations », a remporté cette 
année un très beau succès.
Plus d’une soixantaine de créateurs en grande majorité scie-
zois s’étaient donné rendez-vous.
Plusieurs ateliers ont permis aux adultes de s’initier à des ac-
tivités manuelles et mais surtout à de nombreux enfants de 
réaliser un joli cadeau pour la fête des mamans (attrape-rêve, 
modelage, tote bag, bracelet etc…).
Ce fut une journée inoubliable pleine de partage, une belle 
rencontre entre créateurs, artistes et visiteurs une exposition 
magni�que qui a ravi les yeux des petits et des grands.

Le 17 mai 2020 aura lieu la 11e édition 
avec de nombreuses surprises.

La « Grande Farfouille », aura lieu le week-end des 23 
et 24 novembre 2019.

Ce sont deux manifestations incontournables de notre 
vie locale qui nous permettent de faire des dons à des 
associations œuvrant en faveur des enfants.

Un grand merci à la municipalité de Sciez pour son 
soutien mais également à tous les employé(e) s qui 
nous ont apporté leur concours.

NOUVEL ÉLAN

Tél. : 06 95 67 25 77
Mail : nouvel.elansciez@orange.fr
Michel Requet (président),
Marie-Hélène Mahevo (secrétaire),
Marie-Christine Foumaintraux (trésorière),
Françoise Erba (organisatrice des manifestations)
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L’Amicale des Pêcheurs à la traîne « Les Enfoirés de 
Sciez » existe depuis les années quatre-vingt.

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 participe avec les ins-
tances 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 pro-
blèmes écologiques liés à ce bassin.

Aujourd’hui, l’Amicale regroupe plus de 125 membres dont la 
moitié en membres honoraires, aussi bien masculins que fé-
minins, qui viennent de tout horizon ; du Chablais, de la val-
lée de l’Arve, d’Annecy, de l’Ain du Beaujolais et des Alpes de 
Haute-Provence 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.

De nombreuses animations sont inscrites 
chaque année au calendrier
• 4 concours internationaux : 5 concours internes (ouver-

ture, fermeture, truite omble et perche).
• 1 concours de pêche à la ligne au Lac des Plagnes à Abon-

dance
• La participation à la Fête du Port à Sciez, ou nos bateaux 

emmènent toutes les personnes qui désirent connaître la 
pêche à la traîne et propose de la petite restauration.

• Participation à la réception des associations de Wasse-
lonne.

Le Chalet de l’Amicale s’est doté de tous les équipements né-
cessaires ; (local technique et cuisine aménagée). Il peut ac-
cueillir 60 personnes à l’intérieur pour les repas.
Le Président Michel Picotin et son Vice-Président Yves Depraz 
orchestrent la vie de l’Amicale, avec un bureau bien soudé et 
e�cace.

Renseignez-vous auprès de nos 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 sa 
vie associative.

AMICALE DE PÊCHE À LA TRAÎNE « LES ENFOIRÉS DE SCIEZ »

Michel Picotin
Tél. : 04 50 72 53 86
Tél. : 06 80 32 37 23
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Pour l’année 2018-2019, le club « la joie de vivre » 
accueille 137 adhérents.

Les locaux plus spacieux permettent une réorganisation des 
activités plani�ées comme suit :
• Le lundi ou jeudi après-midi : activités couture et travaux 

manuels,
• Le mardi après-midi : bon nombre de nous tous trouvons 

une place pour se retrouver soit aux divers jeux de belote, 
scrabble, loto, ou se retrouver pour partager un bon mo-
ment de convivialité et aussi le goûter. Nous enregistrons une 
soixantaine d’adhérents tous les mardis qui se partagent les 4 
salles. Les anniversaires se fêtent aussi le mardi.

• Le mercredi après-midi par quinzaine : Les adhérents se re-
trouvent et jouent soit au rami, au rummikub, à la belote, 
au scrabble, au triominos.

• Accueil des enfants du Centre de Loisirs de Sciez le mercre-
di après midi pour jeux avec les séniors.

• Remises à niveau avec Ti�any du Foyer Culturel de SCIEZ 
sur le fonctionnement des tablettes et téléphones por-
tables. Permanence au club un mercredi après midi.

Les sorties restaurant ou sorties culturelles sont organisées 
une fois par mois le mercredi ou vendredi.

Nos sorties
En 2018
• 1er au 3 septembre : voyage à Marseille et Cassis.
• 12 octobre : Escapade suisse entre Romont et Gruyère
• Du 6 novembre au 11 décembre : 6 ateliers le mardi ma-

tin de 9h à 11h dans nos locaux sur le « Manger, bouger, 
santé préservée » – 4 ateliers animés par un nutritionniste 
et 2 ateliers animés par un coordinateur sport santé – ani-
mateur du secteur sportif de la FOL74. Une dizaine de 
personnes ont participé à ces ateliers qui ont sensibilisé à 
l’alimentation l’équilibre nutritionnel et le besoin du bien 
vieillir par l’éducation physique – De très bons échanges 
ont eu lieu avec ces deux animateurs.

• 24 au 25 novembre : Ventes de Noël de nos ouvrages (tri-
cots, coutures, travaux manuels…), pâtisseries et tombo-
la : Très bonne participation de l’ensemble des adhérents 
qui aiment donner de leur temps et de leur savoir-faire.

• 12 décembre : Repas de Noël partagé avec les enfants du 
Centre de Loisirs au restaurant scolaire des Petits Crêts 
suivi d’une animation au CAS avec les enfants et goûter.

En 2019
• 23 janvier : Vœux – AG et tirage des rois dans nos locaux. 

Très forte participation.
• 26 mars : Mi-Carême au club – déguisement.
• 20 février : Cinéma au CAS « Le gendre de ma vie ».
• 20 mars : Théâtre au CAS – les comédiens « Les planches 

du manège » de Thonon sont venus interpréter une pièce 
intitulée « A quelle heure on ment », de Vivien Lheraux.

• 21 mars : Rencontre interclubs Sciez / Bons-en-Chablais – 
après-midi belote et scrabble.

• 29 mars : repas de printemps au Château de Coudrée avec 
anniversaires fêtés aux adhérents qui changent de dizaine 
dans l’année.

• Samedi 6 avril : exposition-vente de Pâques au club de 
nos ouvrages avec tombola.

• Samedi 25 mai : A Évian-les-Bains, La Grange au Lac, 
concert Les chœurs de France Rhône Alpes

• 17 mai : sortie aux jardins secrets à Vaulx et visite du ma-
gasin Téfal à Rumilly

• 5 juillet : repas d’été au Chalet du Port
• Du 22 au 26 août : Croisière 5 jours sur le Rhin romantique, 

Strasbourg, Coblence.
• Fermeture du club du 23 juillet au 3 septembre
• Fin septembre : sortie journée au barrage Émosson - Cha-

monix
• 30 novembre et 1er décembre : vente de Noël dans nos 

locaux.

SERVICE DE MOBILITÉ
Il existe un service de mobilité dit navette pour les personnes 
non véhiculées sciézoises et ce gratuitement pour les utili-
sateurs. Ce service est mis en place par la Mairie et le Foyer 
Culturel
N’hésitez pas à l’utiliser pour venir au club les mardis et mer-
credi après midi. Il su�t de téléphoner la veille au Foyer Cultu-
rel pour vous inscrire (04 50 72 70 47).
Lors de nos sorties repas, cinéma, théâtre, aquagym du jeudi 
matin, la navette est aussi mise en place.

Passer d’agréables moments ensemble et créer des sympa-
thies, nous sommes là pour chacun de vous.

LA JOIE DE VIVRE

190 rue du Bord’Amô – Sciez
Présidente : Chantal Boccard
Tel portable 06 23 57 83 87
cboccard@gmail.com
Tel au club la Joie de vivre / 04 50 72 69 36
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L’association communale de chasse agréée de Sciez (ACCA) et ses 64 adhérents disposent 
d’un piégeur agréé ainsi que deux gardes-chasses particuliers pour la surveillance du terri-
toire, la régulation des prédateurs et la divagation de la population animale.

Qui n’en a pas déjà aperçu en lisière de forêt ou bien 
traversant la route ?

Ce petit animal arborant un pelage roux vif au printemps, 
muant à l’automne au gris brun avec une tache ornant les 
fesses, claire en forme de haricot ou de rein pour le mâle, qui 
s’appelle « brocard » et de cœur pour la femelle qui s’appelle 
« chevrette ».

Le petit s’appelle « le faon » jusqu’à 6 mois et ensuite « che-
vrillard ». Le brocard est le seul à porter des bois qu’il perd à 
automne.

Leur taille varie selon les individus de 57 à 67 cm au garrot 
pour les femelles et de 62 à 67 cm pour les mâles. Leur poids 
varie de 10 à 20 kg pour les femelles contre 15 à 30 kg pour 
les mâles.

Cette espèce est très sédentaire et c’est pour cela que l’on peut 
gérer ses prélèvements par commune.

Il consomme des bourgeons ou des feuilles et de jeunes 
branches d’arbre. Il vit dans des bois de feuillus et de conifères, 
les taillis sous futaie avec espaces dégagés lui sont favorables. 
Si ses mœurs sont plutôt crépusculaires, il n’est pas rare d’en 
voir en plein jour.

Il peut vivre en solitaire, par couple ou en groupe familiaux 
(hardes). En général les groupes de 6 à 10 se forment seule-
ment en automne et en hiver.

Le chevreuil est essentiellement forestier et s’il s’approche vo-
lontiers des habitations proches des lisières tôt le matin ou la 
nuit, il fuit le contact de l’homme et est gêné par des dérange-
ments répétitifs. En période de rut (du 15 juillet au 15 août) les 
mâles ont un comportement territorial spéci�que : ils frottent 
leurs bois contre les arbres, déposent la sécrétion odorante de 
leurs glandes frontales et grattent la terre.

La gestation dure 280 jours soit 9 mois et demi ; après la fé-
condation l’embryon ne se �xe « par gestation di�érée » qu’au 
bout de 4 mois, �n décembre début janvier. La gestation di-
recte dure 5 mois soit au total 41 semaines. Cette étape parti-
culière s’appelle la dia-pause-embryonnaire.

Les faons seront mis bas en mai juin. La portée comprend en 
moyenne 2 petits pesant de 1 à 2 kg. L’allaitement va durer 
jusqu’au 15 novembre environ. Le sevrage est achevé au 57e 
jour ou 6e mois (en octobre novembre).

D’autre part, je tiens à signaler que le chevreuil paye un lourd 
tribu qui est dû à la divagation des chiens non tenus en laisse. 
À ce jour 12 animaux ont été percutés par des voitures dû à ce 
phénomène.

Pour conclure je dirai qu’avec ce que je vous ai appris vous 
en savez bien plus qu’avant, en tout cas su�samment pour 
regarder d’une autre manière ce petit diablotin roux !!!

LA CHASSE À SCIEZ

Président : Alain SCAPIN
Tél. : 06 77 08 65 02
Mail : scapin.alain74@gmail.com
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Sciez en fête organise ses animations sur trois week-
ends cette année.

NOUVEAUTÉ : vide dressing qui a eu lieu au CAS de Sciez 
courant mars

Le dimanche 23 juin, a eu lieu le traditionnel concours de pé-
tanque et qui a ravi ses participants avec de nombreux lots 
et tout cela dans une excellente ambiance. À noter que le 
challenge cette année a été dédié à notre ami Pierre Mathian 
décédé subitement en �n d’année 2018.

Le dimanche 22 septembre, le jour de la Saint-Maurice aura 
lieu notre grande foire à tout au CAS de Sciez.

Comme chaque année, les béné�ces de la restauration seront 
reversés aux Virades de l’Espoir.

Nous vous convions donc à venir partager ensemble de ma-
nière conviviale et festive ces traditionnels rendez-vous.

Nous aurons une pensée à notre musicien et ami Serge Rol-
lux qui nous a quittés cette année, après une dure et longue 
maladie.

Le président, Lucien Fillon

SCIEZ EN FÊTE

152 route de Bordignin - Sciez
Président : Lucien Fillon.
Secrétaire : Fabienne Fillon.
Tél. : 06 86 53 44 14.
Mail : voguedesciez@yahoo.fr

 Sciez en fête
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Notre association a été créée pour la promotion de 
la Traction Animale.

Notre action phare est l’organisation des « Journées de La 
traction animale » à Sciez tous les 2 ans.
La prochaine Édition de ces journées aura lieu en 2020 pour 
sa 6e année.

Ces journées sont organisées pour promouvoir les chevaux de 
trait, ânes et mules auprès du grand public mais aussi des pro-
fessionnels, des collectivités et établissements privés.

Lors de ces journées nous donnons la possibilité de découvrir 
ou redécouvrir La Traction Animale et tous les métiers qui en-
tourent celle-ci…

Association créée en 2008 pour 
partager l’amour de la montagne.

Au début, quelques passionnés, au-
jourd’hui une cinquantaine d’adhérents, 
tous épris de montagne et désireux de 
partager l’e�ort que nécessitent les cols 
à gravir, les sommets à escalader et les 
joyeux moments de convivialité qui font 
oublier les di�cultés de la montée.

Les randonnées se font à la journée à 
pied ou en raquettes l’hiver. Elles sont en-
cadrées par un accompagnateur diplômé 
a�n qu’elles se déroulent en toute sécu-
rité

Notre association récolte des fonds à travers diverses dé-
marches (vide grenier, organisation des parkings de la foire de 
Sciez) a�n de �nancer Les journées (communication, organi-
sation…) et qui nous demandent énormément de temps a�n 
de préparer les terrains…

Cette année nous organisons le 3e vide grenier le 11 août 2019 
sur les terrains des Attelages Dulac, ainsi que la gestion des 
parkings lors de la foire de Sciez le week-end de Pentecôte.

LA BANDE À POPO

LES PIEDS D’A SCIEZ

Présidente : Françoise Dulac
Tél. : 06 73 85 14 68
Mail : traction.animale.sciez@gmail.com
https://tractionanimalesciez.wordpress.com

 journées traction animale sciez

Christine Famy, secrétaire
Tél. 04 50 94 30 40

Le Môle
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Maison « Mémoire et Citoyenneté »
27 Route de Choisy - Sciez
Mail :  clubpatrimoine-sciez@orange.fr
Présidente : Michèle Dalmau

Créé en juin 1999 à l’initiative de 
Nicole de LENSBOURG, elle en sera 
présidente de 1999 à 2002, puis de 
2005 à 2009.

Le Club Patrimoine de Sciez s’est don-
né pour mission la sauvegarde du pa-
trimoine de notre commune depuis 
un siècle, dont un Patrimoine oral très 
riche.
• Diégo CATTANEO sera président 

de 2001 à 2004
• Michèle DALMAU prend la prési-

dence en 2010

Le Club a toujours participé à la vie communale par des ex-
positions de photos aux di�érents évènements : Forum des 
associations, Vogue de Sciez, 25 ans du port de Sciez, Jussy 
en fête, etc…
Le club a été associé aux réunions de la commission culturelle 
municipale concernant la remise en état du pont du « moulin 
à Gorjux » en 2003, les études faites sur le moulin de Coudrée 
(dès 2010), les recherches sur l’implantation des vestiges de 
l’Abbaye de Filly en 2012.
Le Club a collaboré à l’édition du livret « Patrimoine remar-
quable de la commune de Sciez » avec l’Association des Pays 
du Léman

Nous avons nous-même organisé des expositions, des 
conférences, éditées des CD et des manuscrits
• Concours de création de plaques de portes à Excuvilly
• CD d’anciennes cartes postales
• CD de photos de classes
• DVD des « Conscrits »
• L’étude des fontaines de Sciez
• Les « mappes sardes » actualisées pour une lecture plus fa-

cile par A. Guiraud
• La vie de Gabrielle SUCHET, institutrice, 1re centenaire de 

la commune
• Les 20 ans de la �n de l’usine de tissage sur le site du village 

d’entreprises
• un livret « SCIEZ 1911-1914 »,
• « Moments de vie à Chavannex »,
• Mise en place du concours des bassins �euris avec le sou-

tien de la Municipalité
• Avec l’aide de Serge Leclerc, nous avons enregistré des 

souvenirs d’enfance de personnes aujourd’hui disparues.

Plusieurs de nos membres participent aux journées interna-
tionales du patrimoine en organisant la visite de la chapelle 
de Chavannex, du bois de buis, de l’accueil chez un pêcheur 
professionnel, des caves de Marignan, de la roselière de la baie 
de Coudrée avec l’aide de l’association « Pieds d’Asciez »

En 2013, nous organisons une rencontre entre les représen-
tants des clubs patrimoines des communes voisines concer-
nant la culture des « petits fruits » dans le Bas Chablais.

De 2014 à 2018
En étudiant les archives communales et départementales, nous 
avons pu enrichir nos connaissances sur le passé de la commune.
Avec des descendants de « Poilus », nous continuons le travail 
de mémoire ; dans ce contexte, nous avons organisé chaque 
année au 11 novembre une exposition sur la vie dans la com-
mune pendant la « grande guerre » ; Michel Biolley et Michèle 
Dalmau sont intervenus dans 2 classes de CM2 pour parler de 
la vie à Sciez pendant ces 4 ans de con�it.

2018
Le Club est membre du Comité de gestion de la Maison de la 
Mémoire et de la Citoyenneté.
Nous avons commencé l’installation de nos archives dans ces 
locaux.

Projets pour 2019 et années suivantes
• Livret « Sciez 1914-1920 »
• Comme nous l’avons fait à Chavannex, nous allons organi-

ser une exposition sur le thème « Moments de vie » à Mari-
gnan-Prailles et à Filly autour des anciennes écoles.

Nous continuons la collecte d’anciens documents, de photos, etc.

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres pour 
mener à bien tous nos projets et apporter de nouvelles idées 
pour que le Club Patrimoine continue ses actions, il nous pa-
rait en e�et important que les jeunes et les nouveaux habi-
tants de Sciez puissent avoir une vision de la commune depuis 
plus d’un siècle.

Michèle Dalmau

Sciez hier

LE CLUB PATRIMOINE A 20 ANS !!
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L’association Ensemble Musical de Sciez, créée en 
1979, a pour vocation de promouvoir l’enseigne-
ment et la pratique de la musique.
Les 266 membres de l’association sont répartis entre 
l’École de Musique, l’Ensemble Instrumental de Sciez, 
l’Ensemble Vocal de Sciez et l’Ensemble Cantus.

École de musique
L’école de musique propose des cours pour les enfants à par-
tir de la moyenne section des classes maternelles. Les cours 
d’éveil musical permettent aux tout jeunes enfants de s’initier 
à la musique en douceur : le chant, les sons et les rythmes, les 
instruments, sous forme de jeux. Le cours d’éveil instrumental 
destiné aux enfants en grande section et en CP fait la passe-
relle vers l’enseignement instrumental. En petits groupes, les 
jeunes enfants s’initient à la pratique instrumentale. Dès la 
première année de cours les enfants participent aux concerts 
de l’association, entourés des plus grands enfants.

L’accès aux cours individuels d’instrument est possible dès 
l’entrée en CP. Tous les cours sont également ouverts aux 
élèves adultes.
L’école de musique propose des cours individuels de �ûte – 
clarinette – saxophone – trompette – cor – trombone – tuba 
– batterie percussion – chant – violon – alto – piano – guitare 
– guitare électrique – guitare basse.

En plus des cours individuels, les enfants font une pratique 
collective :
L’orchestre junior, composé de jeunes musiciens, dès leur 
2e année d’instrument et la chorale d’enfants Les Apprentis 
Sor’Sciez, pour les enfants dès l’entrée en CP.
Les enfants de l’école de musique participent aux concerts de 
Noël, de printemps et à la Fête de la Musique.

La nouveauté de la rentrée scolaire de septembre 2019 est 
l’ouverture d’un atelier Musiques Actuelles et Improvisation. 
Ce cours supplémentaire est proposé aux jeunes de l’école de 
musique qui ont un niveau de 2e cycle minimum. Le répertoire 
abordé sera du jazz / rock / hip-hop entre autres. Les jeunes 
joueront lors des concerts de l’association et apprendront 
également à improviser ainsi que des notions d’arrangements 
de leurs propres partitions.

Ensemble Instrumental de Sciez
L’ensemble instrumental est l’orchestre d’harmonie de l’as-
sociation. Une cinquantaine d’adolescents et d’adultes se re-
trouvent tous les vendredis soir sous la direction de Frédéric 
Commaret, pour la joie de pratiquer la musique ensemble. Par-
mi les nombreux rendez-vous de l’orchestre, le plus remarqué 
est sans doute le concert de Nouvel An au Centre d’Animation 
de Sciez début janvier : un évènement incontournable qui est 
désormais un rendez-vous festif annuel pour la population. En 
janvier 2019 la collaboration avec les classes de danse d’Estel 
Loosli du Foyer Culturel, accompagnées par l’orchestre et les 
ensembles vocaux a de nouveau remporté un grand succès.
En mars 2019 l’ensemble instrumental a accueilli l’Harmonie 
Aubiéroise le temps d’un week-end. Les deux orchestres ont 
ensemble donné un très beau Concert de Printemps au CAS. 
Ce fut également l’occasion de décorer les trois membres fon-
dateurs de l’EMS. Il s’agit de Michel Biolley, Robert Favre et 
Édouard Pogodalla.
Chaque année les musiciens de l’orchestre partent un week-
end en montagne courant l’automne. Au programme : les 
nouvelles partitions à travailler et des moments de convivia-
lités entre amis musiciens.
L’Ensemble Instrumental accueille de nouveaux musiciens. 
Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 20h à 21h30. In-
tergénérationnel, les musiciens les plus jeunes côtoient les an-
ciens avec un même dénominateur commun : faire ensemble 
de la musique et tout style de musique !

Ensemble Vocal de Sciez
L’Ensemble Vocal de Sciez est le chœur mixte de l’association 
Ensemble Musical de Sciez. Le chœur est dirigé par Frédéric 
Commaret et assisté par Tina Aagaard Commaret. Fort d’une 
cinquantaine de membres, l’Ensemble Vocal de Sciez se pro-
duit en concert plusieurs fois par an avec un répertoire clas-
sique.
L’Ensemble Vocal de Sciez monte chaque année une grande 
œuvre pour chœur avec accompagnement instrumental : en 
juin 2018 c’était la Petite Messe Solennelle de Rossini qui était 
donné à l’église de Sciez et à l’église d’Évian avec l’Ensemble 
Cantus, accompagnés par l’accordéon et le piano. En juin 2019 
L’Ensemble Vocal de Sciez se produit de nouveau avec l’En-
semble Cantus pour donner le Magni�cat du compositeur ar-
gentin Martin Palmeri, une œuvre moderne, inspiré du tango.

ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ

Fête de la Musique



Concert du nouvel an
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De nouveaux choristes sont les bienvenus. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de connaissance de solfège, ni d’expérience de chant cho-
ral. Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h30 à 21h.

Ensemble Cantus
L’Ensemble Cantus est composé de onze chanteuses, formées 
et dirigées par Tina Aagaard Commaret, leur professeur de 
chant. Depuis sa création en 2007, l’Ensemble Cantus a gagné 
une solide réputation en présentant chaque année plusieurs 
programmes de musique vocale lors de concerts en France et 
en Suisse : de la musique sacrée, de la musique de chambre 
et de l’opéra. En 2016 leur version de l’opéra Didon et Enée 
de Purcell avait remporté un très large succès. La Périchole, 
opérette de Jacques O�enbach est la toute nouvelle produc-
tion de l’Ensemble Cantus. Les premières représentations ont 
eu lieu en mai 2019 au Théâtre du Guidou devant un public 
enthousiaste. Les chanteuses de l’Ensemble Cantus ont éga-
lement été invitées à se produire à l’église d’Hermance en fé-
vrier 2019, et ont donné des concerts à l’église d’Évian et le 
Théâtre du Guidou en novembre 2018 avec des programmes 
de musique baroque vénitienne, en compagnie du violo-
niste Simon Bouveret. En septembre 2018 elles donnaient un 
concert de bienfaisance pour l’abolition de la peine de mort 
à l’église des Vallées à Thonon avec des extraits d’opéras de 
Rossini.

L’association Ensemble Musical de Sciez est présente sur la 
commune de Sciez avec de multiples rendez-vous durant 
l’année : marché de Noël, concert de Noël, de Nouvel An, de 
printemps, sur la foire de Sciez ; Fête de la musique, concerts 
à thèmes au CAS, au Théâtre de Guidou, au Port de Sciez, à 
l’Église de Sciez, sans oublier les voyages musicaux à Wasse-
lonne ou à Aubière.

L’Ensemble Instrumental, l’Ensemble Vocal et l’Ensemble Can-
tus animent également les commémorations organisées par 
la commune.

Depuis quelques années l’Ensemble Musical de Sciez est à 
l’initiative de partenariats avec di�érentes communes dans 
le Chablais : Anthy, Excenevex, Massongy, Messery… En ef-
fet, de plus en plus de personnes des communes extérieures 
viennent apprendre et faire de la musique à Sciez.

L’Ensemble Musical de Sciez sou�e cette année ses 40 
bougies.
Le nombre de membres étant en constante augmentation de-
puis son début en 1979, les musiciens et les chanteurs com-
mencent à être à l’étroit dans les locaux actuels sur la place 
de l’église. Fort heureusement, le Conseil Municipal a voté à 
l’unanimité la construction d’une nouvelle école de musique à 
Sciez. Le bâtiment sera situé à côté du CAS et l’école des Petits 
Crêts. Les membres de la musique ont hâte d’investir ces nou-
veaux lieux.

Frédéric Commaret, directeur
Jacky Riesen, président

EMS Cantus La Périchole mai 2019

Ensemble vocal de Sciez
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Association d’éducation populaire a�  liée à la Fédération 
des Œuvres Laïques 74 (FOL 74) et agréé Centre Social 
par la CAF, le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais per-
met à plus de 1 000 adhérents de pratiquer une activi-
té qui lui plaît, qu’il s’agisse de s’investir bénévolement 
dans un projet collectif, de se rendre régulièrement à la 
bibliothèque ou au cinéma, de découvrir une nouvelle 
activité au centre de loisirs ou encore en participant à 
une activité régulière.

Le Foyer c’est : une association à l’écoute des habitants, gérée 
par des bénévoles et des professionnels :
• Des activités régulières : culture, art, loisirs et sport ;
• Une bibliothèque tout public ;
• Un ciné-toile avec deux projections par mois le vendredi 

et de nombreuses projections exceptionnelles ;
• Une Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté : exposi-

tions, ateliers, conférences, rencontres…
• Un centre de loisirs péri et extrascolaire (matin, du soir, 

mercredis, vacances) ;
• Un restaurant scolaire sur les deux écoles de Sciez ;
• Un pôle Jeunesse 14/18 ans : accompagnement, orienta-

tion, projets, sorties ;
• Un soutien à la parentalité et à la petite enfance au-

tour de la motricité, la musique, le livre et des moments 
d’échanges ;

• Une permanence d’accompagnement, d’accueil et d’écoute 
dans les démarches administratives quotidiennes ;

• Des actions contre l’isolement par le biais d’un service de 
mobilité, d’une permanence de Chablais Inter Emploi, d’un 
groupe d’apprentissage du français, ou encore du Club de 
la Joie de Vivre ;

• Des actions de prévention et d’éducation : éducation contre 
le racisme et les discriminations, sensibilisation à la protection 
de l’environnement, solidarité internationale… ;

• L’organisation d’évènements conviviaux comme les mer-
credis des Crêts, la Fête des sapins, les Apéro-philo, le Fo-
rum des associations et les sorties et vacances conviviales 
en familles.

Composition du bureau
Thibault Balthazard, président
Virginie Prunier Kerzerho, vice-présidente
Yves Erganian, trésorier - Thierry Steinmetz, secrétaire
Michèle Dalmau - Denise Giloux

Focus sur
1. Pôles péri et extrascolaires
Les services périscolaires comprennent le restaurant scolaire, 
l’accueil de loisirs associés à l’école (ALAE), ainsi qu’un accueil 
de loisirs les mercredis et pendant les vacances. Ces services 
sont fermés les jours fériés.
Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais considère ces mo-
ments comme des temps de continuité éducative. Il y met 
en œuvre ses objectifs pédagogiques grâce à des animations 
variées favorisant la découverte, le plaisir, le jeu mais aussi le 
partage, la coopération, le respect des règles de vie en groupe 
ou encore le repos et l’autonomisation.

L’accueil de Loisirs des mercredis
Ces accueils ont pour objectif de permettre à l’enfant de s’ex-
primer, faire des choix en étant acteur de ses loisirs et de leur 
donner l’opportunité de découvrir des activités variées.
Nouveautés : Cette année, pour plus de souplesse et à la de-
mande des parents, nous accueillons vos enfants à la journée 
ou à la demi-journée (matin avec repas) de 7h30 à 18h30.

Le Restaurant scolaire
Pendant la pause méridienne, des animateurs accompagnent 
vos enfants pendant leur repas et proposent des temps d’ani-
mation et un temps calme pour être en forme pour la suite de 
la journée.
Nouveauté : a� n de permettre à tous les enfants de Sciez 
d’avoir accès à un repas équilibré et d’avoir la possibilité de 
partager ce moment de convivialité, le prix des repas sera 
fonction du quotient familial.

De plus, de nombreuses animations autour de la nutrition et 
de l’éducation à la nutrition sont proposées aux enfants et à 
leurs parents (ateliers pédagogiques, visite de la cuisine cen-
trale et des fournisseurs, conférences…).
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2. La Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté
Ouverte le 16 juin 2018, elle a pris place dans ce lieu historique 
et de mémoire qu’est l’ancienne école de Bonnatrait, qui a été 
le témoin de la brutalité, de la haine et du racisme.
La municipalité, les associations de déportés, d’anciens com-
battants et de résistants, le club Patrimoine et autres associa-
tions citoyennes ont con�é au Foyer Culturel de Sciez l’anima-
tion et la coordination pour faire vivre cette maison.
Ce lieu accueille d’ores et déjà rencontres, réunions, projec-
tions, conférences et expositions. Il s’agit également d’un lieu 
d’archives pour les associations de promotion de la citoyenne-
té et de la conservation de la mémoire. Et en�n ce lieu a pour 
vocation d’être un outil de ressources pédagogiques pour 
les acteurs de l’éducation du territoire, un lieu de partage de 
connaissance et un lieu de tourisme culturel pour tous.

Axée principalement sur l’éducation et la jeunesse, elle a pour 
objectif de :
• Contribuer à comprendre le passé, pour construire le présent ;
• Développer l’engagement citoyen individuel et collectif ;
• Permettre à chacun d’être acteur de ses décisions en déve-

loppant son sens critique par l’échange de connaissances 
et de ré�exion.

Il s’agit, à partir de faits historiques et de témoignages histo-
riques de Sciez, de redonner du sens à l’action citoyenne d’au-
jourd’hui par le biais de l’éducation et de l’information.

3. Le Pôle Jeunesse
Tu as entre 14 et 18 ans, tu cherches un endroit où pouvoir 
te poser avec tes amis, répéter avec ton groupe, avoir un ac-
cès internet, être accompagné pour trouver un travail ou faire 
tes papiers, construire des projets, jouer au baby-foot et bien 
d’autres activités ? Le Secteur jeunesse t’accueille dans son 
tout nouveau local tout au long de l’année, un espace pen-
sé par les ados pour des ados. Tu pourras facilement te lan-
cer dans tous les projets qui te motivent et approfondir tes 
passions. Un espace libre et gratuit qui favorise le partage, la 
solidarité, l’accès à l’information, la liberté, la lutte contre les 
discriminations et le respect. Alors si ça t’intéresse, n’hésite 
pas à passer nous voir sur place ou à prendre contact avec Ma-
lik qui sera disposé à t’accueillir librement, t’aider à concrétiser 
tes projets, mettre à disposition tout un tas d’outils et de jeux, 
t’aider dans tes démarches ou tout simplement discuter.

Local jeune : 95 avenue de l’Église à Sciez.  
Contact : Malik 06 34 19 62 54 - jeunesse@foyerculturel-sciez.fr 
Snapchat : jeunesse-sciez

4. Le pôle Vie Locale
Le Foyer propose de nombreux services de proximité pour les 
habitants de Sciez et des environs :
• Un Point Info Familles pour vous aider dans vos démarches 

administratives et quotidiennes ;
• Un service mobilité sur inscription vers carrefour Margencel, 

le club de la joie de vivre, le panier relais et le marché de Sciez ;
• Des ateliers « apprenons le Français » encadrés par des bé-

névoles ;
• Des soirées « apéro-philo » autour d’un verre à la biblio-

thèque ;
• Un groupe d’écocitoyens bénévoles animés par l’envie de 

s’impliquer localement ;
• Des sorties, activités et week-ends collectifs ;
• Des soirées-conférences / débats ;
• Des animations de quartiers ;

Inscriptions et renseignements : 04 50 72 70 47

5. Activités Régulières 2019-2020
Le Foyer lance de nombreuses nouvelles activités cette an-
née : Parkour, Zumba Strong, Escalade, Multisport (5 périodes 
de di�érentes pratiques sportives), ARTE, Stretch, Claquettes, 
Danse de salon, Espagnol, Poterie pour les 5-6 ans, De �l en 
Aiguille (Couture, tricot, broderie, tissage et d’autres encore).

6. Le Ciné-toile
En plus de toutes les séances habituelles deux fois par mois le 
vendredi soir, les spectateurs du Ciné-toile ont pu rencontrer, 
entre autres, Nicolas Wadimo� réalisateur de « L’optimisme de la 
Volonté » de Jean Ziegler ou assister à un débat en présence des 
représentants de l’ONF, l’Appel de la Forêt et Auprès de mon arbre 
à la suite de la projection du �lm « Le Temps des Forêts ».

Temps forts
• Forum des associations : 7 septembre 2019 au CAS
• Fête des Sapins : 11 janvier 2020 à l’espace Pierre Chapuis 

(Guidou)
• Gala de danse : 12 et 13 juin 2020 au CAS
• Fête du Foyer : 20 juin 2020 au CAS

184, route d’Excenevex - Sciez
Tél. : 04 50 72 70 47
contact@foyerculturel-sciez.fr
www.foyerculturel-sciez.fr

 Foyer Culturel de Sciez
Du lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-12h et 13h30-18h
Mercredi et vacances : 9h-12h / 13h30-17h
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Quel est ce lieu bien caché derrière la mairie qui vous accueille avec grand plaisir pour 
un moment convivial ? La Bibliothèque du Foyer culturel de Sciez !!

La bibliothèque est un lieu de vie, de découvertes et d’échanges, ou-
vert à tous, petits et grands, Sciezois ou non. Elle propose des col-
lections en libre accès, riches et variées, à consulter sur place ou à 
emprunter.

Romans, documentaires, albums, BD, magazines mais aussi CD sont 
au rendez-vous.

Nous proposons également 
diverses animations comme 
les accueils de classes des 
écoles de Sciez, les Bébés Lec-
teurs, les accueils RAM avec 
les assistantes maternelles, 
des ateliers créatifs mais aussi 
des événements comme des 
rencontres d’auteurs, des prix 
littéraires, des expositions, et 
bien d’autres encore…

On vous attend…

LA BIBLIOTHÈQUE DU FOYER CULTUREL DE SCIEZ

Ouverture au public
• Mardi : 15h-17h30 (hors vacances scolaires)
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
• Vendredi : 16h30-18h30
• Samedi : 9h30-12h

Tarifs
adhésion tout au long de l’année

• Adultes : 9 € (7,5 si adhérent du foyer)
• Enfants 4 : € (3 € si scolarisés à Sciez ou adhérent 

foyer)

Contact
Tél. : 04 50 72 53 28
Vous pouvez consulter la liste des ouvrages dispo-
nibles et faire vos réservations sur le site
http://bibliotheque.foyerculturel-sciez.fr/
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Ouverture
• Pour les particuliers : 13 avril – 21 septembre 2019

- Du 1er mai au 7 juillet : samedi, dimanche
et jours fériés, de 14h à 18h

- Du 8 juillet au 1er septembre :
tous les jours de 10h à 18h.

• Groupes et scolaires : toute l’année sur réservation

La Préhistoire avec un focus sur les sites archéologiques de la 
région et l’Aventure de la Terre et des Alpes avec un zoom sur 
le Chablais, sont les deux expositions permanentes à voir.

L’exposition temporaire 2018, Baïkal - Léman, a été prolongée 
en 2019. Réalisée en collaboration avec l’association Eurcasia 
et la ville d’Irkoutsk, elle présente le lac Baïkal, son histoire 
géologique, son histoire humaine, la faune et la �ore, la pêche 
et présente les similitudes et di�érences avec le Léman. De 
magni�ques clichés invitent au voyage en Sibérie ou à la dé-
couverte ou redécouverte du Léman.

Le musée propose des animations : des stages de géo-ar-
chéologie pour les enfants pendant les vacances de Pâques 
et Toussaint, des animations pédagogiques pour les scolaires, 
des visites guidées pour les groupes, des randonnées nature 
à thèmes, et l’été des ateliers « Cro-Mignon » (fouille archéo-

logique et art pariétal, cuisine néolithique, chasse) ainsi que 
les ateliers taille du silex et feu qui permettent d’apprendre à 
allumer un feu à la manière préhistorique sans briquet ni al-
lumette.

Le musée organise des fêtes d’anniversaire pour les enfants. 
Un événement original et inoubliable sous le signe de la 
culture et du jeu.

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2019, les 
20 et 21 septembre, la visite du musée sera gratuite.

La lettre semestrielle donne des informations sur les activi-
tés du musée mais également des actualités scienti�ques 
dans les domaines de la Préhistoire et de la Géologie.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE JEAN HALLEMANS 
ET ASSOCIATION « LA VIE DU PASSÉ »

www.musee-prehistoire-sciez.com
04 50 72 60 53
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l’AMCA a pour but de programmer des spectacles 
culturels et de promouvoir les di�érentes manifes-
tations culturelles et artistiques par des a�ches col-
lectives disposées dans toute la commune, par un 
bulletin annonçant les spectacles du trimestre ou 
semestre en cours, par des annonces et comptes 
rendus dans les médias locaux, en particulier grâce 
à l’excellente collaboration avec l’o�ce de tourisme, 
le site ville-de-sciez.com, à la bonne audience du 
site guidou.info et de la page Facebook théâtre du 
Guidou.

l’AMCA a programmé en 2019 de nombreux spectacles, la plu-
part au théâtre du Guidou. On peut citer comme particulière-
ment réussis :

Un public de spectateurs avertis a écouté avec recueillement 
Charles Sigel, parler des cabarets de la rive gauche, dans les 
années cinquante-soixante.

Le samedi 19 janvier 2019 la pièce de théâtre « Le Paquet », de 
Philippe Claudel merveilleusement jouée par Philippe Reyné 
de la Compagnie Illusoires Jardins, accompagné par les évolu-
tions d’une danseuse. Le samedi 23 février la comédie « Caba-
ret Rural » par la Compagnie Athèca à laquelle se sont joints 2 
talents Sciézois : Sébastien Gerlier et Caroline Gréloz. Au Cas 
le 16 mars un grand bal Folk nous a fait rencontrer avec les 
groupes « Bois de Lune » et « Sous le Pont » un public inhabi-
tuel, plus jeune et aimant danser ! Le 7 avril très gros succès de 
la compagnie Éric Nicol avec la comédie « Prosper et George », 
marivaudage entre Prosper Mérimée et George Sand : décor et 
diction dignes de la Comédie Française…

En juillets, 2 spectacles pour enfants par la Compagnie Tam-
buro ont plus aussi bien aux tout petits qu’aux plus grands.

Les Quinzièmes « Rencontres du Guidou », la dernière 
semaine d’août avaient un programme exceptionnel .

Citons particulièrement le mercredi 28 août 20h : « Une Soi-
rée en automne », Comédie féroce de Dürrenmatt avec Alain 
Carre et Aïssa Derouaz, le jeudi 29 août « Un bateau pour La 
France » de et par Anne-Marie Vidal : savoureux monologue 
racontant les tribulations d’une famille juive et marocaine, lors 
de son adaptation en France,

Le samedi 31 août 20 le retour du grand André Salzet de Pa-
ris, avec « Boule de Suif » d’après Maupassant. Et 2 concerts : 
le vendredi 30 août, étonnant « Concerto en potager majeur » 
par l’Ensemble Felicitas, en�n le dimanche 1er septembre, 
l’inénarrable duo-duel du classique à l’électro Acoustique 
entre Christian Danowicz et Franck Cottet Dumoulin.

Prévus au dernier trimestre : « Comment j’ai dressé un escar-
got sur tes seins », comédie de Mattei Visniec le dimanche 
6 octobre, d’autant que ce week-end est celui du dépistage 
du cancer du sein : week-end rose ! Ce spectacle a connu un 
gros succès à Paris en 2018. En décembre une Conférence de 
Charles Sigel : Le cinéma Français Des années trente 40…

L’AMCA continue la recherche de nouveaux spectacles adap-
tés aux di�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 notre association : vous pouvez nous 
contacter par la mairie, par le site www.guidou.info ou en télé-
phonant à la présidente Annie Carrier (06 10 30 25 39).

Annie Carrier, présidente
Jeanine Henry Suchet, chargée de programmation

ASSOCIATION DES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES ET ARTISTIQUES DE SCIEZ

Annie Carrier, présidente
Siège : mairie de Sciez
Tél. : : 06 10 30 25 39 et 06 11 31 08 50
www.guidou.info
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L’association à pour but de promouvoir le métier de la céramique.
Nous proposons un savoir-faire de terre vernissée (style savoyard) et une technique 
japonaise de cuisson le Raku (le bonheur dans le hasard).

Nous pratiquons di� érentes techniques de 
fabrication :

• le colombin,
• la plaque,
• le tournage,
• la sculpture,
• l’engobe,
• l’émaillage. 

Des cours collectifs ou individuels sont 
proposés tout au long de l’année pour les 
adultes et les enfants. Des choix de stages 
di� érents dans un lieu chaleureux et convi-
vial.

L’activité poterie et Raku est ouverte en juil-
let et août 2019.

Des stages et des cours sont proposés.

TERRE VERNISSÉE DU CHAMOIS

Mail : associationtvc@gmail.com
Tél. : 06 75 19 81 69
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Tél. : 04 50 46 19 24
eurcasia@wanadoo.fr
Philippe Guichardaz, Marc DRUESNE (Président)

Fondée en 1992, l’association Eurcasia est - non sans 
raisons - généralement désignée sous le nom de Lé-
man-Baïkal. Non sans raison, car les relations cultu-
relles entre les populations des rives des deux grands 
lacs sont au cœur de son activité.

À Sciez, c’est à partir des années 2000 que ces échanges ont 
commencé. Exposition de dessins des élèves des écoles des 
Beaux-Arts, mise en scène des Contes du Baïkal, traduits par 
Philippe Guichardaz, concert du pianiste irkoutien André 
Chaguine, présentation du premier guide culturel sur le lac 
Baïkal, co-écrit par une riveraine du Baïkal, tfrancophone, Irina 
Muzyka et Philippe Guichardaz, Baïkal, Mer sacrée ont été des 
éapes de l’intégration de Sciez à ces échanges.

Une étape essentielle a été franchie en 2017 avec la participa-
tion du maire, Jean-Luc Bidal et de Dominique Chaumeron à 
une délégation d’élus et de responsables d’Eurcasia e� ectuant 
un voyage o�  ciel à Irkoutsk. C’est en e� et au cours de ce sé-
jour qu’a été signé, le 28 septembre, un accord de partenariat 
visant, selon les termes de son article 1 à « développer la coo-
pération dans les domaines de la culture, de l’éducation, du 
tourisme et de la jeunesse ». C’est dans le prolongement de ce 
voyage qu’a été organisée, avec le concours de l’association, 
l’exposition « Léman-Baïkal » au Musée de Préhistoire et Géo-
logie, qui a attiré et attire de nombreux visiteurs, particulière-
ment scolaires.

Labellisé « Démarche géoparc » par l’UNESCO, le musée a ac-
cueilli, en mai 2018, une délégation conduite par le gouver-
neur de la région d’Irkoutsk, invitée par Eurcasia à un colloque 
à Évian sur le thème : « Du géoparc du Chablais au géoparc du 
Baïkal, l’expérience française au service des projets russes ». 
Un géoparc du Baïkal est en e� et en gestation et le géoparc 
du Chablais, englobant une partie importante de la rive fran-
çaise du Léman, est d’un intérêt particulier pour les Russes.

Plus récemment, le 26 avril de cette année, une conférence 
de vulgarisation scienti� que a exploré ressemblances et dif-
férences entre les deux lacs, non seulement d’un point de vue 
géographique et géologique, mais aussi dan saus l’angle po-
litique, littéraire et artistique. Et, au début de juin, le théâtre 
du Guidu a accueilli l’envoûtant spectacle d’un conte de l’île 
d’Olkhone présenté par des collégiens des rives du Baïkal.

Par sa richesse géologique exceptionnelle, abritant des sites 
préhistoriques sur ses rives, le monde du Baïkal o� re de nom-
breux domaines de coopération au Musée de Préhistoire et de 
Géologie. Le spectacle présenté le 5 juin dernier et qui a attiré 
de nombreux enfants, invite à explorer les perspectives qui 
s’ouvrent, entre autres, dans le domaine patrimonial.

Philipe Guichardaz
Président d’honneur d’Eurcasia

EURCASIA ET LES RELATIONS LÉMAN-BAÏKAL

Jean-Luc Bidal reçu à Irkutsk par le maire, Dimitri Bernikov », Lac Baïkal

1578, avenue de Chavannex
74140 Sciez - Tél. : 04 50 72 53 32

Plantes de saisons, plantes vivaces, plantons de légumes,
petits fruits, escargots, confitures, sirops, tisanes...
Vente au détail sur place et sur les marchés locaux
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LÉMAN HORIZON MADAGASCAR

Léman Horizon Madagascar est une ONG active sur la 
grande ile.
Elle est soutenue par de nombreuses collectivités - 
Conseil Départemental, Assemblée Nationale, Syndi-
cat intercommunal - par des entreprises, des associa-
tions, des particuliers.

Projets et réalisations sont menés par une équipe de béné-
voles fortement motivés. Les membres de « Léman horizon 
Madagascar » sont à pied d’oeuvre, à côté de population dé-
pourvue d’eau courante, d’électricité, de structures éduca-
tives ; ainsi à Mahanoro, le long du �euve Matitanana qui se 
jette dans l’Océan indien, à Ifatsy, à Vohindava, à Andemaka, à 
Antsary, et à Tuléar.

« LhM » peut compter ses réalisations : reconstruction de 
ponts, construction et réfections d’écoles, de puits, création 
de jardins scolaires, appui à l’enseignement du Français, aide 
en fournitures scolaires, reconstruction d’habitation après 
cyclones, maintien d’enseignants en zones très défavorisées, 
aide à l’alimentation des enfants, appui aux paysans, aide aux 
élus à se déplacer en brousse et à communiquer, aide à l’utili-
sation de l’énergie solaire, réfection de dispensaire, soutien en 
matériels à diverses institutions…

Ces petits ruisseaux qui formeront sans doute une belle rivière 
sont rendus possibles notamment grâce aux fonds que récu-
père « LhM » à travers l’organisation de rendez-vous conviviaux, 
culturels ou festifs : concerts, marché de Noël, soirées de galas, 
danse, théâtre, conférences, causerie dans les écoles etc.

« Léman horizon Madagascar » béné�cie de soutiens �dèles. 
Elle est �ère de compter parmi eux des écoles où elle inter-
vient, des clubs sportifs du Chablais, des opticiens et des ré-
seaux à philosophie humaniste à l’instar du Rotary Club qui lui 
a décerné son « Prix de la Paix »..

Tous ceux qui pensent comme nous que « rien de ce qui est 
humain ne nous est étranger » sont les bienvenus dans les 
rangs de l’association !

Mairie de Sciez
Présidente : Fatima Bourgeois
Mail : lemanhorizonmadagascar@gmail.com
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OBJECTIF TIBET
En plus des activités régulières de Parrainage d’or-
phelins et d’aide à des Tibétains nécessiteux, tant 
en Inde qu’au Tibet, l’année 2018 a été marquée 
localement par l’organisation d’un événement fort 
apprécié.

Un festival Tibétain du 2 au 6 octobre 
au CAS de Sciez
Sept moines tibétains originaires du monastère de Drépoung 
en Inde du Sud ont animé ce festival durant 4 jours complets. 
Leurs prestations ont été très appréciées de tous.

Le lancement o�ciel débuta par une cérémonie des moines, 
en présence du Maire, Jean Luc Bidal, d’élus locaux et d’un 
nombreux public.

Jean-Claude Perréard, président de l’association, rappela les 
missions principales de l’association et rendit un hommage 
émouvant à son épouse Marie-Paule Perréard, décédée acci-
dentellement 1 mois plus tôt, et qui s’était dès le début très 
impliquée dans l’association, notamment en démarrant en 
1997 une action humanitaire de parrainage d’orphelins tibé-
tains réfugiés en Inde, action qui perdure toujours avec plus 
de 100 enfants et 15 personnes âgées parrainés.

Pendant les 4 jours du Festival, chacun a pu assister à la créa-
tion d’un Mandala de sables colorés, voir des expositions de 
photos du Tibet, assister à des conférences et spectacles, par-
ticiper à l’atelier de mandala, acheter de l’artisanat, etc..

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la richesse dans sa diversité 
de la culture tibétaine.

Les méditations avec bols chantants menées par les moines 
tibétains ont connu un grand succès de participation.

Devant le succès du Festival d’octobre, l’association 
a renouvelé les Méditations avec Bols chantants 
les 11 et 12 décembre, dans divers lieux du Chablais.
Ces séances ont été très appréciées. Tous les participants ont 
ressenti de grands bienfaits, tant au niveau physique qu’au ni-
veau intérieur : apaisement, sérénité, etc.

Ainsi en 2018, �dèle à son objet, Objectif Tibet a encore eu 
l’occasion de di�user dans la région la culture tibétaine et de 
créer des échanges marquants entre les intervenants et les 
participants.

Pour joindre et soutenir l’association Objectif Tibet
Adhérez en envoyant un chèque de 20 € à Objectif Tibet BP46 
- 74 140 Sciez
Parrainez en Inde, un enfant tibétain (25 €/mois) ou une per-
sonne âgée (20 €/mois)

Mail : objectif-tibet@orange.fr
Tel : 04 50 72 33 60
Site : www.objectif-tibet.org

Remerciements des Moines

© Claude Olivier - Trappeur d’images
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AFRICASCIEZ

Cette année nous allons en direction des Savoirs 
Naturels (quels qu’ils soient) et santé.

Bien-être des personnes par tous les moyens que peut nous 
o�rir la nature mais plus encore par les gestes, philosophies, 
partages de savoirs, spiritualité, cuisine, magnétisme, cartes, 
art, astrologie, cosmétiques, massages, sports, en�n pour ré-
sumer : tout ce qui peut nous apporter aide et bien-être et la 
liste est longue.

Si vous vous intéressez à ce vaste sujet que nous allons aborder 
bien humblement, si vous désirez apporter votre pierre à l’édi�ce 
par des témoignages, ou intervenir pour une conférence, vous 
inscrire pour un stand, gratuit naturellement, vous pouvez nous 
joindre au 06 74 30 63 95 ou africasciez@hotmail.fr.

Et pour terminer, nous récupérons toujours ce qui peut servir 
à d’autres, en bon état.

L’association « L’étoile du chamelier : Ksarghilane.org », 
domiciliée à Sciez, est une association de soutien aux 
voyages solidaires dans le Sahara tunisien, dans un 
contexte de randonnées chamelières et bivouacs dans 
le désert (on marche ou on monte sur le dromadaire).

Ksar Ghilane est une oasis isolée dans le sud tunisien à envi-
ron cinq heures de route de l’île balnéaire de Djerba. Ses habi-
tants, bédouins, autrefois nomades et maintenant « sédenta-
risés » vivent modestement de leurs chèvres, de la culture de 
dattes. et occasionnellement de tourisme.

Les randonnées dans le désert sont accompagnées de guides 
chameliers locaux (autorisés par les autorités touristiques) et 
de leurs dromadaires. Elles sont organisées à la carte (de 1 à 15 
jours) pour chaque groupe selon les disponibilités et attentes 
de chacun. Anne Colin, la présidente de l’association fait le lien 
entre les voyageurs et les partenaires locaux pour organiser 
des séjours sur mesure, du mois d’octobre à �n avril. L’associa-
tion est citée dans le guide du petit futé.

Après les nombreux et tristes évènements internationaux de 
ces derniers années le tourisme saharien a été lourdement pé-
nalisé mais cette dernière saison a été rassurante et redonne 
espoir à l’association et aux chameliers pour les saisons pro-
chaines. Des groupes, des couples et même des solos venus 
de France, d’Allemagne, de Belgique, d’Italie et du Canada 
nous ont fait con�ance et promesses de revenir.

Marcher dans le désert… plus qu’une marche c’est une démarche, celle 
d’aller à la rencontre de l’autre, de soi, et même de l’univers. C’est tendre 
vers l’essentiel ! Cette expérience hors du commun est souhaitable à tous 
et à chacun.

Nouvelle année :  changement de programme.

KSARGHILANE

contact@ksarghilane.org
www : ksarghilane.org

 Ksarghilane.org

06 74 30 63 95
africasciez@hotmail.fr
Monique Perret (Présidente)
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Association de consommateurs de légumes bio, 
circuit court, au jardin, des légumes non traités, en 
cagette chaque semaine, par abonnement.

Qu’est-ce que ca veut dire ?
C’est une association pour le maintien d’une agriculture bio-
logique de proximité de légumes authentiques, au cœur du 
vieux Sciez (anciens jardins ouvriers), formée par des consom-
mateurs et un cultivateur /apiculteur désirant ensemble de 
construire un partenariat autour de la vente directe de lé-
gumes non traités au rythme de la météo locale et pollinisés 
par les abeilles (3 ruches).

Comment ça marche ?
Adhérents et producteur dé�nissent suite à une assemblée 
générale au début du printemps, pour une période d’un an 
le contrat : le prix de l’abonnement, de la cagette. La remise 
de la production a lieu chaque mercredi et vendredi au jardin, 
chemin de la Mauricienne.
L’abonnement est un contrat de con�ance permettant l’inves-
tissement du jardinier, des graines, des plantons, du matériel, 
l’entretien des plantations et le partage des risques : bonne 
production, grande cagette et faible production, petite ca-
gette.

Qualité nutritionnelle et meilleure biodisponibilité des nu-
triments par la fraîcheur et variété des légumes saisonniers, 
sans pesticides et respect des rythmes biologiques, au cœur 
de Sciez.
Ce site va reprendre sa vie 
d’autrefois qui était avec des 
jardins ouvriers près du pres-
bytère.

La Mauricienne se veut un 
lieu d’échange culturel, de 
découvertes en parlant des 
variétés de culture bio éco-
logique en permaculture, 
des préférences gustatives, 
de recettes de cuisines, de la 
musique etc.

Le site accueille également, 
en tant qu’hôte Wwoo�ng 

France, des jeunes de tous les pays du monde pour pratiquer 
l’agriculture bio écologique, la permaculture et l’apiculture en 
lien avec le rucher école de Marin, et découvrir notre belle ré-
gion, notre culture, la cuisine de Haute-Savoie et apprendre 
le français.

L’aide au jardin facultative est bienvenue pour tous (divers tra-
vaux dont cueillette et ramassage de légumes)

Plus nous sommes de consommateurs, plus nous avons la 
possibilité de conserver les terrains agricoles, de créer des em-
plois. Cette démarche est soucieuse du développement de la 
vie de village et de la biodiversité du vieux Sciez : grenouilles, 
salamandres, diversités d’insectes, oiseaux dont hirondelles 
etc.

ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE PROXIMITÉ

AMAP « LA MAURICIENNE »  
face à l’église de Sciez

Association pour le maintien
d’une agriculture bio de proximité

245, avenue de l’église
chemin de la Mauricienne - Sciez
Présidente : Christiane Helary
Secrétaire : Louisiane Dewitte
Jardinier : Georges Duvernoy
Tél. : 04 50 72 35 54  
06 73 27 42 81 / 06 21 98 31 55
Mail : lamauricienne@yahoo.com
Site : lamauricienne74e-monsite.com

 lamauricienne74140
 Wwoo�ng France
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Objet : suivi et gestion des terrains du domaine de 
Guidou appartenant au conservatoire du littoral en 
partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, 
la mairie de Sciez et l’ONF.

Actions
• Entretien des prairies non agricoles pour garder les milieux 

ouverts.
• Arrachage des plantes invasives.
• Entretien des zones humides pour garder l’écoulement na-

turel des eaux.

Baie de Sciez Environnement est une association dont 
l’objet est de centraliser toutes les informations rela-
tives au devenir des rivages et de leur environnement 
dans le secteur particulier de la Baie de Sciez.

Baie de Sciez Environnement a pour but de prendre toute ini-
tiative, d’engager toute action
• en vue de la protection et de la préservation de ce site re-

marquable
• de la protection de son caractère
• du maintien de l’équilibre écologique de ses eaux, de sa 

faune et de sa �ore

Baie de Sciez Environnement est une association dont la créa-
tion remonte à 1984.

Une réunion pour la gestion du bois de buis avec divers in-
tervenants a permis de démarrer des travaux d’entretien avec 
l’aide du personnel du domaine de Coudée,

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les 6 à 8 de-
mi-journées de travaux par année,

ASSOCIATION DE GESTION DU DOMAINE DE GUIDOU

BAIE DE SCIEZ ENVIRONNEMENT

Adresse : Mairie de Sciez
Président : Pierre Vuattoux
Mail : pierre.vuattoux@orange.fr

Présidente : Michèle Belmont
Mail : baiedesciez-environnement@laposte.net
Site : https://baie-sciez-environnement.fr
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L’année scolaire touche à sa �n pour les élèves de 
l’école. Elle a de nouveau été riche en projets variés 
et en belles découvertes.

Les élèves de l’école maternelle ont participé à un beau projet 
Danse avec la chorégraphe Nelly Courrieu qui travaille depuis 
plusieurs années en collaboration avec l’équipe enseignante. 
Les élèves de MS-GS ont également réalisé 2 �lms d’anima-
tion sur le thème des contes grâce à la collaboration de Simon 
Buisson. L’année s’achèvera par 2 belles sorties : la ferme pé-
dagogique d’Allinges pour les plus petits et une sortie nature 
pour les plus grands.

ÉCOLE DES PETITS CRÊTS

À l’école élémentaire les projets ont aussi été multiples : allant 
de la découverte de l’escrime jusqu’à des sorties randonnées 
raquettes au col des Moises, en passant par la découverte du 
parc des Aigles du Léman ou encore des belles séances de na-
tation à la cité de l’eau.

Les élèves de cycle 3 ont pris part à un grand projet de circons-
cription intitulé « ma ville, mon histoire » lié à la célébration du 
centenaire de la �n de la 1re guerre mondiale. Et cette année, 
tous les CM2 ont été associé à un magni�que projet citoyen 
qui leur a permis de découvrir le fonctionnement de notre dé-
mocratie. Ce projet s’est achevé par un voyage scolaire à Paris 
les 18 et 19 mars. Nous remercions encore la municipalité et le 
SISAM qui ont permis à nos jeunes de vivre cette expérience.

Les élèves ont clôturé l’année 
début juillet avec l’organisa-
tion du cross. Les plus grands 
ont organisé une journée « na-
ture » en liaison avec le travail 
réalisé avec les intervenants 
de la FRAPNA sur les déchets 
et leur traitement. Des ateliers 
ont été organisés au CAS avec 
l’école des Buclines.
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Notre association permet de réunir les parents d’élèves 
de l’école primaire et maternelle des Buclines.

Au �l des saisons, nous proposons di�érents évènements qui 
nous permettent de rassembler enfants, parents, corps ensei-
gnant et personnel de l’école, a�n que chacun garde un bon 
souvenir de son passage à l’école.

Les fonds récoltés lors de ces manifestations sont redistribués 
à l’école et permettent d’assumer certaines dépenses comme, 
par exemple, l’activité voile ainsi que plusieurs sorties péda-
gogiques tout au long de l’année. 

Proche du corps enseignant et des di�érentes entités locales, 
nous sommes un interlocuteur privilégié pour le suivi et le dé-
veloppement de notre structure scolaire. 

Nous ne sommes qu’une petite équipe. Parents ou Sciezois 
en recherche d’engagement, nous attendons votre bonne hu-
meur, vos idées et votre soutien, aussi petit soit-il ! 

L’association crématiste rayonne sur les communes 
du Bas-Chablais.

Elle fait partie de la nouvelle région « Deux Savoie Ain », de 
la fédération française de crémation (FFC) et adhère à l’union 
des associations crématistes savoyardes (UACS)

Elle assure leur information grâce à une assemblée générale 
annuelle et sur rendez-vous au (CCAS)
24 Avenue de Genève - Douvaine - Tél. 04 50 72 65 25

Pourquoi adhérer à cette association ?

Sur le plan personnel on y trouve : écoute, conseils, a�n de 
préparer ses obsèques avec su�samment d’information pour 
être assuré que ses volontés seront respectées selon le testa-
ment olographe crématiste qu’il nous aura con�é.
D’obtenir pour les familles, les meilleures conditions �nan-
cières possible (contrat obsèques.)
Rencontres échanges : participer aux di�érentes 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, nous contribuons à aider le mouvement 
crématiste. Les associations crématistes sont régies par la loi 
de 1901, elles sont apolitiques. Elles respectent les choix reli-
gieux ou non de chacun. Elles sont gérées par un groupe d’ad-
ministrateurs bénévoles.

334, route de la tour de Marignan - Sciez
Président : Régis Guyon
Tel : 04 50 72 65 25
Mail : regis.guyon1@orange.fr

apebuclines@hotmail.fr
Président : Franck Houver 

ASSOCIATION CRÉMATISTE DOUVAINE-BAS-CHABLAIS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES BUCLINES
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L’ABCJ (Association Bas Chablais et Jeunes) propose activités 
et animations depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence 
(de 3 mois à 17 ans). Notre Association est mandatée par le 
Syndicat Intercommunal de Sciez, Anthy et Margencel (SISAM) 
et toutes les familles peuvent béné�cier des actions mises en 
place tout au long de l’année par des salariés formés pour en-
cadrer et animer les di�érentes tranches d’âge.

L’ABCJ propose pour les moins de 3 ans un multi-accueil et 
un relais d’assistants maternels. L’Association intervient aussi 
sur les écoles d’Anthy et Margencel en gérant leurs périsco-
laires, et est en charge de l’accueil des 3-9 ans le mercredi et 
pendant les vacances scolaires à Anthy puis deux animateurs 
jeunesses encadrent sur Anthy et Sciez des activités pour les 
plus de 10 ans tout au long de l’année et au collège. Finale-
ment, une ludothèque est installée sur Anthy et est ouverte à 
tous les habitants de Sciez, Anthy et Margencel.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans, et dotée de 60 places, « Les Coc-
cinelles » à Sciez ont accueilli près de 165 enfants di�érents 
des 3 communes pour un mode de garde en collectivité sur 
plusieurs journées ou demi-journées. Laura Rouby, la nou-
velle responsable de la crèche et son équipe, accueillent vos 
enfants pour favoriser au mieux le bien-être et le développe-
ment de nos bébés et tous petits.
Contact les coccinelles
Tél. : 04 50 72 55 00 - Mail : coccinelles@associationbcj.fr

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) : Capucine Marmu 
anime le RAM et accueille sur rendez-vous les parents, les As-
sistants maternels et les gardes à domicile accompagnés ou 
non d’enfants dans des locaux adaptés. Le RAM a pour mis-
sions d’o�rir un lieu d’échanges et d’informations aux parents, 
aux assistants maternels et aux gardes à domicile. L’animatrice 
du relais contribue à la professionnalisation, amène à rompre 
l’isolement des assistants maternels et des gardes à domicile 
et anime des ateliers pour participer à l’éveil et à la socialisation 
des enfants accueillis en organisant des « temps d’accueils col-
lectifs » pour les assistants maternels et les gardes à domicile. 
En 2018, Capucine a organisé avec l’aide de bénévoles et sala-
riés de l’ABCJ, une Bourse Petite Enfance qui a permis la vente 
de tout ce qui est en relation avec la petite enfance : articles de 
puériculture, jeux et jouets, vêtements enfants jusqu’à 10 ans 
et futures mamans.
Contact relais d’assistants maternels
Tél. : 04 50 72 37 23 - Mail : ram@associationbcj.fr

Les jeunes à partir de 10 ans sont accueillis au local depuis 
septembre 2018 : les mercredis et samedis de 14h à 18h30 et 
vendredi de 17h30 à 20h30, sauf soirées et sorties exception-
nelles. Pendant les vacances : c’est un programme dédié à la 
jeunesse, principalement sur le site d’Anthy avec un système 
de navettes pour accompagner les jeunes aux activités.

Puis au sein du Collège Théodore Monod, les mardis, jeudis et ven-
dredi en période scolaire avec des ateliers de 45 mn entre 12h30 et 
14h, et les mêmes jours de 16h15 à 17h15 en accueil libre.
Contact Kevin, animateur de Sciez
inscriptions et informations :
Tél. : 06 33 19 36 51 - Mail : jeunesse-sciez@associationbcj.fr

Nous organisons aussi des séjours : L’accueil des jeunes et 
les séjours ont connu un réel succès avec de nouvelles expé-
riences comme les séjours Koh Lanta et en Allemagne, mais 
aussi les colos comme on a l’habitude de faire avec de nou-
velles découvertes pour les petits en ferme pédagogique à 
Ceyzeriat et le classique bord de mer pour les grands sur le 
mois de juillet.

Tout au long de l’année, nous organisons des accueils collectifs 
de mineurs pendant les périodes scolaires et pendant les va-
cances (centre de loisirs et séjours) mais aussi des évènementiels 
sur lesquels nous pouvons faire participer des bénévoles.

Si vous êtes intéressés par notre association et souhaitez par-
ticiper à la mise en place de projets ou à la vie de l’association, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Mail : directeur@associationbcj.fr - Site : http://associationbcj.fr.

L’équipe de l’ABCJ

670 avenue de Sciez
Président : Frédérique Viet
Tél. : 04 50 72 34 40
Mail : abcj@associationbcj.fr
Site : http://associationbcj.fr

Le siège de l’association est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mercredi après midi.

ASSOCIATION BAS CHABLAIS ET JEUNES
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Connaissez-vous Carcajou ?
CARCAJOU est un lieu d’accueil, de rencontres de loisirs et 
de jeux dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto 
pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman, 
de leur papa, de leurs grands-parents ou de tout autre adulte 
responsable. Les futurs parents sont également les bienvenus.

Qui vous accueillera ?
Deux accueillants sont présents à chaque ouverture. Ces ac-
cueillants sont disponibles avec leurs compétences particu-
lières et o� rent leur écoute aux utilisateurs qui le souhaitent.

Faudra-t-il vous inscrire ?
Non, vous viendrez quand vous voudrez : un moment ou tout 
l’après-midi ou la matinée. On ne vous demandera que le pré-
nom et l’âge de votre enfant au moment de l’accueil, l’anony-
mat est préservé. Tirelire : participation libre.

Que pourront faire les visiteurs à « Carcajou » ?
L’enfant :
• Rencontrer et jouer avec d’autres enfants
• Rencontrer d’autres adultes
• Se préparer aux futures séparations (crèche, nourrice, ma-

ternelle)
• Il se sentira rassuré parce que vous resterez avec lui

L’adulte :
• Vous pourrez vous détendre
• Rencontrer d’autres adultes
• Dédramatiser vos di�  cultés quotidiennes au contact 

d’autres adultes
• Vous resterez toujours avec votre enfant qui sera sous 

votre responsabilité

Où se trouve Carcajou ?
À Douvaine : 24, rue de Genève

• lundi : 9h-12h
• mardi : 14h30-18h
• jeudi : 14h30-18h (2e et 4e)
• samedi : 9h-12h

À Sciez : 95, Av. de l’église

• vendredi : 9h-12h
•  jeudi : 9h-12h (1er, 3e, 5e)

Trésorière : 04 50 35 65 29
www.carcajou.org
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AIDE INTERNATIONALE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’objectif de l’association à but non lucratif est d’ai-
der les personnes physiquement handicapées à 
mobilité réduite ainsi que de leur o�rir du bien-être.

Pour cela nous avons besoin de �nancement et c’est pourquoi 
nous comptons beaucoup sur le succès de notre brocante 
vide-greniers.
Le dimanche 26 avril 2020 aura lieu notre 3e brocante de l’as-
sociation AIPMR sur le parking et à la Salle des Fêtes de Sciez.
Cette brocante et les prochaines, ont pour but de collecter des 
fonds a�n de poursuivre ces actions.
L’association recherche des bénévoles pour leur aide, une fois 
par an pour notre brocante.

Cette association à pour but d’aider les personnes handica-
pées physiques. Une des activités principales est de collecter 
des fauteuils roulants d’occasion, de les remettre en état, puis 
de les o�rir aux personnes les plus démunies. Ces 7 dernières 
années, AIPMR a o�ert 192 fauteuils roulants à une association 
en Croatie à Rijeka DTI, + 2 fauteuils électriques, dont 12 fau-
teuils roulants localement. En juin 2018, nous avons o�ert un 
scooter à 4 roues ainsi qu’un fauteuil verticalisateur et 4 autres 
fauteuils manuels à Otocac en Croatie.

AIPMR remercie vivement l’association du Ski de Perrignier 
« Perri Fun Gliss », pour leur aide très importante par Marc 

Objet de l’association
• Accueillir au sein de l’association tout marin ancien de la 

Marine Nationale, de la marine marchande, marin pêcheur, 
tout marin dans l’âme et l’esprit.

• Entretenir un lien fort entre les Jeunes destinés éventuelle-
ment à faire carrière dans la Royale exemple : PMM D’Évian 
et d’Annecy.

• Garder un lien fort avec nos anciens marins o�ciers, O�-
ciers mariniers et hommes d’équipage.

Nos actions phares
Participation aux cérémonies patriotiques dans la commune 
ou dans les autres communes du Bas Chablais.
Participation très active au marché de Noël en faveur des en-
fants de Madagascar.

À noter
Association active et conviviale (Sorties et voyages à thèmes) 
et collaboration avec les autres associations de la commune.
Nous sommes reconnus par notre action auprès du conseil 
départemental ainsi que de la commune de Sciez ainsi que de 
plusieurs communes du bas Chablais.

Venez nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus !

Diot. Nous remercions aussi tous les bénévoles qui nous 
aident pour nos actions sans qui rien ne serait possible.

Gérard Paul Fougerouse (président)
au 06 62 32 11 57
Mail : gfougerouse@orange.fr
178 chemin de Niva - SCIEZ
www.aipmr.org

650, Route du Port - Sciez
Tél. : 04 50 72 60 33

AMMAC SCIEZ BAS CHABLAIS



Social Vie
ASSOCIATIVE 57

AMICALE DES DONNEURS DE SANG SCIEZ EXCENEVEX

L’équipe des bénévoles de l’association 
s’est renouvelée et s’est restructurée. Au-
jourd’hui, elle compte une dizaine de per-
sonnes pour vous accueillir, organiser les 
collectes au nombre de cinq par an et vous 
fournir une collation en toute convivialité.

Nouveauté depuis cette année : les dons de sang ne sont plus 
dans le camion de l’ESF (Établissement Français du Sang), mais 
uniquement dans la salle du CAS à Sciez. C’est davantage de 
confort pour tous.

Le nombre de donneurs de sang progresse et si depuis deux 
ans nous avons gagné un tiers de plus de participants, cela 
reste peu au vu du nombre d’habitants de nos deux com-
munes de Sciez et d’Excenevex. Les nouveaux donneurs sont 
plutôt de jeunes personnes, ce qui laisse penser que c’est une 
démarche à long terme.

Une précision importante : certaines personnes reçoivent 
une convocation de l’ESF, se présentent et ne sont pas accep-
tées car un minimum de 56 jours entre deux prélèvements est 
obligatoire.
En voici la raison : par souci d’organisation, l’ESF établit un lis-
ting pour les convocations des donneurs un bon mois avant 
l’évènement. Si vous avez donné votre sang après cette date, 
votre dernier don n’est pas pris en compte et vous recevez la 
convocation « à tort », le délai n’étant pas respecté.

Le don de sang est primordial pour faire face à tous les be-
soins. Le système français est unique au monde. Il est basé 
sur le bénévolat et donc gratuit. Beaucoup de nations nous 
l’envient et se déplacent pour venir observer notre fonction-
nement : nous pouvons en être �ers.

Quelques chi�res dans la région Auvergne Rhône Alpes, sa-
chant que seul le département de la Loire est venu se ratta-
cher :
• 269 000 donneurs par an
• 3 200 collectes sur 1 100 sites
• 80 % des collectes sont mobiles

L’ensemble de l’équipe de l’amicale Sciez Excenevex 
remercie toutes les personnes qui viennent donner leur 
sang ainsi que nos deux communes pour leur aide.

Président : Jean-Pierre Lambert
marielou74@free.fr
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MAINS TENANTS

SAUVETAGE SCIEZ 
ANTHY MARGENCEL

Notre équipe est une équipe de professionnelles en 
activité exerçant ou ayant toutes exercées en géria-
trie, motivées et investies, touchées par les di�cul-
tés rencontrées par les familles et les patients.

Nous souhaitons poser un autre regard sur la maladie d’Al-
zheimer
Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est et reste 
tout d’abord une personne avant d’être une personne malade.
Les personnes atteintes par cette maladie ou toutes autres mala-
dies apparentées, sont surtout réceptives à tout ce qui peut leur 
apporter du plaisir. Elles n’ont peut-être plus la même capacité de 
raisonnement, de concentration ou de logique : Elles ne se rap-
pellent certes plus que leurs enfants sont venus les voir le matin 
même, ni ce qu’elles ont mangé pour leur dernier repas… mais 
qu’importe si elles conservent leur intelligence du cœur et une 
furieuse envie de continuer à vivre avec tous ceux qu’elles aiment. 
Leur entourage doit être bien conscient de tout cela.
L’amour, en tant que langage universel, reste compris même à un 
stade avancé de la maladie et jusqu’à la �n de notre existence.

Nos actions cette année

• Notre Café des Aidants, tous les 2 mois, le samedi matin, 
sur la commune de Sciez, à la Salle des Oiseaux, avec tou-
jours de plus belles rencontres : Nous observons que les 
proches des malades sont souvent eux-mêmes fragilisés 
par leur investissement et le temps qu’ils consacrent à leur 
accompagnement, et nous leur rappelons que ce n’est pas 
en négligeant leur propre santé qu’ils peuvent réellement 
aider une personne malade. Partager l’accompagnement 
avec d’autres personnes rend plus forts et plus solidaires.

• Nous avons organisé le 5 septembre 2018, à l’Espace des 
Ursules à Thonon, une conférence animée par l’Associa-
tion Carpe Diem de Québec abordant la sensibilisation à 
l’approche Carpe Diem.

• Nous avons mis en place un Instant Thé pour les per-
sonnes atteintes de ces maladies, un vendredi après-midi 
par mois qui, leur permet de se retrouver pour participer 
diverses activités adaptées, animées par des profession-
nels (marche, belote, mandalas, loto…). Ces après-midi se 
passent dans les locaux du Club de la Joie de Vivre, genti-
ment mis à disposition par le Club et par la Mairie.

Vous retrouverez toutes les dates prévues pour 2019

Instant thé 14h-17h - Salle du Bord’Amô (Sciez)
• Vendredi 27 septembre
• Vendredi 25 octobre
• Vendredi 29 novembre

Pause-café 10h-12h - Salle des Oiseaux (Mairie de Sciez)
• Samedi 7 septembre
• Samedi 7 décembre

Notre association reste à taille humaine avec des personnes 
motivées, tous les projets prévus en 2018 se sont réalisés !!!!

JAMAIS EN PANNE D’IDÉES : dé� 2020 une 
pièce de théâtre de renommée internatio-
nale que nous souhaiterions faire partager 
en Chablais a�n de poursuivre notre travail 
de sensibilisation auprès de tous.

45 Impasse de Nérin – Sciez
Tél. : 06 82 04 63 00
Mail : mainstenant@orange.fr
Présidente: Nathalie Brothier

Centre intercommunal d’activité nautiques
Président : GALLAY Joël
Tél. : 06 82 68 40 18
Site : www.sauvetage-sciez

Nathalie BROTHIER, présidente

Objet de l’association :

• Secours sur le lac 24 heures sur 24 
et 365 jours par an

• Secourisme : Poste de secours,

• Formation : PSC 1, SST, PSE

• Rame traditionnelle, surfboat,

• Natation, plongée au mannequin.
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ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 74

L’association Jumeaux et plus 74, qui vient 
de fêter ses 20 ans, représente un réseau de 
700 familles de jumeaux et de triplés sur 
tout le département dont plus d’une cen-
taine sollicite l’association régulièrement.

Elles béné�cient, entre autres, d’une expertise de 
plus de 40 ans de la Fédération nationale (reconnue 
d’Utilité Publique depuis juillet 2003) et son comité 
scienti�que sur la gémellité.

Ainsi le but premier de l’association est d’apporter un sou-
tien moral aux futurs parents, ou lorsqu’ils en ressentent le 
besoin.

Pour jumeaux et plus 74 cette entraide se manifeste de 3 
façons :

- Les « Cafés Papote »
Ces rencontres ont lieu 1 fois par mois à Bal-
laison, au local de l’association autour d’un 
café/viennoiserie. C’est un moment de par-
tage qui se veut convivial. C’est l’occasion 
d’échanger entre parents autour de thèmes 
tels que la grossesse, accouchement, trucs 
et astuces, éducation… Le but étant que 
chacun puisse s’exprimer, être entendu et se 
sentir soutenu si besoin.

- Les accueils téléphoniques
Les bénévoles assurent des accueils télé-
phoniques auprès des adhérents et futurs 
adhérents. Ces accueils permettent d’avoir des réponses rapi-
dement sans se déplacer au local, ce qui peut s’avérer très utile 
en �n de grossesse !

- La liste de di�usion et le groupe privé Facebook
La liste de di�usion permet aux adhérents qui le souhaitent, 
d’échanger des informations par mails, sur les sujets de leur 
choix. Les informations circulent entre parents et les témoi-
gnages et expériences de chacun prennent toutes leur impor-
tance.

Le second but de l’association est d’apporter une aide ma-
térielle : prêt de vêtements de la taille prématuré à 5 ans, de 
petit matériel de puériculture, mise à disposition contre parti-
cipation �nancière de gros matériel type poussettes doubles, 
poussettes-cannes, cosys, sièges auto, chaises hautes, parcs.
Le réseau associatif permet aux adhérents de proposer leur ma-
tériel d’occasion. Les adhérents ont aussi accès à une liste de par-

tenaires nationaux et locaux proposant des réductions dans des 
domaines très variés. Mais l’association propose aussi des com-
mandes groupées. Une réelle économie peut être faite auprès 
des familles adhérentes !

Le troisième objectif de l’association est 
d’informer les parents et futurs parents de 
jumeaux ou plus. Ainsi le pack d’accueil du 
nouvel adhérent comprend plusieurs docu-
ments dont le Guide des multiples (mis à jour 
en 2017), guide exclusif de 182 pages d’in-
formations, astuces, conseils, témoignages, 
bonnes adresses. Bref tout ce que doivent sa-
voir les futurs parents et parents de jumeaux 
ou plus.

La newsletter mensuelle est dorénavant 
envoyée par mail à tous parents de multi-
ples qui ont fait partie de l’association. Elle 
reprend les actualités, rappelle les informa-

tions pratiques et propose les événements à venir pour per-
mettre de rester au plus proche des familles tout au long de 
l’année.

L’association organise aussi régulièrement des soirées pa-
rents et manifestations en famille (Fête de Printemps, fête 
de pâques, pique-nique estival, sorties pédagogiques, fête 
d’automne ou de Noël, etc.) Ces moments permettent de ren-
contrer de nouveaux adhérents et de partager notre vécu de 
parents de multiples.

Mairie de Sciez
Présidente : Gaëlle Le Ber
Secrétaire : Carole Giner
Téléphone : 07 56 93 69 74
Mail : jumeaux@jumeauxetplus74.org
Site : www.jumeauxetplus74.org

 Jumeaux et plus 74
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VESTIAIRE INTERCOMMUNAL SAINT-MAURICE

Au service des plus démunis
L’association du Vestiaire Intercommunal de Saint Maurice 
soutient les actions d’organismes à vocation sociale et huma-
nitaire sur un plan régional et international.

Elle est habilitée à recevoir des dons de toute nature et tient 
un magasin qui vous o�re l’opportunité de vous habiller à tout 
petit budget en seconde main.

Au bas de l’avenue de l’Église, dans l’ancien local des pom-
piers transformé en magasin l’équipe des bénévoles récupère 
jouets, matériel de puériculture, vaisselle, objets divers et 
petits meubles en bon état et trie vos dons en vêtements et 
chaussures déposés dans les 2 containers disposés devant le 
local a�n de les préparer à la vente.

Ce qui ne peut être mis en vente repart dans la chaîne du re-
cyclage, pris en charge par l’association RENÉE ou Emmaüs.

But
Le béné�ce des ventes récolté au long de l’année permet à 
l’association de soutenir régulièrement plusieurs associations 
et épiceries sociales locales ainsi que des projets d’entraide 
humanitaire internationaux principalement portés par des 
partenaires de notre région.

L’association o�re également une aide ponctuelle aux per-
sonnes qui lui sont recommandées par les services sociaux.

Soutien aux organismes suivants, année 2018-2019

• Association AfricaSciez  (Sciez)
• Association Épicerie sociale (Thonon)
• Association France Alzheimer 74
• Association k’Antuta Solidarité Pérou (Sciez)
• Association Panier Relais (Douvaine)
• Association Pt’Hiboux - pédiatrie aux hôpitaux du Léman 

(Thonon)
• Association Restaurants du Cœur (Annemasse)
• Congrégation Sœurs de la Croix (Équateur)

Congrégation Sœurs Saint Joseph (Sénégal)

Horaires d’ouverture du magasin
• Mardi 13h30 à 16h
• 2e samedi de chaque mois de 9h à 11h

N’hésitez pas à passer la porte du Vestiaire, les prix sont 
plancher et chacun peut y trouve son bonheur.

Route du Crêt de Beule - Sciez
Secrétariat : tél. 04 50 72 66 67
Mme Stéphane TERRETTAZ
Mail : vestiairestmaurice@gmail.com
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Association (loi 1901) créée en 1993 nous sommes un 
entrepreneur solidaire.

Nous sommes agréés par l’État pour por-
ter un dispositif nommé Atelier et Chan-
tier d’Insertion. Nous embauchons pour 
quelques mois des demandeurs d’emploi 
de longue durée. Ils e�ectuent des travaux 
en lien avec l’environnement et sont ac-
compagnés pour la réalisation d’un projet 
professionnel durable.

1 équipe en maraîchage en conversion bio 
avec vente directe :
• chaque mercredi de 13h à 18h30
• chaque jeudi de 13h à 16h

5 équipes en activité paysage :
Nos équipes ont de multiples compétences :
Tonte, taille de haies / arbustes / massifs, débroussail-
lage, désherbage, nettoyage de rivières et plages, créa-
tion d’escaliers et barrières en forêts, balisage
Broyage de végétaux chez des particuliers, un service 
gratuit (sous certaines conditions), en téléphonant à 
Thonon Agglomération au 04 50 31 25 00
Abattage, petit élagage, débitage

Accompagnement de nos salariés vers une insertion 
professionnelle durable :

37 postes d’ouvriers en insertion professionnelle en 
permanence, soit 55 salariés par an.
Femmes (24 %) et hommes de 18 à plus de 60 ans.

Nos salariés travaillent sur nos activités en environne-
ment, et participent régulièrement à des formations et/
ou actions leur permettant de penser et de mettre en 
œuvre un projet professionnel durable.
Environ 50 % d’entre eux retrouveront un emploi ou 
partiront en formation quali�ante à la sortie du LIEN.
Les autres poursuivent un accompagnement avec un 
autre organisme.

LIEN LÉMAN INITIATIVE EMPLOI NATURE

Président, Alain GIROUD
Direction générale : Céline COGNEAUX
direction@leman-initiative-emploi.org
Direction technique : Jean-Romain BAYET
coordinateur@leman-initiative-emploi.org
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SEINS LÉMAN AVENIR

Seins Léman Avenir, fondée en 2011, est une asso-
ciation dont le siège social est à Sciez. Cette asso-
ciation rassemble des soignants, des personnalités 
civiles diverses et des patientes. Elle a pour but de 
favoriser la prise en charge précoce des cancers 
du sein dans le Chablais. Le cancer du sein est le 
plus fréquent des cancers féminins en France. Une 
femme sur 8 sera concernée au cours de sa vie.

1. Acquisition en 2013 d’un mammographe numérique de 
dernière génération avec tomosynthèse (images en coupes 
millimétriques) et « mammotome » (biopsie dirigée sous to-
mosynthèse) aux Hôpitaux du Léman (04 50 83 21 80) qui 
complète le parc d’imagerie du Chablais avec La Source 
(04 50 26 13 32) et le cabinet de Radiologie de Douvaine 
(04 50 35 46 18).

2. Sensibilisation au dépistage mammographique dans le 
Chablais par :
• Une information mensuelle par des conférences sur le dé-

pistage des cancers du sein. Elle était couplée à un spec-
tacle gratuit avec le chanteur pianiste Philippe Carpentier 
(www.philing-anim.com) qui a chanté « la femme dans la 
chanson française ». Les villes et villages concernés ont 
été : Thonon, Évian, Publier, Sciez, Douvaine, Bons, Mor-
zine, Châtel, Abondance, Saint-Paul, Saint-Jean d’Aulps

• Un reportage vidéo de la conférence de Sciez avec la par-
ticipation du médecin départemental a été di�usé par 
Serge Leclerc sur le site de la Mairie de Sciez.

• La distribution gratuite de DVD sur le dépistage des can-
cers du sein aux praticiens et aux femmes qui ne se font 
pas dépistées.

• La création d’un blog où on peut trouver toutes les 
informations mises à jour concernant le dépistage et les 
cancers du sein : http://seinslemanavenir.wordpress.com.

• Une soirée des chorales du Chablais a été organisée avec 
l’aide de la Mairie de Thonon.

3. Développement de la recherche en cancérologie mam-
maire 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’enceinte du Commissariat à l’Énergie Atomique 
(CEA) à Grenoble (ww.clinatec.fr). Cette recherche intègre plus 
de 90 chercheurs de plusieurs disciplines (imagerie, biotech-
nologie, nanotechnologie etc…).

4. Actions réalisées
• Le perfectionnement des équipes libérales et hospitalières de 

médecins, radiologues et des manipulatrices a été e�ectué.
• Une cabine de mammographie supplémentaire a été ins-

tallée aux Hôpitaux du Léman (Photo 2).
• Une lettre de rappel à 1 200 femmes du Chablais en col-

laboration avec le médecin départemental a été envoyée.
• Une aide a été attribuée à Dragon Ladies qui regroupe 

les patientes atteintes pour faire de la musculation des 
membres supérieurs par pagayage.

• Une opération « sac de pain » a été e�ectuée.
• Participations des membres de SLA à la rando rose de la Val-

lée d’Abondance mi-octobre, à la « Color walk » (créée à Sciez 
en 2018 par Nathalie Brothier et Marie-Christine Torrente, 
conseillères municipales de Sciez, à la manifestation du Syn-
dicat intercommunal de Sciez, Anthy, Margencel) SISAM, Pré-
sidente Fatima Bourgeois, maire-adjointe de Sciez.

• Opération « Minibus » de la vallée d’Abondance avec en-
quête de participation.

5. Résultats actuels : participation au dépistage en Haute Sa-
voie en 2016 : Participation plus importante autour d’Annecy 
et en zone sud.
Trois zones de faible participation en Chablais : Vallée d’Abon-
dance, Évian Saint-Gingolph, Bons – Douvaine.

6. Projet en cours : Acquisition d’un échographe performant 
aux Hôpitaux du Léman

Financement
Contrat de Développement Auvergne Rhône-Alpes (CDDRA) et 
aide du Syndicat Intercommunal du Chablais (SIAC).
Dons des « clubs services ». Rotary Thonon Léman, Lion’s Club 
Lac et Montagnes.
Dons à l’occasion d’Octobre Rose. Évian, Neuvecelle, Publier, 
Sciez, SISAM.
Dons individuels, par exemple à l’occasion d’obsèques.

Si vous souhaitez faire un don à seins léman avenir :
Chèque libellé à Seins Léman Avenir, adressé à Dr J Salvat, 
Coudrée 4, Sciez

Président : Jacques Salvat Tél. : 06 81 44 74 21
Adresse C/0 Dr Jacques Salvat Coudrée 4 - Sciez
Mail JSalvat74@aol.com
Site : https://seinslemanavenir.wordpress.com
ou sur moteur de recherche : « seinslemanavenir »





Hôtellerie du Château de Coudrée

« Restaurant François 1er »
Un service chaleureux dans un Cadre historique unique
Terrasse ombragée
Menu Gourmand à partir de 42 €
Mets végétariens et végans à la carte.
Formule « Bistrot » le midi, 29 € (hors week-end)

Cadre Authentique historique
Évènements dʼentreprise, séminaires, Mariages, Fêtes de 
famille, Cocktails sur mesure jusquʼà 300 personnes

Bar et Kiosque dʼété ouvert à tous !

Hôtel**** 17 chambres au caractère typique

Bons cadeaux
Repas et séjour à partir de 50 €

Cours de Cuisine
Choisissez votre thème, cuisinez et dégustez vos 
réalisations !
À partir de 50 € par personne. Maximum 6 personnes

Ouvert toute l’année
Restaurant hors mardi et mercredi

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

www.chateau-hotel-coudree.com
 château de coudrée

★ ★ ★ ★




