
In
fo

 S
ci

ez
 

 

JUIN 2011 

JUMELAGE SCIEZ-WASSELONNE 
 

Info Sciez 
Juin 2011 

« Info Sciez »  
Mairie de Sciez 

Commission Information et 
Communication 

Tous vos courriels à 
flash@sciez.info 

 
 

SOMMAIRE 

 
 

 P2  - Pas de hausse des 
taux d’imposition 

     - Consultez les  
    nouveaux plans du  
     cadastre 
    

 

P3 - Sciez sur facebook 
     - Eveil Sportif: les 

vétérans sur le pont 

     - Découvrez le  
      domaine de Guidou 

 
 

P4 - Evénementiel et                
spectacles 

La journée consacrée à la 

signature de la charte de 

jumelage avec la commu-

ne alsacienne de Wasse-

lonne se prépare active-

ment par les membres du 

comité.  
 

En effet, c’est le dimanche 12 juin 2011 à   

11 heures, que sera officialisé cet acte solen-

nel qui engage nos deux communes par une 

charte dont voici quelques éléments. 

Le jumelage contribuera à : 

 

- La connaissance réciproque des cultures 

des deux villes par le développement des 

rencontres entre les habitants. 

 

- Etablir des échanges spécifiques entre 

enfants, adolescents, jeunes, retraités, spor-

tifs, membres d’associations… 

 

- Mettre la solidarité et l’amitié au cœur de 

cet échange. 

 

- Développer la connaissance dans les do-

maines économique, administratif et péda-

gogique. 

 

- Promouvoir la connaissance du secteur 

touristique des deux territoires par :  

 

 La mise en place d’action de mar-

keting territoriale conjointe. 

 L’échange de personnel travaillant 

dans les offices de tourisme et 

culturel. 

 La promotion des produits oeno-

gastronomiques typiques des 

deux territoires. 

 

La délégation alsacienne composée d’une 

cinquantaine de personnes sera accueillie 

dès le samedi 11 juin sur le site de la foire 

expo par toute l’équipe du comité. 

 

Fatima Bourgeois, vice-présidente char-

gée de la commission des échanges asso-

ciatifs et Michel David, vice-président 

chargé de l’accueil, ainsi que toute l’équi-

pe du comité, auront à cœur de recevoir 

comme il se doit nos amis alsaciens. Une 

tartiflette géante clôturera cette journée et 

sera servie sous le chapiteau du restau-

rant de la foire à partir de 20 heures. Nous 

vous attendons nombreux pour partager 

cette journée sous le signe de la convivia-

lité et de l’amitié. 

 

Hubert Demolis, 

Président du comité de jumelage 

  

Photo: Sonia Converset / ldd 
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Cadastre 

Communication aux  

propriétaires 

Le service du cadast re 

(Brigade Régionale Foncière 

de LYON), va faire parvenir à 

tous les propriétaires de la 

zone couverte par la deuxième 

partie du remaniement du plan 

cadastral un relevé de ses 

propriétés, indiquant la corres-

pondance, entre l'identification 

telle que vous la connaissez 

dans vos titres de propriété et 

celle issue des travaux de 

terrain. Vous serez invités à 

venir consulter les plans affi-

chés en Mairie à partir du 6 

juin 2011 et éventuellement 

rencontrer les géomètres qui 

ont effectué les travaux de  

terrain, dans la semaine du 

27 juin  au samedi 2 juillet.  
 

Il est important d'accorder 

de l'attention à l'examen de 

ces relevés pour vérifier 

l'identification (orthographe, 

date de naissance, adres-

se),des propriétaires de 

chaque parcelle. Il est à 

noter que dans le cas de 

biens de communauté, les 

deux époux seront portés 

comme "propriétaire en 

indivision"  
 

N'oubliez pas de renvoyer 

le deuxième exemplaire 

des relevés parcellaires, 

daté et signé, avec ou sans 

observations, sinon vous 

ferez l'objet d'une lettre de 

relance. 

Loisirs nautiques : 
la saison est bien lancée 
 

La Fête du nautisme traditionnellement 

organisée  en  mai  a  donné  le  coup 

d’envoi de la belle saison. Les nom-

breuses associations qui animent la vie 

du  port  étaient  sur  leur  trente-et-un 

pour recevoir un public très intéressé 

par les nombreuses activités sportives 

et de loisirs liées au lac : pêche et 

navigation en tous genres :  bateaux 

promenades,  aviron,  voile,  pédalo, 

activités multiples liées à la dynamique 

base nautique sciézoise etc. 

 

Christian Vignaud, adjoint au maire 

chargé  du  port,  a  accueilli  élus 

locaux, départementaux et acteurs 

de la vie locale pour ce lever de 

rideau amical.   

L’occasion  d’annoncer  également 

que le port de Sciez avait le vent en 

poupe : il vient d’obtenir son troisiè-

me Pavillon bleu. Ce label environ-

nemental  international  dispose 

d’une forte connotation touristique, 

symbole  d'une  qualité  environne-

mentale exemplaire. 

Décisions municipales 
Pas d’augmentation des taux d’imposi-
tion 

 

Lors de sa séance publique du 29 avril 2011 le 
conseil a notamment pris les décisions suivan-
tes. (Compte rendu exhaustif affiché à la mairie 
et disponible sur le site internet de la commune). 

 
Taux d’imposition : pas d’augmentation en 
2011.   
Après exposé de Christian Trivério, débat et 
vote, le conseil municipal, unanime 
-Décide de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion 2010 
-Vote les taux d’imposition 2011 comme suit : 

Taxe d'habitation   12.53 %  
Taxe foncière (bâti)   11.70 %  
Taxe foncière (non bâti)  25.20 %  

Pour un produit attendu 2011 de : 1 940 775€ 

 
Budget Primitif 2011 : Décision Modificative 
N°1 
Après débat et vote, le conseil municipal, à la 
majorité moins 1 abstention (Fillon Sandrine) 
approuve la Décision Modificative N°1 afin d’in-
tégrer dans le budget primitif 2011, le montant 
réel du produit des impôts, ainsi que la pénalité 
relative à la loi SRU (Article L302-7 du code de 
la construction et de l’habitation au titre de l’an-
née 2010) 
-le changement d’imputation de la dotation de 
développement  rural,  qui  jusqu’au 1er  janvier 
2011 était imputée en recette de fonctionnement 
et qui dorénavant sera intégrée au compte 1341 
renommé Dotation d’équipement des territoires 
ruraux, en recette d’investissement. 

 
Aménagement Entrée Ouest 

- Abrogation des contrats antérieurs passés 
avec DDE et SARL den Hengst 

Le conseil à la majorité moins 6 abstentions 
(Bidal Claude, Fillon Sandrine, Kupper Lionel, 
Vuattoux Georgette, Requet Michel et Huvenne 
Bernard par procuration) décide abrogation des 
contrats relatifs  à l’aménagement de l’Entrée 
Ouest de Sciez, passés en 2003 avec la DDE et 
avec la SARL DEN HENGST.  
Les nouvelles compétences de la DDE, deve-
nue DDEA, ne leur permettant plus d’exécuter la 
mission, les contrats étaient devenus caduques 
de fait mais couraient toujours, la DDE n’y ayant 
pas mis terme officiellement. 

 
- Appel d’offres déclaré sans suite  
Après débat et vote, le conseil municipal, à la 
majorité  moins  5  abstentions  (Bidal  Claude, 
Kupper Lionel,  Vuattoux  Georgette,  Huvenne 
Bernard et Requet Michel) et conformément à 
l’article 59 du Code des Marchés Publics, propo-
se de déclarer sans suite la procédure d’appel 
d’offres publiée le 24 février 2011 pour la maîtri-
se  d’œuvre  pour  l’aménagement  de  l’entrée 
ouest de l’agglomération de Sciez. 

 
RD25 – Aménagement traversée Bonnatrait  
Après débat et vote, le conseil municipal, unani-
me autorise le Maire à passer et signer conven-
tion de financement avec le Conseil Général de 
la Haute-Savoie relative à l’aménagement de la 
RD25 dans la traverse de Bonnatrait. 

 
Acquisitions foncières 
- Promesse d’achat pour la parcelle B5177 
sise « le Devant »  Le 15 janvier 2008, le SY-
MAGEV a acquis la parcelle cadastrée B5177 
dans la commune de Sciez, pour la réalisation 
d’une  aire  d’accueil.  Par  délibération  du  12 
octobre 2007, la commune de Sciez s’était en-
gagée à racheter ce terrain au SYMAGEV en 
cas d’impossibilité d’y réaliser ladite aire. Cette 
aire ne peut être réalisée  et le SYMAGEV pro-
pose de signer une promesse d’achat au prix 

des Domaines, soit 22 100€. Après débat et 

vote,  le  conseil  municipal,  à  la  majorité 
moins  6  abstentions  (Bidal  Claude,  Fillon 
Sandrine, Kupper Lionel, Vuattoux Georgette, 
Requet Michel et Huvenne Bernard par procura-
tion) autorise le Maire à signer promesse d’a-
chat avec le SYMAGEV pour l’acquisition de la 
parcelle cadastrée B5177 pour la somme de 

22 100€. 

 
- Parcelle C3485 sise « Servettaz » Vente 
SAFER 
Après débat et vote, le conseil municipal, à la 
majorité moins 5 voix contre (MM. Mmes Bidal 
Claude, Fillon, Vuattoux, Huvenne, Requet) et 1 
abstention (Kupper ) autorise le Maire à acquérir 
la  propriété  foncière  vendue  par  la  SAFER, 
figurant au cadastre à la section C, sous le 
numéro 3485, au lieudit « Servettaz » d’une 
superficie de 32ares 90centiares pour un mon-

tant de 24.100 € et procéder à l’authentification 

de l’acte administratif . 
 

-  Parcelles  C565  à  568,  572,  573  sises 
« Vignes de Marignan »  
Vu la délibération en date du 7 décembre 2009 
par laquelle le Conseil Municipal a décidé de 
recourir aux actes administratifs pour la plupart 
des  acquisitions,  ventes,  échanges,  partage 
acceptation des dons et legs, transactions diver-
ses ne comportant pas de difficultés juridiques 
particulières conformément à l’article L1311-13 
du code général des collectivités territoriales. 
Après débat et vote, le conseil municipal, unani-
me autorise le Maire à acquérir les parcelles 
figurant au cadastre à la section C, sous les 
numéros 565, 566, 568, 572 et 573 et C567, au 
lieudit « Vignes de Marignan» d’une superficie 
de 33ares 86centiares pour un montant de 155 
139 €. 

 

Le compte rendu officiel complet est affi-

ché à la mairie et disponible sur le site 

internet ville-de-sciez.com 

Elus et responsables associatifs ont visité les stands 
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La  gendarmerie  recrute 

des jeunes volontaires. 
 

La Compagnie de gendarmerie de Thonon-

les-Bains assure la sécurité de 60% de la 

population de l’arrondissement du Chablais 

grâce à 115 militaires au service quotidien 

des 135000 habitants du Chablais.  

Parmi ceux-ci, 27 gendarmes adjoints vo-

lontaires  apportent  leur  contribution  aux 

côtés des officiers et sous-officiers de gen-

darmerie.  

 

Les jeunes de 17 à 26 ans intéressés pour 

rejoindre leurs rangs sont invités à s’adres-

ser à la brigade de gendarmerie locale. 

La compagnie de Thonon est forte de 8 

brigades  autonomes  ou  organisées  en 

communautés, d’un peloton de surveillance 

et d’intervention, d’une brigade de recher-

che et d’une brigade nautique. 

Cadre  de  vie  : 

Nouvelle opération 

«  nettoyage  »  à 

l’automne 
Succès pour cette journée 

«nettoyage de printemps » 

de toute la commune, cela 

grâce à la réelle motivation 

des nombreux participants. 

 

L’implication  des  Scié-

zois dans l’entretien de 

leur  cadre  de  vie  est 

réelle  puisque,  à  la 

demande  des  acteurs 

de cette journée, l’opé-

ration sera renouvelée à 

l’automne.  

Merci  de vos efforts à 

tous! 

L’ INSEE enquête sur les  

ménages 
 

Jusqu’au 25 juin l’Insee réalise une enquête 

sur les ressources et les conditions de vie 

des ménages. Ce sondage s’inscrit dans un 

dispositif statistique européen. 

Quelques ménages de Sciez seront sollici-

tés. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec eux. Il sera 

muni d’une carte d’accréditation officielle.  

Nous vous remercions du bon accueil que 

vous lui réserverez. 

Sciez-sur-Léman  
sur « Facebook » 
 

La popularité gran-

dissante  des  ré-

seaux  sociaux  sur 

le web est un fait 

avéré  qu’il  faut 

prendre  en  consi-

dération.  A l’heure 

des blogs, du chat’, 

de Twitter  et  bien 

sûr  de  Facebook, 

l’Office  de  Touris-

me de Sciez surfe désormais sur cette vague 

e-médiatique et entame de ce fait son reposi-

tionnement dans une politique de développe-

ment dynamique. 

La page FaceBook de l’Office de Tourisme est 

donc créée ! 

 

 

Jérôme Perrin, chargé du développement 

touristique de Sciez, compte beaucoup sur 

ce complément du site internet (en cours 

de mise à jour), pour diffuser toutes les 

actualités de l’Office et de ses partenaires.  

On y trouvera également le nouveau pro-

gramme culturel des «Jeudis de Sciez » 

faisant la part  belle à la scène actuelle 

régionale  ainsi  qu’un  jeu-concours  en 

collaboration  avec  nos  prestataires  de 

loisirs. 

Cette page « facebook »n’est pas unique-

ment destinée aux estivants mais égale-

ment aux Sciézois désirant connaître « les 

bons plans » de l’Office de Tourisme. Re-

joignez l’Office du tourisme sur la toile ! 

Guidou  
Environnement : les surprenantes riches-
ses de Guidou 
 

 

Le domaine de Guidou dévoile ses richesses écolo-
giques. Il recèle un nombre élevé de plantes rares, 
des orchidées entre autres. Il abrite de nombreuses 
espèces d’oiseaux migrateurs, dix variétés de chau-
ve-souris dont certaines sont menacées, des batra-
ciens, des reptiles… 

 
Cet eden a des facettes surprenantes qu’une 
délégation d’élus a découvertes dans les pas de 
Jacqueline  Rapin-Borcard,  adjointe  au  maire 
déléguée à l’Environnement et de David Rey, 
responsable de la LPO. 

Ce vaste ensemble classé Natura 2000 propriété 

du Conservatoire du Littoral  est placé sous la 

responsabilité de la commune de Sciez, parte-

naire de la Ligue pour la protection des oiseaux 

(LPO) et de l’ONF. 

 

 

Les sentiers de Guidou sont ouverts à un 
public respectueux de la nature. Sentiers 
obligatoires, chiens tenus en laisse, parking 
au Moulin. 
 
 

Photo.-Elus ornithologues et botanistes à 
Guidou. 

Eveil sportif 
 

Les vétérans de l’Eveil Sportif ont de multiples ta-

lents. Ce sont eux qui organiseront le  grand bal du 

13 juillet, cette année. Buvette, petite restauration 

sont prévus sur place avec DJ Chorus Ani-

mations. Récemment, ces sportifs ont reçu 

un nouveau jeu de maillots offert par  un 

généreux sponsor, le bar le Vintage à Fillly.  
 

Le président Emmanuel Kabut a eu l'occa-

sion de remercier  Jérôme et Hervé. Les 

matchs vétérans se déroulent le vendredi 

soir dans une excellente ambiance et un 

très bon état d’esprit. 

 

Pour rejoindre l’équipe des vétérans il faut avoir 

plus de 35 ans. Contact pour toute personne 

intéressée : tél. 06.87.51.25.42.  

Les vétérans de l’Eveil Sportif 

Ville-de-sciez.com  
De nombreux reportages à découvrir sur le site, le Maire répond chaque mois dans une émis-

sion TV sur le site Internet à toutes vos questions sur la vie communale. 
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Jeudi 2 juin 
Info religieuse 
10h30: A l’Eglise de Sciez, Fête 
de l’Ascension 
 

Samedi 4 juin 
Salon des sports 
De 8h00 à 18h00 et dimanche 5 
juin: Au CAS, organisé par Grou-
pement de défense des sites, 
cultures et habitations  

 

Exposition peinture 
De 10h30 à 19h00, dimanche 5 : 
Salle des oiseaux, techniques 
graphiques et picturales, travaux 
des artistes peintres de l’atelier du 
Foyer Culturel. 
 

Fête préhistorique 
15h00: Au musée de la préhistoire 

Dimanche 5 juin 
Sourires des anges 
De 10h00 à 17h00: Plage d’Anthy 

Vendredi 17 juin 
Cérémonie 
A 19h00:  Au port de Sciez, 
« appel du Général de Gaulle et 
Narvick » 
 
 

Théâtre atelier adolescents 
du Foyer Culturel 
A 20h30  et samedi 18 juin: Au 
Théâtre du Guidou, « T’as pas 
cent balles » et « Les pouvoirs de 
l’argent ». Tarifs: adultes 5€, ados 
3€ et gratuit pour les primaires. 
 

Dimanche 19 juin 
Fête de la musique 
A partir de 15h00: au Port de 
Sciez 
(Repli au C.A.S. en cas de mau-
vais temps) 
Venez fêter la musique au bord de 
l'eau: des concerts de tous styles 
de musique par les chœurs et 
orchestres de l'Ensemble Musical 
de Sciez et des groupes invités. 
Organisé par l'Ensemble Musical 
de Sciez 04.50.72.30.96 
 

 

Portes ouvertes aux crins du 
Léman 
14h00: Impasse du redon, les 
crins du léman proposent des 
baptêmes de poney/cheval, pro-
menade en attelage… Renseigne-
ments au 06.82.20.02.04 
www.lescrinsduleman.fr 
 
 

 
 
 

 
 

Mardi 7 juin 
Cinétoile 
A 20h30 : Au Guidou  « la fille du 
puisatier » de Daniel Auteuil 
 

Vendredi 10 juin  
Théâtre  atelier enfants du 
Foyer Culturel 
A 20h30: Au Théâtre du Guidou, 
1ère partie: « Des Sorcières Sul-
fureuses » de F. Dienrendonck, 
« Abracadabra 2000 » de Y. Heur-
té, 2ème partie: « Le Salon As-
sassin » de G. Hubert –Richou 

 

Samedi 11 juin  
Foire de Sciez 
De 10h00 à 19h00, dimanche 12 
et lundi 13 juin :  
parking du CAS, inauguration 
samedi à 11h00. 
 

Théâtre  atelier enfants du 
Foyer Culturel 
A 17h30: Au Théâtre du Guidou, 
1ère partie: « Le chasseur de 
Haïkus » de A. Heril, 2ème partie: 
« Des Socières Sulfureuses » de 
F. Dierendonck, « Abracadabra 
2000 » de Yves Heurté  
 

A 20h30: Au Théâtre du Guidou, 
1ère partie: « Le chasseur de 
Haïkus » de A. Heril, 2ème partie: 
« Le Salon Assassin » de G. Hu-
bert-Richou  
 

Dimanche 12 juin 
Info religieuse 
10h30: A l’Eglise de Sciez, Messe 
de la Pentecôte. 
 

Jumelage 
11h00: Signature  de la charte de 
jumelage Sciez/Wasselonne sur le 
site de la Foire. 

Vous trouverez de plus 
amples informations sur 
les affiches de chaque 

manifestation 

Jeudi 23 juin 
Théâtre en plein air 
A 22h00 et vendredi 24 juin: Au 
Théâtre du Guidou. 

Samedi 2 juillet  
Rock à la base 
A 19h00 : A la base nautique de 
Sciez 

 

Chorale 
A 20h00 et dimanche 3 juillet à 
18h00: au théâtre du Guidou, 
ensemble Cantus. 

Prochainement en juillet... 

CAS Sciez 
4 et 5 Juin 2011 
De 8h00 à 18h00 

Entrée libre 
Petite restauration 
Renseignements :  

groupdefsciez@hotmail.fr 

Tel : 04 50 72 64 41 
-06 73 78 91 34- 

 

Samedi 25 juin 
Info religieuse 
18h30: A l’Eglise de Sciez,  
messe 
 

Danse Country 
De 14h00 à 18h00: stage choré-
graphique 
De 18h30 à 19h30: initiation gra-
tuite 
A 20h00: soirée country & line 
avec repas froid 
Tarifs: bal + repas 18€, bal 7€ 
Renseignements et réservation 
au 06 14 86 65 57 
 

Dimanche 26 juin 
Portes ouvertes à la base  
nautique 
A 10h00: à la base nautique,  

mailto:groupdefsciez@hotmail.fr

