
Editorial
FoirExpo de Sciez, les 3, 4, 5 juin 2017

L’organisation d’un événement comme la FoirExpo
sur un week-end de 3 jours est déjà une gageure
en soi, mais il nous fallait faire montre d’encore
plus d’ambition, vaincre la routine, bousculer le
calendrier, faire preuve de dynamisme, mais aussi
faire connaître notre ville de Sciez et notre
FoirExpo au-delà des limites de notre Chablais
naturel.

C’est pourquoi nous recherchions un événement pour annoncer ou prolonger la fête, nous
l’avons trouvé. Ainsi, 2017, sera une année particulière.

Année d’élection avec les Présidentielles et les Législatives, nous avons décidé d’y ajouter
notre touche personnelle avec l’organisation d’une élection certes moins sérieuse mais
presque aussi officielle avec l’élection de Miss Haute-Savoie à Sciez-sur-Léman qui a eu
lieu le samedi 27 mai, juste le week-end avant la FoirExpo Ainsi les spectateurs et les médias
ont pu conforter l’image dynamique de Sciez.

Année placée résolument sous le signe de la beauté et de la grâce avec la venue
d’Alicia Aylies notre Miss France 2017 qui nous fait la joie de sa présence pour cette 27ème

édition de la FoirExpo de Sciez.

Au cours de ce grand week-end de Pentecôte, nous vous invitons à passer ces journées aux
côtés de la Station-Village d’Habère-Poche notre invité d’honneur 2017. Tous les
Dhabérants sauront nous faire partager leurs valeurs, leur bonheur de vivre et leurs atouts par
de nombreuses animations organisées notamment par leurs associations locales.

Nous vous attendons nombreux pour arpenter 14 000 m² d’exposition extérieure et ses 3 halls
couverts. Plus de 200 exposants vous y attendent pour présenter leurs activités et produits
innovants. Vous pourrez faire des affaires ou tout simplement vous retrouver en famille et
entre amis, en ce haut lieu de convivialité.

La restauration sera assurée par l’équipe de Philippe et Sylviane Codex de Passage Event’s
Le parking sera géré par la sympathique et efficace association « La bande à Popo » - Les
attelages Dulac de Sciez.
L’équipe de bénévoles et le soutien de la Municipalité permettent la gratuité de l’entrée. Nous
les remercions tous de leur engagement.

A très vite pour la FoirExpo de Sciez avec notre invité d’honneur Habère-Poche !

Guy Chambat, Président, Christian Triverio, Maire Adjoint
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A l'attention des Parents d’Elèves des
Ecoles Petits Crêts : jeudi 1er, vendredi 2 et
mardi 6 juin seront des jours de montage et
démontage des stands avec des véhicules et
engins en action sur le site. C’est aussi jours
de fonctionnement normal pour l'école des
Petits Crêts.
Privilégiez la sécurité des enfants, et
composez avec les impératifs de chacun.
En accord avec la municipalité, les

enseignants et les parents d’élèves, un plan
de circulation adapté est mis en place pour
éviter la présence des enfants dans les zones
à risque.
L’esplanade autour du CAS (salle des fêtes)
sera fermée à la circulation des véhicules et
des piétons. Des aires de «dépose véhicule»
seront accessibles aux parents d’élèves et
cars scolaires. Un balisage piéton et agents
de sécurité faciliteront la circulation. Une note

d’information et un plan de circulation
concordant sera remis aux enfants de chaque
classe concernée.
Aux riverains du Champ de Foire (parking
CAS) :
Afin de permettre le montage et démontage
des chapiteaux et satisfaire à la sécurité
aucun stationnement de véhicule ne sera
toléré sur l’esplanade du lundi 22 mai au
matin au mercredi 7 juin au soir.

FoirExpo Pratique

Consignes de sécurité

Culture

Un été plein de surprises

Fruit du travail constant des associations
investies dans le domaine culturel, la saison
printemps-été sera cette année encore,
dense, variée et de qualité. Quelques temps
forts sont à relever.

L'EMS et l'ensemble Cantus, toujours aussi
talentueux, présenteront le 19 juin au théâtre
du Guidou « Didon et Enée » opéra de
Purcell et animera la Fête de la musique le
24 juin au port de Sciez.

L'atelier de théâtre d'improvisation du Foyer
culturel sera présent le 6 juin au théâtre du

Guidou et le Cinétoile projettera le 9 juin
« Un paese di Calabria », en présence de la
réalisatrice, documentaire sur la renaissance
d'un village de Calabre grâce à l'apport de
200 réfugiés kurdeset proposera 2 séances
de Ciné plein air gratuites cet été au Port de
Sciez. Le film « Manchester by the sea »
sera projeté au Théâtre du Guidou le 16 juin
à 20h30.

L'AMCA a programmé un spectacle de
marionnettes au théâtre du Guidou le 20
juillet et du théâtre pour enfants le 27 juillet

sans oublier les « Rencontres du Guidou » la
dernière semaine du mois d'août, festival de
théâtre, musique et chant, rendez-vous
culturel majeur à ne pas manquer.

L'Office de Tourisme, quant à lui, animera
gratuitement et musicalement le port de
Sciez en juillet et en août lors des « Jeudis
de Sciez » sans oublier les rythmes
endiablés programmés à la Base nautique le
8 juillet lors de « Rock à la base ».
Des propositions culturelles pour tous, on
vous attend !

Décisions du Conseil Municipal prises lors de séance publique
du 12 avril 2017
Finances
Les comptes de gestion et comptes administratifs 2016 du budget
principal et des budgets annexes Port et Caveaux ont été approuvés
à l’unanimité (moins 3 abstentions pour le compte administratif du
budget principal, MM. REQUET et KUPPER, Mme TORRENTE).
Rappel des comptes du budget principal 2016 arrêtés :

Soit un résultat 2016 global cumulé de 512 327,76 €.
Le budget annexe 2017 Caveaux a été approuvé à l’unanimité. Le
budget principal 2017, ainsi que le budget annexe port de plaisance
2017 avaient déjà été approuvés lors de la séance publique du 25
janvier dernier.
Les taux d’imposition 2017 ont été approuvés. Ils sont en légère
augmentation afin de prendre en compte la suppression du SIDISST
depuis le 1er janvier et la nécessité pour les communes de verser
directement leur participation pour la sécurité incendie et secours
2017, qui s’élève pour Sciez à 166 208 €. Cette participation était
déjà versée par les contribuables directement au syndicat
intercommunal, la commune ne fait donc que récupérer ce produit
fiscal à reverser. Il n’y a donc aucune incidence pour les
contribuables sciezois.

=> Taux 2017 :
-TH : 14,16 %
- TFB : 13,20 %
-TFNB : 28,47 %

Surveillance des lieux de baignade, saison 2017
La convention avec le SDIS74 pour la surveillance de la baignade de
la plage de Sciez est approuvée à l’unanimité. Le montant est fixé à
26 716,64 € pour la période du 1er juillet au 27 août 2017.

Circulation route de Servettaz
Un sens unique a été installé il y a plusieurs mois afin de sécuriser la
traversée empruntée par de nombreux automobilistes qui
souhaitaient éviter la circulation très dense de la RD1005. En raison
des avis très partagés des riverains sur la suppression ou le maintien
de ce sens unique, le conseil municipal a décidé après réflexion de
maintenir le sens unique en y ajoutant une dérogation pour les
riverains. Un panneau sera donc ajouté indiquant « Interdit Sauf
Riverains ».

Travaux d’aménagement de la base nautique de Sciez
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commission d’appel
d’offre de Thonon Agglomération a choisi Monsieur Fabrice DAVID,
architecte à Thonon-les-Bains, comme Maître d’œuvre, pour un taux
de rémunération de 8,8 %.

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

Fonctionnement Investissement
Dépenses 5 050 890,52 € Dépenses 2 703 959,83 €

Recettes 5 529 158,67 € Recettes 1 196 535,91 €

Report 2015 112 235,27 € Report 2015 1 429 248,26 €

Résultat 2016 590 503,42 € Résultat 2016 - 78 175,66 €
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Déportation

Cérémonie du souvenir
Le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la célébration de
la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et
d'extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

Les conflits qui
déchirent le Moyen
Orient et d’autres
parties du monde,
les millions de
femmes,
d’hommes et
d’enfants obligés
de fuir les lieux de
combats, le
terrorisme
international, la
tentation des pays
à se replier sur eux
mêmes au

détriment de l’indispensable solidarité, tous ces éléments requièrent une action
commune contre ces dangers qui menacent l’avenir.

La journée du souvenir a ainsi donné l’opportunité de lancer un appel pour que tous
les efforts soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la
République : Liberté – Égalité – Fraternité.

Le public venu nombreux a bien compris que cette célébration n’était pas uniquement
tournée vers l’Histoire, mais bien vers le présent et l’avenir.

Le message des déportés lu par Bernard Néplaz, maire honoraire, est apparu d’une
brûlante actualité dans ce contexte de montée du nationalisme, de la xénophobie, du
racisme et de l’antisémitisme, face au déchaînement de fanatismes politiques ou
religieux et à la fréquente remise en cause des principes du droit et de la démocratie.

Le maire Jean-Luc Bidal a lui « déploré que les leçons de l’Histoire soient oubliées,
rejetées ; car aujourd’hui, revisiter l’Histoire, être révisionniste, ne scandalise plus
beaucoup ».

Les porte-drapeaux et représentants des associations d'Anciens Combattants,
Résistants, Déportés, Internés, le corps des Sapeurs-Pompiers, musique, chorale et
élus locaux étaient en nombre devant la stèle et l’Arbre de la Déportation.

Photo - Bernard Népal, maire honoraire et Chrystelle Beurrier, vice-présidente du Conseil
Départemental, pendant le discours du Maire, Jean-Luc Bidal.

Ecole de Musique
Inscriptions nouveaux élèves

Permanences de nouvelles inscriptions pour
l'année scolaire 2017-2018 à l'Ecole de Musique,
place de l'Eglise :
- du mardi 20 au jeudi 22 juin de 18h00 à 19h30
- samedi 24 juin de 9h30 à 12h00 pendant la
matinée portes ouvertes
- du mardi 27 au vendredi 30 juin de 17h00 à
19h00
- du mardi 4 au vendredi 7 juillet de 17h00 à
19h00
Renseignements au 04 50 72 30 96 -
emsciez@yahoo.fr et www.emsciez.fr

Portes ouvertes
Samedi 24 juin de 9h30 à 12h00 à l'école de
musique avec la présence des professeurs.

Foyer culturel
Théâtre d’improvisation, Fête du Foyer,
colonies de vacances

- Spectacle de théâtre d’improvisation : mardi 6

juin à 19h30 – Théâtre du Guidou de Sciez :
spectacle en présence des parents et de la
famille

- Fête du Foyer - 1er juillet - 10h30-18h00 -

autour du CAS - entrée libre : animations,
démonstrations, initiations, jeux…

- Colonies UFOVAL : 2 semaines à Saint-

Raphaël du 20 juillet au 2 août 2017 et
1 semaine à Onnion du 9 au 15 juillet 2017.

Infos Foyer Culturel de Sciez :
www.foyerculturel-sciez.fr

Activités Enfance
De 3 à 9 ans et « Jeunesse » de + de 10 ans
Les programmes d’été de l’ABCJ : l’accueil de
loisirs des 3-9 ans sera ouvert à la salle des
Laurentides à Anthy du 10 juillet au 4 août 2017 et
pour les plus de 10 ans, le local jeunes et les
animations se feront du 10 juillet au 11 août 2017.

Prévisions pour les séjours
Annecy Express : 12-16 ans : Découverte du Lac
d’Annecy du 3 au 7 juillet 2017.
Séjour Bord de mer : 8-11 ans + 12-17 ans, à La
Garde du 10 au 20 juillet 2017.
Premier départ : 6-9 ans, La chapelle
d’Abondance du 24 au 28 juillet 2017.
Campagne : 8-12 ans, Saint-Julien en Vercors du
21 au 28 août 2017.

Accueil, activités, séjours : www.associationbcj.fr

P.L.U

Enquête publique

L’enquête publique relative au P.L.U. se déroulera en
mairie de Sciez du jeudi 15 juin 2017 au lundi 17
juillet 2017.
Un registre recueillera toutes les demandes écrites
durant cette période. Dates de permanences :

- Jeudi 15 juin de 9h00 à 12h00 ; + 2h de RDV sur

réservation préalable de 12h00-14h00
- Mercredi 21 juin de 9h00 à 12h00 ; + 2h de RDV

sur réservation préalable de 12h00 -14h00
- Lundi 26 juin de 9h00 à 12h00 ; + 2h de RDV sur

réservation préalable de 12h00 -14h00
Renseignements au 04 50 72 60 24.

Informations élections législatives des 11 et 18 juin 2017

ATTENTION ! Les 4 bureaux de vote situés au CAS seront ouverts de 8h00 à 18h00,
et fermeront donc une heure plus tôt que pour les élections présidentielles !
Rappels procurations :
- une seule procuration par mandataire possible
- le mandataire doit être électeur de la même commune
- le mandant doit se rendre personnellement à la brigade de gendarmerie, au
commissariat de police ou au tribunal d’instance, accompagné d’une pièce d’identité.
Afin de gagner du temps, télécharger en amont le formulaire de vote par procuration
sur le site internet du Ministère de l’intérieur (cerfa n°14952*01).



Vendredi 9 juin
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Un paese di
Calabria » en présence de la réalisatrice.

Dimanche 11 juin
Elections legislatives
De 8h00 à 18h00 : au C.A.S

Dimanche 11 juin
Messe 1ères communions
10h30 : à l’Eglise de Sciez

Vendredi 16 juin
Cérémonie
19h30 : au Port de Sciez, « appel du Gé-
néral de Gaulle et Narvik »

Vendredi 16 juin
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Manchester by the
sea ».

Samedi 17 juin
Fête du vélo électrique
De 10h00 à 16h00 : Place de la Mairie,
essais de vélos électriques et balades
accompagnées en VTT et VTC
électriques.
Informations : OT - 04 50 72 64 57.
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Dimanche 18 juin
Elections legislatives
De 8h00 à 18h00 : au C.A.S

Dimanche 18 juin
Opéra
18h00 : au Théâtre du Guidou « Purcell :
Didon & Enée » par l’Ensemble Cantus.

Samedi 24 juin
Fête de Musique
18h00 : au Port de Sciez (repli au C.A.S
en cas de mauvais temps).

Samedi 1er juillet
Fête du Foyer
De 10h30 à 18h00 : autour du C.A.S.
Animations, démonstrations, initiations,
jeux… Entrée libre.

Les 3, 4 et 5 juin
FoirExpo de Sciez
De 10h00 à 19h00 : sur l’esplanade du
C.A.S. 27ème édition. Inauguration le
samedi à 11h30.
Invité d’honneur : Habère-Poche.
Présence de Miss France 2017 le samedi

Dimanche 4 juin
Concert de Jazz
18h00 : au Château de Coudrée, Laurent
Derache & le Slight Confusion Quartet.

Dimanche 4 juin
11h00 : au Port de Sciez, Cérémonie de
remise de diplômes de la Préparation
militaire marine. Arrivée des stagiaires sur
La Barque La Savoie, en présence de
l’AMMAC, l’ACORAM et la Municipalité.

Lundi 5 juin
Audition
17h00 : à l'école de musique, place de
l'église, Audition de la classe de chant de
Tina Aagaard Commaret.

Communication

Actualité communale
Toute l’actualité communale, associative,
culturelle, municipale se trouve en ligne sur
le site web de la commune :

ville-de-sciez.com

- Samedi 3 juin - Le Lyaud : Un glacier à
l’origine d’un trésor.
- Dimanche 4 juin - Abondance : L’énigme
du lac des Plagnes.
- Samedi 3 juin - Thonon-les-Bains : Sur les
traces de Cro-Magnon.
- Samedi 17 juin - Douvaine : Jeu de piste au
marais de Chilly.
- Dimanche 18 juin - Vailly : Mais qu’est-ce-
qui rend donc la forêt du Brevon si ivre ?

- Dimanche 18 juin - Saint-Paul-en-Chablais
Des plantes à fleur d’eau : en dessin et en
photo.
- Samedi 24 juin - Saint-Paul-en-Chablais
Marche nordique en milieu naturel, venez
vous initier !
- Dimanche 25 juin - Bellevaux : Du lac à ses
origines.
- Dimanche 25 juin 14h00 à 17h00
Féternes : Sortie bien-être à Champeillant.

Promenades éducatives

Les Rendez-vous du Géoparc Chablais


