
Editorial
Elaboration du PLU

Comme largement expliqué dans les flashs spéciaux d'octobre 2015
et d'avril 2016, le PLU est en cours d'élaboration.
Après les vacances des différents services concernés par ce travail,
il est temps de vous informer sur les différentes étapes qui restent
en cours avant l'arrêt de ce document d'urbanisme, programmé
pour la fin de l'année.

Le plan de zonage élaboré par l' « Agence des Territoires » est en
cours d'examen par le Maire et les adjoints afin d'identifier les changements à apporter,
éventuellement. Le règlement est en cours d'élaboration.

Le travail des élus dans les semaines à venir consiste à travailler sur le projet de règlement
écrit et graphique (zonage), en commission. Puis à en informer l'ensemble des élus.

Les personnes publiques (DDT, chambre d'agriculture, CCBC, SIAC...) seront réunies à Sciez
pour être informées de ce projet global sur lequel chacune des structures supracommunales
devra donner un avis circonstancié.

Alors une réunion publique sera programmée en novembre, au CAS en soirée pour que les
habitants soient pleinement informés.

Cette réunion fera l'objet d'une annonce par affichage ainsi que dans le flash de novembre
2016.

Le Conseil Municipal pourra alors se prononcer sur l'arrêt du PLU. L’arrêt n’implique pas du tout
son application. Il reste à soumettre le projet à l’enquête publique. Après d’éventuelles
modifications, le Conseil Municipal approuvera le PLU. Puis il sera transmis au contrôle de légalité
du Préfet.

Il faudra attendre la fin du premier semestre 2017 pour que le document soit déclaré
opposable.

Odile Longuet
Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme
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Zones bleues

Mise en place

La Commune a prévu d’installer des zones bleues (voir flash info d’avril 2016) dans le secteur de Bonnatrait et de la Mairie
afin de limiter la durée de stationnement des véhicules, au profit des commerces.

Pour ce faire, des disques seront distribués gratuitement aux habitants de la commune ; ces disques pourront, sur une face, accueillir un
message publicitaire pour les commerçants et artisans de la commune qui le désirent, moyennant une participation financière.

Si vous êtes intéressé par ce projet, vous êtes invité à nous le faire savoir avant le 31 octobre à l’adresse : commune.sciez@orange.fr
A l’issue de cette période une réunion sera organisée avec les professionnels intéressés afin de présenter en détail ce projet de mise en
place de zones bleues.

Le Festival du Soleil fêtait cette année son 9ème anniversaire.
Au programme de ce rendez-vous culturel estival traditionnel :
concerts gratuits, démonstrations de danses, spectacle pour enfants,
ateliers et artisanat.

La Bic Léman Paddle Race a réuni une cinquantaine de concurrents
les 20 et 21 août pour sa première édition organisée au départ du
Port de Sciez, dans le cadre de la Coupe de France Sup 14'.
Une organisation Base Nautique de Sciez.

Les associations tiennent leur forum de rentrée . Comme chaque
année, les représentants des nombreuses associations locales
ont informé le public sur leurs activités, le 3 septembre au Centre
d’Animation de Sciez. Une occasion d’enregistrer de nouvelles
inscriptions, d’intéresser petits et grands, de recruter de nouveaux
bénévoles et de nouer des liens avec d’autres partenaires associatifs.
Une organisation Foyer Culturel.

Rassemblement solennel en hommage aux victimes des
attentats. A l’initiative du Conseil Municipal, une assistance
nombreuse s’est rassemblée devant l’Arbre de la Liberté. Le Maire,
Jean-Luc Bidal, a dit sa conviction qu’un moyen de lutte contre le
terrorisme lié à l’intégrisme était « la prévention (…) qui passe par le
tissu associatif, ce trait d’union avec les jeunes, apte à véhiculer des
valeurs de tolérance, d’écoute et d’acceptation de l’autre ; ce qu’on
appelle le vivre ensemble ».

La Classique de Sciez et ses vieux gréements ont connu un
nouveau succès les 5, 6 et 7 août au Port de Sciez.
De nombreux navigateurs, souvent des habitués, assurent le
spectacle depuis sa création en 1999.
Leurs embarcations rares et magnifiques attirent un public toujours
plus nombreux. Une organisation Cercle Nautique.

Les Rencontres du Guidou ont conquis une large notoriété
depuis leur lancement en 2006.
Les spectacles ont alterné théâtre, musique et chant.
Une organisation AMCA. Photo : le grand acteur André Salzet a
séduit le public par une interprétation subtile de « Madame Bovary ».

Les temps forts de l’été
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ABCJ

Bourse de la Petite Enfance et animations Jeunes

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) de l’Association Bas-
Chablais Jeunes et le RAM des Collines du Léman organisent une
Bourse Petite Enfance le dimanche 9 octobre au CAS de 8h30 à 16h00.
Elle permet la vente de jeux, jouets, livres, habits pour bébés et enfants, matériel de
puériculture et vêtements de grossesse.
Inscriptions et informations auprès de Karine Bernard au siège de l’ABCJ, 670 av de
Sciez à Sciez ou par mail : ram.bcj@orange.fr.
Plus d’informations sur le site de l’ABCJ : www.associationbcj.fr (Infos/
Dossiers>Téléchargements)
Pour les achetereurs, l’entrée est gratuite. Venez nombreux ! Il y a toujours du choix à
des prix très intéressants. Petite restauration prévue sur place.

Jeunes
Des animations variées et gratuites à destination des jeunes sont prévues durant la
pause méridienne au collège. Des informations sont affichées sur le panneau dédié à
l’ABCJ. N’hésitez pas à consulter l’ABBCJ pour plus d’information. Par ailleurs, les plus
de 10 ans peuvent se rendre au local jeunes le soir après 17h00 (sauf le lundi) et les
mercredis et samedis de 14h00 à 18h30. Consultez le site web ou les infos dans les
locaux jeunes.

La chasse est ouverte,
portez des couleurs vives !

La chasse est ouverte dans la commune
le lundi, le jeudi, le dimanche et les jours fériés
jusqu’au 15 janvier 2017.

Il est recommandé de porter des couleurs
vives pour signaler sa présence aux
chasseurs.

Bibliothèque

Exposition

Dans le cadre de la semaine du goût, la
bibliothèque de Sciez propose une
exposition du 16 septembre au 29 octobre
2016 sur le thème :
« Une histoire de fromage en Pays de
Savoie ».
L'inauguration de cette exposition aura lieu le
samedi 24 septembre 2016 à 11h30.

Bibliothèque

Nouveaux horaires

- Mardi de 15h00 à 17h30 (pas d'ouverture

le mardi pendant les vacances scolaires)

- Mercredi de 10h00 à 12h00 et 14h00

à 18h30

- Vendredi de 16h30 à 18h30

- Samedi de 09h30 à 12h00

Carcajou

Accueil enfants parents

Un lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les
petits de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Carcajou vous accueille :

- à Douvaine (24, route de Genève) : le lundi et le samedi de 9h00 à 12h00, le mardi de

14h30 à 18h00 et le jeudi (2ème & 4ème) de 14h30 à 18h00.

- à Sciez (95, avenue de l’Eglise - Ancienne crèche) : le jeudi (1er, 3ème et 5ème) de 9h00

à 12h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.

2 accueillants à chaque séance
Pas d’inscription au préalable
Tirelire – participation demandée d’un montant libre
Fermé pendant les vacances scolaires

Contacts : Présidente 04 50 94 13 41 - Secrétaire 04 50 35 48 01
www.carcajou.org

Association loi de 1901.
Dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto.
Membre du REAAP – Projet soutenu par la CAF, le Conseil Général,
le Rotary Club Thonon-Léman et les communes de Douvaine, Sciez, Anthy, Ballaison,
Bons, Chens, Loisin, Messery, Thonon.

L’Association recherche un ou une bénévole, ayant des connaissances en
informatique, pour étoffer son Bureau.

Retraite

Deux employées à l’honneur
Un chaleureux hommage a été rendu à deux
employées municipales, Mmes Evelyne Bloud et
Danièle De Guyon, qui ont consacré de
nombreuses années au service de la commune.
Le Maire de Sciez, M. Jean-Luc Bidal a rappelé
les brillants états de service de ces
fonctionnaires.
Collègues et élus leur ont souhaité une excellente
retraite bien méritée autour du verre de l’amitié.

Le recensement

Une démarche essentielle

Tous les jeunes Français de 16 ans doivent se
faire recenser à la Mairie de leur domicile.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Le jeune doit se présenter au Service
Population de la Mairie muni d’une carte
nationale d’identité, d’un livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
La Mairie délivre une attestation de
recensement qu’il est primordial de conserver
précieusement.
Cette attestation sera réclamée pour tout
examen ou concours soumis à l’autorité
publique (CAP, BAC, permis de conduire…).
Les données du recensement facilitent
l’inscription d’office sur les listes électorales.
Suite à cette démarche, une convocation est
envoyée par l’Armée pour participer à la
Journée Défense et Citoyenneté.

Déchets ménagers
Une réunion publique sur les points
d’apports volontaire

Cette réunion, en partenariat avec la
Communauté de Communes du Bas-Chablais
(CCBC) sur les points d’apports volontaires
(ordures ménagères et tri sélectif) aura lieu le
jeudi 10 novembre à 20h00 au C.A.S.



Dimanche 9 octobre
Bourse de la Petite Enfance
De 8h30 à 16h00 : au C.A.S.
Infos : ABCJ : 04 50 72 34 40.

Vendredi 14 octobre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Le Professeur
de violon ».

Samedi 15 octobre
Spectacle jubilatoire
20h00 : au Guidou, « La raison par
l’Alphabet » d’après Voltaire.
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Dimanche 16 octobre
Messe
9h00 : à l’Eglise de Sciez.

Dimanche 16 octobre
Repas des Anciens
12h00 : au C.A.S.
Inscriptions en mairie.

Mercredi 19 octobre
Chemins de traverse
17h30 : au C.A.S, « Parachute ».

Jeudi 20 octobre
Cinétoile enfants
10h00 : au C.A.S, «Les petites
casseroles ».

Vendredi 21 octobre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « La couleur de
la victoire ».

Samedi 22 octobre
Gala de charité - Soirée Cabaret
Dès 19h30 : au C.A.S, organisé
par Léman Horizon Madagascar.
Résa : 06 75 67 85 05 - 04 50 72 64 57.

Jeudi 27 octobre
Cinétoile enfants
14h00 : au C.A.S, « Lamb ».

Dimanche 2 octobre
Journée nettoyage de la Commune
« La chasse aux déchets »
Information Mairie : 04 50 72 60 09.

Mardi 4 octobre
Don du sang
De 17h00 à 19h00 : au C.A.S.

Vendredi 7 octobre
Spectacle
20h00 : au Guidou, « Autour d’Erik
Satie », cirque-conférence et concert en
un acte.

8,9 et 10 octobre
Journées de la traction animale
Route des Ecoles.


