
 

Editorial 

P.L.U. : dernière étape 
 
L’étude de notre Plan Local d’Urbanisation (P.L.U.) arrive à son terme. Une législa-
tion très contraignante, voire tatillonne, ajoutée à la refonte du cadastre font que  
4 années de travail ont été nécessaires.  
 

L’enquête publique aura lieu du 3 décembre 2012 au 11 janvier 2013.  
 

Le document présenté, fruit du travail consensuel de vos élus, a dû concilier  
des problématiques contradictoires telles que : 

 

- Environnement et développement de nos infrastructures 

- Habitat et protection des espaces 

- Création de logements sociaux (loi SRU) et mixité sociale 

- Densification et respect des espaces de vie… 
 

Notre P.L.U. est reconnu comme très cohérent par l’ensemble des administrations, chambres consulai-
res et collectivités. De plus, nous n’avons pas, comme bon nombre de communes de notre secteur,  
eu à diminuer fortement les secteurs à bâtir.  
 

Les documents sont consultables en mairie à l’accueil depuis leur arrêt par le Conseil Municipal début 
juillet. Prenez soin, avant, de vérifier si votre bien est ou reste constructible, aménageable, de lire  
le rapport de présentation qui conditionne le règlement du P.L.U. et son zonage.  
 

Le commissaire enquêteur se tient à votre disposition pour recevoir vos demandes et commentaires.  
Un registre est également prévu en mairie pour recueillir vos suggestions dès aujourd’hui.  
 
       Jean-Luc Bidal, Maire de Sciez 
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Dates des permanences du commissaire enquêteur 
 

- Lundi 3 décembre :   de 14h00 à 17h00 
- Mercredi 12 décembre :  de 9h00 à 12h00 
- Samedi 22 décembre :  de 9h00 à 12h00 
- Jeudi 3 janvier :   de 14h00 à 17h00 
- Vendredi 11 janvier :  de 14h00 à 17h00 
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Lors de la séance publique tenue le 7 novembre, le conseil municipal 
a notamment pris les décisions suivantes : 
 

Budget primitif 2012 : Décision modificative n01 
Après débat et vote, le conseil municipal, à la majorité, approuve la 
décision modificative n0 1 afin d’intégrer dans le budget primitif 2012 
des dépenses et des recettes d’investissement. 
 

Nouveaux tarifs cimetière communal 
Après débat et vote le conseil approuve à la majorité les tarifs : 
- Concession cimetière pleine terre  
(Caveaux et tombe) : 160 € / 30 ans 
- Concession columbarium   
Rang A (Ancien) : 460 € / 30 ans 
Rang B (Ancien) : 935 € / 30 ans 
Rang C (Nouveau) : 1 100 € / 30 ans 
Rang D (Nouveau) : 1 100 € / 30 ans 
L’accès au Jardin du Souvenir est libre et gratuit. 
 

Surveillance des lieux de baignade été 2012 : Approbation du 
décompte définitif 
Après exposé de Christian Vignaud, débat et vote, le conseil Munici-
pal, unanime, approuve le décompte définitif du SDIS74 pour la sur-

veillance de la plage municipale durant l’été 2012 pour un coût total 
de 29 443.14 €. 
 

Acquisitions foncières 
- Acquisition parcelle BO183 - Route de Perrignier 
Après débat et vote, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
Maire à acquérir ladite parcelle BO183 pour 142m2 ci-dessus, au prix 
de 2.130,00 €. 
- Acquisition parcelle BP 59 « Les Gorles » 
Après débat et vote, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
Maire à acquérir la parcelle cadastrée section BP n° 59 sise à Sciez 
« Les Gorles », au prix de 1.410,00 euros et à procéder à l’authentifi-
cation de l’acte administratif ; M. Vignaud étant chargé pour sa part 
de signer ledit acte au nom de la collectivité. 
 
Approbation du décompte général des travaux de l’aménage-
ment de la route de Perrignier pour un coût total de 999 550 € 
TTC. 
 

Le compte rendu exhaustif est affiché en mairie et disponible  
sur www.ville-de-sciez.com . 
 

La commémoration s'est déroulée dans un premier temps au Carré Militaire puis devant  
le Monument aux Morts et plus tard à l'abri de la pluie sous le préau dans la cour de la mairie où la 
chorale et l'Ensemble Musical de Sciez ont animé cette cérémonie.  
La manifestation a rassemblé les élus locaux, les représentants des associations patriotiques, des 
Sapeurs-Pompiers, des élèves des classes de l'école de Sciez et de nombreux habitants de la com-
mune.  
 

Cette année les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) ont énoncé à haute voix l'ensemble  
des noms des combattants morts pour la France inscrits sur le Monument aux Morts. Ensuite, ce 
sont les élèves de l'école des Buclines qui ont lu le poème "Hymne" de Victor Hugo  
afin de rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour la patrie.  

Commémoration 11 novembre 

Hommage aux morts de la Grande Guerre et à tous les morts pour la France  

Décisions municipales 

Séance publique du 7 novembre 2012 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bas-Chablais (CIAS) 
répond aux besoins des personnes âgées ou en situation de handi-
cap, de façon ponctuelle ou régulière. 
Il intervient dans le périmètre de la communauté de communes du 
Bas-Chablais. Il est certifié AFNOR NF « Services aux personnes à 
domicile » depuis décembre 2011 pour l’ensemble de ses services. 
Il emploie 60 agents sociaux qualifiés assurant des missions de 
maintien à domicile : aide à domicile, garde itinérante de nuit, porta-
ge de repas, mobilité. 
 

Aide à domicile :  
Sur les trois secteurs (Bons-en-chablais, Sciez et Douvaine), des 
équipes d’intervenants à domicile accompagnent 400 personnes 
dans leur vie quotidienne.  
Le service fonctionne 7 jours sur 7, jours fériés compris, de 7h30  
à 20h00, et propose une aide pour l’entretien du lieu de vie et du 
linge, la préparation et la prise des repas, la toilette et l’habillement,  
la prise de médicaments, les courses. Il assure aussi soutien et 
écoute, accompagnement aux loisirs et tâches administratives.  
Le personnel d’encadrement effectue une visite à domicile pour défi-
nir et organiser au mieux l’aide éventuelle que le CIAS peut  
apporter.  

Garde itinérante de nuit : 
Ce service complémentaire est un accompagnement dans la vie 

quotidienne (aide au repas, au déshabillage, au coucher, sécurisa-
tion) une fois partis les précédents intervenants de la journée. Ce 
sont des interventions courtes (½ h) qui peuvent être réalisées  
plusieurs fois dans la nuit. 
Ce service fonctionne 7 jours sur 7, jours fériés compris, de 20h00  
à minuit. 
Portage de repas : 
Le CIAS assure la livraison à domicile de repas équilibrés : entrée, 
plat chaud, produit laitier, dessert, pain et soupe pour le soir. Ce 
service fonctionne ponctuellement ou tous les jours, du lundi au di-
manche, jours fériés compris. 
La livraison des repas a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
matin, de 7h30 à 12h30 en fonction de votre commune de  
résidence. 
Service Mobilité : 
Ce service dispose de deux agents sociaux et deux véhicules adap-
tés, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer 
(courses, rendez-vous médicaux, sorties culturelles ou de détente en 
groupe). Un programme de ces sorties est diffusé chaque mois  
à la mairie.  
 

En savoir plus : Tél. 04 50 85 17 57. 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30  
à 16h30 au Château de Thénières à Ballaison. 

Maintien à domicile  

Des services adaptés à vos besoins 
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Retrouvez toutes les informations de la 
commune sur le site : ville-de-sciez.com 

Sciez-Madagascar 

Dans le village de brousse de Vohindava, les écoliers apprécient l’aide de la commune de Sciez 
 

La commune de Sciez et la commune malgache de Vohindava, 11 000 habitants sur la Côte Est  
de la Grande Ile, 14 villages sans électricité, disséminés dans la brousse, développent des relations 
amicales engagées il y a plusieurs années. 
 

L’aide ponctuelle apportée par la ville de Sciez aux apiculteurs de la région de Manakara,  
il y a trois ans, a permis aux populations rurales de mettre en place un outil de travail à même d’amé-
liorer le quotidien d’une population rurale qui doit se contenter du strict minimum vital. 
 

Une délégation savoyarde réduite, voyageant à ses frais personnels, est partie visiter ces partenaires 
lointains mi-novembre. Ces envoyés spéciaux bénévoles ont pour mission de faire le point sur l’avan-
cement des projets communs aux deux communes. 
 

Le cadre juridique de la « coopération décentralisée » permet à notre commune d’apporter une aide 
plafonnée à dix mille euros annuels pendant trois ans pour améliorer l’accueil des enfants scolarisés 
à l’école maternelle et au collège de Vohindava.  
 

La population de Vohindava apprécie 
tout particulièrement le lien créé  

officiellement l’an dernier par les deux maires, Philémon Mahatonga et  
Jean-Luc Bidal. 
 

L’action en faveur de Madagascar est particulièrement soutenue par la popula-
tion locale, le public répondant de manière positive aux manifestations propo-
sées par « Léman horizon Madagascar », une association créée par quatre 
élus de Sciez pour soutenir l’action municipale. 
 

Un bilan des échanges Sciez-Vohindava sera établi au retour de la délégation 
courant décembre. 
 

En savoir plus : www.l-h-m.org  
 

Photos :  
- Les maires de Sciez et de Vohindava, Jean-Luc Bidal et Philémon Mahatonga (2011) 
- Les sages et Fatima Bourgeois, adjointe au maire de Sciez (2010) 

Déposez ce que vous voulez et prenez ce dont vous avez besoin : 
vêtements, vaisselle, petits meubles, électroménager, livres, jouets, 
outillage, et, pourquoi pas, bijoux, confiture, œuvres d’art… 
C’est le principe original de la « Zone de gratuité » : cet événement 
se déroulera le dimanche 2 décembre au CAS de 10h00 à 17h00. 
Il est co-organisé par la communauté de communes du Bas-Chablais 
et le Foyer Culturel de Sciez. 
 

Il ne s’agit ni d’un vide-grenier, ni d’un troc : c’est un espace où cha-
cun pourra déposer ce dont il ne se sert plus - à la condition que les 
objets soient propres et réutilisables - et où chacun pourra prendre 
ce dont il a besoin, même s’il n’a rien apporté. 
 

La manifestation s’inscrit dans les actions de la communauté de 
communes du Bas-Chablais pour réduire la production des déchets, 
de plus en plus importante. Elle permettra de donner une seconde 
vie à tous les objets qui y transiteront. Des associations locales se-
ront naturellement associées à l’événement : Emmaüs, AfricaSciez, 
ou encore le Secours Populaire. 
 

Pratique : 
Renseignements : service déchets de la communauté de communes 
du Bas-Chablais. 
Tél : 04 50 94 27 27 - Petite restauration sur place - Dépôt des objets 
à partir de 8h00. 

Marché de Noël 
 

L’association Léman Hori-
zon Madagascar organise 
son 2ème marché de Noël ,  
les 08 et 09 décembre, 
place A. Néplaz, en face  

de la mairie. 
 

Renseignements exposants :  
06 77 16 41 03 ou www.l-h-m.org . 

Hubert Demolis, prési-
dent, Jérôme Perrin, 
directeur, et le Comité 
de direction de l’Office 
de Tourisme de Sciez-
sur-Léman convient  

à une réception amicale toutes les personnes 
intéressées par la vie touristique de notre 
commune, ainsi que tous ses partenaires. 

Cette rencontre aura pour objet de présenter 
le bilan de l’activité Tourisme de la saison 
2012 et le label « Famille Plus » obtenu  
récemment par la commune de Sciez. 
 

Réception le jeudi 6 décembre à 19h30  
au C.A.S. Un buffet convivial clôturera cette 
soirée. 

Tourisme 

L’Office de Tourisme présente son bilan 2012 et le nouveau label 
« Famille Plus » obtenu par la « Station verte » 

1ère édition de la « Zone de gratuité » 

Donnez une seconde vie à tous vos objets 

http://www.l-h-m.org
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Vendredi 4 janvier 
Vœux du Maire 
18h30 : au C.A.S, vœux du Maire suivis 
de la galette des rois. 

 

Joyeuses fêtes 
de fin d’année ! 

Du 30 novembre au 19 décembre 
Exposition « La montagne » 
A la bibliothèque, exposition des  
dessins à l'encre de Chine d'Antoine 
Chastagnier. 
Infos : 04 50 72 53 28. 
 
Samedi 1er décembre 
Conférence 
17h00 : au Guidou, « Les gaz de schis-
te » par Jean Sesiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 2 décembre 
Journée « zone de gratuité » 
De 10h00 à 17h00 : au C.A.S, organi-
sée par le Foyer Culturel et la CCBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 11 décembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Amour », un film 
de Michaël Haneke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 15 décembre 
Remise de fanions 
10h00 : au C.A.S, remise de fanions de 
la Préparation Militaire Marine d’Evian. 
 

Conférence  
19h00 : au Guidou, « Le couple et ses 
problèmes » par François Parpaix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 19 décembre 
Audition  
19h00 : à l’Ecole de Musique, audition 
de la classe de flûte d’Emilie Jacquelin. 
 

Lundi 24 décembre 
Messe de Noël 
18h30 : à la Bulle de Douvaine 
22h00 : à l’Eglise de Chens-sur-Léman 
 

Mardi 25 décembre 
Messe de Noël 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 

Samedi 8 décembre 
Marché de Noël 
Et dimanche 9 décembre : place  
A. Neplaz (en face de la mairie). 
Info : 06 77 16 41 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 9 décembre 
Concert de Noël 
17h00 : à l’Eglise de Sciez, organisé 
par l’Ensemble Musical de Sciez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 11 décembre 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S 
 

 


