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Décembre 2011 

Editorial 

Crise financière, économique, sociale ? 
 

 
 

 
 
Depuis 2008, pas un jour, une semaine sans que l’on nous rabatte  
les oreilles de chiffres tous plus alarmants les uns que les autres.  
On nous parle de dette souveraine, de notation triple « A », de faillite 
d’Etat. 
 
L’ensemble des médias, des politiques sont très prolixes sur le cons-
tat mais avares de solutions. 
 
 

Ainsi petit à petit naît un sentiment de défiance, de rupture entre les décideurs et la popu-
lation. 
 
Ce constat interroge : et si le problème était mal posé ? Car toutes les analyses, tous les 
commentaires conduisent à penser que l’économie est une activité indépendante de notre 
vie, de nos aspirations ; on a oublié que l’économie, la création de richesse, est faite pour 
faciliter notre vie, nous aider, et non nous asservir.  
 
Cet oubli nous conduit à croire que nous sommes systématiquement plus pauvres que 
notre voisin, que l’autre a plus d’avantages que nous et donc que les efforts et remises en 
question ne sont pas pour nous. Notre société se trouve aussi bloquée par le refus de 
toutes discussions et adaptations. 
 
En cette fin d’année, gardons l’esprit de Noël, redevenons des hommes, sachons  
reconnaître que le bonheur ne se mesure pas à la grosseur de sa voiture ou de son  
habitation mais plus par le partage et l’écoute ; laissons une place à tous, et notamment  
à la jeunesse. 
 
C’est par plus d’humanité que nous redonnerons sens à notre société, à notre vie. 
C’est par plus d’humanité que l’économie redeviendra un outil à notre service, au service  
de tous. 
 

Le Maire,  
Jean-Luc Bidal 
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Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du Chablais
(CLLAJ) lance un projet de logement solidaire en partenariat avec la Com-
munauté de Communes du Bas Chablais : il souhaite mettre en relation des 
personnes disposant d'une chambre libre chez eux et des jeunes à la re-
cherche d'un logement.  
 

Le jeune est hébergé chez l'habitant contre services ou paiement d'un faible 
loyer.  
 

L’an dernier 250 jeunes ont eu recours au CLLAJ du Chablais. 
 

Le CLLAJ est une association qui a pour but de faciliter l'accès  

au logement pour les jeunes. Il les accueille, les informe et les accompagne 
quelle que soit leur situation, sur les questions liées au logement.  
 

Contacts 
Mme Myriam Suchetet. Par téléphone : 04 50 26 22 87 et par email : 
cllaj.chablais@cllaj-rhone-alpes.com . 
Permanences à Douvaine au Point information Jeunesse (PU), à côté du 
cinéma : le jeudi de 16h00 à 18h00 et à Thonon, 67 Grande - Rue : lundi, 
mardi de 13h00 à 17h00, mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 
 

Le CLLAJ peut également venir à votre rencontre dans votre commune ! 

 

Florence Kabut, vous êtes à l’origi-
ne d’un Marché de Noël. C’est tout 
à fait nouveau ? 
Nous souhaitions organiser un mar-
ché de Noël très traditionnel, mais 
innovateur et créatif aussi. Les expo-
sants offriront des produits originaux, 
des modèles uniques fabriqués par 
leurs soins ! Le bénéfice que nous en 
tirerons sera utilisé au profit des 
enfants malgaches de Vohindava qui 
ont engagé une correspondance avec 
les écoliers de Sciez.  
Nous faisons aussi une place aux 
traditions alsaciennes en accueillant 
le Comité de jumelage et des spécia-
lités de Wasselonne. 
Ce marché doit faire mieux  connaître  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Léman Horizon Madagascar », 
l’association que je préside, et ses 
visées humanistes.   
Pour organiser cet événement, nous 
avons la chance de travailler en par-
tenariat avec l’Office de Tourisme et 
la Mairie de Sciez. 
 

Des idées de cadeaux dans une 
ambiance très conviviale ? 
En effet ! Une ambiance festive et 
collective ! Nous avons beaucoup 
mobilisé autour de nous. La décora-
tion spéciale de la place devrait être 
appréciée. L’association a fait appel à 
beaucoup de bonnes volontés ! On 
retrouvera le calendrier des Sapeurs-
Pompiers 2012 dans l’un des vingt 
chalets que nous prêtent Les Chalets 

Bally. Nous sommes en train de les 
peindre en blanc pour qu’ils soient de 
saison ! Un gros et long travail… Il y 
aura une traditionnelle vente de sa-
pins, un clown, des chanteurs, des 
danseurs, des spectacles divers. Ce 
seront deux jours de fête !  
 

Le moment fort sera l’arrivée du 
Père Noël ? 
Il a annoncé sa venue à 16h00 ! 
J’espère qu’il sera ponctuel pour ne 
pas décevoir les petits. Il y aura du 
vin chaud pour les parents, de la 
tartiflette et beaucoup d’autres ré-
conforts chauds et gourmands vu 
qu’on est en extérieur ! 
 

Chacun devrait trouver son bon-
heur, c’est l’esprit de Noël ? 
Tout à fait ! Petits et grands auront un 
double motif de se réjouir : ils se 
feront plaisir en participant à ce grand 
marché de Noël à Sciez et ils aideront 
leurs petits camarades malgaches du 
village de Vohindava ! Un Noël bien 
partagé ! 

 

Rendez-vous samedi 10 décembre 
à partir de 15h00, 

 place Alexandre Néplaz ! 

Logement solidaire dans le Chablais  

Des chambres chez l'habitant pour les jeunes 

Commémoration du 11 novembre 

Une cérémonie empreinte d’une grande dignité 
La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 a été suivie avec une 
particulière ferveur au carré militaire du cimetière puis au monument au mort 
de Sciez.  
 

Un très nombreux public d’adultes et d’enfants était réuni pour un dépôt de 
gerbes et pour entendre l’évocation d’une période tourmentée de notre 
histoire par M. Bernard Neplaz, le message du Président de la République 
lu par M. Jean-Pierre Eme et un discours fédérateur du maire de Sciez,  
M. Jean-Luc Bidal. 
 

Cette année encore, autour des fanions et drapeaux des associations d’an-
ciens combattants, résistants, déportés, victimes de guerre avaient pris 
place les autorités de la commune et de nombreux représentants d’associa-
tions, le corps de Sapeurs-Pompiers sous le commandement du Lt Hubert 
Demolis, l’Ensemble Musical de Sciez sous la direction de M. Frédéric Com-
maret... 
 

Des enfants des écoles encadrés par leurs enseignants ont apporté une 
participation remarquée à cette manifestation patriotique et ce sont eux qui 
ont lu les noms de nos concitoyens morts pour la France, déposant chacun 

à leur tour 
une fleur au 
pied du mo-
nument.  
 

Cet instant 
fut particuliè-
r e m e n t 
é m o u v a n t , 
comme le fut 
é g a l e m e n t 
celui de la 
mise à l’hon-
neur de trois 
Sciézois, Robert Ducret, Fernand Gantin et Jean Gausset, acteurs de la 
lutte pour une France libre, qui reçurent un diplôme après le rappel de leur 
engagement respectif. 
 

Un vin d’honneur rituel servi sous le préau de la bibliothèque a réuni frater-
nellement la population autour de ces anciens combattants méritants. 

Inscriptions  
sur les listes électorales 

 
Nouveaux habitants : 
Nous invitons les nouveaux résidents à 
se faire inscrire sur les listes électorales 
et ce jusqu'au 31 décembre. 
 
Inscription d'office des jeunes de 18 
ans :  
Sont concernés les jeunes atteignant 
l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28 
février. Nous procédons aux inscriptions 
en utilisant les informations fournies par 
l'INSEE ; toutefois les fichiers pouvant 
être incomplets, il est préférable de se 
renseigner auprès de la mairie pour 
vérifier que l'inscription est effectuée. 
 
Inscription des citoyens de l'Union 
Européenne : 
Les citoyens de l'Union Européenne 
résidant en France peuvent participer 
aux élections Municipales et Européen-
nes en se faisant inscrire sur la liste 
électorale complémentaire de la com-
mune avant le 31 décembre. 
 
Changement d’adresse ou d’état 
civil : 
Nous vous invitons à nous signaler tout 
changement d’adresse dans la commu-
ne ainsi que des erreurs éventuelles et 
nous faire part de tout changement 
d'état civil (mariage, divorce…) avant  
le 31 décembre.       

R.Ducret, F.Gandin, J.Gausset ont reçu diplômes d’honneur et 
félicitations de la part de M. Néplaz et du maire  M. Bidal.  

Le Marché de Noël 
des 10 et 11 décem-
bre se prépare 
activement :  
la présidente de 
"Léman horizon 
Madagascar", 
Florence Kabut  
et la trésorière, 
Liliane Braize,  
ont du coeur  
à l'ouvrage. 

Place de la mairie 

Un grand Marché de Noël les 10 et 11 décembre 
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Lors de sa séance publique du 3 novembre, le conseil municipal a 
notamment pris les décisions suivantes : 
 

Décisions du maire prises dans le cadre de ses délégations :  
 

Aménagement et construction de collecteurs d’eaux pluviales et trot-
toirs route d’Excuvilly 
Le Maire décide de passer et signer contrat avec l’entreprise Rey Frères à 
Brenthonne, pour les travaux d’aménagement et construction de collec-
teurs eaux pluviales et trottoirs route d’Excuvilly et de fixer le prix de cette 
prestation à 38 686 € HT (DM N° 2011-71 du 20-10-2011) 
 

Modification Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : Réduction d’un 
emplacement réservé. Le Maire décide de réduire une partie de l’empla-
cement réservé n°33, savoir la parcelle  AK n°4 (anciens n° AE 38,39) 
située en zone NAta du PLU afin d’en permettre l’accès, la sécurisation de 
l’aménagement et le développement futur de cette zone touristique. 
Chacun pourra consulter le dossier du 14/11 au 17/12/2011, aux jours et 
heures habituels de réception du public et éventuellement consigner ses 
observations sur le registre annexé au dossier (DM N°2011-73 du 24-10-
2011). 
 

Modification Simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : Suppression d’un 
emplacement réservé. 
Considérant  l’échange de terrain entre la commune et les consorts GUILI 
permettant de finaliser le projet d’aménagement de l’entrée Ouest de la 
commune et considérant le futur aménagement partiel de la zone NA4 avec 
desserte et chemin piétonnier dans le cadre de la Révision-Elaboration du 
PLU, le Maire décide de supprimer l’emplacement réservé n°60 situé en 
zone NA 4 du PLU. 
Chacun pourra consulter le dossier du 14/11/2011 au 17/12/2011 aux jours 
et heures habituels de réception du public et éventuellement consigner ses 
observations sur le registre annexé au dossier (DM N°2011-74 du 24-10-
2011). 
 

Vote du taux de la Taxe d’Aménagement. Conformément à la réforme 
adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010 (art.  
L 331-1 et s. du code de l’urbanisme), le conseil unanime fixe le taux de la 
taxe d’aménagement à 5 % sur l’ensemble du territoire communal. Il décide 
de ne pas instituer un taux supérieur à 5 % sur certains secteurs définis et 
de ne pas exonérer les locaux concernés. 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 13 décembre 2011 à 19h00. 
 
 

Foyer Culturel : 
des idées d’activités 

 
 

 Il reste quelques places pour les sorties SKI organisées par le Foyer les 

mercredis de l’hiver. Venez vous inscrire directement auprès du secréta-
riat. 

 Les ateliers cuisines sont ouverts aux enfants dès 4 ans et aux ados et aux 

adultes. Un plat vous intéresse ? Vous pouvez vous inscrire à la séance…  
Le programme des menus est disponible en mairie et au Foyer culturel. 

 Vous avez toujours voulu être un Robin des Bois ? Découvrez le Tir à l’Arc, 

pour enfants et adultes, les jeudis au CAS. 

 L’ALAE (ex CLAE) sera ouvert pendant les vacances de Noël du 19 au 23 dé-

cembre. Inscriptions dès le 28 novembre, programme des activités disponible  
au Foyer . 

 

Pour tous renseignements : 04 50 72 70 47 ou www.foyerculturel-sciez.fr . 

Equipements associatifs 

Cure de ra jeun issement  au  Tennis  C lub  
 

Visite guidée au Tennis-Club 
de Sciez : les élus munici-
paux entourant le maire de 
Sciez, M. Jean-Luc Bidal, ont 
écouté dernièrement le prési-
dent M. Francis Denis, com-
menter les importants travaux 
de réfection qui viennent 
d’être réalisés sur des courts 
extérieurs et intérieurs.  
 

Les travaux avaient été confiés à une société du département de l’Isère pour un 
montant total de 17 000 € financés en totalité par la commune. 
 

La remise en état concerne deux courts intérieurs et deux courts extérieurs. Cette 
opération conséquente, nécessaire tous les 6 à 8 ans, est fonction du rythme d’uti-
lisation des courts et des conséquences des conditions météo sur leur état.  
 

Les courts extérieurs ont principalement bénéficié d’un nettoyage en profondeur au 
karcher nécessaire pour déboucher les pores et permettre l’application d’une cou-
che de fixateur avec deux couches de peinture.  
 

Les courts intérieurs nécessitaient une intervention plus technique, incluant l’appli-
cation de deux couches de résine.  
 

Elus et responsables du Tennis-Club ont évoqué la perspective de couvrir la ter-
rasse extérieure du club qui bénéficierait ainsi d’un agrandissement et d’un réamé-
nagement appréciables. 

Enquête publique sur le projet  
de modification n°9  

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Par arrêté n°216 du 09 novembre 2011, le Maire de Sciez a  
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modi-
fication n°9 du PLU. 
A cet effet, M. Christian Schoch a été désigné par le Président 
du tribunal administratif de Grenoble comme commissaire-
enquêteur. 
 

L’enquête se déroulera à la mairie de Sciez du lundi 05 décem-
bre 2011 au vendredi 06 janvier 2012 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture. 
 

Le commissaire-enquêteur recevra le public à la mairie le lundi 
05 décembre 2011 de 09h à 12h, le mercredi 14 décembre 2011 
de 14h à 17h et le vendredi 06 janvier 2012 de 14h à 17h. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de 
modification du PLU pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être 
adressées par écrit au commissaire-enquêteur à l’adresse sui-
vante : Mairie de Sciez, 614 avenue de Sciez, BP 20, 74140 
Sciez. 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
tenus à la disposition du public dès leur transmission en mairie. 
 
Cette modification n°9 concerne l’ouverture à la construction 
partielle de deux zones NA3, NA4 destinées à l’habitation mixte 
(immeubles et villas) dont 35 % en logements aidés et seniors.  
Elle s’inscrit dans le programme de rattrapage de la construc-
tion en logements aidés, qui est une obligation pour la  
commune.  
 

Cette modification n°9 ne concerne en aucun cas les travaux en 
cours pour la révision du PLU qui devrait être mis à enquête 
publique en février 2012. 

Décisions municipales 

Le compte rendu exhaustif de la séance est affiché à la mairie  
et disponible sur le site internet www.ville-de-sciez.com  

Ville-de-sciez.com 
  

De nombreux reportages sur la vie de la commune à découvrir sur 

le site. Notamment : 

- Villages sans Frontières 

- Léman Horizon Madagascar 

- Assemblée Générale de l’Office de Tourisme…. 



Prochainement en janvier.... 
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Vendredi 06 janvier 2012 
Vœux du Maire 
18h30 : au CAS, vœux du Maire suivis  
de la galette des rois. 
 
 

2ème semaine de janvier 
Festival ciné muet / piano live / jazz. 
Avec pour le week-end le pianiste américain 
Joël Forrester. Rens : 04 50 72 70 47. 

Joyeuses fêtes  
de fin d’année ! 

Vendredi 02 décembre 
Téléthon 
et samedi 03 décembre : rendez-vous  
à Douvaine. 

Mardi 06 décembre 
Cinétoile  

20h30 : au Guidou, « Poulet aux prunes », 
un film de Marjane Satrapi et Vincent Pa-
ronnaud. 

Samedi 10 décembre 
Marché de Noël des Créateurs 
Place Alexandre Néplaz de 15h00 à 21h00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe 
18h30 : Messe à l’Eglise de Sciez. 
 

Théâtre 
20h30 : au CAS, théâtre « A la rue Chopi-
ne » organisé par Carcajou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 décembre 
Marché de Noël des Créateurs 
Place Alexandre Néplaz de 9h00 à 17h00. 
 

Concert de Noël 
17h00 : à l’Eglise de Sciez, concert organi-
sé par l’Ensemble Musical de Sciez.  

Mardi 13 décembre 
Cinétoile  
20h30 : au Guidou, « Polisse », un film  
de Maïwenn. 
 
 
 
 

Mardi 20 décembre 
Don du Sang 
De 17h30 à 19h30 :  au CAS. 

 
Samedi 24 décembre 
Messe de Noël 
20h00 :  à la Bulle de Douvaine. 
 
Dimanche 25 décembre 
Messe de Noël 
10h30 :  à l’Eglise de Sciez. 

 
 
 
 
 


