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Dimanche 9 mars  

et 

   Dimanche 16 mars  

Les bureaux de vote se situent 

 route d’Excenevex, 

au Centre d’Animation de Sciez  

(à coté du terrain de foot et des terrains de Tennis) 

Ouverture de 8h à 18h 

Le vote est un scrutin de liste.  

Tout bulletin qui comportera un nom barré  

sera considéré NUL. 

 

Les 9 et 16 mars prochains chaque électrice et électeur de Sciez sera 

appelé à renouveler son Conseil Municipal.  

C’est un acte nécessaire et indispensable. 

La démocratie se nourrit du taux de participation aux élections. J’en ap-

pelle donc à votre civisme pour faire votre devoir de citoyen en venant 

voter, et pour ceux qui ne le pourraient pas, en prenant dès à présent les 

dispositions permettant un vote par procuration. 

Plus le taux de participation sera fort, plus la commune sera forte. 

Bien cordialement.  

Le Maire 

 Le vote par procuration permet de 

se faire représenter, le jour d’une élection, 

par un électeur de son choix (inscrit dans la 

même commune et n’ayant pas plus d’une 

procuration sauf si celle-ci a été établie à 

l’étranger).  

 Le citoyen souhaitant établir une 

procuration doit se présenter en personne 

au Tribunal d’Instance, au Commissariat de 

Police ou à la Brigade de Gendarmerie du 

lieu de résidence ou du lieu de travail. 

 

Informations à fournir : 

Etat civil de la personne qui vote pour vous 

et qui doit être inscrit comme électeur dans 

votre commune ainsi que votre pièce d’iden-

tité 

Le vote par  

procuration  

Elections Municipales 

Les Dates  
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Les grandes décisions du Conseil Municipal 
Conseil 

Municipal  

du 

25 

Janvier  

2008 

 

A /FINANCES COMMUNALES 

Débat d’Orientation Budgétaire 2008 de la Commune et du Centre Communal d’Action Sociale  

Après débats sur la situation financière de la collectivité et les orientations budgétaires 2008 fixées par 

l’autorité communale 

L’assemblée unanime prend acte de la tenue des Débats d’Orientation Budgétaire 2008 de la Commune 

et du Centre Communal d’Action Sociale. 

B /TRAVAUX  d’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE FILLY 

Le conseil municipal,  à l’unanimité moins une abstention (madame Erba), décide de  donner pouvoirs au 

Maire de passer et signer avec SELEQ 74 une convention constitutive d’un groupement de commandes 

pour les travaux d’aménagement et sécurisation du carrefour de Filly. 

C / PROJET DE TRAVAUX DE SECURISATION  DE LA RD 25 AU DROIT DE L’ENTREE SUD DE BONNATRAIT  

Le conseil municipal unanime donne pouvoirs au Maire de passer commande, auprès du cabinet UGUET 

et pour un coût forfaitaire de 4688,32 € TTC, d’une mission de réalisation du dossier DPC pour sécurisa-

tion de la RD 25 au droit de l’entrée sud de Bonnatrait . 

D / REVISION DU PLU 

Le conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention (madame Erba), donne pouvoirs au Maire de 

lancer une consultation d’Architectes Urbanistes pour mener projet de révision du PLU de Sciez. 

E / ACQUISITIONS et CESSIONS FONCIERES 

1/ Projet d’acquisition de la parcelle boisée cadastrée B 5179 lieu-dit « Le Devant » 

Considérant l’offre de cession à 0,30 € du m2 des 24 hectares 44 a  et 77 ca de terres et bois cadas-

trées B 5179 lieu-dit « Le Devant », le Conseil , à l’unanimité moins une abstention (madame Erba), don-

ne pouvoirs au Maire de procéder à cette acquisition foncière. 

2/  Projet de construction OPAC sur  tènement foncier communal sis chemin de la Rouette 

Afin de permettre à l’OPAC  d’avancer dans ses études d’un projet de construction de 2 bâtiments de 

logements sociaux dans le secteur du cimetière de Sciez,  le Conseil unanime donne pouvoirs au Maire 

de poursuivre les démarches de modification du PLU zone Na3 afin de rendre cette zone constructible, et 

de demander à l’OPAC de poursuivre son étude de faisabilité des constructions  prévues au Plan Local de 

l’Habitat. 

3/  Pouvoirs au Maire de passer et signer acte notarié relatif à une cession foncière gracieuse au profit 

de la commune 

Vu que dans le cadre de l’instruction du permis de construire n° 7426307 B0073 il est prévu cession 

gracieuse au profit de la collectivité d’environ 33 m2 de terrain correspondant à l’emprise de l’emplace-

ment réservé n°2 du PLU, le Conseil unanime donne pouvoirs au Maire de passer et signer l’acte notarié 

relatif à cette cession foncière. 

Plus d’infor-

mation sur le 

Site Internet 

Communal 

www.ville-de-

sciez.com 

En application du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, 

les électeurs devront désormais obligatoirement présenter au 

moment du vote, dans les communes de 3 500 habitants et 

plus, un des titres d’identité suivant : 

1°  Carte nationale d’identité ; 

2°  Passeport ; 

3°  Carte d’identité parlementaire avec photographie, délivrée 

par le président d’une assemblée parlementaire ; 

4°  Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par 

le représentant de l’Etat ; 

5°  Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

6°  Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 

7°  Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photogra-

phie ; 

8°  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, 

délivrée par les autorités militaires ; 

9°  Permis de conduire ; 

10°  Permis de chasser avec photographie, délivré par le 

représentant de l’Etat ; 

11°  Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet ; 

12°  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 

échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciai-

re (code de procédure pénale) ; 

13° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale 

d’identité ou de passeport, délivrée par la commune et com-

portant une photographie. 

 

Les titres permettant aux ressortissants de l’Union Européen-

ne de justifier de leur identité sont les suivants : 

1°  Carte nationale d’identité ou passeport ; 

2°  Titre de séjour ; 

4°  Un des documents mentionnés aux 5° et 12° ci-dessus ; 

Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la 

carte nationale d’identité et du passeport. 

Infos élections : A savoir ... 



 

...organisent un Échange-débat autour du thème: le 

sommeil et l’enfant, animé par le médecin et la pué-

ricultrice de la PMI avec la participation des enfants 

des Crêts et des Buclines qui ont travaillé sur le thè-

me dans leur classe et qui seront représentés par 

les délégués du conseil des enfants. 
 

 

 

 

 

 

Le sommeil, c’est d’abord s’endormir….mais où et comment? 

Le sommeil, c’est aussi des horaires….pourquoi ?  

Le sommeil, c’est aussi …...rêver de quelle façon? 

Pourquoi le sommeil est-il important pour l’enfant? 

le samedi 9 février 2008 de 8h30 à 10H00 

A l’école des Buclines 

ENTREE LIBRE 
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Consultation PMI au Foyer 

Culturel de Sciez 

Le deuxième mercredi matin de cha-

que mois 

(Médecin et puéricultrice) 

sur rendez-vous. 

 Le deuxième et quatrième mardi ma-

tin de chaque mois consultation puéri-

cultrice sans rendez-vous  

(conseils autour de bébé et la pesée).  

C'est une consultation médicale pour les en-

fants âgés de 0 à 6 ans et aussi un lieu d'ac-

cueil et de dialogue.  L'équipe est constituée 

d'un médecin PMI et d'une puéricultrice. Cette 

équipe apporte aide et information sur la san-

té de l'enfant . 

La permanence de Mme Josette Laudinet, Adjointe 

déléguée aux Affaires Sociales, se fera désormais 

sur rendez-vous le  

LUNDI de 10 h à 11 h. (Sauf Urgence) 

Le Foyer Culturel et les Groupes Sco-

laires des Crêts et des Buclines... 

Tartiflette et Soirée Dansante de 

la Section Ski du Foyer Culturel 

Forts du succès enregistré l’année passée lors de la soirée dansante 

organisée par notre section ski, nous avons le plaisir de vous informer 

que nous organisons  

le samedi 9 février 2008  dès 19h30 

une nouvelle soirée au Centre d’Animation (C.A.S.) de Sciez.  

Repas savoyard 

 (charcuterie – tartiflette – salade – glaces),  

animations et soirée dansante. 

La convivialité de cet évènement ne manquera pas de vous séduire, 

vous pourrez à cet occasion rencontrer la plupart des accompagna-

teurs de notre section ski, dont la jovialité et l’enthousiasme n’est plus 

à démontrer. Les bénéfices de cette soirée serviront à renouveler le 

matériel de la section ski pour le bienêtre et la sécurité des enfants 

que nous encadrons. Venez nombreux passer une super soirée avec-

nous ! Réservations Au Foyer Culturel de Sciez  : 04 50 72 70 47et à 

l’Office de Tourisme de Sciez : 04 50 72 64 57.  

Tarifs  :  Adultes : 15 € et Enfants : 10 € 

Accès déchetterie 

Affaires Sociales 

Inscriptions Scolaires 

Suite à la création de deux groupes scolaires 

bien distincts, l’Ecole des Crêts, l’Ecole des 

Buclines et  la création de la nouvelle carte 

scolaire mise en place pour la rentrée scolai-

re 2007/2008 nous vous rappelons que : 

Les enfants habitant la rive droite du Foron : 

Bonnatrait, Excuvilly, Coudrée, Jussy, Le 

Content, Chavanne, Le Port, Songy, Choisy, 

La Citadelle, iront à l’école des Buclines.  

Les enfants habitant la rive gauche du Fo-

ron : Chef-Lieu, Sur les Crêts, Chavannex, Ma-

rignan, Prailles, Filly, La Fattaz, iront à l’école 

des Crêts. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 

2008/2009 sont à faire en Mairie dès le 1er 

février. 

Venir avec  le livret de famille, un justificatif de 

domicile et le carnet de santé de l’enfant. 

Les vignettes d’accès à la déchetterie ont changé. Nous 

invitons les habitants de la Commune à venir les retirer 

en Mairie avec la carte grise du véhicule ainsi qu’un justi-

ficatif de domicile. 



Une production AMCA  
avec le soutient  

de la Mairie de Sciez 
 

JAZZ 
NEW ORLEANS 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.Cottet-Dumoulin 
J.M. Reboul, J.F.Baud 

 

Samedi 1er Mars 2008, 20h30 
 

Auditorium du Collège  
des 5 Chemins à Margencel 

 
Entrée : 12€, tarifs réduit : 6€ 

 
Réservation : 04 50 72 64 57  

Office de Tourisme 
theatre.guidou@club-internet.fr 

Agenda - Février 2008 

Messes   

Dimanche   3 Douvaine  10h 

Dimanche  10 Douvaine  10h 

Dimanche  17 Douvaine  10h 

Dimanche  24 Douvaine  10h 

   

Reportages du mois … 

Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur la vie communale. Actuel-

lement plusieurs émissions Tv sont disponibles : 

Cérémonie des Vœux du Maire  

La traditionnelle cérémonie s’est déroulée au C.A.S en présence des acteurs de la vie économique et associative et en présen-

ce de nombreux élus. L’Ensemble Musical de Sciez et plus particulièrement l’Ensemble Vocal ont animé  avec brio cette mani-

festation. 

 Le Maire a rendu hommage à l'action menée toutes ces dernières années par son 1er Adjoint Pierre Chappuis décédé derniè-

rement. Parmi les thèmes évoqués au cours de cette cérémonie 2008, le cas d'Ingrid Bétancourt, Citoyenne d'Honneur de la 

commune de Sciez depuis 2002  a été longuement rappelé par Anne Schmitt Conseillère Municipale. 

 

Sonates de Beethoven au Théâtre du Guidou  

François Killian et Sylvie Brunet - Fontaine proposaient samedi 19 et dimanche 20 janvier une promenade initiatique à travers 

la vie et l’œuvre du grand Ludwig. Des premières sonates où le jeune compositeur marque son attachement à ses prédéces-

seurs Haydn et Mozart jusqu’aux splendeurs romantiques de l'Appassionata et de la Tempête. Des extraits du concert sont 

actuellement en ligne. 

 

A découvrir également l’agenda des manifestations programmées sur Sciez et sur le Chablais pour ces prochaines semaines 

ainsi que de multiples reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Chaque jour l’actualité locale est réactuali-

sée et traitée sous forme d’articles, de reportages photographiques ou vidéos. Par ailleurs, une section dédiée au déroulement 

de la campagne électorale des élections municipales 2008 est ouverte sur le site et vous informe sur les programmes présen-

tés par les différentes listes et les réunions publiques organisées dans le cadre de la campagne électorale. 

État Civil Janvier 2008 

Naissances 
Gianni, Jérôme BONNET   Le 9 

Bryan, Valentin GUION   Le 21 

Max ROS—SAVAGE    Le 30 

 

Décès 
Jeanine, Léonie, Marie BIOLLEY épouse CHRISTIN Le 7 

Pierre, Maurice CHAPPUIS    Le 7 
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N°d’Urgence : 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18  

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

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  

Site : www.ville-de-sciez.com 

L'Assemblée Générale de 

 l'Office de Tourisme de 

Sciez  
aura lieu  

le vendredi 29 février 2008  
à 20h30  

Salle du Conseil en Mairie.  

 

Toutes les personnes inté-

ressées par le Tourisme sont 

les bienvenues.  

Samedi 9  Tartiflette et soirée Dansante 

19h30  Section  Ski du Foyer Culturel 

C.A.S. 
 

Vendredi 15 Festival de Chanson 

20h30  Les Courants d’Airs 

C.A.S.  Toufo—Carmenmariavega 
  

  Festival Vibrations Métissages 

Vendredi 22 Les Beautés Vulgaires 

20h30  Déportivo 

C.A.S.  Aston Villa 

  Burning Heads 
Samedi 23 Syrano 

20h30  Kally Live Dub 

C.A.S.  Mass Hysteria 

  Positive Roots Band 
 

Samedi 23 Repas Aligot—Sketch, animation, musique 

20h  Eveil Sportif de Sciez—Foot 

Salles des Fêtes de Ballaison 
 

Samedi 1er mars Repas dansant star night 

20h30  Musique Techno  

CAS  
 

Samedi 1er mars Concert Jazz New Orléans 

20h 30  Cottet-Dumoulin, Reboul, Baud 

Auditorium du Collège de Margencel 

 


