
In
fo

 S
ci

ez
 

 

Décembre 2010 

SCIEZ SE MOBILISE  
iInfo Sciez 

Décembre 2010 
« Info Sciez »  

Mairie de Sciez 
Commission Information et 

Communication 
Tous vos courriels à 
flash@sciez.info 

 

 

SOMMAIRE 

 

P2.-Décision Municipales 
     -Grand prix de la  
      Municipalité 
     -Les avantages du                

transport scolaire 
P3.-Coup de pouce pour 

un village de Madagas-
car 

     -Succès en faveur du 
repas pour l’orphelinat 
de Betu Bana 

P4.-Evenementiel et                
spectacles 

Marche aux flambeaux et tour du lac à 

la rame  
 

Une nouvelle fois la commune et ses 

associations se mobilisent pour le Télé-

thon les 3 et 4 décembre.  

 

Vendredi soir, grande marche solidaire 

de 17 communes !  

 

Vente de flambeaux (3€) tous les jours 

au Foyer culturel.  

 

Rendez-vous à 18 h 30 à la salle des 

fêtes de Massongy (gilet fluo recom-

mandé) et rassemblement à 19 h 45 à 

la Bulle de Douvaine. 

 

 

Des animations sont organisées par les 

associations de 17 communes du Bas-

Chablais.  

Buvette et petite restauration sur place. 

Retour à prévoir individuellement. 

Le Sauvetage Sciez-Anthy-Margencel 

participe de son côté à un tour du Léman 

à la rame. Départ vendredi 3 décembre 

à 19 h en présence des autorités locales 

et retour prévu dimanche 5 vers 5 

heures du matin soit 34 heures de ra-

me non stop.  

 

Le Sauvetage espère de nombreux sup-

porters pour soutenir sa participation au 

téléléthon. 

 

Photo. Le Sauvetage s’apprête à un tour 
du lac 

Photo: Sonia Converset / lld 
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Décisions municipales 

 
 

Lors de sa réunion publique du 4 no-
vembre 2010 le conseil a notamment 
pris les décisions suivantes :  

 

Budget principal : il a voté la décision 
modificative n°2 au budget permettant 
d’intégrer les travaux effectués en 2009 
par le Seleq74 pour la tranche 2 de 
l’opération de Jussy. 
Bus de ramassage scolaire :le conseil 
a autorisé le maire à signer convention 
de mise à disposition d’un bus destiné 
au ramassage scolaire pour 1855 € HT 
mensuels et fixé les frais d’achemine-
ment à 1000 €  Décision prise à l’unani-
mité sauf abstentions de MM Claude 
Bidal et Bernard Huvenne. 

Convention avec Bas-Chablais et 
jeunes : à l’unanimité sauf abstention 
de MM Claude Bidal et Huvenne le 
conseil a autorisé le maire à signer une 
convention de mise à disposition à titre 
onéreux avec l’Association Bas-
Chablais et jeunes (ABCJ) pour une 
redevance mensuelle de 1586 €. 
Portage foncier : Le conseil a approu-
vé le recours au portage par l’Etablisse-
ment public foncier de Haute-Savoie 
(EPF74) de la maison de Songy sur un 
terrain de 1577 ares, bien appartenant 
à l’Etat. 
Travaux de voierie : Le conseil a don-
né pouvoir au Maire de lancer l’appel 
d’Offres relatif aux travaux de sécurisa-
tion de la RD25 dans la traversée de 
Bonnatrait. 

Mission Madagascar : le conseil una-
nime moins abstentions de MM Claude 
Bidal et Huvenne a validé une mission 
de quatre élus pour favoriser et évaluer 
le projet engagé par la commune au 
bénéfice d’apiculteurs malgaches et 
appuyer la commune de Vohinoava par 
la mise en place d’une organisation 
relationnelle adaptée. 
Comité de jumelage avec Wasselone 
(Bas-Rhin) : 18 représentants de la 
société civile sont inscrits à ce comité. 
Ils seront rejoints par 12 élus munici-
paux. 
Le compte rendu exhaustif et officiel 
des débats est affiché à la mairie. Il est 
consultable en ligne sur le site 
www.ville-de)-sciez.com  

11 novembre 
 

Deux Sciézois à l’honneur 
 

Deux Sciézois ont été honorés lors de 

la cérémonie du 11 novembre, jour de 

mémoire et date anniversaire de l’ar-

mistice qui mit fin aux combats de la 

première  guerre  mondiale  (1914-

1918).  

 

 

Emile Guyon a été distingué pour 

son  dévouement  comme  porte-

drapeau des Anciens combattants 

du Bas-Chablais Sciez. Un diplôme 

lui a été remis par le maire Jean-

Luc Bidal. Stéphane Perret a été dé-

coré de la médaille du Combattant 

volontaire  par  Jean-Pierre  Laurent, 

président AFN. 

 

 

De nombreux Sciézois se sont asso-

ciés aux cérémonies qui se sont dé-

roulées au Carré militaire puis devant 

le monument aux morts à côté des 

élus, d’enfants des écoles qui ont lu 

des textes, des sapeurs-pompiers et 

de  l’Ensemble  musical  notamment, 

dont on a apprécié la brillante partici-

pation. 

 

Photo. Les médaillés anciens com-

battants  en  compagnie  du  maire 

Jean-Luc Bidal et de Bernard  

Néplaz. 

Ski au Mont-Chéry 
Grand prix de la municipalité 
de Sciez 
Inscriptions 
ouvertes 

 
C’est un événe-
ment traditionnel de la saison de 
ski alpin et nordique : le Grand 
prix de la municipalité de Sciez 
réservé aux adhérents des as-
sociations de notre commune, à 
leurs  conjoints  et  à  leurs  en-
fants, aura lieu dimanche 9 jan-
vier aux Gets. 
Accueil à 8 h 30 au bas de la 
télécabine du Mont-Chéry. Pre-

mier départ à 10 h. Remise des 
prix à 12 h au « Belvédère » et 
vin d’honneur offert par la muni-
cipalité. 
Les adeptes de la randonnée à 
raquettes ont rendez-vous avec 
Annie Carrier, accompagnatrice 
en moyenne montagne. Inscrip-
tions directement auprès d’Hu-
bert  Demolis, maire-adjoint de 
Sciez, chargé des Sports.  
Tél 06 09 43 96 03. 
Inscriptions  et  règlements  par 
chèque à l’ordre de l’AMCA à 
adresser  impérativement  avant 
le 31 décembre à la « Commis-
sion  Sports,  BP  20,  Mairie 
74140 Sciez ». 

Ecoles  
Les avantages du transport scolaire 

 

Pour faire quelques économies, de temps et 
d'énergie 
-Éviter d'encombrer les parkings des écoles 
-Apprendre à votre enfant à utiliser les trans-
ports en commun 
-Penser à la sécurité de tous en évitant les 
déplacements individuels 
-Profiter d'un service gratuit proposé par la 
commune 
Il est recommandé à toutes les familles d'utili-
ser le transport scolaire matin et soir. 
Tous les arrêts sont sécurisés et assez pro-
ches des lieux de vie des enfants. 
Adoptez un comportement citoyen 

http://www.ville-de)-sciez.com
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Un coup de pouce de 5300 euros pour un 
village de Madagascar 

 

Sciez travaille à la mise en place d'un partenariat avec un 
village d'apiculteurs de la région de Manakara à Madagas-
car. Cet échange d'expériences impliquant Savoyards et 
Malgaches est assez bien perçu pour qu'une soirée de soli-
darité basée sur une démonstration de salsa et un repas 
amical débouche sur un bénéfice de 
4332 euros!  
 

Un succès n'arrivant jamais seul, cette 
somme a été abondée de 1000 euros par 
le "Vestiaire St Maurice", association 
sciézoise qui privilégie elle aussi la soli-
darité et la compréhension entre les peu-
ples. 

 

5332 euros ont donc été remis hier par Fatima Bourgeois, 
adjointe au maire de Sciez à Laurent Barras, patron du pro-
gramme "Madagascar" de l'AFDI-Paysans sans frontières, 
une ONG qui intervient depuis plus de dix ans dans des pro-
grammes d'échanges et de formation franco-malgaches 
dans la Grande Ile. 

 

La remise de chèques s'est faite à l'occasion de la 
"rencontre des cultures" organisée par l'Association AfricaS-

ciez, ce dimanche. 
 
 

Photo. Fatima Bourgeois remet un 
chèque de 5332 euros à Laurent 
Barras, en présence de Renée 
Charrière, présidente du Vestiaire 
St Maurice et du maire de Sciez, 
Jean-Luc Bidal 

Sciez se mobilise pour les orphelins  
du Congo 
 

Village sans frontières, organisé les 6 et 7 novembre, par 

l’association AfricaSciez, un repas en faveur de l’orphelinat 

de Betu Bana à M’Buji Mayi (République Démocratique du 

Congo) a rencontré un vif succès ; 2600€ ont été remis direc-

tement à Monseigneur Kassanda évêque de M’Buji Mayi. 

 

 

Photo: Monseigneur Kassanda entouré du Père Dieurdonné 

Nsengimana et des membres de l’association AfricaSciez 

Le Père Dieudonné Nsengimana  
nouveau Curé de la paroisse 

 
Le Père Dieudonné NSENGIMANA est le 
nouveau curé de notre paroisse St Jean-
Baptiste en Chablais. Il a célébré sa premiè-
re messe à Sciez en septembre.  
 
 

Il a 36 ans, est originaire du Rwanda où il a 
entrepris sa formation de séminaire. Réfugié 

politique après les tragiques événements de 1994, il a été 
naturalisé français et ordonné prêtre en juillet 2006 par Mon-
seigneur Boivineau. 

 

Le père Dieudonné est aussi musicien, il fait partie du groupe 

de musique chrétienne pop rock « Adora », bien connu des 

jeunes. Nous souhaitons au nouveau curé long séjour dans 

notre belle commune. 

Info: une messe est célébrée tous les vendredis soirs à partir 

de 18heures au Presbytère de Sciez 

20 ème ANNIVERSAIRE DE 
LA CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE 
L’ENFANT. 

 

 
Les droits de l’enfant 
 

Ce n’est qu’après la deuxième guerre 
mondiale, qu’une convention des 
droits de l’enfant a été envisagée. 

 

Cette convention a été adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations 
Unies le 20 Novembre 1989. 

 

La France a été le premier pays à la 
ratifier.  

Cette Convention, valable au niveau 

international, modifie la position de 
l’enfant en lui donnant la parole.  
L’enfant demeure objet de protec-
tion, mais est devenu sujet de 
droits. 

 
 

1990 : Premier sommet mondial pour 
l’enfance au siège de l’O.N.U. 
(71 chefs d’états et de gouvernements 
sont présents ainsi que 88 représen-
tants d’autres pays). 
Il y est adoptée une déclaration mon-
diale en faveur de la survie, de la pro-
tection et du développement de l’en-
fant. Année de la véritable mise en 
application. 

 
 

Malheureusement, cette Convention 

est loin d’être appliquée au niveau 
international. 
1995 : Le parlement Français décide 
de faire du 20 Novembre :  
« la journée nationale de défense et 
de promotion des droits de l’en-
fant » 

 
 
 

 

Convention disponible dans son inté-
gralité sur le site :  
http://www.droitsenfant.com/index.htm 

 
 

Communication de l’association ESP-
74 ( Enfance Soutien et Prévention). 
Tel : 04 50 71 29 01 Mail : esp-
74contact@gmail.com 
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Evénementiel et Spectacles 

Vendredi 3 décembre 
Téléthon Marche aux flambeaux 
A 18h30: Rdv devant la salle des fêtes de 
Massongy 

Messe 
A 18h: Messe au Presbytère 
 

Samedi 4 décembre 
Conférence 
A 18h: au Théâtre de Guidou, laSavoie du 
XVIEME au XIXEME siecle/ de l’indépen-
dance au rattachement. 
Bernard Sache (Agrégé d’histoire). 

Billet 10€ et 5€ à l’entrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 5 décembre 
Messe 
A 9h: Messe  

 

Cérémonie de la Ste-Barbe 
A 11h: au Centre de Secours, remise de 
Galons, revue du Personnel, discours et 
vin d’honneur. L’ensemble de la population 
est invité.  

 

Marché de Noël 
De 9h à 18h: au CAS, organisé par l’Office 
de Tourisme 
 
 
 
 

Mardi 7 décembre 
Cinétoile 
A 20h30: Vénus Noire au Théâtre de Guidou 
(film     ) 

Dimanche 12 décembre 
Concert de Noël 
A 17h: à l’Eglise de Sciez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 10h: Moi, Moche et Méchant au Théâtre 
de Guidou ( à partir de 6 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 16 décembre 
Concert  
A 20h30: au Château de Coudrée 

Vendredi 19 décembre 
Audition 
A 20h: à l’école de musique, audition des 
classes d’instruments 

Mardi 14 décembre 
Audition 
A 18h30: à l’école de musique, audition de la 
classe de flûte de Ludivine Isaffo 
 

Mercredi 15 décembre 
Cinétoile 
A 10h: Azur et Asmar au Théâtre de Guidou 
( à partir de 3ans) 
 
 
 
 

Vendredi 24 décembre 
Messe 
A 18h30: à l’Eglise de Sciez 
 

Samedi 25 décembre 
Messe 
A 10h: à l’Eglise de Ballaison 
 

Mardi 28 décembre 
Don du Sang 
De 17h30 à 19h30: au CAS 

Vendredi 7 janvier 
Vœux du Maire 
A 18h30: aux CAS, vœux du Maire suivis de 
la galette des rois. 

Prochainement en Janvier 

Joyeuses fêtes de fin d’année!  


