
Editorial

Fabienne Thibeault : et maintenant Star Mada !

Cela peut paraître paradoxal mais c’est
ainsi, décembre brille par sa chaleur ! Ici à
Sciez, la froidure ambiante ne contraint pas
la générosité du cœur. Vertu de Noël,
dernier symbole d’une fête de famille qui
résiste ?
Ce temps ouvert à la générosité explique
sûrement le succès du traditionnel Marché
de Noël, de ses stands devenus passage
obligé d’une fête amicale, de ses
animations festives, prétextes d’une
dernière emplette.
Tout le monde sait que le bénéfice du
Marché (10 et 11 décembre) va conforter
l’action humanitaire de « Léman horizon
Madagascar » qui, année après année,
empile les briques des écoles qu’elle ouvre
à des enfants très défavorisés de la
Grande Ile. A Madagascar, tous ne vont
pas à l’école ; et certains n’ont parfois pas
d’école du tout !
Cette année, le Père Noël a sorti un lapin
de sa hotte : une vedette planétaire s’est
portée marraine de l’action conjuguée de
l’ONG lémanique et de Paysans sans
frontières (AFDI).
Fabienne Thibeault, la star de Starmania
a décidé de chanter gratuitement pour venir en aide aux paysans des rizières de la Côte Est et à
leurs enfants ! Ces familles qui endurent la faim trois ou quatre mois par an...
Elle donnera un concert exceptionnel de soutien le samedi 28 janvier sous la bulle de Douvaine !
La chanteuse automate dont on connaît l’engagement auprès du monde paysan ouvre donc le
champ de son action sur le grand large… Un acte génial, un vrai conte de Noël.

Richard REALE
Adjoint au Maire
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Info Sciez-sur-Léman

Décembre 2016

Fabienne Thibeault et Jean-Luc Bidal, maire
de Sciez, main dans la main pour une belle
action humanitaire.
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Lors de sa séance publique du 21 octobre 2016 le conseil municipal
a notamment pris les décisions suivantes :

Un régime d’astreinte pour la Police Municipale.
Le conseil municipal unanime instaure la mise en place d’astreinte
pour le personnel de la police municipale à compter du 1er janvier
2017.
Cette mesure est destinée à optimiser le fonctionnement d’un service
dont l’intervention peut se justifier à tout moment notamment en
matière de sécurité publique.

Tension entre Sciez et la CCBC
Alors que la Commune de Sciez est le principal financier de la
Communauté de Communes du Bas-Chablais, l’intercommunalité
laisse en panne les dossiers sciézois.
Ainsi la liaison piétons et vélos entre Sciez et le collège de
Margencel, la restructuration de la base nautique et les acquisitions
nécessaires pour la future zone touristique au port sont au point mort.
Le seul dossier qui ait avancé est celui des ordures ménagères ; ce
dossier n’avance d’ailleurs qu’à Sciez, sur le territoire de la CCBC…
Suite à ce constat, le Maire envisage que la Commune de Sciez ne
participe plus aux travaux de cette collectivité si la situation n’est pas
débloquée.
M. Huvenne, conseiller municipal, membre de l’opposition, et
conseiller communautaire de la CCBC, est entièrement d’accord avec
le maire et propose le vote d’une motion spéciale du conseil
municipal priant la communauté d’engager dans les meilleurs délais
les appels d’offres pour la base nautique, l’accès sécurisé des élèves
Sciez-Collège de Margencel, ainsi que le plan d’aménagement de la
zone touristique au port.
Sur sa proposition, le conseil municipal, unanime, décide de ne plus
participer aux travaux de la CCBC, si elle ne traite pas ces dossiers.

Informatique pour les écoliers
Les deux groupes scolaires de Sciez ont été équipés de matériel
informatique. Mme Odile Longuet fait savoir qu’ une subvention de
18 000 €, soit 50 % du coût, a été octroyée pour l’acquisition de ce
matériel par le Conseil Départemental.

Une délégation chinoise se déplace à Sciez
Une délégation du consulat de Chine s’est déplacée à Sciez pour
recommander vivement au Maire de ne plus afficher le drapeau du
Tibet. M. le maire a décidé de maintenir l’ordonnancement prévu de
la manifestation marquant les 20 ans de l’association sciézoise
« Objectif Tibet ».

Budget Primitif 2016 : DM n°1
Cette décision modificative permet l’intégration dans le budget
communal, de recettes dues au titre du complément des attributions
de compensation de la CCBC, au produit de la vente du bien
communal à Jussy (Acte signé le 04-10-2016), ainsi qu’à la
notification de subventions complémentaires du Conseil
Départemental.
Concernant les dépenses, section investissement il convient
d’intégrer le remboursement de l’annuité relative au portage EPF à
Jussy, Les Peutheys, pour la grande maison qui ne sera finalement
pas vendue d’ici la fin de l’exercice, le solde d’investissement étant
reporté sur les travaux de voirie. Pour la section de fonctionnement,
intégration du complément du FPIC, notifié début octobre, et des frais
de portage EPF.
Le conseil municipal, unanime autorise le Maire à modifier le budget
communal 2016 selon la décision modificative N°1 détaillée comme
suit : augmentation de crédits : 283 000 € en investissement et
1 033 000 € en fonctionnement.

« Aide aux victimes et Intervention judiciaire »
Le conseil municipal unanime décide d’allouer une subvention de 887
euros à l’A.V.I.J.74, soit 0.16 € par habitant.
L’A.V.I.J.74 tient une journée de permanence hebdomadaire pour
une aide et un accompagnement. Un juriste informe les victimes de
leurs droits et propose un accompagnement adapté à leur situation,
voire l’orientation vers un psychologue de l’association.
Le partage de cette subvention entre 13 communes concernées fixe
le participation de Sciez à 887 € pour 2017.

Le compte rendu officiel et exhaustif de la séance est affiché
dans le hall de ma mairie et disponible en ligne sur le site
www.ville-de-sciez.com

Décisions municipales

Tourisme

Un congrès « Lac et Montagne » pour le réseau « Station Verte » en 2017
Le Congrès annuel de la Fédération Française des Stations Vertes et des Villages
de Neige se tiendra en octobre 2017 en Haute-Savoie, où pour la première fois
quatre stations uniront leurs efforts pour offrir un cadre élargi à quelque 200
représentants d’un réseau touristique fort de 485 stations labellisées.
Sciez, qui organisera la soirée de gala, et Publier offriront une facette lémanique
tandis que Thollon-les-Mémises et Châtel donneront de la hauteur à ce
18e rendez-vous national.
« Station Verte » se présente comme le champion d'un écotourisme résolument
éducatif axé sur la nature et les patrimoines naturels, architecturaux, historiques
et immatériels. Chaque touriste peut découvrir ces destinations nature à son
rythme, loin de la cohue des grands rassemblements, et en proximité avec les
habitants.

Le Maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, et le Président de l’Office de Tourisme,
Hubert Démolis, trésorier national de « Station Verte », ont invité les
congressistes présents au rendez-vous 2016, qui s’est tenu dans les Hautes-
Alpes à Savinnes-le-Lac, à venir découvrir les richesses du Léman et du
Chablais haut-savoyard. (Notre photo)
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Réservez d’ores et déjà la date

Journée de la gratuité

L'édition 2016 de la journée de la gratuité à Sciez aura
lieu le dimanche 11 décembre 2016. Cette journée est
organisée conjointement avec la CCBC et le Foyer
Culturel de Sciez.
Le principe : donnez si vous voulez, prenez ce dont vous
avez besoin (de manière raisonnable bien-sûr). L’idée est
de diminuer la quantité de choses que nous voulons jeter,
pour le recycler en lui donnant une nouvelle vie…chez
quelqu’un d’autre ! Et ainsi, réduire la quantité de déchets
que nous produisons.
Si vous souhaitez participer à l'organisation de cette
journée, contactez le Foyer Culturel de Sciez au
04 50 72 70 47.

Cimetière de Sciez

Nous rappelons que les concessions au cimetière de
Sciez sont de 30 ans.
De nombreuses tombes n’ont pas ou plus de concession.
Il est important pour chaque famille de venir à la Mairie au
Service Population afin de faire le point sur les
emplacements que ce soit en pleine terre ou en caveau.
Des affiches ont été apposées sur le carré A et le carré B
du cimetière.
De nombreux emplacements dans les carrés C, D, E, F,
caveaux A et caveaux B sont à remettre à jour également.
Sans concession ou avec des concessions échues, les
emplacements peuvent être repris par la Commune.
Le service population est ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Solidarité
La Croix rouge française en campagne d'information
en porte-à-porte

La Croix rouge française sera en campagne de
sensibilisation à Sciez pendant cinq jours pendant la
période du 28 novembre au 24 décembre. Une équipe se
rendra au domicile des particuliers clairement identifiée
par un badge et un uniforme aux couleurs de la Croix
rouge. Son objectif est de sensibiliser aux missions
d'intérêt général de la Croix rouge française et de trouver
de nouveaux soutiens, mais elle ne fera pas de quête et
ne recevra ni chèques, ni espèces.

Plan local d’Urbanisme
Une réunion publique d’information fait le point sur le futur PLU

Sciez remplace son ancien plan d’occupation des sols (POS) devenu obsolète
par un PLU, principal document de planification de l'urbanisme au niveau
précédent. Le PLU approuvé en 2013 puis annulé deux ans plus tard, avait
déjà donné une impulsion à notre collectivité pour appliquer ces nouvelles lois :
« loi SRU » et « loi ALUR ». Aujourd’hui la rigueur de l’Etat avec entre autre
« la loi littoral » oblige la Commune à travailller sur les objectifs structurants que
sont: renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale, maîtrise de la ressource
foncière et lutte contre l’étalement urbain, préservation et mise en valeur du
patrimoine environnemental, paysager et architectural.
On passe ainsi d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet.
Les déclinaisons et l’esprit appliqués au futur PLU de Sciez ont nourri un
intéressant débat public organisé par la Commune et animé par M. Ange
Sartori, urbaniste de l’« Agence des Territoires », le 23 novembre au Centre
d’Animation.

Marché de Noël les 10 et 11 décembre
Artisanat de qualité, convivialité, nouveautés… et Père Noël :
un Grand rendez-vous pour la bonne cause !

Le Marché de Noël de Sciez
annonce vingt artisans réunis sous
le sceau de la qualité, soit une
excellente opportunité pour
terminer ses achats de Noël et
p r o f i t e r d ’ u n e d e s p l u s
chaleureuses ambiances du
Chablais !
Plusieurs associations, le Comité
de Jumelage Sciez-Wasselonne
qui servira des spécialités
alsaciennes, Kantuta, la Joie de
Vivre, AlpeSibérie qui préparera

une soupe russe au bénéfice des écoliers malgaches, le Rotary qui travaille à
un nouveau grand projet dans la Grande Ile… seront parmi les acteurs de ce
rendez-vous.
Ajoutez : bar, vin chaud, crêpes, huîtres et autres douceurs… et vous voilà
dans l'ambiance de cette chaleureuse fête sciézoise.
Cette année, le bénéfice de ce rendez-vous organisé par « Léman horizon
Madagascar » en partenariat avec la Commune de Sciez et l’Office de
Tourisme, doit aider à donner une école à des enfants d’un village de brousse
à Madagascar.
Pour réserver déjà huîtres et noix à prix amical et pour la bonne cause ainsi
que pour tout savoir sur le Marché de Noël de Sciez n’hésitez pas :
informations au 06 75 67 85 05.

Listes électorales

Inscriptions
Nouveaux habitants :
Inscription avant le 31 décembre.

Inscription d'office des jeunes de 18 ans :
Sont concernés les jeunes atteignant l'âge de 18 ans au
28 février 2017. La mairie procède aux inscriptions en
utilisant les informations fournies par l'Insee ; toutefois les
fichiers pouvant être incomplets, il est préférable de se
renseigner pour vérifier que l'inscription est effectuée.

Changement d’adresse ou d’état civil :
La mairie vous invite à lui signaler tout changement
d’adresse dans la commune ainsi que des erreurs
éventuelles et de lui faire part de tout changement d'état
civil (mariage, divorce…) avant le 31 décembre.

ABJC
Vacances de Noël

Chers enfants et parents, pour les vacances de fin
d’année, le centre de loisirs d’Anthy des 3/5 et 6/9
ans sera ouvert les deux semaines de vacances et
l’accueil des plus de 10 ans, la première semaine.
Nous rappelons que les programmes et les conditions d’accueil seront
disponibles sur le site associationbcj.fr à partir du 1er décembre, distribués dans
les écoles et dans les mairies.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le siège au 04 50 72 34 40 ou
envoyer un mail à coordination.bcj@orange.fr.
La crèche des coccinelles ferme aussi ses portes du 26 décembre au lundi 3
janvier inclus.



Vendredi 9 décembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Clash », un film de
Mohamed Diab.

Samedi 10 décembre
Audition
14h00 : à l’école de musique, audition de
la classe de piano de Diane Cros

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Marché Artisanal de Noël
Place Alexandre Néplaz (face à la
mairie). Stands, animations, repas, Père
Noël. Info : 06 75 67 85 05.
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Dimanche 11 décembre
Zone de Gratuité
De 10h00 à 17h30 : au C.A.S, organisée
par le Foyer Culturel et la CCBC.

Dimanche 11 décembre
Concert de Noël
17h00 : à l’Eglise de Sciez

Mardi 13 décembre
Don du Sang
De 17h00 à 19h30 : au C.A.S.

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

Vendredi 2 décembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Brooklyn village »,
un film de Ira Sachs.

Dimanche 4 décembre
Exposition philathélique franco-suisse
A partir de 10h00 : à la salle des
Oiseaux.

Dimanche 4 décembre
Audition
16h00 : à l’école de musique, audition de
la classe de chant de Tina Aagaard
Commaret .

Dimanche 4 décembre
Conférence
17h30 : au Guidou, « Georges
Brassens » conférence de Charles Sigel.

Mercredi 7 décembre
Cinétoile
17h00 : au C.A.S, « Le fils de Jean »,
un film de Philippe Lioret.

Joyeuses
Fêtes de fin

d’année

Vendredi 6 janvier 2017
Vœux du maire
19h00 : au C.A.S.

Samedi 28 janvier 2017
Concert
A la bulle de Douvaine, un grand concert
au profit des enfants sans école et des
paysans de communes défavorisées de
la côte est de la Grande Ile. Proposé par
« Léman horizon Madagascar » et
Paysans sans Frontières (AFDI).


