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Pas un jour sans que 

notre commune ait son 

bouchon, que faire ? 

Quelle solution, bien sûr 

les deux fois deux voies, 

toujours retardée en est une. Le         

transport ferré (CEVA) en est une autre. 

Les deux sont indispensables tant pour 

le trafic frontalier que pour les déplace-

ments locaux ou ceux liés au tourisme. 

Mais cela va prendre encore du temps. 
 

Aussi de concert avec les élus du Bas– 

Chablais et collègues suisses, nous 

avons cherché à défaut d’une solution 

radicale à améliorer le trafic des bus sur 

la route RD 1005 pour des aménage-

ments localisés, l’objectif étant de faire      

gagner 20 minutes entre Thonon et la 

gare routière de Genève. 
 

Le principe est simple, nous allons réali-

ser des voies prioritaires de bus aux  

entrées d’agglomérations. Les travaux 

ont débuté en Suisse (secteur Palante-

rie) puis cela sera Douvaine et enfin 

Sciez secteur de Bonnatrait : bien sur 

ces aménagements seront accompa-

gnés de parkings relais pour les voitures. 
 

Nous espérons non seulement gagner 

du temps de trajet mais aussi augmenter 

fortement la fréquentation par des bus 

plus nombreux, au moins un toutes les 

15 minutes en période de pointe. Cela 

doit à défaut de diminuer le trafic des 

voitures au moins contenir sa hausse. 
 

L’amélioration de nos déplacements 

passe par la mise en œuvre de solutions 

multiples et voirie. Ces aménagements 

ne sont que l’une d’entre elles. 

Le Maire, 

Jean-Luc BIDAL 

Photo: Sonia Converset / ldd 



Décisions municipales 
 

Lors de sa séance public du 28 février 2011, 
le conseil a pris, entre autres, les décisions 
suivantes : 
- Tarifs columbarium. 
Considérant la facture des Pompes Funè-
bres Générales d’un montant de 7 415.20 
euros TTC pour l’achat de 8 cases de co-
lumbarium, le maire décide de fixer le prix 
de vente d’une case de columbarium dans 
ce module à 927 euros TTC. 
- Convention de mise à disposition d’un 
local communal 95 avenue de l’église. 
Considérant l’utilité pour l’Association Bas 
Chablais et Jeunes de ce local situé 95 ave-
nue de l’Eglise,  devenu vacant,  le Maire 
décide  de  passer  avec  l’Association  Bas 
Chablais et Jeunes, convention de mise à 
disposition à compter du 15 février 2011 
pour un loyer à 410 euros par mois. 
- Projet de découverte des espaces natu-
rels sensibles. 
Lors de la séance du 28 juillet 2010, le 
conseil municipal a demandé à l’Office Na-
tional  des Forêts l’application du Régime 
Forestier sur la parcelle communale B5179 
sise « le Devant ». Cette application permet, 

sous le contrôle de l’ONF, une gestion, une 
production et une exploitation raisonnées de 
cette  parcelle  et  pourrait  permettre  à  un 
large public de découvrir la forêt par la mise 
en place d’un projet pédagogique. 
Le conseil unanime a décidé de mettre en 
œuvre un projet de découverte des Espaces 
Naturels  Sensibles  en  collaboration  avec 
l’ONF. 
- Aménagement d’une partie du Chemin 

des Jointes. 

Considérant que des projets d’implantation 

de  futurs  constructeurs  dans  le  secteur 

« Les Jointes » et « Les Bouchats » impli-

quent la réalisation d’aménagements sur la 

voie communale des Jointes sur une lon-

gueur de 170 ml, la Commune veut élargir et 

aménager cette voirie sur une largeur de 6 

m comprenant 3 m 50 de voirie et 2 m 50 de 

cheminement piéton en préservant la plupart 

des arbres existants (chênes centenaires). 

Après débat et vote, le Conseil Municipal, 

unanime décide d’engager  la  réalisation 

des travaux de voirie et de réseaux dont le 

coût total estimé s’élève à 130 000 € TTC. 

- Surveillance de la baignade à la plage. 

Le Conseil Municipal, unanime donne pou-
voirs au Maire de signer convention avec le 
SDIS74 pour la surveillance des lieux de 
baignade de la plage de Sciez durant la 
saison estivale 2011. Le coût prévisionnel 
de ce poste de secours s’élève pour la 
période du 2 juillet au 28 août 2011 inclus, 
à la somme de 25 699€. 
- Syane : plan de financement opération 
RD25. 
Le Syane74 envisage de réaliser l’ensem-
ble des travaux relatifs à l’opération « RD25 
Route de Perrignier ». Le Conseil unanime 
approuve le plan de financement et sa ré-
partition financière : 
-d’un montant global estimé à: 274 757.00€ 
-avec une participation financières commu-
nale s’élevant à: 160 746.00€ 
-et  des  frais  généraux  s’élevant  à  :                       
8 242.00€ 
- Questions diverses. 
Mme Jacqueline Borcard informe l’assem-
blée que deux sentiers pédestres à Sciez 
seront inscrits sur la carte départementale 
des sentiers pédestres. 
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Inscriptions scolaires  

Rentrée 2011   

Les inscriptions scolaires ont débu-

té ! 

Les parents dont les enfants sont nés en 

2008 doivent procéder à l’inscription sco-

laire en mairie à partir du 14 mars 2011. 

Se munir obligatoirement du : 

-livret de famille 

-carnet de santé ou de vaccinations 

-justificatif de domicile 
 

Lors de l’inscription en mairie, il vous sera 

remis un certificat d’inscription, obligatoire 

pour l’admission à l’école de secteur. 
 

Les mêmes formalités sont demandées 

pour toute inscription à l’école élémentaire 

d’un enfant habitant la commune de Sciez, 

nouvellement installé, né entre 2001 et 

2008. 
 

Rappel : les dérogations sont également à 

demander en mars et avril. Toute deman-

de de dérogation de secteur entre les deux 

écoles de Sciez doit être renouvelée cha-

que année. 

Le compte rendu est affiché à la mairie et  

disponible  sur  le  site  internet  ville-de-

sciez.com Travaux de la RD 25 Route de 
Perrignier 
 

Depuis 2 mois des 
travaux sont enga-
gés sur cette voie. 
C’est la mise en 
place de canalisa-
tions : eau potable, 
eaux pluviales, 
électricité, télépho-
ne, ensuite viendra la construction de trot-
toirs, équipements de sécurité et revêtement 
de surface. 

Le but de cet aménagement est d’appor-
ter plus de confort et de sécurité à tous 
les usagers et riverains. 

 

Les travaux vont se dérouler jus-

qu’en juillet. Nous vous deman-

dons un peu de patiente pour le 

désagrément occasionné. 

‘Pour les FAMILLES, par les 
FAMILLES’ 
Voici onze ans que l’ABCJ développe ses 
actions et accueils à destination de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeu-
nesse au bénéfice des familles de nos 
trois communes et ce, grâce à des béné-
voles qui contribuent à leur façon à la 
communauté. 
L’ABCJ tiendra son Assemblée Générale 
le 20 avril à 20h00, dans la salle de la 
Maison des Associations de MARGEN-
CEL, derrière la mairie.  
Venez nombreux ; venez pour discuter de  

 
nos projets, pour exprimer vos souhaits et  
vos besoins ; mais surtout, si cela vous 
est possible, venez avec l’intention de 
participer à nos réflexions et nos tra-
vaux car nous avons besoin de vos idées, 
de vos compétences, et d’un peu de votre 
temps pour participer : 
- à nos commissions (enfance, jeunesse, 
finances, communication/promotion, res-
sources humaines) qui sont des espaces 
de réflexion collaborative, d’échanges 
d’expériences et …. si cela vous cela 
vous plaît …; 
- au ‘BUREAU’, qui est l’instance opéra-
tionnelle et de gestion de l’association ; 

En effet, diversifier et renforcer nos forces 

vives nous permet d’avancer, renforcer 

l’existant et actualiser notre action au 

profit des familles et des enfants de nos 

trois communes. 



Aide Garde Port 
Pour la saison d’été 2011 du 14 juin 
au 4 septembre inclus, nous recher-
chons une personne majeure pour 
seconder le Garde-Port (Présence 
obligatoire les week-ends et jours 

fériés). 

Veuillez adresser votre lettre de 
motivation ainsi qu’un C.V. à l’atten-

tion de : 

Monsieur le Maire - Mairie de 
Sciez - BP 20 - 74140 SCIEZ 

Activité Piscine  

du Foyer Culturel 

Cette activité aura lieu les mercredis 

après-midi de mi avril à juin 2011 à 

la piscine des Vernets en Suisse et 

concerne les enfants de plus de cinq 

ans. 
 

L’inscription de vos enfants est né-

cessaire dès à présent, afin d’établir 

le nombre exact de participants en 

contactant le Foyer Culturel au 04 

50 72 70 47. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de 

votre volonté d’encadrer ces sorties. 
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Ville de Sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci : 
 

- Des extraits de la soirée Cabaret 1900 

animée  par Margarita Sanchez, chanteuse 

et comédienne 

- La cérémonie d'inauguration au Théâtre du 

Guidou de l'exposition sur la vie et l’œuvre 

de Tolstoï 

- La conférence sur les sœurs Maret par 

Mme Catherine Guyon Dufour 

- La conférence sur les centenaires de  

mère en fille par Mme Michèle Dalmau 

 

 

 

- Interview de Patrick Coubia créateur des 

ateliers de théâtre sur Thonon, Evian, Sciez 

et Cervens. 

- Le Maire répond chaque mois dans une 

émission TV sur le site Internet à toutes vos 

questions sur la vie communale, n’hésitez 

pas à poser vos questions par courriel 

adressé à : webmaster@ville-de-sciez.com 

ou plus simplement depuis notre site internet 

dans la rubrique : ‘Point Presse du Maire’. 

Salon des arts créatifs 
Samedi 7 et Dimanche 8 mai 

 

De 10h à 19h: Au CAS, organisé par 
l’association « Nouvel Elan ». Ins-
cr ipt ions par  té léphone au 
06.06.45.83.21 ou par mail: nouve-
lelanpoursciez@hotmail.fr 
 

Bourse de la petite  
enfance 

Samedi 21 mai 
 

De 9h à 17h: Au CAS, organisé par 
le Relais Assistants Maternels des 
communes de Sciez, Anthy, Mar-
gencel. Inscriptions avant le 23 avril. 
Renseignements au 04 50 72 34 40, 
sur www.associationbcj.fr 
 

Fête de la musique 
2011: 

L'Ensemble Musical de Sciez orga-
nise la Fête de la Musique le diman-

che 19 juin au port de Sciez. Les 
chanteurs et musiciens qui souhai-
tent y participer sont invités à pren-

dre contact avant le 20 avril au 
04.50.72.30.96 

Carnet de deuil 
 

Nous avons appris avec tristesse la 
disparition de Mme Gilberte Vulliez. 

Elle avait présidé pendant de nom-
breuses années le club de la « Joie de 
Vivre ». 
Nous présentons à sa familles nos         
sincères condoléances. 

Le Siac réfléchit à 

la mise en place 

d’un système de 

Transport à la  

     demande dans le Chablais 
 

Le Transport A la Demande (TAD) permet 

d’assurer la mobilité des habitants des 

territoires périurbains et ruraux, là où 

cette demande est souvent diffuse et où 

les lignes de transport classiques sont, 

soit inexistantes, soit peu efficaces. Le 

TAD est destiné à un large public et pour 

de nombreux motifs de déplacements : 

loisirs, travail/études, démarches adminis-

tratives, courses… D’un point de  

 

 

vue du fonctionnement, les destinations, 

les itinéraires et les horaires peuvent être 

variables ou non. La réservation du trajet 

se fait par téléphone quelques heures à 

l’avance. 

Le transport à la demande est donc un 

service de transport public à mi-chemin 

entre le taxi et le bus qui fonctionne uni-

quement sur réservation du voyageur. Il 

s’agit d’un système souple qui peut s’a-

dapter à chaque territoire. 

Pour mieux connaître les attentes du pu-

blic, un questionnaire est mis à disposi-

tion de la population et des futurs usa-

gers. Il est accessible sur le site Internet 

du  SIAC:  www.siac -chabla is . f r /

documentation/ 

SCoT (Schéma de Cohérence Territo-
riale) : information au public 
 

Le dossier concernant le projet SCoT est consul-

table au service d'accueil de la mairie, dans 

l'attente de l'enquête publique. Il est également 

consultable sur le site internet du SIAC 

(mentionné ci-dessus). 

AVIS AUX CREATEURS 
 

Vous êtes artistes, créateurs, habi-
tant à Sciez. 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître 
au 06 77 16 41 03  pour d’éventuel-
les manifestations. 

http://www.siac-chablais.fr/documentation/
http://www.siac-chablais.fr/documentation/
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Samedi 2 avril  
Soirée dansante italienne 
19h30 :  Au CAS. 

Conférence 
20h00 : Au théâtre de Guidou 
BALZAC ou la comédie humaine. 
Assiette gourmande Polonaise. 
Billets en vente au Foyer Culturel  

Dimanche 3 avril 
Récital 
17h00 : Au théâtre de Guidou,  
Récital Liszt et Chopin  

Mardi 19 avril 
Cinétoile 
A 20h30: Au théâtre de Guidou 
« Il était une fois dans l’Ouest ». 

 
 

Jeudi 21 avril 
Messe 
20h30: A l’Eglise de Sciez 

 
 

Vendredi 22 avril 
Cérémonie 
18h00: Cérémonie de la déporta-
tion, devant l’arbre de la déporta-
tion, place de l’église 
 

Samedi 23 avril 
Concert 
A 20h00: Au Théâtre de Guidou, 
musique française. Harpe, flûte 
traversière, basson..Assiette gour-
mande et à 17h00, démonstration 
des instruments (enfants et ados) 
entrée libre 

Dimanche 24 avril 
Messe de Pâques 
9h00: A l’Eglise d’Excenevex 

10h30: A l’Eglise de Douvaine 

Prochainement en mai.. 

Vendredi 15 avril 
6ème Festival Escales 
Organisé par le Foyer Culturel, 
Renseignements au 0450726009 
 

Concert  
20h30: Au CAS  
- « Artemus » groupe de 4 musi-
ciens, un univers Folk-Soul et 
groove  70’s 
 

- « Flow » Larmes Blanches, un 
univers de Rock, valse, punk 

 

Samedi 16 avril  
Audition 
16h00: A L’école de musique, 
audition de la classe de chant de 
Tina Aagaard 
Concert  
20h30: Au CAS 
- « Mosquito » poésies futiles et 
rebelles sur un air de reggae 
 

- « Café Bertrand » quatre mecs, 
un groupe de rock.  

 

 
 

Messe 
18h30: A l’Eglise de Sciez 

 

 

Dimanche 17 avril 
Concert 
18h00: Au château de Coudrée : 
INTERMEZZO Concert: Min VIN-
CENT, violon - Inès MALEVIOL-

LES, piano. Réservation au 04 50 

72 62 33. 
 
 

Jeudi 28 avril 
Cinétoile 
10H30: Au CAS « Bonobos » film 
pour enfants à partir de 3ans 

Samedi 30 avril 
Le L.I.E.N 
De 10 à 15h00: A Yvoire, Domai-
ne de Rovorée 

Vous trouverez de plus amples informations 
sur les affiches  de chaque manifestation  

Semaine 13 

Semaine 14 

Semaine 16 Semaine 15 Semaine 17 

Dimanche 1er mai 
Concours de pêche 
11h30: Concours international de 
pesée au chalet des enfoirés (port 
de Sciez), suivi du vin d’honneur, 
repas au CAS, tombola et remise 
des résultats 

 

Jeudi 5 mai 
Cinétoile 
10H30: Au CAS « Titeuf le film »  

 

Samedi 7 mai 
Cérémonie d’ouverture du 
musée de Préhistoire 
A 16h30: Au théâtre de Guidou  
A 18h00: Conférence de Sylvain 
Coutterand: les glaciations de l’ère 
tertiaire  
 

Mardi 12 avril 

Cinétoile 
20h30: Au théâtre de Guidou « Le 
Cercle » de Jafar Panahi 


