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Flash Info 
  Janvier 2008 

 
Comme chaque année, la Commission Sport de la Municipalité organise aux Gets, le grand prix de Ski Alpin et Fond 

réservé aux adhérents des associations de Sciez. Cette rencontre aura lieu 
 

le dimanche 20 janvier 2008 aux Gets  
(Les conjoints et enfants des adhérents sont les bienvenus !) 

 

                   Le programme de la journée : 
 

  A partir de 8 h 30 : Accueil au bas du Télécabine du Mont-Chéry. 

  

 10 h 00 : Premier départ d’un slalom géant en une manche. 

 11 h 00 : Course de ski de fond. 

 12 h 00 : Proclamation des résultats et remise des prix au restaurant  

   "Le Bélvédère" 

                suivi du vin d'honneur offert par la Municipalité  

   (arrivée du télécabine). 

 13 h 00 : Restauration libre possible sur place. 

   ( restaurant, self, pique-nique, ... ) 

 

 Les inscriptions et règlements par chèque à l’ordre de l’AMCA sont à envoyer  

impérativement avant le 15 janvier 2008 à :  

Commission Sport  BP.20 Mairie74140 SCIEZ. 

GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE DE 

SCIEZ DE SKI ALPIN ET FOND 2008  

AUX GETS 
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Les grandes décisions du Conseil Municipal 

Conseil 

Municipal  

du 

13 

Décembre 

2007 

 

 

  

 

 Cession de parcelles communales sises « Prés Derrière » 

Le Conseil unanime décide cession de 990 m2 de parcelles communales sises « Prés Derrière » 

au profit des propriétaires riverains pour leur permettre création de places individuelles de sta-

tionnement . Le montant sera fixé par le service des Domaines. 

 

URBANISME 

Révision simplifiée du PLU : Bilan de la concertation publique  

Suite à la clôture du registre de concertation publique de la révision simplifiée du PLU,  

Entendu exposé de monsieur le Maire présentant bilan de la concertation et considérant que ce 

bilan ne laisse apparaître aucun rejet formel du projet de révision simplifiée du PLU, 

le Conseil Municipal, à raison de 17 voix pour et 7 voix contre  tire bilan de la concertation sur le 

projet de révision simplifiée du PLU. 

 

Révision du PLU : Bilan de la concertation publique 

Suite à la clôture du registre de concertation publique de la révision du PLU, 

Entendu exposé de monsieur le Maire présentant bilan de la concertation et considérant qu’aux 

termes de ce bilan rien ne s’oppose au projet de révision du PLU, 

le Conseil Municipal unanime tire bilan de la concertation sur le projet de révision du PLU   

 

ACQUISITIONS FONCIERES 

Sur proposition de monsieur Jean-Pierre EME exposée par monsieur le Maire, le Conseil Munici-

pal à raison de  17 voix pour, 2 abstentions et 5 voix contre autorise le Maire à passer et signer 

les actes notariés relatifs à l’acquisition, suivant estimation des Domaines, des tènements fon-

ciers nécessaires à l’aménagement du chemin de l’Effly savoir : Section C les parcelles n° 

645p, 3462p et 4325p. 

 

 Sur propositions de monsieur Jean-Pierre EME exposées par monsieur le Maire, le Conseil Mu-

nicipal, unanime, donne pouvoirs au Maire 

1/ de passer et signer les actes notariés relatifs à l’acquisition gracieuse de tènements fonciers 

à  inclure dans le domaine public et sis « Rue Froide ». 

2/ de passer et signer l’acte notarié relatif à l’acquisition, au montant estimé par le service des 

Domaines, d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 1385 sise « Filly » et ce, afin de 

permettre agrandissement du parking municipal du hameau. 

 

Travaux d’aménagement de la jetée et des abords de la capitaînerie : pouvoirs au Maire de pas-

ser et signer Avenant n°1 au marché avec l’entreprise Berlioz SAS 

Sur proposition de monsieur Vignaud, le Conseil unanime donne pouvoirs au Maire de passer et 

signer avenant n°1 au marché « Aménagement de la jetée du port et des abords de la capitaîne-

rie » conclu le 18 janvier 2007 avec l’entreprise Berlioz SAS, cet avenant pour travaux supplé-

mentaires s’élevant à la somme de 26 089,50 euros HT. 

 

Conventions Communales 

- Sur proposition de madame Henry, le Conseil unanime  donne pouvoirs au Maire de passer et 

signer, avec les héritiers du maréchal ferrant et forgeron  Louis Berthet,  une convention réglant 

les conditions de la donation d’instruments et outils de forge et ferronnerie effectuée par la fa-

mille Berthet au profit de la commune. 

 

- Sur proposition de monsieur Vignaud, le Conseil unanime donne pouvoirs au Maire de passer 

et signer avec monsieur Jordan Sauvignet, pêcheur professionnel, une convention de mise à 

disposition gracieuse d’un « local pêcheur ». 

  

Programme ONF- Coupes de bois 2007-2008 

Sur proposition de monsieur le Maire, le Conseil unanime adopte la proposition ONF de coupes 

de bois 2007-2008 et désigne messieurs Bron Fontanaz Lionel, Jacquier Jean et Bidal Claude 

comme garants communaux solidairement responsables du bon déroulement des coupes envi-

sagées.  
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Les Mangas sont 

arrivés à la 

Bibliothèque ! 

Ouverture de la Bibliothèque : 

 

Lundi  : 15h—17h 

Mercredi  : 10h –10h et 15h-18h 

Vendredi : 16h30-18h30 

Samedi : 10h-12h 

SONATES DE BEETHOVEN 

THEATRE DU GUIDOU Sciez 

SAMEDI 19 JANVIER, 19H30  

( a vec assiette gourmande )  

DIMANCHE 20 JANVIER, 18H 

Deux concerts différents ! 

FRANCOIS KILLIAN , Pianiste concertiste, soliste  

aux « Folles Journées de Nantes » 2008 

et SYLVIE BRUNET-FONTAINE musicologue 

nous convient à 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 prédé-

cesseurs Haydn et Mozart, jusqu ’ aux splendeurs romanti-

ques de l ’ APPASSIONATA  et de LA TEMPETE 

BILLETS 12 et 6 €, Assiette Gourmande 6 € 

RESERVATION INDISPENSABLE 

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

et par internet :  theatre.guidou@club-internet.fr 

Elections municipales 

Les prochaines élections  

municipales auront lieu 

 

dimanche 9 mars 2008  

Pour le 1er tour 

 

Et 

 

dimanche 16 mars 2008 

Pour le 2eme tour 

 

Les bureaux de vote se situent 

Route d’Excenevex, 

Au Centre d’Animation  

de Sciez  

(à coté des cours de Tennis) 

 

Ouverture 

de 8h à 18h 

Pierre CHAPPUIS dit 

« Pierrot », retraité de la 

DDE subdivision de Tho-

non, Premier Adjoint au 

Maire nous a quitté dans 

sa 64ème année des sui-

tes d’une longue maladie 

ce lundi 7 janvier. 

 

 

 

La cérémonie 

 religieuse sera  

célébrée 

 

 le jeudi 10 janvier à 

14h30  

en l’église de Sciez. 
 

 

Adieu l’ami Pierrot 

... ta démarche de fores-

tier et ton sifflement de 

merle, ta mémoire gigan-

tesque et surtout cette 

inaltérable gentillesse 

dont tu as toujours fait 

preuve envers tout le 

monde vont beaucoup 

nous manquer, Pierrot tu 

vas nous manquer... 

mailto:theatre.guidou@club-internet.fr


Agenda - Janvier 2008 

Messes   

Dimanche 6 Douvaine  10h 

Dimanche 13 Douvaine-Sciez 10h 

Dimanche 20 Douvaine            10h 

Dimanche 27 Douvaine            10h

    

  

   

 

Reportages du mois ... 

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

tuellement plusieurs émissions Tv sont disponibles : 

Fin d'année joyeuse à l'association 'Léman Country Dance'  
 - Afin de terminer l’année en beauté, l’association organisait un cours destiné aux élèves mais aussi à 

leurs familles et amis, une soirée conviviale à revivre sur le site. 

Concert de Noël de l'Ensemble Musical  
- Ce concert de Noël a démontré l'extraordinaire énergie déployée par les responsables de l'associa-

tion pour faire évoluer l'Ensemble Musical de Sciez. Cette année l'effectif des instrumentistes et des 

choristes a beaucoup augmenté, leur qualité et leur talent ont été largement appréciés au cours de cet-

te prestation qui a rassemblé de nombreux spectateurs. L'Ensemble Vocal particulièrement performant 

était dirigé par Frédéric Commaret et Tina Aagaard. Nous vous proposons de suivre en vidéo, ce 

concert dans son intégralité. 

Fleurissement 2007 : Employés Municipaux honorés  
- Sciez obtient le deuxième prix du concours départemental de fleurissement dans la catégorie  

des communes de 3500 à 5000 habitants en zone de plaine. Une cérémonie était organisée dans les 

salons de la mairie en l’honneur des employés du service technique, en plus du reportage, nous vous 

proposons de suivre également un diaporama sur le fleurissement dans nos hameaux. 

De nouvelles activités au Foyer Culturel  
- Depuis la rentrée de septembre, de nouvelles animations sont proposées chaque semaine aux adhé-

rents du Foyer Culturel. Magali Volpi, chargée de développement vous présente ces nouvelles activi-

tés. 

Visite découverte du groupe scolaire des Buclines  
- La municipalité, le conseil municipal, la directrice, le personnel enseignant et technique de l'école 

des Buclines, le conseiller général du canton de Thonon et l'inspecteur d'académie participaient der-

nièrement à une visite découverte du groupe scolaire maternelle des Buclines.  

Spécial Téléthon 2007 :  
– Nous vous invitons à revoir des extraits de la 1ère représentation de la comédie musicale 'Notre Da-

me de Paris' jouée par des artistes amateurs lors du Téléthon ainsi que la présentation des animations 

organisées dans la cadre du Téléthon par les Sapeurs-Pompiers du Chablais. 

A découvrir également l’intégralité de la cérémonie de la Sainte Barbe des Pompiers ainsi que  

de multiples reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Chaque jour l’actuali-

té locale est réactualisée et traitée sous forme d’articles, de reportages photographiques ou vi-

déo. Par ailleurs, une section dédiée au déroulement de la campagne électorale des élections 

municipales 2008 vient d’ouvrir  sur le site et vous informe sur les programmes présentés par les 

différentes listes.  

État Civil Décembre 2007 

 

Samedi 12  Sonates de Beethoven 

19h30  Théâtre de Guidou 

 

Dimanche 13 Sonates de Beethoven 

18h  Théâtre de Guidou 

 

Vendredi 18 Cérémonie des Vœux du Maire 

19h  C.A.S. 

Naissances 
Lizon, Bernadette, Edith CAMER  Le 7 
Mats, Camillo VIAUD   Le 9 
Alba MORELLI    Le 13 
Audrey, Maaike DEMATHIEU   Le 29 
 

Mariage 
Yohan, Gérard DAVID et Emilie MARCILLY Le 22 
 

Décès 
Jacob, Piet FORTUIN   Le 12 
Micheline, Marie GALLOPIN veuve BATISSE  Le 18 
Colette, Gabrielle, CHARON épouse GRIVEL  Le 19 

 

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 
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N°

d’Urgence : 

 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18  

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

 

Avis aux associations !! 

Les associations ayant par-

ticipé au Téléthon 2007 

sont priées de bien vouloir 

nous communiquer leurs 

résultats au secrétariat de la 

mairie 04 50 72 60 09 


