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Flash Info 
  Avril 2008 

 

Le dimanche 16 mars, par vote, vous avez souhaité que j’assume pour les 

six prochaines années la responsabilité de Maire. 
 

 Aujourd’hui l’ensemble du Conseil Municipal est prêt, à mes cotés, pour 

mettre en œuvre le programme que nous vous avons annoncé. Le dévelop-

pement et la gestion de notre commune qui s’agrandit sans cesse, nécessi-

te un sérieux travail d’équipe, organisé et efficace. Pour cela,  dès vendredi 

4 avril, nous désignerons précisément les délégations de chaque adjoint, 

les présidents de chaque commission ainsi que les représentants aux syn-

dicats intercommunaux. 
 

Si vous souhaitez nous rencontrer vous pouvez contacter le secrétariat de 

la Mairie au 04 50 72 60 09 afin de convenir d’un rendez-vous. 
 

Vous pouvez également vous adresser à moi et au Conseil Municipal par le 

biais de notre site Internet :  

Ville-de-Sciez.com ou par courriel à l’adresse : com@ville-sciez.fr.  

Nous ne manquerons pas de vous répondre dans les plus brefs délais. 

Je me tiens à votre disposition ainsi que mes adjoints, pour toute informa-

tion, suggestion ou demande de rendez-vous.  
 

A très bientôt, bien sincèrement,    

      Le Maire, Jean-Luc Bidal 

Nouvel Elan pour Sciez Sciez Autrement 2008 

Françoise Erba et toute l’équipe  

″Nouvel élan pour Sciez″ remercient très 

sincèrement toutes les personnes qui ont 

voté pour leur liste lors des dernières élec-

tions municipales. 

Françoise Erba et Diego Cattanéo sont ac-

tuellement les deux élus de notre liste et 

nous attendons la décision du tribunal ad-

ministratif. 

Nous tenons à préciser que nous gardons 

toute notre autonomie dans nos décisions 

et  que les membres de la liste restent sou-

dés et attentifs à l’avancée des promesses 

électorales. 

Vous pouvez continuer à  nous joindre : 

Soit par e-mail à nouvelelanpours-

ciez@hotmail.fr 

Soit sur portable au 06 76 54 82 27 

 

Merci aux 760 électrices et électeurs qui, 

au lendemain d’une campagne difficile, ont 

porté leurs suffrages à presque 39% sur la 

liste « Sciez Autrement 2008 ». 

Plus d’un électeur sur deux a choisi le chan-

gement. 

Malgré cela, le calcul fait que les deux grou-

pes d’opposition totaliseront 6 ou 7 élus sur 

27 au total ! 

Notre groupe, constitué de cinq conseillers, 

exercera une opposition forte mais cons-

tructive, déterminée mais dans le respect 

d’autrui. 

Avec l’aide de l’association ‘Sciez Autre-

ment » nous nous engageons à vous infor-

mer régulièrement sur l’évolution des dos-

siers sensibles, sur les grandes décisions 

envisagées pour Sciez et la vie municipale 

en général. 
Claude Bidal, Sandrine Fillon,  

Lionel Kupper, Georgette Vuattoux   

Bernard Huvenne. 

Agir Ensemble pour Sciez 

Vos suffrages nous ont permis d’être élus 

avec pratiquement 50% des voix.  

Merci à l’ensemble de nos concitoyens 

qui nous permettent de poursuivre les 

projets qui font et feront évoluer la vie 

communale. 

Avec une équipe volontaire, rajeunie et en 

partie renouvelée, nous allons travailler 

pour faire évoluer notre programme dans 

les meilleures conditions, dans l’intérêt 

de tous. 

Nous veillerons à ce que la communica-

tion soit des plus performante sur l’en-

semble des sujets traités entre la Munici-

palité et les citoyens Sciezois. 

 

 

L’Edito du Maire, 

mailto:nouvelelanpoursciez@hotmail.fr
mailto:nouvelelanpoursciez@hotmail.fr
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Election du Maire et des Adjoints au Maire 

Conseil 

Municipal  

du 

21 

Mars 

2008 

 

 

  

  
Election du Maire 
 

Jean-Luc BIDAL est proclamé Maire de Sciez  

et immédiatement installé.  

 

 

Election des adjoints au Maire 

le conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire.   

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés :  

1er adjoint : Triverio Christian   2ème adjoint : Roch Monique 

 

 

 

3ème adjoint :  Vignaud Christian       4ème adjoint : Borcard Jacqueline 

 

 

 

5ème adjoint : Demolis Hubert   6ème adjoint : Longuet Odile 

 

   

 

7ème adjoint : Bourgeois Fatima 8ème adjoint : Eme Jean Pierre 

 

 

 

 

 

 

Prochain 

Conseil 

Municipal  

le 

4 

Avril 

2008 

 

 

  

Mairie de Sciez 

Service 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 
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Travaux secteur Choisy 

 

Nous vous infor-

mons que les 

travaux d’exten-

sion des réseaux 

d’eaux usées 

dans le secteur de Choisy sont 

programmés. 

 

La mise en place du collecteur 

principal et des branchements 

individuels au réseau d’eaux 

usées chemin des voies se 

fera de mi-avril à mi-août 

2008 et les travaux sur le ha-

meau de Choisy cet automne. 

 

Une information individuelle 

sera faite auprès des riverains 

avant le début des travaux. 

Ramassage des encombrants. 

Le service de ramassage des encom-

brants qui se faisait le 2ème mercredi 

de chaque mois est supprimé depuis 31 

mars 2008. 

Nous vous recommandons l’utilisation 

des déchetteries. 
 

SCIEZ.  

de 8h à 11h45 et 13h30 à 17h30 

(Fermée le mardi et samedi après-midi) 
 

DOUVAINE-ARTENGY 

De 8h à 11h45 et 13h30 à 17h30 

(Fermée le jeudi) 
 

BONS-EN-CHABLAIS 

De 8h à 11h45 et 13h30 à 17h30 

(Fermée le mercredi) 

Pour accéder aux déchet-

teries vous devez être mu-

ni d’une vignette délivrée 

par la Mairie. 

Vide-grenier de  
Printemps  

Dimanche 6 avril 2008 
 

L’Association « HH » vous propo-

se un nouveau rendez-vous pour 

un vide-grenier, que vous êtes 

nombreux à plébisciter. Cet évè-

nement est organisé comme de 

coutume maintenant au Centre 

d’Animation de Sciez et les por-

tes seront ouvertes au public de 

08H30 à 17H30. 
 

L’entrée est toujours gratuite. 
 

et vous trouverez comme d’habi-

tude : buvette et petite restaura-

tion sur place. 
 

Au plaisir de vous retrouver ! A bientôt ! 

 

Important pour les exposants : 

Prochain vide-grenier le dimanche 26 

avril 2009. Les préinscriptions seront 

enregistrées sur place au C.A.S. le 6 avril 

2008.  

Assemblée Générale du 
Foyer Culturel de Sciez 

 

Lundi 28 avril  

20 heures 30 

Salle des 

Oiseaux  
 

Ordre du jour :  

Présentation et vote des rap-

ports moral, financier et d’activi-

tés. 

Tous les adhérents à jour de 

leur cotisation peuvent prendre 

part au vote et faire acte de 

candidature au Conseil d’Admi-

nistration. 

L’assemblée générale est un 

temps important dans la vie de 

votre association, nous comp-

tons vivement sur votre présen-

ce. 

CLAE des P’tits Loups,  
Vacances de Printemps  

Nous vous rappelons que les inscriptions pour les vacances de prin-

temps sont enregistrées par le Foyer Culturel du 31 mars au 

9 avril 2008 (aucune inscription par téléphone), du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 

Pièces à fournir : bons CAF, moyen de paiement, fiche sanitaire, dos-

sier d’inscription. 

Cas particulier : se rapprocher de Betty ou Marina  

Semaine d’Education Contre  
le Racisme : Programme  

Mercredi 9 avril à 14h30 

- Projection du film « L’eau et l’argent » au 

théâtre de Guidou, suivi d’un débat animé 

par l’association « YELEN ».  

Entrée libre pour les ados de Sciez, Anthy 

et Margencel. 

 

Du 16 au 18 avril de 9h à 12h 

- Stage Initiation au Djumbé au local jeune 

de Sciez. 10€ les 3 jours.  

- Représentation le 19 avril à 20h à la salle 

d’Excenevex.  

  

Du 14 au 18 avril de 14h à 16h30 

Stage Théâtre : Mise en scène d’un conte 

africain au Théâtre GUIDOU.  

10€ la semaine.  

- Représentation le 19 avril à 20h à la salle 

d’Excenevex. 

  

Mardi 22 avril à 14h 

- Atelier « cuisine du monde, goûter », spé-

cialités africaines au local jeune de Mar-

gencel.  

 

Les inscriptions se font auprès des anima-

teurs d’Anthy, Sciez et Margencel de 17h à 

19h ou éventuellement au siège de l’ABCJ 

de 9h à 12 h et de 

14h à 18h.  
 

04 50 72 34 40 

 

Judo : Sciez  
1ère Position 

Un grand bravo à toute l’équi-

pe du club de Judo du Foyer 

Culturel de Sciez qui a rem-

porté pour la 7ème fois 

consécutive le titre de cham-

pion du Critèrium Départe-

mental UFOLEP de Judo ce  

dimanche 30 mars au C.A.S. 
 

1er : Sciez 

2ème : Allinges 

3ème : Arbusigny 

4ème : Thollon 

5ème : Thône 

6ème : Montagnoles 



Agenda - Avril 2008 

Messes   

Dimanche 6 Douvaine-Loisin 10h 

Dimanche 13 Douvaine  10h 

Dimanche 20 Douvaine             10h 

Dimanche 27 Bons-en-Chablais 11h 

  (Visite pastorale) 

    

Reportages du mois ... 

Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur la vie communale. Actuelle-

ment plusieurs émissions Tv sont disponibles : 

 
Des émissions spéciales réalisées lors des élections municipales du mois de mars :  

- plus particulièrement lors de la soirée des résultats du 1er tour avec l’annonce des résultats officiels, l’analyse de ce 1er tour et les réactions 

des 4 têtes de liste. 

-Emission spéciale également le soir du second tour, annonce des résultats par le maire sortant, analyse, commentaires et réactions des candi-

dats. 

 

Ces élections municipales ayant été largement médiatisées sur de grandes chaînes nationales, il est  possible de revoir sur le site par exemple, 

le reportage diffusé sur France2 dans le journal de 13 heures le mercredi 12 Mars.  

 

Parmi les reportages TV à redécouvrir ce mois-ci sur le site communal, un extrait du passage au JT de la TSR de Mr Jean-Claude Perreard de 

l’association sciézoise Objectif Tibet, lors de la manifestation organisée dernièrement à Lausanne en faveur du Tibet. 

 

Reportage aussi sur le carnaval des écoles et sur la Journée découverte de l’Afrique organisée au CAS le 29 Mars dernier dans le cadre des 

Semaines d’éducation contre le racisme.  

 

A découvrir également l’agenda des manifestations programmées sur Sciez et sur le Chablais pour ces prochaines semaines ainsi que de multi-

ples reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Chaque jour l’actualité locale est réactualisée et traitée sous forme d’articles, 

de reportages photographiques ou vidéo. 

 

Bonne nouvelle, l’émission ‘Point presse du maire’ au cours de laquelle Monsieur Jean-Luc Bidal répond aux questions des Internautes sur des 

sujets relatifs à la vie communale reprend son cours, l’émission sera enregistrée le 5 Avril prochain et diffusée déjà en fin de journée merci de 

nous envoyer dès à présent vos questions.  

État Civil Mars 2008 

Naissances : 
Jade, Typhaine, Mélissa MAZINGUE--WATTEAU Le 5 

Briana, Ashley LEVEILLE   Le 18                   

Léa, Marie ANKIADIS      Le 18 

Nolan, Alain, Roger CHARPENTIER  Le 23 
 

 

Décès : 
Nicolas, Maurice, Bruno, Nancel de LENZBOURG Le 14 

Ariane, Elisabeth SPINNER veuve CARRAT   Le 21 

Gilbert, François DUSONCHET   Le 24 

Marie-Louise MEYNET veuve VUATTOUX  Le 25 
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Urgence : 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18  

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

 

 

Dimanche 6 Vide Grenier 

CAS  Happy Housewives 

De 8h à 17h 

 

Jeudi 10 Cinéma : « Lili et le Baobab »  
GUIDOU  de Chantal Richard 

20H30 

 

Samedi 12  Salon de la maquette  

(de 10h à 19h) et du modèle réduit 
Dimanche 13  CAS 
(de 9h à 17h)  

 

Samedi 19 Repas Dansant 
CAS  Amicale des Sapeurs Pompiers 

20h30 

 

Dimanche 27 Journée Dance Country 

CAS  Léman Country Dance 

De 14h à 18h   

Soirée Dansante Amicale des 
Sapeurs Pompier 

Initiation danse 
Country 

 
Le Léman Country 

Dance vous propose 

de nous rejoindre 

pour la 2ème édition 

à un après-midi de 

danse, de conviviali-

té, de plaisir en tou-

te simplicité autour 

de la musique coun-

try. Le Dimanche 27 

avril de 14h à 18h 

au C.A.S pour une 

démonstration et 

une initiation à cette 

discipline.  

Venez nombreux 

pour partager ces 

moments de joie et 

de gaieté. 
 

Entrée : 5€ (Gratuit pour 

les enfants de moins de 6 

ans). 


