
Editorial

Liberté, Egalité, Fraternité

La devise inscrite sur le fronton de toutes les mairies de
France trouvera tout son sens le 13 mai prochain lors
des manifestations organisées par le Foyer Culturel de
Sciez et la Fédération des Oeuvres Laïques, dans le
cadre de la semaine contre les discriminations et le
racisme.

Faire vivre ensemble, dans leur diversité et leurs
différences, les habitants de notre commune, est notre

préoccupation d'élus.

Les discriminations de toutes sortes, visibles ou non, produisent des inégalités
dans l'accès aux droits selon des critères prohibés par la Loi (sexe, origine,
handicap, orientation sexuelle, conviction religieuse, opinion politique etc...).

Elles sont un obstacle au « Vivre Ensemble ».

Cet événement participe à l'éveil citoyen sur la réalité de notre monde,
notamment des jeunes, en leur proposant des actions de solidarité destinées à
provoquer la réflexion, l'esprit critique et le respect de l'autre.

Nous nous réjouissons qu'il ait lieu autour de la mairie, notre maison
commune.

Dominique CHAUMERON
Conseillère municipale en charge de la culture
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Ateliers « compostage »

Suite au passage des agents de Thonon Agglomération cet hiver.
La distribution des composteurs aura lieu le 17 mai de 18h00 à 19h30 et le 20 mai
de 10h00 à 11h30 à la Salle des Oiseaux en Mairie.
Les composteurs seront remis à la fin de l’atelier compostage.
Pour plus d’informations : Thonon Agglomération au 04 50 94 27 27.

Nouvelles modalités

Carte nationale d’identité

Les modalités de délivrance des cartes nationales d'identité (CNI) sont alignées sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques. Chaque usager peut effectuer sa demande dans une des 32 communes du
département équipées d'un dispositif de recueil.
Informations : http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/23385/142633/file/20170310-DP-reforme-
delivrance-CNI.pdf

Notre commune continue de délivrer toutes les informations utiles sur les démarches de demande de CNI et
aide pour les pré-demandes de CNI en ligne.

Les communes équipées dans le Chablais:
Thonon-les-Bains, Perriginer, Douvaine, Boëge, Evian-les-Bains, Abondance, Morzine.

L’enquête publique relative au P.L.U. se déroulera en mairie de
Sciez du jeudi 15 juin 2017 au lundi 17 juillet 2017 :
1.Un registre recueillera toutes les demandes écrites durant cette
période.
2.Six jours de permanence et de rendez-vous seront mis en place
avec le commissaire enquêteur :

- 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

- Samedi 8 juillet de 9h00 à 12h00

- Jeudi 13 juillet de 14h00 à 17h00 ; + 2h de RDV sur réservation

préalable de 17h00 -19h00

- Lundi 17 juillet de 14h00 à 17h00 ; + 2h de RDV sur réservation

préalable de 17h00 -19h00.
Les rendez-vous s’effectueront à partir du 15 mai au 04 50 72 60 24.

Enquête publique du PLU

Permanences du Commissaire Enquêteur

Déplacements

Débat sur la problématique du déplacements urbain

Petite assistance à la réunion publique consacrée aux déplacements
dans la commune de Sciez. On y a disserté sur la problématique des
déplacements, entendu les constatations établies par l’agence Arter,
une scop spécialisée dans la mobilité, basée à Chambéry, et débattu
avec le public.
Arter estime que « les usagers doivent rester sur l’axe départemental »
tout en constatant les charges très importantes supportées par la RD
1005. Ceci « dans le but de soulager les hameaux de la circulation de
transit ». Des perspectives d’aménagements routiers ont été
évoquées, des mises en sens unique invoquées, qui n’ont pas
forcément recueilli l’assentiment du public : « Vous créez des sens
interdits qui sont une contrainte permanente pour les habitants de
hameaux, alors que ceux-ci ne supportent une situation critique que
pendant deux heures par jour seulement ».
Le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, s’est employé à recueillir tous les
avis et toutes les suggestions, constaté que la mobilité douce n’était
pas entrée dans les pratiques locales (aucun participant au débat n’est
venu à pied ou à vélo), donné des informations pratiques, incité à
utiliser l’aire de stationnement gratuite des Crêts encore sous-
employée.
Le président de Thonon-Agglomération, Jean Neury, a évoqué la

future mise en service d’un bus à haut niveau de service, mesure adaptée à notre secteur qui accueille chaque jour 15 véhicules
supplémentaires ! Il a souligné que les automobilistes usagers de la RD1005 continuaient de marquer une forte allergie au co-voiturage * : la
moyenne passager / par voiture est de 1,05 seulement. Un record.

*Un service du département : http://www.covoiturage.hautesavoie.fr

Dates à retenir

Elections

- 2ème tour des élections présidentielles :
7 mai de 9h00 à 19h00.

- Elections législatives : 11 et 18 juin.
Les bureaux de vote sont situés au C.A.S.
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Collecte des déchets ménagers

Les espaces tri favorablement accueillis

Les Espaces-tri dans la commune de Sciez sont entrés en service le 6 février. Ils permettent à tous les habitants de déposer
leurs déchets recyclables et leurs ordures ménagères dans des conteneurs spécifiques à chacun d’eux, à un seul et même
endroit. Ce changement d’habitude qui profite au territoire, a été bien accueilli par nos concitoyens. Les sites sont propres et une
auto-discipline semble instaurée, de quoi satisfaire Jacqueline Rapin, adjointe au maire, chargée de l’Environnement.

Les sites en service :

- Prailles : Chemin de la Tatte
- Filly : Chemin de la Croix de Filly
- Filly : La Fruitière (Itinéraire)
- Déchetterie : Chemin de l'Effly
- Les Crêts : Résidence des Crêts - Route de Bordignin
- Les Crêts : Résidence Tempo - Route d'Excenevex
- Les Crêts : Ecole des Crêts
- Chef-Lieu : Eglise
- Chavannex
- Route des Sénateurs : Carrefour RD 1005

- Bonnatrait : Résidence L'Abellia
- Excuvilly : Ecole des Buclines
- Songy : Bretelle RD 1005
- Jussy : Route de Jouvernex
- Le Port
- Coudrée : Près Camping GCUet Sortie est, avenue
d’Allinges
- Résidence Le Moulin : Avenue de Coudrée
- Bonnatrait : Les Jardins de Bonnatrait
- La Citadelle : Chemin des Voies
- Chef-Lieu : Chemin de la Rouette

Environnement

Broyage de déchets verts à domicile : c’est gratuit

Les équipes de broyage de déchets verts à domicile reprennent du
service sur le territoire de Thonon Agglomération. Il est possible de
profiter des avantages d'un broyat-maison en s’inscrivant pour ce service,
gratuit pour les particuliers dans la limite de 20 m3 de branches par foyer.

« Il s'agit de réduire nos déchets à la source, de préserver notre cadre de
vie et de maîtriser les coûts liés au traitement de ces déchets. Cette
mesure répond à des préoccupations environnementales, sociales et
économiques» souligne Thonon Agglomération.

Les prestations de broyage sont assurées par Chablais Insertion et
Léman Insertion Environnement.
En renouvelant ce partenariat avec ces deux associations chablaisiennes,
Thonon Agglomération affirme sa volonté de soutenir l’emploi des
personnes porteuses de handicap ou en voie d’insertion.

Les inscriptions : auprès de Thonon Agglomération Tél. 04 50 94 27 27.

Travaux

Circulation affectée à Brenthonne

Des travaux de voirie sont en cours à Brenthonne, affectant la circulation jusqu'à la fin du mois de juillet. Une 2eme tranche est prévue de
septembre à décembre 2017.
Ces travaux n’occasionneront pas de fermeture de route, si ce n’est pour la pose de l’enrobé qui s’effectuera de nuit. Des séquences avec
alternat sont programmées durant quelques phases du chantier.
Le Conseil Départemental ne mettra pas de déviation en place, même pour les poids lourds.

Cadre de vie

Succès de participation pour la chasse aux déchets

Plus de 50 participants ont unis leurs efforts pour débarrasser
les secteurs sensibles de notre commune des déchets de
toutes sortes qui ternissent l’image de Sciez.
A l’issue de ce grand ramassage de printemps, et pour le
bonheur des petits et des grands ,un parcours en calèche a été
organisé jusqu’au port.
Jacqueline Rapin, adjointe au maire, chargée de
l’Environnement adresse un grand merci à tous les participants.

Concours des bassins fleuris
Cette année le thème du concours choisi pour la décoration
des bassins fleuris de la commune s’est porté sur « les
oiseaux ». Les nombreuses espèces du Léman, dont certaines
très remarquables, sont une mine d’inspiration pour les
participants.
Les inscriptions au concours sont prises à la mairie du 15 mai
au 15 juin. Accueil au rez-de-chaussée.

Discriminations

Samedi 13 mai, animations, jeux, expositions, film…Rendez-vous cour de la mairie

Expositions, débats, rencontres, musique, projection de « Timgad » film de Fabrice Benchaouche, café-débat…
sont au programme de ce temps fort contre les discriminations proposé par le Foyer culturel.
Cet évènement important est aussi l’aboutissement d’un travail effectué en amont par les écoles de Sciez et le
centre de loisirs.
Une rendez-vous pour se remémorer, si nécessaire, qu’une discrimination est une inégalité de traitement fondée
sur un critère interdit par la loi : sexe, âge, état de santé…
La loi française cible 22 critères de discrimination, dits « critères prohibés ».
Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son état de santé, ses opinions...
est formellement interdit, par la loi et par les conventions internationales approuvées par la France.

En savoir + Discriminations : www.legifrance.gouv.fr/



Samedi 13 mai
Cinétoile
20h00 : au Guidou, « Timgad ».

Vendredi 19 et samedi 20 mai
Présentation de danse
20h00 : au C.A.S, organisée par le Foyer
Culturel de Sciez.

Vendredi 19 mai
Inauguration
19h00 : au Musée de Préhistoire et de
Géologie, inauguration de l’exposition
« L’homme et l’animal ».
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Vendredi 19 mai
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « L’autre côté de
l’espoir ».

Samedi 20 mai
Messe
18h30 : à l’Eglise de Sciez.

Samedi 27 mai
Concert
20h00 : au C.A.S

Dimanche 28 mai
Concert
17h00 : à Evian (Grange au Lac), « La
Cantate de Saint-Nicolas » par
l’Ensemble Musical de Sciez et
l’Ensemble Cantus
Billetterie au théâtre Maurice Novarina ou
sur www.mal-thonon.org
Informations : 04 50 71 39 47.

Du 3 mai au 24 mai
Exposition
A la Bibliothèque, « Le droit des femmes
– le vote des femmes de Sciez ».

Vendredi 5 mai
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Une vie ailleurs ».

Lundi 8 mai
Commémoration de la victoire 1945
19h00 : au Monument aux Morts.

Samedi 13 mai
Ensemble contre les
discriminations pour plus de solidarité
De 14h00 à 18h00 : Cour de la Mairie de
Sciez. Entrée libre, petite restauration
buvette.

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

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

Dimanche 4 juin
Concert de Jazz
17h30 : au Château de Coudrée, Laurent
Derache & le Slight Confusion Quartet.


