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L’Edito du Maire 

Afin  de favoriser la participation au rassemblement Départemental des Glières le 18 Juin, au cours 

duquel seront honorés les élèves ayant été  primés au Concours Départemental de la Résistance et 

de la Déportation, la commémoration de l’appel du Général De Gaulle et la victoire de Narvik,  

 

notre manifestation traditionnelle aura lieu  
 

Jeudi 19 Juin à 20h  
 

devant le monument de Narvik  

au Port de Sciez 

NARVIK  -   

Commémoration de l’Appel du 18 Juin  

Notre commune, tant par sa situation géographique que par 

son histoire, a une vocation touristique évidente. 
 

Depuis de nombreuses années nous travaillons à mettre en va-

leur nos sites les plus riches. 
 

Le samedi 14 juin, à partir de 9 heures 30, seront inaugurés les 

sentiers thématiques qui relient le Port au Domaine de Guidou, 

ainsi qu’à l’ensemble des sentiers situés le long du Foron. A cet-

te occasion, vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie 

officielle qui se déroulera à la Capitainerie du Port, à 11 heures. 
 

Le plus important est bien sûr de parcourir seul, ou en famille, 

ces sentiers pédagogiques qui permettent de découvrir d’in-

soupçonnables lieux de notre commune, ainsi que de nombreu-

ses informations qui agrémentent le cheminement et nous ren-

seignent sur l’histoire de Sciez et la vie des milieux naturels tra-

versés. 
 

Cette réalisation a été faite grâce au concours financier de la 

Communauté de Communes du Bas-Chablais et démontre, une 

fois encore, l’utilité pour Sciez d’un travail intercommunal. 

 

     Le Maire, Jean-Luc BIDAL 
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Les grandes décisions du Conseil Municipal 

Conseil 

Municipal  

du 

26 

mai 

2008 

 

 

  

 Programme travaux de sécurisation du carrefour et de la dépose bus de Filly 

Considérant les décisions prises le  21 mai par la Commission d’Appel d’Offres du Grou-

pement de commandes SELEQ 74/Commune de Sciez, le Conseil donne pouvoirs au 

Maire de passer et signer les marchés publics d’exécution du programme travaux de 

sécurisation du carrefour et de la dépose bus de Filly avec l’entreprise EUROVIA pour les 

lots 1 et 3 et avec l’entreprise DAZZA pour le lot2. 

 

Elargissement du chemin de la VI : Décision de lancement d’une procédure de  

Déclaration d’Utilité Publique 

Afin de pouvoir procéder à élargissement de chemin de la VI, le Conseil décide lance-

ment d’une DUP sur quelques parcelles privées limitrophes de ce chemin . 

 

Convention de mise à disposition de locaux scolaires avec UFOVAL 

Le Conseil donne pouvoirs au maire de passer et signer convention avec UFOVAL, ce 

document réglant les conditions d’accueil de colonies de vacances organisées par UFO-

VAL 74 dans les locaux scolaires de Sciez durant la période du 07 juillet au 30 juillet 

2008. 

 

Formation des Commissions Municipales 

Les Commissions Municipales sont librement formées par le Conseil municipal. Elles ne 

sont composées que de conseillers municipaux désignés par vote mais peuvent enten-

dre des personnes extérieures à titre d'experts. Elles se réunissent régulièrement sur 

convocation de l'Adjoint au Maire chargé de la commission. Le Maire est président de 

droit de chaque commission. Elles peuvent être permanentes, pour l'ensemble du man-

dat, ou parfois temporaires (limitées à l'étude d'un seul dossier) et ne sont pas publi-

ques. Ces commissions, chargées d'étudier les questions soumises au Conseil munici-

pal, préparent le travail et les délibérations du Conseil, se déplacent sur le terrain et 

rencontrent les acteurs de la vie communale. Si elles n'ont aucun pouvoir de décision, 

c'est en leur sein que s'effectue le travail de réflexion permettant l'élaboration réelle des 

décisions municipales. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, toutes les com-

missions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus 

pour permettre l'expression pluraliste au sein de l'assemblée communale. 

 

11 commissions municipales ont été crées : 

 Commission Jeunesse 

 Commission Associations 

 Commission Environnement 

 Commission Bâtiment 

 Commission Urbanisme 

 Commission Port de Plaisance 

 Commission Sport 

 Commission Tourisme 

 Commission Voirie 

 Commission Information — Communication 

 Commission Patrimoine et Culture 

Prochain 

Conseil 

Municipal 

 

23 

Juin 

2008 



Le 14 Juin 2008 
 

Sciez invite petits et grands  

à revivre son histoire…  

grandeur nature ! 
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Sciez, au même titre que les 13 autres communes de la Communauté de Communes du Bas-Chablais, re-

gorge de trésors cachés, de petits bijoux naturels, culturels et bâtis. 
 

Le projet s’est donc rapidement imposé en ces mots : mettre à la portée des habitants du Bas-Chablais, 

des visiteurs des deux rives du Léman (qu’ils nous rejoignent à vélo, en voiture, ou qu’ils débarquent d’un 

des navires de la Compagnie Générale de Navigation) et des curieux de tous horizons, les riches métamor-

phoses du territoire de Sciez. 
 

Sur 7 kilomètres, au fil de la légende du Moulin de la Serpe et au travers de 11 étapes thématiques, le sen-

tier des Métamorphoses, (dépourvu de difficulté technique) invite petits et grands à lever le voile sur les 

mystères du temps passés et les merveilles des instants présents, en pays de Sciez. 

Une journée pour revivre  

l’histoire… grandeur nature ! 

Ce 14 Juin 2008, un grand événe-

ment, ouvert à tous et à toutes, per-

mettra de découvrir toutes les facettes 

du sentier des Métamorphoses. Les 

richesses « ignorées » du pays de Sciez 

seront exceptionnellement « mises en 

scène » dans le cadre naturel des rives 

du Léman et des rives du Foron : 
 

Le matin, dès 9h30, de multiples ani-

mations seront proposées : découver-

te animée de la première partie du 

sentier avec un Guide du Patrimoine 

des Pays de Savoie ; mini-conférence, 

au fil du sentier, sur le contrat de riviè-

re, la dynamique du Foron et la faune 

aquatique ; farce médiévale dans le 

bois de buis, intermède musical… 

À 11 heures, les élus de la Commu-

nauté de Communes du Bas Chablais 

remettront, dans le cadre de la Céré-

monie Officielle « d’inauguration » du 

sentier, les prix du Concours de noms 

de maison du hameau d’Excuvilly, or-

ganisé par le Club Patrimoine de Sciez. 
 

Un cocktail, ouvert à tous, clôturera 

cette cérémonie. 

Une histoire à vivre et à revivre… 

même après le 14 Juin prochain !  

Indissociable du sentier, un carnet 

de visite, original et pratique, est 

proposé à l’Office de Tourisme au 

prix de 2 euros.  

Ce « guide » apporte un éclairage à 

la fois ludique et instructif, à cha-

cune des étapes thématiques, aux 

promeneurs de tous âges. À mettre 

et à remettre entre toutes les 

mains, lors des promenades, qu’on 

ne manquera pas de renouveler, le 

long du sentier des Métamorpho-

ses ! 

À la base de cette journée, un nouveau sentier  

d’interprétation à la portée de tous :  
 

« Que de richesses ignorées… »  Ces mots pourraient résumer 

la genèse du projet du sentier des Métamorphoses, à Sciez. 

 

L’après-midi, dès 14 heures, ani-

mations, conférences et ateliers se 

succèderont : découvertes ani-

mées de tout ou partie du sentier 

avec accompagnateurs moyenne 

montagne et Guide du Patrimoine 

des Pays de Savoie ; croisières-

conférences à bord de la Barque 

La Savoie ; découverte écologique 

le long du Foron par un botaniste ; 

ateliers et conte pour petits et 

grands… 

Renseignements :  

Office de Tourisme de 
Sciez  

04 50 72 64 57  

ou par courriel :  

info@tourisme-
sciez.com 



PAGE  4  FL ASH IN FO   

L'Ensemble Musical de 

Sciez  

invite et fête  

la musique au C.A.S.  
 

le samedi 21 juin 2008  

à partir de 19h 
 

Tous les styles de musique  

seront représentés  

(musique classique, chanson française, 

musique de film, pop-rock...)  
 

Vous pourrez entendre: 

- les enfants de l'Ecole de  

Musique de Sciez 

- l'Ensemble Instrumental Junior 

- l'Ensemble Instrumental 

- l'Ensemble Vocal 

- le Sextuor Vocal 

- la Fanfare de Meinier  

- le groupe Imagin-ri 

- le Duo Chems 

Inscriptions à l’Ecole de Mu-

sique de Sciez  
 

Les inscriptions pour l'année scolaire 2008-2009 

auront lieu dans les locaux de l'Ecole de Musique, 

Place de l'Eglise à partir du mardi 24 juin 2008.  

Permanences: 

- du mardi 24 juin au vendredi 27 juin de 18h à 20h 

- du mardi 1 juillet au vendredi 4 juillet de 18h à 20h 

Renseignements: 04.50.72.30.96. 

 

NOUVEAUX COURS POUR LA RENTREE: 

- Eveil musical dès 4 ans 

Samedi 7 et  

dimanche 8 Juin 

Stade de Sciez 
 

Samedi 7 : De 14h à 22h 

Catégories 13 et 15 ans  

Dimanche 8  : De 8h à 19h 

Catégorie poussins et benjamins 
  

Participation de 32 équipes, Nationales, Ré-

gionales et Locales. ( Istres, Port Grimaux, 

Vitrolles, Sénégal …) 

Eveil sportif de Sciez, Grand 

tournois des Jeunes 

 

Réunion Générale Obligatoire  

de l’Association Communale de Chasse Agréée  

le Vendredi 20 juin 2008 à 20h30,  

Salle des Oiseaux 

Mairie de Sciez 

Vestiaire Intercommunal 

« Saint Maurice » 

Association loi de 1901, à but humanitaire, le Vestiaire 

Intercommunal « Saint Maurice » situé Chemin de l’Elfly, 

route de Marignan est  

ouvert à la vente chaque Mardi de  13h30 à 16. 

 

Nous acceptons les dons, en bon état, de toute nature, 

tous les jours. (Vêtements, linge de maison, vaisselle, 

chaussures, petits meubles…) 

 

Le produit des ventes nous permet : 

 D’aider les associations humanitaires proches 

comme Les Resto du Cœurs, Le Panier Relais à 

Douvaine, La Courte Echelle de Bons. 

 Par l’intermédiaire des Scouts de Cluses, la distri-

bution de linge ou d’argent pour aider aux suites 

de catastrophe naturelles 

 Par le biais des bénévoles locaux des associations 

humanitaires, de soutenir des actions au-delà de 

nos frontières. (Cameroun, Niger, Mali, Algérie, 

Pérou, Sénégal, République Centre Africaine) 

 De multiples aides sociales ponctuellement sur 

place. 

Fête de la Musique 

 

Plus d’information sur le  

Site Web de la Commune 

www.ville-de-sciez.com 
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Kermesse 

Samedi  14 juin 

de 14 à 20h 

Sur la plage des records  

à Anthy-sur –Léman 
 

L’ABCJ propose une kermesse intercommunal dont 

l’objectif est de rassembler les partenaires locaux 

afin d’organiser une grande fête associative. Cha-

que association pourra ternir un stand et promou-

voir ses actions. Les animateurs prendront contact 

avec les partenaires de leur commune (FCS, APE 

Margencel, CLAE Anthy etc.…). 
 

 Animation : jeux, lâché de ballons, marionnettiste… 

nombreux lot à gagner. 
 

Entrée gratuite 

 

Concerts Rock 

Samedi 28 juin 

à partir de 20h 

Au CAS de Sciez 
 

 

Concert organisé dans le cadre du camp ado, afin de 

permettre aux jeunes de récolter des fonds pour finan-

cer leurs activités pendant le séjour. 

Animation : 4 groupes : 
 

CHILICARNAGE 

DOMTRACK 

DUMB FOUND DEAD 

IMAGIN-RI 
 

Entrée : tout public 3€/personne 

Animation enfance/jeunesse – un été dynamique  
 

La brochure CAMPS & SEJOURS 2008 en Centre de Vacances de l’association BAS CHABLAIS & JEUNES vient 

de paraître et est diffusée dans l’ensemble des écoles élémentaire de MARGENCEL, ANTHY et SCIEZ ainsi 

qu’au COLLEGE de MARGENCEL. 

En coopération avec les communes d’ANTHY et MARGENCEL et la Caisse d’Allocations Familiales, la municipa-

lité de SCIEZ contribue et soutient financièrement les tarifs. 

 

Dirigé par les animateurs permanents de l’animation jeunesse intercommunal, 5 destinations sont proposées 

cette année avec près de 190 places ouvertes aux 6/17 ans, par tranches d’âges distinctes et thémati-

ques variées: 

- CAMP MEDITERRANNEE – pour les 9/12 et 12/15 ans – du 5 au 18 juillet , à GRUISSAN (AUDE),  

        Multi-Activités à « fleur de plage » (48 places) 

- CAMP ADOS – pour les 15/17 ans – du 19 au 26 juillet 2008, GRUISSAN (AUDE),  

        En Autonomie et entre ADOS, (16 à 24 places) 

- SEJOUR DECOUVERTE & Nature – pour les 6/9 et 10/12 ans – du 19 au 25 juillet, à PRALOGNAN la Va-

noise (SAVOIE), pour découvrir et s’éclater en Colo, (36 places), 

- SEJOUR à la Ferme – pour les 8/10 et 10/12 ans – du 02 au 09 août , à NEUVEGLISE (CANTAL),  

        Ludique et Rustique : AUTHENTIQUE, (36 places), 

- CAMP AVENTURE - pour les 9/12 et 12/15 ans – du 11 au 24 août , à Sainte ENIMIE (LOZERE), 

        Sports & Sensations, (48 places) 
 

Pour compléter l’offre d’activité et d’animation LOISIRS-JEUNESSE de l’ETE 2008, la brochure 10/17 ans pa-

raitra début Juin - animations, activités, stages, ateliers, sorties, soirées, à la journée complète ou à la carte,… 

du sur mesure à dimension intercommunale tout l’été.  

Pour celles et ceux non scolarisés sur Sciez, Anthy ou Margencel, les brochures sont disponibles en Espace 

Jeunes de l’Association, chez les partenaires associatifs, en Mairie ou par courriel ass.bcj@wanadoo.fr. 
       

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS : 

670 avenue de Sciez (Parking de la Mairie, au fond,  

au-dessus de la Bibliothèque) 

1er étage : ESPACE JEUNE -  

Florence – Animatrice jeunesse – 06 33 19 36 51 

Au 2nd Etage : SIEGE de l’ASSOCIATION –  04 50 72 34 40 

mailto:ass.bcj@wanadoo.fr


Messes   

Dimanche 1 Sciez         10h 

Dimanche 8 Douvaine       10h 

Dimanche 15 Douvaine       10h 

Dimanche 22 Douvaine       10h 

Dimanche 29 Douvaine       10h 

    

Reportages du mois ... 
Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur la vie  

 

Une nouvelle présentation du  site Internet Ville-de-Sciez.Com  

Des émissions spéciales réalisées lors de la 18e édition de la Foirexpo du Chablais :  

- Inauguration de la foire, reportage sur l’Olympique Croix de Savoie partenaire de la manifestation, reportage sur 

les prouesses sportives des champions français de trial et Vtt qui effectuaient pendant la foire diverses démonstra-

tions, reportage sur l’association Léman  défi-nage et plus particulièrement Eric Planchamp qui effectuera au cours 

de ce mois de juin la traversée du Léman au profit de la recherche sur une maladie rare la glycogénose. D’autres  

sujets ont par ailleurs été tournés au cours de cette foire et sont visibles dans la section Foirexpo du site. Reporta-

ges divers et variés également sur les animations présentées sur les stands des offices de tourisme de Sciez et 

Praz-de-Lys / Sommand. 

 

Des émissions spéciales réalisées également lors de la Fête du Nautisme qui se déroulait le dimanche 18 Mai au 

port de Sciez : 

- Divers reportages à découvrir sur les partenaires et l’ambiance de cette sympathique manifestation locale. A no-

ter que pour ces deux grandes animations du mois de Mai, Ville-de-Sciez.com a déménagé ses studios (régie audio 

et vidéo) sur le lieu de ces deux manifestations. Les visiteurs ont eu ainsi l’occasion de mieux comprendre le fonc-

tionnement technique et pratique du site de Sciez qui en l’occurrence est plus proche d’une radio et télévision lo-

cale que d’un simple site Internet. 

 

D’autres  reportages TV sont à découvrir ce mois-ci sur le site communal, avec la retransmission de la cérémonie 

de la journée nationale de la déportation et la commémoration du 8 Mai mais aussi la réception officielle organi-

sée à la Base Nautique fin Mai à l’attention des  sé lec t ionnés  aux  J O  de  Pék i n  2008(Yann  Roche -

r ieux  e t  Emmanue l  D ye n) .  

 

A voir également l’agenda des manifestations programmées sur Sciez et sur le Chablais pour ces prochaines se-

maines ainsi que de multiples reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Plusieurs fois par  jour 

l’actualité locale est réactualisée est traitée sous forme d’articles, de reportages photographiques ou vidéo. 

Enfin, l’émission ‘ Point presse Mensuel du Maire’ (du mois de Mai) est disponible sur le site, la prochaine sera 

enregistrée le samedi 7 Juin, le Maire répond à toutes vos questions concernant la vie communale dans le cadre 

de cette émission diffusée chaque mois sur Internet. 

*Du nouveau sur un plan technique, désormais votre site internet est consultable sur votre téléphone portable : 

textes, photos, reportages vidéo peuvent être consultés en permanence. Par ailleurs, nous préparons actuellement 

la mise en place d’un moteur de recherche interne afin d’offrir aux internautes la possibilité d’accéder plus facile-

ment à tous les reportages audio et vidéo enregistrés depuis la création du site en Mars 2006, ce qui représente 

plus de 350 heures de programmes Tv sur la commune de Sciez. 

État Civil Mai 2008 

Naissances 

Luka MENU   Le 28-04 

Mathilde BRISWALDER  Le  29-04 

Sarra BEN SALAH  Le 5                 

Kaan BABAYIGIT      Le 8 

Ilyas AKKAYA       Le 13 

Alban DUC-GONINAZ  Le 13 

Valentine FREZIER  Le 18 

Tanouo GERLIER   Le 21 

Mariage 

Florian, Paul, Roger COTTAREL Le 10 

et Amandine GEROUDET 

Décès 

Denis PAOLETTI   Le 5 

Jacques LAURENT  Le 17 

Patricia HOFFMANN  Le 18 
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Urgence : 

 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18  

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

 

 

Plus d’information sur le  

Site Web de la Commune 

www.ville-de-sciez.com 



Mairie de Sciez — Service communication 

614 avenue de Sciez 74140SCIEZ 

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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Agenda - Juin 2008 

Vendredi 6 20h15 
40ème GALA DE DANSE  

Samedi 7 15h (Enfants) 

C.A.S. 20h15 Organisation : Foyer Culturel de Sciez 

Samedi 7 de 14h à 22h 
TOURNOI DE FOOT DES JEUNES 

Dimanche 8 de 8h à 19h 

STADE DE FOOT DE SCIEZ Organisation : Eveil Sportif de Sciez 

Dimanche 8 
de 9h à 12h 

Remise des ceintures : Judo 

C.A.S. Organisation : Foyer Culturel de Sciez 

Vendredi 13 20h30 THEATRE 

Samedi 14 20h30 Mise en scène : Patrick COUBIA 

THEATRE DU GUIDOU Section théâtre Adulte du Foyer Culturel 

Samedi 14 dès 9h30 INAUGURATION DES SENTIERS DU FORON 

PORT DE SCIEZ   Organisation : Les Pays du Léman 

Dimanche 15 
dès 14h 

DECOUVERTE DANSE COUNTRY  

C.A.S. Organisation : Léman Country Dance 

Jeudi 19 20h 
Commémoration du 18 Juin - Narvik 

PORT DE SCIEZ   

Jeudi 19 20h30 CINEMA 

THEATRE DU GUIDOU   

Samedi 21 dès 19h FETE DE LA MUSIQUE 

C.A.S.   Organisation : Ensemble Musical de Sciez 

Samedi 28 de 9h à 12h DEMONSTRATION JU-JI-SU 

C.A.S.   Organisation : Foyer Culturel de Sciez 

Samedi 28 dès 20h CONCERTS ROCK  

C.A.S.   Organisation : A.B.C.J 

 

La Bibliothèque du Foyer Culturel de 

Sciez vous propose  

l’exposition 

 « Bouquets de Roses »   

du 7 au 30 Juillet 2008 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque 

Mercredi 10h à 12h,  

Vendredi 13h30 à 18h,  

Samedi de 10h à 12h 
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