
Editorial 

La nouvelle crèche intercommunale du SISAM « Les Coccinelles»  
a ouvert ses portes ! 
 
C’est par une belle journée et dans une très belle ambiance  
que la crèche « Les Coccinelles » a été inaugurée au 135, chemin  
des Hutins Vieux à Sciez, samedi 5 septembre.  
 
Pas moins de 400 personnes étaient présentes, parents et enfants 
entourant les Maires de Sciez, Anthy et Margencel, les Sénateurs  
Jean-Claude Carle et Cyril Pellevat, le Conseiller Départemental  
Joël Baud Grasset, le Président de la Caisse d’Allocations Familiales 
M. Girard et de nombreux élus des communes environnantes. 
 
« Les Coccinelles » sont une structure de 63 berceaux qui accueille aujourd’hui 120 familles ; 
elle se substitue à l’accueil de 19 places qui existait jusqu’à ce jour dans l’ancienne école  
avenue de l’Eglise. Trois  sections de 21 places sont équipées chacune de matériel adapté à 
l’environnement de l’enfant tant au niveau du mobilier - structures de motricité à l’intérieur  
et à l’extérieur conçues sur mesure – que de l’agencement technique exceptionnel garantis-
sant la sécurité et le bien-être de nos petits. Les enfants peuvent aussi profiter d’une patau-
geoire intérieure tout au long de l’année et d’un joli jardin aménagé.  
 
« Les Coccinelles », c’est aussi une équipe de 25 salariés diplômés « Petite enfance »  
de l’Association Bas-Chablais et Jeunes, gestionnaire désigné par le SISAM, qui prend soin 
de nos enfants sous la direction de Florence Kabut, infirmière puéricultrice. 
 
La part versée par les communes pour cet ouvrage d’un coût de 3 300 000 € TTC terrain 
compris a été abaissée à 1 790 000 € grâce à un niveau de subventions exceptionnel  
de 1 510 000 €.  
 
Les élus se sont félicités d’avoir respecté non seulement l’enveloppe budgétaire mais aussi  
et surtout le délai de réalisation contraint par la date butoir de la rentrée. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée. 
 

 
Fatima BOURGEOIS 

Adjointe au Maire 
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Environnement 

Formez-vous au compostage le samedi 21 novembre 
 

La Communauté de Communes du Bas-Chablais et la commune de Sciez organisent une 
matinée sur le thème du compostage. Cet atelier aura lieu à la salle des oiseaux, derrière 
la mairie le samedi 21 novembre de 10h00 à 12h00. 
 

Les participants recevront des informations pratiques sur les types de déchets à déposer 
dans un composteur, le processus de compostage, l’utilisation du compost, mais aussi sur 
les possibles difficultés rencontrées (mauvaises odeurs, moucherons…). La gestion des 
déchets verts et le jardinage durable seront également abordés plus généralement. 
 

Les participants, s’ils ne sont pas encore équipés, pourront enfin en profiter pour réserver 
leur composteur au tarif préférentiel proposé par la communauté de communes. 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 
 

Qu’est ce que le compostage ?  
Pratiqué en tas ou en compost, c’est un processus naturel de transformation des déchets de cuisine et de jardin en humus.  
Le compost qui en résulte a de multiples avantages : c’est un amendement gratuit, riche en matières organiques et fertilisants.  
Il permet ainsi de réduire considérablement le poids de sa poubelle et d’éviter les déplacements en déchetteries. 
 

Inscriptions et informations : 
Communauté de communes du Bas Chablais – service prévention et gestion des déchets. 
Tél : 04 50 94 27 27 ou par e-mail à l’adresse jpenin@cc-baschablais.com 

Les temps forts de cet été  

  

Le Festival du Soleil fêtait cette année son 8ème anniversaire. 

Au programme de ce rendez-vous culturel estival :  

concerts gratuits, démonstrations de danses, spectacle  

pour les enfants, ateliers et artisanat. 

Le paddle confirme son rendez-vous estival à Sciez.  
Beaucoup de sportifs et un nombreux public ont assuré le succès  

de cette deuxième édition proposée par l’Office de Tourisme. 

  

La Fête du Lac et du Sauvetage est un évènement incontournable 
qui propose des animations et qui nous rappelle à la tradition  

des sauveteurs du lac. Une fête très appréciée par les touristes  
et les habitants des communes du bord du lac. 

Les rencontres du Guidou ont conquis un large public.  
Le programme étoffé a permis à cette 11ème édition de se dérouler 

souvent à guichet fermé. L’affiche proposée par l’équipe  
de Jeanine Henry Suchet a su allier qualité et originalité.  

mailto:jpenin@cc-baschablais.com
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Ville-de-sciez.com 
 

Chaque jour des infos services et des articles 
sur la vie communale et municipale sont mis en 
ligne. 

Le Frelon asiatique 

Luttons contre ce nuisible 
 

Le frelon asiatique est de plus en plus présent 
sur notre territoire et constitue une menace pour 
les populations d’abeilles et pour la sécurité des 
personnes.  
 

Vous suspectez sa présence,  contactez-le : 
GDS 74 : 04 50 88 18 49 ou FREDON RA :  
04 37 43 40 70.  

Domaine de Guidou  

Chantiers bénévoles d’automne  
 

La LPO Haute-Savoie, en accord avec le Conservatoire du 
Littoral, propriétaire des terrains, l’Association de gestion 
du Domaine de Guidou, l’ONF et la Mairie de Sciez organise depuis de nombreuses 
années des chantiers bénévoles sur le site de Guidou. 
 

Cette année 5 journées sont prévues :  
- Dimanche 20 septembre : responsable René Adam  
Débroussaillage tardif des buttes à orchidées (Ophrys elatior), secteur des Bâches. 
Débroussaillage des lisières forestières entretenues en 2014. 
- Dimanche 27 septembre : responsable René Adam  
Débroussaillage tardif des buttes à orchidées (Ophrys elatior), secteur des Bâches. 
Débroussaillage des lisières forestières des Bâches entretenues en 2014. 
- Dimanche 25 octobre : responsable Xavier Birot-Colomb 
Entretien de la haie de l’observatoire. 
Entretien du sentier de la Grande Corne. 
- Dimanche 8 novembre : responsable René Adam 
Entretien des lisières forestières sur les Bâches. 
Réouverture d’un marais sur les Bâches. 
- Dimanche 22 novembre : responsable X. Birot-Colomb 
Décapage d’une dune sableuse sur les Bâches (expérience de relance de dynamique 
dunaire). 
Entretien de la haie de la Grande Corne. 
 

Le rendez-vous est fixé à 8h00 à la mairie de Sciez (attention au changement d’heure le 
25 octobre). 
Restant dépendant des conditions météorologiques et de l’avancée du travail, ce pro-
gramme préalable est sujet à modifications. 
Pour ces chantiers il est vivement recommandé de s’équiper de bottes, gants, vête-
ments de pluie et de rechange et d’outils personnels. Le repas de midi est tiré du sac. 
Un temps d’échange et de présentation du chantier est prévu en début de journée. Le 
travail a habituellement lieu durant la matinée et le début d’après-midi. La suite de la 
journée est dédiée à l’observation des oiseaux à Guidou et au bord du lac. 
 

Tous les bénévoles sont les bienvenus. 
Inscription obligatoire et renseignements auprès des responsables 
- Xavier Birot-Colomb : xavier.birot-colomb@lpo.fr - 04 50 27 17 74 - 06 95 32 14 66 
- René Adam : adam.rene@wanadoo.fr - 06 08 93 24 31 

La chasse est ouverte, 
portez des couleurs vives ! 

 

La chasse est ouverte dans la commune  
le jeudi, le dimanche et les jours fériés jusqu’au 
17 janvier 2016. 
 
 

Il est recommandé de porter des couleurs vives 
pour signaler votre présence aux chasseurs. 

Parents-enfants 

La rentrée de Carcajou : rendez-vous chaque vendredi à Sciez 
 

Lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte. 
Lieu d’accueil dans la lignée des « Maisons Vertes de Françoise Dolto ». 
Trois lieux : Douvaine, Massongy et Sciez. 
Quelle que soit votre commune de résidence, vous pouvez venir à chacun de ses ac-
cueils. 
Carcajou est ouvert tous les jours ouvrables sauf les mercredis. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de prendre rendez-vous. Vous serez accueillis par 
deux professionnels de la petite enfance : ils seront à votre écoute. 
Vous pourrez vous détendre, vous aurez l’occasion de rencontrer d’autres parents et 
votre enfant se fera de petits copains. 
 

A Douvaine : 24, rue de Genève           
A Massongy : A l’arrière du groupe scolaire - 1er étage 
A Sciez : Ancienne caserne - 298, avenue de l’Eglise 
 
Ouvertures à Sciez le vendredi de 9h00 à 12h00.  
Fermeture durant les vacances scolaires. 
 
Tél : 04 50 94 13 41 (présidente) ou 04 50 35 65 29 (secrétaire)  
   
                                          
Soutenue par la CAF, le Conseil Départe-
mental et membre du REAAP, le Rotary 
Club Thonon-Léman 

Bibliothèque 

Exposition 
 

L'exposition "Dessins des enfants d'Irkoutsk" 
est visible en bibliothèque jusqu’ au 14 octobre.  
Informations : 04 50 72 53 28 

Réunion publique d’information  
Transport à haut niveau de service (THNS) 
sur la RD 1005 
 

Une réunion publique d’information concernant 
la mise en place d’un transport à haut niveau  
de service sur la RD 1005 - et notamment  
ses incidences dans la commune de Sciez - 
aura lieu à la salle des fêtes (C.A.S) le vendredi  
2 octobre à 20h00. 
 
Des aménagements a réaliser sur la ligne  
Thonon – Genève permettraient de gagner  
23 minutes selon le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie qui a réalisé une étude. Celle-
ci prévoit notamment la nécessité d’une voie en 
site propre aux entrées de Sciez ainsi qu’à Bon-
natrait, la création de parkings relais et plu-
sieurs arrêts de bus.  
 
 

mailto:xavier.birot-colomb@lpo.fr
mailto:adam.rene@wanadoo.fr


Dimanche 11 octobre 
Bourse de la Petite Enfance 
De 9h00 à 17h00 : au C.A.S 
Informations :  04 50 72 34 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 16 octobre 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, « Le Garcon invisi-
ble » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 octobre 
Repas dansant 
Dès 19h30 : au C.A.S,  organisé par  
l’Eveil sportif de Sciez 
Réservations : 06 50 05 70 67. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 21 octobre 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « De la neige pour 
Noël ». 
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Lundi 2 novembre 
Messe des défunts 
20h00 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 
Villages sans Frontières 
Samedi à 20h00 : projection au Guidou 
Dimanche dès 10h00 : conférence et 
spectacle pour enfants. 
 
 
 

Samedi 24 octobre 
Concert 
20h00 : au Guidou, « Visages du Saxo-
phone » (Roseline Pertuizet et Fabrice 
Requet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 25 octobre 
Repas des anciens 
12h00 : au C.A.S, pour les personnes 
nées en 1945 ou avant.  
Inscriptions en mairie.  
 
Mardi 27 octobre 
Don du sang 
De 17h00 à 19h00 : au C.A.S 
 
Mercredi 28 octobre 
Cinétoile enfants dès 7ans 
14h00 : au C.A.S (programmation à venir) 

Vendredi 2 octobre 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, « Dheepan ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 3 octobre 
Conférence 
20h00 : au Guidou, « Le Groën-
land perdrait-il le nord ? » par L. Moreau 
(glaciologue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 4 octobre 
Vide grenier 
De 9h00 à 17h00 : au C.A.S 
Inscriptions : 04 50 72 70 47. 
 
 
 
 
 


