
 

Editorial 
 
 

Août est le mois des vacances, d’une certaine insouciance où le repos  
et la détente sont de mise.  
 
Notre commune, lieu d’accueil, a depuis des nombreuses années construit, 
orienté son développement pour que tous, résidents ou touristes puissent 
vivre le mieux possible.  
 

De nombreuses politiques ont été mises en œuvre : 
 

- le soutien au tissu associatif, 

- la préservation des espaces verts du Domaine de Guidou, 

- une politique pour la petite enfance, 

- une politique économique volontariste en lien avec la Communauté de Communes 

du Bas-Chablais… 
 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire, notamment en matière de voirie. Cependant les élus  
ne peuvent pas tout et surtout n’ont pas l’exclusivité des initiatives.  
 
Je veux cet été saluer celle de l’école des Petits Crêts qui, grâce au travail des jeunes  
et des enseignants a obtenu le label Eco-écoles, démontrant ainsi ce que doit être une vraie 
politique environnementale, combien l’effet de tous peut modifier notre façon d’être sans pour 
autant porter atteinte à notre niveau de vie et nous fait prendre conscience que, plus que les 
discours, administrations ou règlements, c’est par des gestes au quotidien que le monde 
change.  
 
Bravo et un grand merci pour cette démarche porteuse d’espérance et d’avenir.  
 
 

Le Maire, 
Jean-Luc Bidal 
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Education à l’Environnement 

Label international pour l’école des Petits-Crêts 

L’école des Petits-Crêts vient d’être distinguée 
par un jury de spécialistes de l’Education à l’En-
vironnement (1). Elle est l’un des trois établisse-
ments de Haute-Savoie à obtenir le label inter-
national « Eco-Ecole » d’éducation à l’Environ-
nement et au Développement durable en 2012 , 
qui valorise et concrétise les efforts menés tout 
au long de la saison scolaire. 
L'obtention du label est matérialisée par la remi-
se d’un diplôme et d'un drapeau à hisser dans 
l'enceinte de l’établissement. L’Ecole des Petits-
Crêts rejoint ainsi le réseau international des  
41 000 Eco-Ecoles réparties dans une cinquan-
taine de pays, avec qui elle pourra échanger ses 
expériences. 
Le programme du réseau Eco-Ecole vise une 
amélioration progressive et permanente du lieu 
de vie que représente l’établissement scolaire. 

Dernièrement la remise du diplôme a réuni les 
acteurs de ce projet autour du maire de Sciez et 
d’autorités  de  l’Education  nationale.  Jean-
François Bondelle, directeur de l’école des Pe-
tits-Crêts a mis l’accent sur l’engagement des 

élèves  qui  ont  travaillé 
sur le tri des déchets or-
ganiques  du  restaurant 
scolaire,  mais  aussi  de 
leurs parents qui se sont 
engagés pour 70% d’en-
tre eux à communiquer 
avec l’école par courriels 
supprimant  l’emploi  du 
papier.  

L’an  prochain  l’école 
continue.  «  Nous  irons 
plus loin, sur le thème de 
l’énergie  cette  fois  »  a 
souligné le Directeur.  « 
Une bonne initiative pour 
la planète et pour notre 
porte-monnaie ». 

En France près de 1500 établissements scolai-
res dont 900 écoles élémentaires, 380 collèges 
et 220 lycées ont engagé depuis la rentrée sco-
laire 2011 une démarche Eco-Ecole.  
 
Parmi eux, 501 établissements étaient labellisés 
par le Jury en juin 2011 et 250 nouveaux établis-
sements se sont inscrits depuis. Cette démar-
che est internationale. 50 pays y participent,  
41 000 établissements représentant 858 000 
enseignants et près de 12 millions d’élèves. 

Le Maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, s’est déclaré 
« très fier des élèves » dont il a salué « le travail 
merveilleux  (…) et la démarche exemplaire ». 

(1) Représentants du Réseau Ecole et Nature, 
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME),  d’Eco-Emballages,  de 
l'Association des Maires de France et de la Fon-
dation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe). 
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Vie scolaire 

Petite pensée pour l’école 
 

A toutes les familles qui pensent à la rentrée et qui pourraient 
avoir besoin de quelques renseignements.  

Sachez que la brochure « le temps de votre 
enfant scolarisé à Sciez » est disponible en 
téléchargement sur le site de la commune 
www.ville-de-sciez.com et disponible à l’ac-
cueil de la mairie. 

Virade de l’espoir 

Dernière réunion de préparation 

 

La virade de l’espoir aura lieu le dimanche 30 septembre 
dans notre commune. 
 

Une dernière réunion est prévue 
le 10 septembre à 20h00, salle du 
conseil à la Mairie de Sciez. 
 

Lors de sa séance publique du 6 juillet 2012, le Conseil 
Municipal a délibéré sur le projet de PLU concernant la 
commune. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les condi-
tions dans lesquelles le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se si-
tue, et présente le Projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 

Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis 
aux personnes publiques associées à son élaboration, aux 
communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés 
qui en ont fait la demande, le Conseil Municipal, après débat 
et vote, unanime, décide : 

-d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Sciez, 

-de soumettre le projet pour avis aux personnes publiques 

associées à l’élaboration du plan local d’Urbanisme confor-
mément à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, 

-de soumettre le projet pour avis aux communes limitrophes, 

aux établissements publics de coopération intercommunale et 
aux associations agrées qui en ont fait la demande. 
 

Conformément à l’article R.123-18  du Code de l’urbanisme, 
la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie 
pendant un délai d’un mois. 
 

Lors de la discussion, Mme Longuet, adjointe au maire, rap-
porte que seules 2 personnes sont venues à l’étude. 
Le Maire prévoit deux commissaires-enquêteurs car il s’at-

tend à de nombreuses interventions lors des consultations.  
Il rappelle l’intégralité de la procédure à suivre jusqu’à la si-
gnature du Préfet qui validera le PLU. Il anticipe d’éventuels  
recours de citoyens. 
Mme Longuet évoque les difficultés rencontrées par le géo-
mètre pour mettre à jour le cadastre et elle remercie les re-
présentants de Coudrée pour avoir envoyé le règlement de la 
copropriété qui sera joint au projet et leurs observations 
concernant le projet de PLU. 
Claude Bidal tient à souligner que le éléments complets du 
PLU ont été adressés aux élus il y a dix jours seulement, 
délai bien trop court pour étudier pleinement un tel dossier.  
Mme Longuet précise que les remarques pertinentes seront 
acceptées et jointes au dossier même ultérieurement, à 
condition qu’elles n’en modifient pas le cadrage. 
Claude Bidal se déclare fier des élus de son groupe qui ont 
pu assister aux réunions bien que celles-ci aient souvent or-
ganisées en journée. 
Le Maire partage cette opinion et souligne l’importance de la 
présence des conseillers de l’opposition dans le cadre d’un 
travail commun. 
Christian Vignaud assure que le Grenelle II de l’environne-
ment sera effectif à la fin du mois « d’où l’urgence d’arrêter le 
PLU avant, comme l’ont déjà fait quelques communes voisi-
nes telles Anthy et Nernier ». 
 

Le compte rendu complet de la séance est  

affiché à la mairie et disponible sur le site internet  

www.ville-de-sciez.com . 

Le club « La Joie de Vivre »  
vous propose une sortie de 3 jours  

les 12, 13 et 14 septembre :  
« Alsace, Wasselonne et le Royal Palace ».  

 

Prix adhérent : 350 €  
Prix non adhérent : 380 € 

Inscription au 06 23 57 83 87 

Au conseil municipal 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté 

Eveil sportif de Sciez 

Reprise entrainements : saison 2012-2013 
 

Seniors :    jeudi 02 août à 19h00 
U17 (1996/1997) :  lundi 20 août à 19h00 
U15 (1998/1999) :  mercredi 22 août à 18h00 
U13 (2000-2001) :  mercredi 29 août à 18h00 
U9/U8 (2004-2005) :  mercredi 05 sept. à 15h30 
U7/U6 (2006-2007) :  mercredi 12 sept. à 15h30 
 

Rendez-vous au stade de Sciez  
sauf U15 au stade de Margencel.  

 
Demande d’infos et d’adhésion : 06 50 05 70 67 

Ville-de-sciez.com 
 

De nombreux reportages sur la commune à découvrir  
sur le site de la commune.   
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Mercredi 15  août 
Cinétoile en plein air 
21h00 : au Port de Sciez, « Rien  
à déclarer » un film de Dany 
Boon. Repli au Guidou en cas  
de pluie. 

 

Jeudi 16 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, « Les  
2moizelles » (chansons déca-
lées).  

 

Du 18 aout au 16 septembre 
Exposition de peintures 
De 10h00 à 18h00 : au Guidou, 
« L’imaginaire » de Marie France 
Canelli.  
Rens : 04 50 72 60 53. 

Samedi 04 août 
Messe 
18h30 : à l’Eglise de Sciez 
 
Samedi 4 et dimanche 5 août 
Fête du sauvetage 
Dès 16h00 le samedi et le di-
manche dès 10h00, au Port de 
Sciez. 
Feux d’artifice le samedi à 
22h00. 

 
Jeudi 09 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, 
« Doba » (funk world). 

 

Dimanche 12 août 
Les p’tits dimanches 
18h00 : au Port de Sciez, « Le 
concert des Mômes » de la com-
pagnie Les Chansons d’abord. 
Concert pédagogique et ludique. 

 
Mercredi 15  août 
Vêpres  
16h00 : à Notre Dame de Cha-
vannex. 
Pour les marcheurs, possibilité 
de monter à pied. Départ 15h00 
au bassin d'Excuvilly. En cas de 
mauvais temps, repli à l'Eglise. 
 
 
 

Du 28 juillet au 17 août 
Exposition de peinture 
Au Guidou, peinture énergétique 
de « Féodor Tamarsky ».  
Vernissage le 28 juillet à 18h00. 
Rens : 04 50 72 60 53. 

 
Jeudi 02 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, 
« Anach Cuan » (folk irlandais 
révisité). 

 

Du 03 au 05 août  
Vieux gréements  
Au port de Sciez, régates dès le 
vendredi après-midi. Parade 
dans le port le dimanche matin. 
Infos : 04 50 72 62 77. 

 
 
 
 

Du 20 au 26 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
Rens : 04 50 72 60 53. 
Salle climatisée. 

Lundi 20 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, tour de 
chant  « Fred Raspail ». 
 

Mardi 21 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, « L’hiver 
sous la table » de Topor. 
 

Mercredi 22 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
14h30 : au Guidou, féerie musi-
cale « Le mercredi a disparu ».  

20h00 : au Guidou, concert  du 
trio Tirabosco. 
 

Jeudi 23 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, « Voltaire et 
Rousseau » de J.F Prévand  
avec Alain Carré et A. Derrouaz. 
 

Vendredi 24 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
20h30 : au Guidou, humour et 
chants « Peinture fraîche » par 
la Compagnie Fruit du chêne. 
 

Samedi 25 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, « Visites à 
Mister Green » de Jeff Baron par 
le théâtre du Torrent. 
 

Dimanche 26 août 
8èmes Rencontres du Guidou 
17h00 : au Guidou, « Visites à 
Mister Green ». 

Samedi 1er septembre 
Forum des associations 
De 8h30 à 12h30 : au CAS. 
Rens : 04 50 72 70 47. 

 

Nombreux rendez-vous  
au Théâtre du Guidou cet été.  

Notez que la salle est climatisée. 


