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Flash Info 
Décembre 2008 

L’Edito du Maire  

Les médias relatent au quotidien les conséquences d’une crise à la 

fois profonde et mondiale. 
 

Malgré cela notre commune continue son développement ; ceci 

nous oblige à élaborer un PLU (plan local d’urbanisme). Les grands 

principes vous seront annoncés dans un flash spécial. 
 

De même le recensement qui débute à la mi-janvier montrera que 

nous sommes bien plus de 5 000 habitants ; cette situation est 

avant tout une chance, elle procure de l’emploi, permet l’implanta-

tion de nouveaux services, donne de nouvelles perspectives. 
 

Hélas toute médaille a son revers, qui s’exprime par de nouveaux 

besoins, aménagement de la voirie, sécurisation des bâtiments  

publics, construction de logements sociaux, cela a un prix ; pour la   

sécurisation du carrefour de Filly, plus de 500 000 euros ; soutien 

au logement à loyer modéré, la participation moyenne de la com-

mune est de 15 000 euros par logement. 

Ces deux seuls exemples démontrent que notre fiscalité ne pouvait 

rester de 30 % à 40 % inférieure aux communes comparables 

(Douvaine, Bons). 
 

Chacun d’entre nous doit avoir conscience que lorsque l’on désire 

voire exige tel ou tel aménagement, c’est avec l’argent du contri-

buable ; aussi ensemble essayons de faire la différence entre      

l’indispensable et le souhaitable. 

 

     Le Maire, Jean-Luc BIDAL 

     

     Le Maire et l’ensemble 

     du conseil municipal 

     vous souhaitent  

     un Joyeux Noël et  

      d’excellentes 

      fêtes de fin d’année 
Vacances Scolaires 

du 20 décembre au  

4 janvier 2009 
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Les cours d'alphabétisation, assurés depuis quelques années sous le 

couvert de la municipalité ont repris le 18 novembre. 

 

L'alphabétisation est à distinguer de l'enseignement du Français comme 

langue étrangère. Ces cours s'adressent particulièrement aux personnes 

de notre commune qui n'ont pas, ou peu, été 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. 

 

L'équipe responsable de l'encadrement mérite d'être renforcée. Les per-

sonnes se sentant des dispositions pour participer à cette action de  sou-

tien et d'accompagnement seraient bienvenues. Nous leur demandons 

de se manifester le plus vite possible, afin que nous puissions  démarrer 

au plus vite. 

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez le  

Foyer Culturel au 04 50 72 70 47. 

Cours d’Alphabétisation  

Cours de 
 secourisme 

Malgré l’intérêt manifesté pour ces 

cours, seules quelques personnes 

se sont inscrites.  

Nous vous rappelons donc qu’il est 

proposé d’organiser des cours de 

secourisme lorsqu’un minimum de 

12 personnes se seront inscrites. 

Pour votre information auraient lieu 

le samedi, de 8h à 12h et de 14h à 

18h sur 2 samedis. 

 

Si vous êtes intéressé(e)s,  

veuillez vous inscrire : 

 

- en mairie au 04 50 72 60 09,  

- auprès d’Hubert Démolis  

(demolis-hubert@wanadoo.fr) ou  

- au 04 50 72 32 33 

(liliane.braize@orange.fr) 

Finances communales, Taxe d’Habitation 

Comme il est de 

coutume en ces fins 

d’années, nous 

avons reçu dernière-

ment nos avis d’im-

position concernant 

les impôts locaux de 

notre commune pour l’année 

2008. 
 

Un certain nombre d’entre vous 

m’ont interpellé à ce sujet et plus 

particulièrement sur l’augmenta-

tion liée à la Taxe d’Habitation (TH). 

D’une manière générale, la        

décision d’augmenter les impôts 

locaux  (Taxe d’Habitation, Taxe 

Foncière bati, Taxe Foncière Non 

Bâti), fait l’objet du débat d’orienta-

tion budgétaire suivi du vote du 

budget.  
 

Ces deux étapes du budget 2008 

se sont déroulées respectivement 

les 25 janvier et 4 avril 2008. 
 

Ces décisions reflètent la transcrip-

tion et la mise en perspective des 

choix et orientations que nous 

avons définies,  en particulier ceux 

liés aux travaux de voirie, et les 

moyens financiers nécessaires à 

mettre en œuvre. 
 

Ces dernières années, la période 

étant favorable, nous avons privilé-

gié le recours à l’emprunt pour 

équilibrer nos budgets et réaliser 

des investissements pour un mon-

tant d’environ 13 millions d’euros.  

Compte tenu de la conjoncture et 

de ces évolutions, il ne nous      

semble pas à l’ordre du jour de 

pouvoir envisager le recours à   

l’emprunt.  
 

Ces besoins de financements     

seront à rechercher à la fois dans 

une dépense contenue de notre 

budget de fonctionnement, des 

investissements ciblés, et une   

évolution de la fiscalité plus       

linéaire de ce qu’elle a été, corres-

pondant aux attentes et aux      

exigences de nos modes de vie 

dans nos sociétés actuelles en gé-

néral et notre collectivité en       

particulier.   
 

Christian Triverio 

Maire adjoint  

chargé des finances 

L’historique de l’évolution de la 

taxe d’habitation (TH), nous ap-

prend que durant une période   

s’étalant de 1987 à 2007, c'est-à-

dire 20 ans, la progression de la 

taxe d’habitation s’élève à 2,3%, 

avec une sensible augmentation 

depuis 2002. 
 

Ainsi, nous comprenons aisément 

que durant ces 20 dernières     

années le recours à l’impôt a été 

peu employé par les différentes 

municipalités.  
 

L’augmentation définie et votée 

pour cet exercice 2008 s’élève à 

2,5%, atteignant ainsi un taux de 

taxe d’habitation de 12,33%, com-

parable à celui de communes sem-

blables à la nôtre, voire en         

dessous. 
 

Pour une bonne compréhension, il 

est à noter que ces 2,5% d’aug-

mentation de la TH génèrent une 

évolution d’environ  14% du     

montant de votre impôt payé en  

2 0 0 7 ,  p o u r  u n e  r e c e t t e             

communale attendue à hauteur de 

300 000 €. 
 

L’évolution de notre collectivité, les 

besoins en services , et plus      

particulièrement les travaux de 

voirie, vont nécessiter dans les 

années à venir un besoin constant 

de ressources.  
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Soirée de gala  pour le « Grand Tétras » 

 

Renseignements et locations :  

Grand Tétras : 04 50 72 64 24   

Casino d’Evian 04 50 26 87 87 

Office de Tourisme Evian : 04 50 75 04 26  

TVM Records Thonon : 04 50 71 70 03 

 

Réservez vos places : 

1ère catégorie  : 35 €  

2ème catégorie : 20 €  

Une soirée qui permet d’embrasser 

une grande partie du répertoire vo-

cal, depuis Léo Delibes, jusqu’à    

Giuseppe Verdi en passant par   

Georges Bizet, Frederick Loewe,   

Giacomo Puccini ou Jules Massenet, 

ou à la mélodie espagnole. Cinq 

grands chanteurs de l’art lyrique, 

alliant talents vocaux mais  aussi 

« Intelligence de cœur ». En effet, ce 

concert de prestige est une prouesse 

artistique : la réunion sur scène   

d'interprètes d'envergure, ramenant 

les génies d'hier auprès des grandes 

voix d'aujourd'hui. C'est, enfin, un 

engagement fort : aider l’association 

« Grand Tétras » en récoltant des 

fonds qui  permettront à des person-

nes en situation de handicap à     

acquérir des appareils d’autonomie… 

Multiples chantiers routiers 
Jean-Pierre Eme : “Priorité à la sécurité” 

Jean-Pierre Eme et le maire Jean-Luc 

Bidal réceptionnent les travaux de 

sécurité au carrefour de Filly 

 
 

Retrouvez  
toutes  

les infos  
en images  
sur notre  

site Internet : 
 

ville-de-sciez.com  

 

La liste des réalisa-

tions en matière de 

voirie s’allonge. La 

réception des travaux 

pour la sécurité au 

carrefour de Filly sur 

la RD 1005 (l’ex-

nationale 5) a eu lieu. “Ces aména-

gements doivent permettre à nos 

enfants de prendre le bus dans des 

conditions de sécurité accepta-

bles” a indiqué le maire de Sciez. 

Ils ont coûté 530 000 euros. “La 

sécurité passe avant le confort de 

circulation”  souligne encore Jean-

Luc Bidal, “la vitesse a été limitée à 

70 km/h dans ce secteur”.  

Jean-Pierre Eme, adjoint en charge 

des travaux, se félicite de voir le 

carrefour aménagé satisfaire les 

habitants de Filly. 
 

2008 a vu une liste de réalisations 

conséquentes. On a vu le bon 

achèvement des travaux à la base 

nautique (accès, parking, aire de 

stationnement des bateaux), l'amé-

nagement du parking de la fruitière 

à Filly, le renforcement de la sécuri-

té sur la RD 25 (vers Perrignier) et 

la RD 1, avenue de l’Eglise.  

 

Ce n’est qu’une partie des opéra-

tions achevées, puisque des chan-

tiers de goudronnage et d’amélio-

ration des routes ont été menés à 

Prailles-Marignan, à la Fattaz, à 

Filly route impériale, à la Renouillè-

re impasse du Redon, chemin de 

Niva (parking du foot), à Excuvilly 

chemin Moulin Gorjux et Bois Qué-

zart. La chaussée de la voie com-

munale 1 entre Prailles et la limite 

de Massongy a été recalibrée sur 

une longueur conséquente.  
 

Des travaux pour la collecte en 

souterrain des eaux pluviales ont 

été réalisés anneau de Bonnatrait, 

un cheminement piéton aménagé 

chemin de la Tatte à Prailles entre 

le carrefour de Filly et l’ancien 

“Sixties”. Excuvilly a vu la mise en 

sens unique du chemin des       

Forges… 

Projets et travaux en cours 
 

Les travaux se poursuivent pour la 

construction ou l’amélioration des 

réseaux d’eaux pluviales (chemin 

de Servettaz, Prailles Marignan), 

l’amélioration des accotements (RD 

1005 Bonnatrait Songy), le confor-

tement de talus (Chavannex)...  
 

Jean-Pierre Eme travaille  égale-

ment sur une demi-douzaine d’au-

tres dossiers sur lesquels nous 

reviendrons.  
 

Au rang des projets du Maire-

Adjoint, différents aménagements  

à Prailles, Marignan, Bonnatrait, 

Excuvilly, route de Perrignier et sur 

la RD1005 (giratoire à hauteur de 

la pâtisserie Lancelot). 

27 décembre 2008 à 20h30 à 
la Grange au Lac à Evian 
 
Un véritable feu d'artifice vo-
cal. Cinq chanteurs lyriques 
de renommée internationale 
viennent chanter pour l’asso-
ciation : exceptionnel ! 

Sylvie Valayre, soprano à la voix 

riche et au grand répertoire 

joue sur 3 octaves, à la Grange 

au Lac le 27 décembre à 20 h 

30, accompagnée par Colette 

Alliot-Lugaz (soprano), Jean-

Pierre Furlan, (ténor), Gilles Ra-

gon, (ténor), Eric Martin-Bonnet 

(baryton), accompagnés au pia-

no par Nathalie Dang et Agnès 

Melchior. 



"Flash Info Sciez"  
dans votre boite mail 
 

Vous souhaitez recevoir "Flash Info Sciez" dans 

votre boite mail : rien de plus simple, faites par-

venir votre demande à la Commission Commu-

nication par courriel adressé à :  
 

flash@sciez.info 
 

Mentionnez vos Nom, Prénom, Adresse et 

adresse mail. Nous vous ferons parvenir  

le prochain "Flash" par internet.  

Autre façon de retrouver votre "Flash Info 

Sciez" : un simple clic sur le lien http://

www.ville-de-sciez.com/Municipalite/FlashInfo/

publication-du-Mois.pdf 
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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  et flash@sciez.info 

Site : www.ville-de-sciez.com 
 
 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18   

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

Inscriptions avant le 19 décembre à l'Office de 

Tourisme de Sciez au 04 50 72 64 57  

Samedi 6 décembre  
de 9h à 18h 
Au Centre d’Animation de SCIEZ 

 

Venez flâner dans les allées aux couleurs de Noël et vous 

arrêter à l’un des nombreux stands proposant, décorations 

de Noël,  

cartes de vœux, idées cadeaux…. 

- Passage du Père Noël et distribution de papillotes  

- Tombola 

- Vente de sapins de Noël 

Tartiflette, buvette et petite restauration 
 

Organisation : Office de Tourisme de Sciez  

Renseignement et inscription au 04 50 72 64 57  

ou info@tourisme-sciez.com 

Dimanche 14 décembre  
de 9h à 17h 

Au Centre d’Animation de SCIEZ 
 

Venez très nombreux !!            

Buvette et Petite Restauration 

 

 

 

 
 

Organisation : Association Nouvel élan 

Renseignements et Inscriptions au : 

06 06 45 83 21 

Grande Farfouille Grand Marché de Noël  

Concours des illuminations de Noël 

Paroisse St Jean 

Consultez la feuille d’annonces, affichée sur 

les portes des églises ou le site de la paroisse:  

http://docparoisse.site.voila.fr 

Sauf mention contraire, les horaires des mes-

ses sont les suivants : 

Le samedi à 18 h 30 et le dimanche à 10 h. 
 

Samedi 6 décembre : Ballaison 

Samedi 13 décembre : Chens 

Samedi 20 décembre : Veigy 

Samedi 27 décembre : Loisin 
 

FETE DE NOEL : 

Mercredi 24 décembre : 

- à 18 h à Douvaine, célébration avec les 

 enfants et les familles 

- à 20 h 30 à SCIEZ 

Jeudi 25 décembre : à 10 h à Messery 
 

Chaque dimanche à 10 h :  

Messe à Douvaine. 
 

Permanences d’accueil 

Maison paroissiale de Douvaine : du mardi au 

vendredi de 9h à 11 h (tél 04 50 94 01 47). 

Maison paroissiale de Sciez (entrée côté lac) : 

le jeudi après-midi de 15 h à 17 h 30 
Comédie dramatique franco-belge de 

Claire Simon avec Anne Alvaro, Natha-

lie Baye, Michel Boujenah, … 

 

La vie d'un centre du planning familial. 

Des jeunes filles, des femmes vien-

nent s'informer auprès de conseillères 

conjugales, des conditions d'un choix, 

celui de leur liberté sexuelle et du 

moment où elles auront un enfant ou 

pas. Dans les bureaux de Dieu on rit, 

on pleure, on est débordées. On y 

danse, on y fume sur le balcon, on y 

vient, incognito, dire son histoire   

ordinaire ou hallucinante. 

 

Tarif : 4,80€ réduit 3.70€ 

 

Mardi 16 décembre à 20H00  

au Théâtre de Guidou 
 

Garderie gratuite pour les enfants  
de plus de 6 ans pendant le film 

Concert de Noël 

Dimanche 7 décembre  
à 17h 
A l’Eglise de Sciez  Entrée Libre 
 

Classes d’éveil, Chorales d’enfants, Ensemble Cantus, En-

semble Vocal, Ensemble Instrumental Juniors et Adultes. 

 

http://docparoisse.site.voila.fr/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8988.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1696.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1696.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2027.html

