
 
Toute l'équipe de  
Leman Country Dance Leman Country Dance Leman Country Dance Leman Country Dance vous attend pour 
une nouvelle année de partage, de joie 
autour de la musique et de la danse coun-
try. 
                                                                            Nous vous  accueillerons Nous vous  accueillerons Nous vous  accueillerons Nous vous  accueillerons     
au Centre d'Animation de Sciez au Centre d'Animation de Sciez au Centre d'Animation de Sciez au Centre d'Animation de Sciez                                                  

----    Débutants 1 ère année : Débutants 1 ère année : Débutants 1 ère année : Débutants 1 ère année :     
    Mardi et Mercredi de 19h30 à 20h45 
---- Débutants 2e année :  Débutants 2e année :  Débutants 2e année :  Débutants 2e année :     
    Mardi et Mercredi de 20h45 à 22h15 
Les inscriptions se feront sur place dès le  
Mardi 04 SeptembrMardi 04 SeptembrMardi 04 SeptembrMardi 04 Septembre, e, e, e, et lors du forum des associations  
le 08 Septembre au CAS 
 A bientôt ! Laurent Perruchaux 06 14 86 65 57 
« Prendre du plaisir et garder son sourire dans la simplicité 
et la convivialité». 
 
En fonction des inscriptions, une section enfant s’ouvrira le 
Mercredi de 18h30 à 19h30. 

    
Association AurélienAssociation AurélienAssociation AurélienAssociation Aurélien    

 

"Venir en aide aux personnes handicapées, 
leur apporter un confort de vie, des idées de 
rééducation et de loisirs" 

 

Vous aimez vous régaler,  
danser, faire la fête? 

 

Ne manquez pas  
le Grand dîner dansant  
du 13 octobre 2007  

salle des fêtes d'Anthy dès 19h30 
 

N'hésitez plus et venez  
vous amuser  toute la nuit  

en réservant dès aujourd'hui.  
Prix de la soirée : 26 €  

 
 

Association AurélienAssociation AurélienAssociation AurélienAssociation Aurélien    
327 chemin des Sablons 74140 Filly / Sciez327 chemin des Sablons 74140 Filly / Sciez327 chemin des Sablons 74140 Filly / Sciez327 chemin des Sablons 74140 Filly / Sciez    

04 50 72 17 1704 50 72 17 1704 50 72 17 1704 50 72 17 17        ---- www.aurélien.net www.aurélien.net www.aurélien.net www.aurélien.net    
 

 

Théâtre de GuidouThéâtre de GuidouThéâtre de GuidouThéâtre de Guidou    
 
 
 
 
 

Samedi 29 septembre  
19H 30 

 
 
 

CONCERT et assiette gourmande 
 
 
 

SONATES DE BEETHOVEN 
SAINT-SAENS 

DEBUSSY, JANACEK 
 

DIDIER PUNTOS, piano 
BERTRAND DESJARDINS, violoncelle 

 

Billets 12 et 6 €, 
 assiette gourmande : 6€ 

 
 

Réservations indispensables : 
 04 50 72 64 57 

Et theatre-guidou@club-internet.fr 
Infos : www.guidou.info 
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Boucle pédestre Boucle pédestre Boucle pédestre Boucle pédestre     
du Forondu Forondu Forondu Foron    

    
Inauguration Inauguration Inauguration Inauguration     

                                                                                                                                            Samedi 29 septembre  Samedi 29 septembre  Samedi 29 septembre  Samedi 29 septembre      
                            9h30                            9h30                            9h30                            9h30    Parking du Moulin à SciezParking du Moulin à SciezParking du Moulin à SciezParking du Moulin à Sciez    

 

              Lac Léman, berges boisées du Foron, bois de buis pluri 
centenaire, château de Coudrée, pont roman du moulin Gorjux, 
moulin de la Serpe, etc.… Tout un patrimoine à découvrir sur la 
boucle pédestre du Foron, inaugurée le 29 septembre 2007 à 
Sciez.    
    

                        La boucle pédestre du Foron est un itinéraire familial, au dé-
part du port de Sciez. Cette promenade d’environ 3 heures per-
met de découvrir des paysages variés, patrimoine de la Commune 
de Sciez : panorama ouvert sur le lac, puis plus intime du bois de 
buis et des berges du Foron, en passant par le château de Cou-
drée, les champs et la zone d’activité ludique et culturel du moulin 
de Coudrée (Aigles du Léman, Parc de l’aventure, musée départe-
mental des sapeurs pompiers, théâtre de Guidou, Office de Tou-
risme). 
 
 

La boucle pédestre du Foron sera inaugurée le 29 septembre 
2007, selon le programme suivant : 
9h30 : rendez-vous au Moulin de Coudrée (Parking des Aigles du 
Léman) pour une découverte à pied d’une partie du sentier 
(Prévoir des chaussures de marche) 
10h : départ du bus pour le Pont du Moulin Gorjux. Retour à pied 
au Moulin de Coudrée (environ 1H). 
11h30 : Inauguration officielle au Théâtre du Guidou (Parking des 
Aigles du Léman), rythmée par l’ensemble musical et la chorale de 
Sciez. Celle-ci sera suivie d’un apéritif offert par la Commune de 
Sciez.    

ContactContactContactContact : Elodie Lateltin et Pascale Renard : Elodie Lateltin et Pascale Renard : Elodie Lateltin et Pascale Renard : Elodie Lateltin et Pascale Renard    
du Pays du Léman 

Place de la Mairie 74550 PERRIGNIER  
Tél. 04 50 72 43 03 – Fax : 04 50 72 42 70 

paysduleman@club-internet.fr 

Début septembre est toujours une étape forte de notre vie. C’est la rentrée des classes, 
pour beaucoup la reprise du travail et, pour notre commune, le bilan touristique de l’été. 
 
L’été 2007, avec ses pluies accompagnées de températures très basses, a mis à mal le 
moral de bon nombre d’entre nous et bloqué la dynamique des entreprises touristiques.  
Mais c’est aussi l’aboutissement de nombreux projets. Je n’en citerai que trois : 
 
               - L’aménagement port-plage inauguré lors de la fête du sauvetage qui donne 
sens et identité à notre zone portuaire. Ce lieu de promenade agrémenté de verdure, 
d’arbres et de fleurs se distingue par le magnifique banc de poissons en terre cuite réali-
sé par les jeunes de l’école de poterie. 
               - L’ouverture du supermarché. Depuis longtemps il nous était reproché d’être 
obligé de sortir de Sciez pour faire ses courses, le plein de son véhicule. C’est aujour-
d’hui chose réparée. 
               - La mise à disposition d’un nouveau groupe scolaire sur le site des Buclines 
nous a permis de mieux répartir et accueillir nos enfants, d’avoir un encadrement plus 
complet et de diminuer le temps de transport de nos jeunes. 
 
Ces trois exemples illustrent combien notre commune change, avance. Bien sûr des es-
prits chagrins ne manqueront pas de faire remarquer qu’il reste beaucoup à faire, que 
d’autres choix auraient pu ou dû être fait. Tous ceux qui ont travaillé aux cotés de Ber-
nard Néplaz et de moi-même ont fait des engagements pris une priorité, les dépenses 
d’intérêt collectif ont primées sur les dépenses sectorisées, voire d’intérêt privatif. 
 
Les mois à venir seront l’occasion de débattre à nouveau de choix, d’orientations.  
Il appartiendra à chacune et chacun d’entre vous de faire alors un choix lors des élec-
tions municipales en mars 2008. 

Le Maire, Jean-Luc Bidal 
 

Sommaire : 

• La rentrée 2007 

• C-R cm des 27/07 et 
11/08  

• Alphabétisation 

• Nuisances voisinage 

• Bibliothèque 

• Jeunes Sapeurs Pompiers 

• Recensement frontaliers 

• Messes + N° Urgence 

• Actualité Site Internet 

• Agenda Septembre 

• État-Civil Juillet-Août 

• Coupe de Bois  

• Nettoyage du Léman 

• ABCJ - Halte Garderie 
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• Inauguration Sentier Foron 

Flash Info 
Une Rentrée pas ordinaire ! 

                                                                Septembre 2007Septembre 2007Septembre 2007Septembre 2007    

Rentrée des élèves : Jeudi 30 Août 2007 
 

Dates des Vacances ScolairesDates des Vacances ScolairesDates des Vacances ScolairesDates des Vacances Scolaires    
Toussaint        du 27/10 au 08/11 2007 
Noël                du 22/12 au 07/01 2008 
Hivers              du 16/02 au 03/03 2008 
Printemps       du 12/04 au 28/04 2008 

 
Début des vacances d’été : jeudi 3 juillet après la 

classe 
* Le vendredi 9 mai sera libéré 

Samedis libérés « 1 sur 2 »  
 

                  Septembre        15 et 29 
             Octobre             13 et 27 
             Novembre         24 
             Décembre         8 et 22 
             Janvier                19 
             Février                2 et 16 
             Mars                   8 et 22 
             Avril                    5 
             Mai *                  10 et 24 
             Juin                     7 et 21 
 

Calendrier Scolaire 2007/2008 
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Compte rendu du Conseil Municipal 

Conseil 

Municipal  

du 

27 juillet  

 2007 

 
  

1111/ Élargissement du chemin de l’Effly/ Élargissement du chemin de l’Effly/ Élargissement du chemin de l’Effly/ Élargissement du chemin de l’Effly    : Décision de lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publ: Décision de lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publ: Décision de lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publ: Décision de lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publi-i-i-i-
que (DUP)que (DUP)que (DUP)que (DUP)    
le conseil municipal, à raison de 15 voix pour et  4 voix contre décide lancement d’une procédure de DDDDéclaration 
d’UUUUtilité PPPPublique afin de permettre à la commune d’entrer en possession du foncier nécessaire à l’élargisse-
ment du chemin de l’Effly, voie de desserte de la future déchetterie intercommunale. 
    

2/ Création d’un «2/ Création d’un «2/ Création d’un «2/ Création d’un «    musée de la Préhistoiremusée de la Préhistoiremusée de la Préhistoiremusée de la Préhistoire    »»»»    
Le conseil, à raison de 16 voix pour et  3 abstentions donne pouvoir au maire d’engager toutes démarches utiles 
à la reconnaissance de ce nouvel équipement culturel et touristique sous le label MUSEE (départemental ou 
peut être régional ) et de défrayer la personne qui conduira ces démarches. 
    

3/ Urbanisme 3/ Urbanisme 3/ Urbanisme 3/ Urbanisme  
Le conseil municipal unanime donne pouvoir à l’autorité communale de procéder au déclassement de la partie 
avale  du chemin rural dit « Des Mouilles » sis à Chavannex.    
    

4/ Personnel Communal 4/ Personnel Communal 4/ Personnel Communal 4/ Personnel Communal     
L’assemblée communale unanime autorise transformation de 2 postes « Adjoint Technique 1° classe » en 2 
postes « Adjoint Technique Principal de 2° classe », d’un poste « Adjoint Administratif 1° classe » en un poste 
« Adjoint Administratif Principal  2° classe » du poste « Attaché » en un poste « Attaché Principal » 
    

5/ Décision de désaffectation des locaux de l’ancienne école publique du c5/ Décision de désaffectation des locaux de l’ancienne école publique du c5/ Décision de désaffectation des locaux de l’ancienne école publique du c5/ Décision de désaffectation des locaux de l’ancienne école publique du chefhefhefhef----lieu  lieu  lieu  lieu   
Afin de permettre installation des services intercommunaux « Halte Garderie Itinérante » et « Relais Assistante 
Maternelle » dans les locaux scolaires de l’ancienne école publique du chef-lieu, le conseil municipal unanime 
décide désaffectation des locaux scolaires de l’ancienne école publique du chef-lieu et charge le maire de re-
cueillir l’approbation de l’inspecteur d’académie et de l’autorité préfectorale sur cette décision de désaffecta-
tion des locaux scolaires de l’ancienne école publique du chef-lieu. 
    

6/ Autorisation de délivrance de bons d’achats6/ Autorisation de délivrance de bons d’achats6/ Autorisation de délivrance de bons d’achats6/ Autorisation de délivrance de bons d’achats 
Le Conseil, à l’unanimité moins une abstention autorise délivrance de bons d’achats d’une valeur faciale maxi-
mum de 200 € au profit des collégiens et lycéens qui effectuent des stages au sein des services municipaux et 
accomplissent, à cette occasion, un travail intéressant pour la collectivité. 
    

7/ Pouvoirs au Maire de passer et signer Contrat Éducatif Local 2007/ Pouvoirs au Maire de passer et signer Contrat Éducatif Local 2007/ Pouvoirs au Maire de passer et signer Contrat Éducatif Local 2007/ Pouvoirs au Maire de passer et signer Contrat Éducatif Local 2007777----2008 2008 2008 2008  
Le conseil unanime décide approbation de l’avenant 2007-2008  au Contrat Éducatif Local ainsi que son plan 
de financement et donne pouvoir au Maire de passer et signer ce document avec la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports 
    

8/ Bo8/ Bo8/ Bo8/ Bordée 2007rdée 2007rdée 2007rdée 2007 
En vue de la participation du Port de Sciez au Challenge 2007 des Ports de Plaisance (Bordée) qui se tiendra du 
04 au 07 octobre 2007 à Bonifacio, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins une voix autorise une prise en 
charge par le Budget Port 2007 d’un forfait « frais divers » d’un montant de 2580€.    
 

Attribution d’une subvention exceptionnelle 2007 de 1000 Attribution d’une subvention exceptionnelle 2007 de 1000 Attribution d’une subvention exceptionnelle 2007 de 1000 Attribution d’une subvention exceptionnelle 2007 de 1000 €€€€ au profit  au profit  au profit  au profit du CNS du CNS du CNS du CNS  
Afin de permettre au Cercle Nautique de Sciez de soutenir financièrement deux jeunes compétiteurs locaux du 
Tour de France à la Voile, le Conseil unanime décide l’octroi au Cercle Nautique de Sciez d’une subvention 
2007 exceptionnelle de 1000 €. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Approbation de la modification n°6 du Plan LocaApprobation de la modification n°6 du Plan LocaApprobation de la modification n°6 du Plan LocaApprobation de la modification n°6 du Plan Local d’Urbanismel d’Urbanismel d’Urbanismel d’Urbanisme    
Le Conseil Unanime décide approbation de la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme. 
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient deux modifications mineures du projet de modifica-
tion du PLU savoir : 
- Le recul de 3,50 m à respecter dans l’article NC 6 du PLU se calcule à partir de l’axe des voies communales ou 
chemins ruraux. 
- Il sera rajouté dans l’article UB du PLU, sous-secteur UBd, les termes « dans l’enveloppe du volume existant ». 
Considérant que le projet de modification du PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est prêt à être 
approuvé conformément aux articles L 123-10 et L 123-13 du code de l’urbanisme. 

    

    

Maintien du Tribunal à ThononMaintien du Tribunal à ThononMaintien du Tribunal à ThononMaintien du Tribunal à Thonon----lesleslesles----BainsBainsBainsBains 
Le Conseil Municipal de Sciez  se joint au vœu du Conseiller Général, Jean Denais, pour rappeler l’importance 
économique de la présence du Tribunal à Thonon-les-Bains et attire l’attention sur l’augmentation du coût fi-
nancier pour les justiciables du fait d’un éventuel éloignement, rappelle que le Tribunal de Thonon vient d’être 
inauguré et qu’il est l’un des plus modernes de France, demande solennellement le maintien du Tribunal de 
Thonon et de toutes ses compétences.     

 

Conseil 

Municipal  

du 

11 

Août  

 2007 

 
  

 Prochain Conseil 

Prochain Conseil 

Prochain Conseil 

Prochain Conseil 
Municipal le

Municipal le

Municipal le

Municipal le     14 septembre 

 14 septembre 

 14 septembre 

 14 septembre 200720072007
2007    

 

GGGGrand Nettoyage rand Nettoyage rand Nettoyage rand Nettoyage     
du Lac Lémandu Lac Lémandu Lac Lémandu Lac Léman    

    

Organisé par la Municipalité de SCIEZ 
avec le soutien : 

De NET’LEMAN, des Ets.LECLERC, d’ EDF/GDF 
    

Le samedi 22 septembre Le samedi 22 septembre Le samedi 22 septembre Le samedi 22 septembre     
au Port de SCIEZau Port de SCIEZau Port de SCIEZau Port de SCIEZ----SURSURSURSUR----LEMANLEMANLEMANLEMAN    

 

De 8h à 17h, des plongeurs, des centaines de bénévoles à terre et 
sur l’eau nettoieront les fonds et les rives du lac Léman afin de récupérer plusieurs tonnes de déchets qui ont été 
malencontreusement jetés à l’eau et qui se sont accumulés là où personne ne peut les voir, sauf les plongeurs. Une 
journée ayant pour objectif de sensibiliser les habitants de l’Arc Lémanique, ainsi que les générations futures, à l’im-
portance de protéger et de respecter son environnement à commencer par celui que l’on côtoie chaque jour. Pour 
mener à bien cette organisation, nous avons besoin de tous. C’est pourquoi si vous souhaitez participer à cette 
grande journée, vous serez les bienvenus : 
              RendezRendezRendezRendez----vous à partir de 8h  au port de sciez, près de la capitainerievous à partir de 8h  au port de sciez, près de la capitainerievous à partir de 8h  au port de sciez, près de la capitainerievous à partir de 8h  au port de sciez, près de la capitainerie    

 
                   

              8h début du briefing8h début du briefing8h début du briefing8h début du briefing    ::::    (café, croissant(café, croissant(café, croissant(café, croissant) 

·       Formation des équipes, chaque groupe de 5 plongeurs sera encadré par deux bateaux. 
·       Distribution du matériel : gants, tee-shirts, sacs poubelles, etc…. 
·       Mise en place des bouées de signalisation et de protection du site. 
·       Mise en place des barrières à terre afin de délimiter le champ d’action et de bâches 

pour la dépose des déchets. 
·       Mise en place d’équipes de nettoyage sur terre. 

                             

              12h repas offert par la municipalité à tous les participants.12h repas offert par la municipalité à tous les participants.12h repas offert par la municipalité à tous les participants.12h repas offert par la municipalité à tous les participants.    
                                                        ToutToutToutToute la journée, en parallèle, triage, comptage, pesée.e la journée, en parallèle, triage, comptage, pesée.e la journée, en parallèle, triage, comptage, pesée.e la journée, en parallèle, triage, comptage, pesée.                      Françoise Erba,  

                                                                                                     Adjointe à l’Environnement 

 

 

 
               Comme prévu, le LUNDI 27 AOUT 2007 LUNDI 27 AOUT 2007 LUNDI 27 AOUT 2007 LUNDI 27 AOUT 2007 s’est ouvert le premier des trois 
sites de la HALTE GARDERIE ITINHALTE GARDERIE ITINHALTE GARDERIE ITINHALTE GARDERIE ITINEEEERANTE INTERCOMMUNALE RANTE INTERCOMMUNALE RANTE INTERCOMMUNALE RANTE INTERCOMMUNALE regroupant Anthy, 
Margencel et Sciez.  
               Avec le soutien des municipalités, cette nouvelle structure d’Accueil 
Petite Enfance vient prendre le relais du service autrefois proposé par la Com-
munauté de Communes des Collines du Léman.  
               A terme et en fonction des demandes, un service Multi-Accueil pourra 
être proposé pour les trois communes. Mis en place et géré par l’Association 
Bas Chablais & Jeunes [ABCJ], cet accueil intercommunal dédié à la Petite En-
fance est dirigé par Madame Hélène HAUG-CHARMET, Infirmière Puéricultrice, 

secondée par Régine PARLOUAR-LAUER et Jennifer WATTELET. 
 

Ouverte de 8h30 à 17h00, du lundi au Vendredi, elle accueillera prioritairement Ouverte de 8h30 à 17h00, du lundi au Vendredi, elle accueillera prioritairement Ouverte de 8h30 à 17h00, du lundi au Vendredi, elle accueillera prioritairement Ouverte de 8h30 à 17h00, du lundi au Vendredi, elle accueillera prioritairement     
les petits âgés de 3 mois à 3 ans des 3 coles petits âgés de 3 mois à 3 ans des 3 coles petits âgés de 3 mois à 3 ans des 3 coles petits âgés de 3 mois à 3 ans des 3 communes.mmunes.mmunes.mmunes.    

 

Dans un premier temps installé sur ANTHY, salle des Laurentides, un second site ouvrira courant Septembre à SCIEZ  
dans l’ancienne école maternelle du ‘Chef Lieu’ désormais affectée à la petite enfance. Ainsi pour l’année 2007-
2008, l’accueil s’effectuera les : 

-            Mercredi  et Jeudi à ANTHY Mercredi  et Jeudi à ANTHY Mercredi  et Jeudi à ANTHY Mercredi  et Jeudi à ANTHY     
----                                                Lundi, Mardi et Vendredi à SCIEZLundi, Mardi et Vendredi à SCIEZLundi, Mardi et Vendredi à SCIEZLundi, Mardi et Vendredi à SCIEZ                
Un troisième site, à MARGENCEL, ouvrira courant 2008. 

jeud 

Les dossiers d’inscriptions et Règlement Intérieur sont à retirer dans chacune des Mairies ou au Point d’Information 
Jeunesse à Sciez [PIJ]. Les dossiers dûment remplis et accompagnés des pièces demandées sont à remettre à la Di-
rectrice, sur rendez-vous. 
 

Une réunion publique d’information est programmée Une réunion publique d’information est programmée Une réunion publique d’information est programmée Une réunion publique d’information est programmée     
le Lundi 3 septembre 2007 à 18h30, le Lundi 3 septembre 2007 à 18h30, le Lundi 3 septembre 2007 à 18h30, le Lundi 3 septembre 2007 à 18h30,     

à l’Espace duà l’Espace duà l’Espace duà l’Espace du Lac d’Anthy,  Lac d’Anthy,  Lac d’Anthy,  Lac d’Anthy,     
en présence des Maires d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ, de l’équipe petite enfance et des Bénévoles de l’ABCJ. 

 

Dans l’attente de faire connaissance, très chers parents et très chers bébés, bambins, bout’choux, …  
pleins de bonnes choses pour cette rentrée !  
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Agenda - Septembre 2007 Messes        
Dimanche  2          Douvaine/Massongy  10h 

Dimanche  9          Douvaine/Excenvex   10h 

Dimanche  16         Douvaine/Ballaison   10h 

Dimanche  23         Douvaine/Messery    10h 

Dimanche  30         Douvaine/Sciez      10h 

Reportages du mois ... 
Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples  
reportages sur la vie communale. Actuellement plusieurs émissions Tv sont  
disponibles : 
 
Le Maire de Sciez  répond aux questions des Internautes : 
Chaque mois depuis octobre 2006, sur le site Internet ville-de-sciez.com le  
Maire Mr Jean-Luc Bidal répond aux questions des internautes sur tous les  
sujets concernant la vie communale. L'émission TV du mois d'Août 
(dernière émission pour cause de période pré-électorale) est disponible sur 
le site.  
Par ailleurs, les émissions précédentes  peuvent être visionnées en  
permanence. 
Dans le cadre des spectacles présentés au port chaque semaine durant la  
saison estivale par l'Office de Tourisme, ville-de-sciez.com vous propose  
des émissions spéciales dans la section « Reportages » avec les vidéos de  
chaque spectacle : Les Players Harmonica - Show Michel Minot - Jazzins-
trings , Orchestre Paule David, Orchestre Pierre Batal, Orchestre Christina  
(Jeannot - Olivier), Spectacle Hubert Démolis & Serge Rollux , Quatuor de  
Clarinette et Spectacle de magie, etc.. 
 
A découvrir aussi : 
L'inauguration des Rencontres du Guidou, la magnifique Parade des Vieux  
Gréements dans la baie de Sciez (1h30 de vidéo commentée par Gilles 
Guyon), le Grand Prix Pro 2 du concours hippique de niveau national qui se 
disputait le 20 août à Filly, le passage à Sciez de la Croisière de l'Espoir, la 
fête du sauvetage, un reportage sur les inondations spectaculaires du mois 
de juillet, le spectacle des Allumeurs de Lune, des extraits de la pièce de  
Jeanine Henry Suchet « Les Amants du Léman »  et bien sûr la cérémonie de 
la  célébration de la fête nationale. Depuis son lancement en mars 2006, le 
site Internet offre plus de 250 heures de programme vidéo filmé par la so-
ciété locale Productions AZ Multimédia (Serge Leclerc) sur les activités  
associatives, festives, sportives, culturelles et municipales. 

État Civil Juillet-Août 2007 
 

N°d’Urgence : 

SAMU : 15SAMU : 15SAMU : 15SAMU : 15    

POMPIERS : 18POMPIERS : 18POMPIERS : 18POMPIERS : 18    

POLICE : 17POLICE : 17POLICE : 17POLICE : 17    

ANTIPOISON : ANTIPOISON : ANTIPOISON : ANTIPOISON :     

0472116911 0472116911 0472116911 0472116911     

Samedi 8Samedi 8Samedi 8Samedi 8                                        Forum des AssociationsForum des AssociationsForum des AssociationsForum des Associations 

8h à 13h            C.A.S. 
 

Samedi 15Samedi 15Samedi 15Samedi 15          Concert RockConcert RockConcert RockConcert Rock 

dès 20h             Base Nautique 
 

Samedi 22Samedi 22Samedi 22Samedi 22         Grand Nettoyage duGrand Nettoyage duGrand Nettoyage duGrand Nettoyage du 

8h à 17h            LémanLémanLémanLéman. Port de Sciez 
 

Samedi 29Samedi 29Samedi 29Samedi 29         Concert ClassiqueConcert ClassiqueConcert ClassiqueConcert Classique 

19h30               Théâtre de Guidou 

9h30                 Inauguration Sentier du Inauguration Sentier du Inauguration Sentier du Inauguration Sentier du     

                                                                                                foronforonforonforon– Parking du moulin 
 

Naissances :Naissances :Naissances :Naissances :                                                                                                                                        
MEJRI Yassmine, Tamara                                      Le 07-07 
MEJRI Adam                                                              Le 07-07 
DELPIERRE Agathe, Julie, Annie                         Le 10-07 
VEYRAT Rose, Lhilly, France                                 Le 15-07 
GARNIER Maëlys, Carmen, Lydie                       Le 25-07 
SCHOEPPS Amandine, Céline                             Le 29-07 
MARIE-LAMONTRE Baptiste, Maes, Evan       Le 31-07 
RANIERI Chloé, Gabrielle, Julie                          Le 06/08 
    
Mariages :Mariages :Mariages :Mariages :                                                                            
MUGNIER Grégory, Roland Et 
GRISONI Aurélie, Céline, Patricia                       Le 07-07 
 

DUBUS Daniel Et                                                                           
CLERC Danielle, Angeline                                    Le 07-07 
 

DESPLAT Denis, Daniel Et 
VUACHET Annie                                                        Le 07-07 
 

FALAVEL Jean-Philippe, André Et 
FREREJOUAND-COIGNET Laure, Marie            Le 07-07 
    
Décès :Décès :Décès :Décès :                     
LAYAT Albert, Louis; Henri                                    Le 23-07 
SELMI épouse MEJRI Saloua                               Le 08-07 
PORTAY Odette, Eugénie                                       Le 16-08 
PREUVOT Julien                                                        Le 21-08 
MONNEY Christophe                                              Le 26-08 
 
 

Mairie de SciezMairie de SciezMairie de SciezMairie de Sciez    

Service communicationService communicationService communicationService communication    

614 avenue de Sciez  

74140 SCIEZ 

Tel : 04 50 72 60 09  

Fax : 04 50 72 63 08 

Courriel : com@ville-sciez.fr  

Site : www.ville-de-sciez.com 
 
 

Nouveau !!!Nouveau !!!Nouveau !!!Nouveau !!!    
    

Le Petit Chablaisien Le Petit Chablaisien Le Petit Chablaisien Le Petit Chablaisien     
fait vos courses sous 24h !!fait vos courses sous 24h !!fait vos courses sous 24h !!fait vos courses sous 24h !!    

 
Vente de produits alimentaires  

à prix fous ! 
 

Demandez le catalogue  
gratuit  

en appelant le  
04 50 72 89 59  

 
Faites de réelles économies  
avec le Petit Chablaisien ! 
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Avis aux Habitants de la Commune 
Une coupe de bois est prévue Une coupe de bois est prévue Une coupe de bois est prévue Une coupe de bois est prévue     

en forêt communale.en forêt communale.en forêt communale.en forêt communale.    
Le prix du bois de chauffage est fixé par la 

mairie à 9,309,309,309,30€€€€ le stère le stère le stère le stère.... 
Les personnes intéressées voudront bien 

s’inscrire en mairie  

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2007AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2007AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2007AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2007 
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A l’occasion de ««««    Lire en FêteLire en FêteLire en FêteLire en Fête    2007200720072007    »»»» 
la bibliothèque présentera  

du 15 septembre au 22 octobre 2007  
une exposition-jeu  

««««    LivreLivreLivreLivres à perte de vues à perte de vues à perte de vues à perte de vue    »»»»    
    

Celle-ci nous permettra de faire connaissance avec 
le monde des aveugles et des malvoyants et surtout    
des moyens qu’ils ont pour accéder à la lecture. A 
cette occasion nous recevrons Mme Meynet de l’As-
sociation « De l’ombre à la lumière… ». Elle viendra à 
la rencontre des enfants des écoles avec des jeux 
autour du Braille, nous parler de la vie quotidienne 
des non-voyants. 

La vente de livres d’occasion aura lieu 

Vendredi 19 octobre 2007 Vendredi 19 octobre 2007 Vendredi 19 octobre 2007 Vendredi 19 octobre 2007     
de 16h30 à 18h3de 16h30 à 18h3de 16h30 à 18h3de 16h30 à 18h30000    

Samedi 20 octobre 2007 Samedi 20 octobre 2007 Samedi 20 octobre 2007 Samedi 20 octobre 2007     
de 9h a 12h de 9h a 12h de 9h a 12h de 9h a 12h     

Salle des OiseauxSalle des OiseauxSalle des OiseauxSalle des Oiseaux    
 

Cet été, suite à une hospitalisation, nous avons été 
obligés de fermer exceptionnellement la bibliothè-
que du 21 juillet au 4 août. Nous nous en excusons 
auprès de nos fidèles lecteurs. 

 

La section des J.S.P. de Sciez est composée de 
25 jeunes et d’une équipe pédagogique d’une dizaine 
d’animateurs, tous sapeurs pompiers. Elle est ouverte 
aux jeunes âgés de 11 à 18 ans désireux de mieux 
connaître ce métier, souvent envié lors de notre en-
fance.  

Les entraînements se font : 
les mercredis de 18h15 à 20h mercredis de 18h15 à 20h mercredis de 18h15 à 20h mercredis de 18h15 à 20h au C.A.S. et  
les vendredis de 18h15 à 20h vendredis de 18h15 à 20h vendredis de 18h15 à 20h vendredis de 18h15 à 20h au Centre de Secours de 
Sciez. 

La formation qui se déroule d’octobre à juin 
comporte des séances de sport, des cours théoriques et 
pratiques. Le sport est basé sur l’endurance, le renfor-
cement musculaire et l’athlétisme. La théorie est consti-
tuée de culture générale, de civisme et aussi de décou-
verte des techniques des sapeurs-pompiers tant dans le 
domaine du secourisme que dans celui de l’incendie. 
Des activités pratiques permettent de mettre en applica-
tion les acquis théoriques. 

 

Le responsable de la section, Arnaud MAJOURNAL    
Pour tous renseignementsPour tous renseignementsPour tous renseignementsPour tous renseignements    ou inscriptionsou inscriptionsou inscriptionsou inscriptions    ::::    

Section dSection dSection dSection des J.S.P. de SCIEZes J.S.P. de SCIEZes J.S.P. de SCIEZes J.S.P. de SCIEZ    
Centre de SecoursCentre de SecoursCentre de SecoursCentre de Secours    

Chemin de l’Aulieu 74140 SciezChemin de l’Aulieu 74140 SciezChemin de l’Aulieu 74140 SciezChemin de l’Aulieu 74140 Sciez    
TélTélTélTél    : 06.70.31.41.39: 06.70.31.41.39: 06.70.31.41.39: 06.70.31.41.39 

Les cours s’adressent aux personnes vivant dans notre commune, 
qui n’ont pas été scolarisées, ou peu scolarisées , et qui sont 
confrontées aux problèmes de communication et de relation dus 
au manque de compréhension et de pratique de la langue parlée 
ou écrite.  
L’objectif est de leur permettre d’acquérir les bases de la langue à 
l’oral et à l’écrit et de les aider à résoudre des situations de leur vie 
quotidienne. 
 

Ces cours reprendront au mois de septembre  et auront lieu  
le mardi ou le jeudi, de 1le mardi ou le jeudi, de 1le mardi ou le jeudi, de 1le mardi ou le jeudi, de 18h30 à 20h. 8h30 à 20h. 8h30 à 20h. 8h30 à 20h.     

    

Des dossiers d’inscription sont disponibles en mairie, aux heures 
d’ouverture. Pour permettre d’organiser le travail en fonction des 
besoins, ils doivent être retournés en mairie avant le samedi 8 sep-
tembre 2007. 

 

Une réunion générale réunion générale réunion générale réunion générale pour les personnes intéressées aura lieu 
 le mardi 11 septembre à 18 h30 à la salle des Oiseale mardi 11 septembre à 18 h30 à la salle des Oiseale mardi 11 septembre à 18 h30 à la salle des Oiseale mardi 11 septembre à 18 h30 à la salle des Oiseaux ux ux ux     

(derrière la Mairie) 
 

Les personnes se sentant des dispositions pour participer à cette 
action de soutien et d’accompagnement peuvent se joindre à 
l’équipe des bénévoles : elles seront les bienvenues. Vous pouvez 
vous informer en téléphonant au 04 50 704 50 704 50 704 50 72 61 19.2 61 19.2 61 19.2 61 19. 

Alphabétisation Alphabétisation Alphabétisation Alphabétisation     
Premier cours : Mardi 18 septembrePremier cours : Mardi 18 septembrePremier cours : Mardi 18 septembrePremier cours : Mardi 18 septembre 

Nous vous rappelons que les travaux, notamment 
de bricolage ou de jardinage, réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ou des vibrations transmises 
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécani-
ques (liste non exhaustive) ne peuvent être effec-
tués que :    

Les jours ouvrables de 8h à 20h 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Voisinage et propriétés privéesVoisinage et propriétés privéesVoisinage et propriétés privéesVoisinage et propriétés privées    

Section des Jeunes Section des Jeunes Section des Jeunes Section des Jeunes     
Sapeurs Pompiers de SciezSapeurs Pompiers de SciezSapeurs Pompiers de SciezSapeurs Pompiers de Sciez    

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    

Recensement des frontaliersRecensement des frontaliersRecensement des frontaliersRecensement des frontaliers    
 

Les nouveaux habitants de la commune travaillant 
sur le Canton Genevois doivent se faire recenser en 
Mairie au plus tôt en donnant leur nom, prénom, 
adresse, N° de permis frontalier et nom et Adresse 
de l’employeur : 

Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone : 04 50 72 60 09: 04 50 72 60 09: 04 50 72 60 09: 04 50 72 60 09    
Fax : 04 50 72 63 08Fax : 04 50 72 63 08Fax : 04 50 72 63 08Fax : 04 50 72 63 08    

Mail : commune.sciez@wanadoo.frMail : commune.sciez@wanadoo.frMail : commune.sciez@wanadoo.frMail : commune.sciez@wanadoo.fr    
Sur Place du Mardi au Samedi de 9h à 12hSur Place du Mardi au Samedi de 9h à 12hSur Place du Mardi au Samedi de 9h à 12hSur Place du Mardi au Samedi de 9h à 12h    

Du Lundi au VendrDu Lundi au VendrDu Lundi au VendrDu Lundi au Vendredi de 14h à 17hedi de 14h à 17hedi de 14h à 17hedi de 14h à 17h    
 


