
 

Editorial 
 
 

ROND-POINT DE L’ENTREE OUEST OPERATIONNEL  
 
 
Ce projet très discuté depuis 4 mandatures a fini par voir le jour ! L’ouverture à 
la circulation de cette nouvelle route a eu lieu le 20 février 2015.  
Les finitions chez les particuliers et le volet paysager se termineront pour la fin 
avril : plantations des murs antibruit et du rond-point.  
 
La dernière phase des travaux, qui débutera après la période estivale,  
permettra de supprimer les feux tricolores devant la mairie et le tourne à gauche en direction 
d’Excenevex. Elle concernera aussi le réaménagement des accès aux commerces, des entrées 
et sorties depuis la place Alexandre Néplaz, la mise en place d’îlots pour séparer les voies et la 
création de passages piétons sécurisés qui termineront l’ensemble de ce projet communal. 
Comme vous avez pu le constater, tout a été mis en œuvre par la municipalité, les services 
techniques, les bureaux d’études et les entreprises pour effectuer ces importants travaux dans 
un minimum de temps et sans interrompre la circulation. 
Le mini rond-point sur la route de Bordignin sera réalisé lors de la dernière phase de travaux. 
Cette solution permettra de dévier provisoirement une des voies lors de la réalisation des amé-
nagements devant la mairie et cela, sans interrompre la circulation de la RD 1005. 
 
Les travaux en cours route de Bordignin, direction Filly, concernent la mise en souterrain des 
réseaux secs (France Télécom, ERDF et l’éclairage public) et se termineront pour la fin juin 
2015. 
 
La dernière phase de travaux a été retardée pour prendre en compte les nouvelles directives et 
arrêts du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), les accès au rond-point Ouest (de la route de 
Chavannex et de la place A. Néplaz) mais aussi pour laisser le temps au service de géolocali-
sation par satellite de prendre en compte cette nouvelle voirie. 
Cette nouvelle voie portera le nom de Jean Guyon (délibération du Conseil Municipal). Elle 
sera inaugurée prochainement. 
Un grand merci aux riverains pour leur compréhension, leur patience et mille excuses pour 
toutes les nuisances subies depuis le début des travaux. 

 
Christian Vignaud, Adjoint à la Voirie 
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Des travaux, sous compétence du Syndicat des Eaux des Moises, 
vont être entrepris prochainement dans le secteur de l’exposition 
des chalets Bally jusqu’au niveau du terrain de foot-
ball. Ces travaux sont nécessaires pour remplacer la 
colonne de distribution d’eau potable devenue vétuste 
et poser une nouvelle colonne qui reliera la station de 
pompage d’Excenevex au réservoir situé sur la route 
de Perrignier ; travaux en cours entre Bonnatrait et 
Sciez. 
 
Le projet global de circulation qui prend en compte un 
deuxième rond-point au niveau du Domaine de Gui-
dou et un troisième, qui n’est pas encore programmé,  
au niveau de l’accès au port permettra à terme de  
supprimer tous les tournes à gauche qui sont un frein à la fluidité de la  circulation, et permettra de 
sécuriser tous les accès à la RD 1005 dans la traversée de Bonnatrait. 

Christian Vignaud 
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Conseil municipal 
 

Décisions de la séance publique du 
4 mars 2015 
 
Approbation des comptes de gestion 2014 
du Budget principal et des budgets an-
nexes C.C.A.S, Port de Plaisance et Ca-
veaux de Sciez : le conseil à l’unanimité et 
quatre abstentions (M. Requet, Mme Torren-
te,  et Mme Brothier et M. Kupper par procura-
tion) approuve le compte de gestion du tréso-
rier principal pour l'exercice 2014 du budget 
principal, 
- unanime, approuve le compte de gestion du 
trésorier principal pour l'exercice 2014 des 
budgets annexes Port de Plaisance et Ca-
veaux de Sciez. 
Le Conseil d’administration du CCAS, à l’una-
nimité et une abstention, (Mme Brothier par 
procuration) approuve le compte de gestion 
du trésorier principal pour l'exercice 2014 du 
budget annexe CCAS. 

Ces comptes de gestion, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
 
Approbation des budgets primitifs 2015, 
Budget Principal, et budgets annexes Port 
de Plaisance, Caveaux de Sciez et CCAS : 
Après débat et vote,  
le conseil à l’unanimité et cinq abstentions 
(MM. Huvenne, Requet, Mme Torrente, et 
Mme Brothier et M. Kupper par procuration) 
décide approbation du budget primitif principal 
2015, équilibré en section d’investissement à 
264 431 € et en section de fonctionnement à 
365 100 €, 
- à l’unanimité, décide approbation des bud-
gets primitifs 2015 annexes Port de Plaisance 
et Caveaux de Sciez. 
Le Conseil d’administration du CCAS, à l’una-
nimité et une abstention, (Mme Brothier par 
procuration) décide approbation du budget 
primitif 2015 du CCAS. 
 

Aliénation du chemin rural des Marais : Le 
conseil Municipal, unanime autorise le Maire à 
régulariser l’aliénation dudit chemin au prix de 
1 966 euros.  
 
Renouvellement de la dénomination de 
commune touristique : le conseil, à l’unani-
mité et une abstention (M. Huvenne) sollicite 
la dénomination de commune touristique au-
près du Préfet. 
 
Construction d’un bâtiment communal à 
La Combe : le conseil, à l’unanimité et une 
abstention (M. Huvenne) autorise le maire à 
lancer l’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre 
de la construction du bâtiment communal à La 
Combe et à solliciter une subvention auprès 
du conseil général. 
 
Le compte-rendu officiel et exhaustif est 
affiché dans le hall de la mairie de Sciez et 
consultable en ligne : www.ville-de-
sciez.com 

Ca a chauffé …! Pour respecter les délais 

Festival Escales 
Un évènement musical les 10 et 11 avril 
   
Le but de ce festival est de créer un évènement musical permettant 
de faire découvrir différents pays et différentes cultures à travers des 
musiques représentant à la fois une identité, une inspiration et une 
culture particulière. Riche et coloré par sa diversité, le festival tire sa 
force d’une programmation de qualité. Il est à inscrire dans le pro-
gramme des semaines d’éducation contre le racisme. Un travail de 

partenariat est développé avec les écoles de la commune ainsi que 
les collèges et les lycées voisins.  
La programmation fait plus largement appel à la scène locale afin 
d’offrir la possibilité à de jeunes groupes de se produire. La volonté 
est d’ancrer ce festival sur le territoire de la commune de Sciez et ses 
environs afin d’en faire un événement musical majeur de l’offre cultu-
relle de proximité.  
 
Informations, réservations : Foyer Culturel de Sciez - 04 50 72 70 47. 
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Le Printemps des Jardins 
Samedi 25 avril de 10h à 17h 
Au Domaine de Rovorée – La Châtaignière à Yvoire 
 
Venez participer en famille à cette journée dédiée au jardinage durable. Celle-ci sera rythmée par 
de nombreuses animations : ateliers compostage, spectacle de clown, jeux de société nature, 
vente de plants, atelier photo, création d’abris à insectes, projection d’un film en soirée…  
Et profitez-en pour visiter les potagers de l’association Le LIEN (Léman Insertion Environnement) ! 
Cette manifestation est co-organisée par la communauté de communes des Collines du Léman, le 
Symasol (Syndicat Mixte des Affluents du Sud-ouest Lémanique), l’association Le LIEN et  
Art Terre. 
Informations : Communauté de communes du Bas-Chablais —Tél : 04 50 94 27 27. 

Journée de l’environnement 
« Nettoyons la nature »  
 
Samedi 11 avril à 8h30 
Salle des oiseaux,  
cour de la mairie 
Inscription à la mairie : 04-50-72-60-09 

Déchets verts 
Campagne de broyage à domicile 
 
La communauté de communes du Bas-
Chablais relance son service de broyage des 
végétaux à domicile. 
Le service s’adresse à l’ensemble des foyers 
des communes du Bas-Chablais. Il permet de 
faire broyer les branchages résultant des 

tailles de haies et des élagages. Pour en 
bénéficier dès à présent, s’adresser au « 
service déchets » de la CCBC. Le broyage 
est effectué par du personnel de l’association 
le Lien (Léman Insertion Environnement) les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis. La cam-
pagne durera jusqu’à mi-juin. 
Tél : 04 50 94 27 27  
www.cc-baschablais.com  

Coopération avec Madagascar 
Dans la région défavorisée de Manakara, 
l’action de Sciez en faveur des enfants, 
prend du volume.  
  
La commune de Sciez intervient au sud-est de 
Madagascar dans la région de Manakara, 
dans le cadre de la « coopération décentrali-
sée », diplomatie des collectivités locales.  
Une convention la lie à Vohindava, commune 
de 12000 habitants en brousse sans eau cou-
rante, ni électricité. 
La caractéristique de cet accord signé par le 
maire de Sciez, Jean-Luc Bidal et son homo-
logue Philémon Mahatonga, c’est que les 
réalisations suivent les décisions dans un 
délai exceptionnellement court, exceptionnel 
dans ce type de relation. Ceci car nous sur-
veillons de très près l’avancement des tra-
vaux et l’utilisation des fonds que nous avan-

çons, 15000 € annuels sur trois ans.  

Une cantine scolaire est en cours 
d’achèvement; elle accueillera 500 
élèves qui parcourent des kilomètres 
à pied pour aller à l’école. Cet équi-
pement sera précieux, particulière-
ment dans la difficile période de « soudure », 
qui éloigne de l’école les enfants affaiblis par 
la faim. Fin février, nous avons fait le point sur 
place sur l’avancement des travaux en cours 
d’achèvement et sur les suites de l’action por-
tant sur cantine, puits, latrines, cabines de    

   douche, et sur la mise en œuvre de  
   jardin scolaire pour initier au maraî- 
   chage parents et enfants habitués à  
   la monoculture du riz. 

Sciez a initié dans cette région de 
Manakara une dynamique d’entraide 
remarquable. Le Rotary-club Thonon-
Léman vient d’y construire deux bar-
rages d’irrigation des rizières à Ifatsy, 
qui éviteront la faim à plusieurs cen-
taines de familles de paysans. L’ONG 
« Afdi » pilotée par le Douvainois 
Laurent Barras y a mis en œuvre une 

filière « apiculture » labellisée « action-pilote 
nationale » par l’Etat malgache, et ouvert les 
portes du marché de l’UE à des paysans jus-
qu’ici contraints de vivre avec 1 euro par jour. 
Enfin l’association « Léman horizon Madagas-
car », présidée par Fatima Bourgeois, inter-
vient dans plusieurs actions relevant de l’Edu-
cation, de la Santé, de l’accès à l’Eau. Elle 
vient d’obtenir le soutien du SIEM à Perrignier 
pour renforcer son action. 
L’Ambassade de France à Tananarive salue 
aujourd’hui cette « présence française impor-
tante sur la côte est, qui fait honneur à notre 
pays et doit persister dans une région forte-
ment soumise à l’insécurité alimentaire ». 

 

Richard Réale 
Adjoint au Maire 

Chargé de la Coopération Décentralisée 

Soirée « dance pour Mada » le samedi 4 avril 
 

L’association « Léman, horizon Madagascar » est à nou-
veau sur la brèche et propose un rendez-vous en faveur 
des enfants de la commune de Vohindava très affectée 
par le cyclone Chezda qui a touché très durement la popu-
lation et détruit les récoltes. 
Ce sera « dance » et gastronomie malgache, bar et convi-
vialité! 
Les bénévoles de LhM vous attendent avec la gentillesse  

   qu’on leur connaît. 
A l’affiche salsa, rock, disco et plus+ et en vedette, la dan-
seuse Nelly Monteiro à nouveau sur la scène de LhM avec 
Enzo, pour le top de la soirée! 
Repas, cocktail, « dance » : 20€. Bénéfice intégralement 
versé pour l’aide des enfants de Vohindava victimes du 
cyclone Chezda il y a quelques semaines. 
Centre d’animation de Sciez (salle de fêtes), route d’Exce-
nevex. Samedi 4 avril 20H. 

Cantine de Mainty à Vohindava, en cours d’achèvement 

L’unique pont d’accès à Vohindava a été restauré par 

l’association "Léman horizon Madagascar" 

http://www.cc-baschablais.com


Mercredi 15 avril 

Cinétoile 

10h00: au C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour enfants dès 3 ans. 

 

Dimanche 19 avril 

Accordéon - Danse au Léman 

Dès 12h00: au C.A.S 

3ème Gala et repas dansant 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation Office de Tourisme 

Tél: 04-50-72-64-57 

 

Mercredi 22 avril 

Cinétoile 

14h00: au C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour enfants dès 5 ans. 

 

A prévoir en mai... 
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Samedi 2, dimanche 3 mai 

Concerts au Guidou 
Trésors musicaux de Venise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salon des Arts et Loisirs Créatifs 
nouvelelanpoursciez@hotmail.fr 
ou 06-95-67-25-77  

Samedi 25 avril 

Journée de la Déportation 

11h00: cérémonie à l’Arbre de la 

Déportation, Place de l’Eglise. 

 

Samedi 25 avril 

18h00: musée Jean Hallemans 

Inauguration de l’exposition 

"Vrai ou faux en préhistoire et 

géologie ?" 

19h00: conférence par F. Castel 

"Idées reçues en préhistoire" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 28 avril 

Cinétoile 

20h30: au Guidou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 avril 

Soirée « Dance pour Mada » 

20h00: au C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par Léman horizon  

Madagascar 
 

Dimanche 5 avril 

Messe de Pâques 

10h30: église de Douvaine 
 

Mercredi 8 avril 

Cinétoile 

14h00: au C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 10, samedi 11 avril 

Festival Escales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au C.A.S, renseignement Foyer 

Culturel : 04-50-72-70-47 

contact@foyerculturel-sciez.fr                                


