
Editorial 

L’Office de Tourisme 
 

Un outil au service de la commune. 
La qualité des sites et de l’office, la volonté politique, le professionnalisme de l’équipe 
de l’Office de Tourisme, le dynamisme des acteurs privés et associatifs, contribuent 
chaque jour au développement touristique de notre commune. Véritable structure  
au service de ce développement touristique, l’Office de Tourisme agit au quotidien 
selon les directives d’un comité de direction composé d’élus du conseil municipal  
et de professionnels du tourisme. 
 

Un positionnement stratégique. 
Situé sur un lieu de passage stratégique au carrefour de la route d’Excenevex / Yvoire et face à la mairie,  
le nouveau bâtiment de l’Office de Tourisme ouvrira ses portes début juin.  
Doté d’un espace intérieur spacieux et spécialement aménagé pour l’accueil et l’information de la clientè-
le, ces locaux fonctionnels nous permettront de travailler efficacement au développement touristique  
et économique de notre commune et donneront à nos partenaires les moyens d’assurer la promotion  
de leurs activités.  
 

Rendez-vous le samedi 29 juin 2013 pour une journée portes ouvertes et l’inauguration prévue à 11h30  
en présence de nombreux élus et représentants du tourisme.  
     

     Hubert DEMOLIS, 
     Maire Adjoint et Président de l’Office de Tourisme 
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Décisions municipales 

Le PLU a été approuvé 

Le conseil municipal a approuvé le PLU de la commune  
à l’unanimité moins 5 abstentions (Bidal Claude, Fillon Sandrine, 
Kupper Lionel, Huvenne Bernard et Requet Michel).  
Les débats ont été particulièrement denses, le dossier étant volumi-
neux, complexe et malaisé à maîtriser. Des ajustements apparais-
sent déjà nécessaires et seront effectués dans un délai d’un an  
et au fur et à mesure qu’il sera jugé nécessaire. 
La délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant un mois, 
d’une mention dans un journal local diffusé dans le département ainsi 
que d’une publication au recueil des actes administratifs. 
Le dossier PLU, approuvé, sera tenu à la disposition du public  
à la mairie de Sciez aux jours et heures habituels d’ouverture  
et à la Sous-Préfecture.  
 
Instauration du nouveau droit de préemption urbain :  
le conseil municipal, à l’unanimité, moins 1 abstention  
(Fillon Sandrine) a décidé d’approuver le nouveau droit de préemp-
tion urbain (DPU). 
 
Gouvernance de la Communauté de Communes du Bas-
Chablais après renouvellement des conseils municipaux  
de 2014. Le Maire présente la proposition de  répartition  
des sièges de délégués communautaires, modification rendue  
obligatoire par les lois des 16 décembre 2010 et 31 décembre 2012.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, moins 1 abstention  

(Fillon Sandrine) décide de ne pas retenir la proposition de la 
C.C.B.C. mais de retenir l’option :  

- deux représentants pour les communes inférieures  

à 2 000 habitants, 

- un représentant supplémentaire par tranche de 2 000 habitants. 

 
Entrée Ouest : Convention d’autorisation de voirie, de finance-
ment et d’entretien avec le Conseil Général pour la 1ere tranche 
des travaux. Le conseil municipal, à l’unanimité moins  
6 voix contre (Bidal Claude, Fillon Sandrine, Kupper Lionel, Vuattoux 
Georgette, Huvenne Bernard et Requet Michel), donne un accord  
de principe sur la répartition financière de l’opération et autorise  
le Maire à passer et signer un plan de financement et un projet  
de convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien 
proposé par le Conseil Général.  
 
Restauration d’objets de la chapelle de Chavannex.  
Le conseil municipal unanime donne un accord de principe pour  
la restauration d’objets en bois sculpté de la chapelle  
de Chavannex et valide un plan prévisionnel de financement. 
 
Le compte rendu exhaustif de la réunion du conseil municipal est 
affiché dans le hall de la mairie et disponible en ligne  

sur le site internet communal : www.ville-de-sciez.com . 

FoirExpo de Sciez 

Réussite du grand rendez-vous économique du Chablais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois jours de fête, 200 exposants, 30 000 visiteurs… la FoirExpo de Sciez a tenu toutes ses promesses !  
Le village de Megève était l’invité d’honneur de cette 23ème Foire Exposition placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité  
malgré une météo capricieuse. 
La municipalité remercie le comité d’organisation pour son implication dans cet évènement incontournable de la région. 

http://www.ville-de-sciez.com
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Programme 

Fête de la Musique 
 

La Fête de la Musique est organisée  
le vendredi 21 juin à partir de 18h00  
sur l'esplanade A. Néplaz (face mairie).  
Au programme : 

- 18h00 : Classes d’éveil musical 

- 18h15 : Les Apprentis Sor’Sciez 

- 18h30 : Orchestre Junior 

- 19h00 : Ensemble Instrumental de Sciez 

- 19h45 : Chant’accord 

- 20h45 : Dispygoos  

- 21h45 : Wicked Game  

- 22h45 : Paceport  

Ensemble Musical de Sciez 

Inscriptions 2013-2014 
 

Inscriptions pour les cours de : Eveil - chorale 
d’enfants - flûte - clarinette -  saxophone - 
trompette -  cor - trombone -  tuba - batterie 
percussion - violon - violoncelle - guitare - 
piano - chant lyrique - ensemble instrumental - 
ensemble vocal - solfège  
 

Les permanences ont lieu dans les locaux  
de l'école de musique  : 

- mercredi 26 juin de 9h00 à 11h30 

- samedi 29 juin de 10h30à 12h00 

- mercredi 3 juillet de 9h00 à 11h30 

- samedi 6 juillet de 10h30 à 12h00 
 

Contact :  
298, avenue de l’Eglise (place de l’Eglise) 
Tél : 04.50.72.30.96.      
emsciez@yahoo.fr / www.emsciez.fr 
 

  

ABCJ 

Vacances pour les enfants 
 

Préparez les vacances de vos enfants avec l’Association Bas-Chablais et Jeunes.  
L’animation jeunesse des plus de 10 ans offre diverses activités à partir du 8 juillet  
et jusqu’à début août. Des séjours sont proposés aux 6/9 ans à Bernex pour découvrir  
les montagnes (du 14/07 au 19/07). Les 9/15 ans pourront découvrir la Corse sur deux 
séjours de 13 jours entre le 18 juillet et le 12 août. Les 9/12 ans prendront la destination 
du Tarn-et-Garonne à St-Enimie avec une multitude d’animations et d’activités  
du 18/07 au 28/07.  
 

L’ABCJ organise une grande fête pour la fin de l’année scolaire le samedi 15 Juin  
à partir de 14h00. Concert le soir à Anthy devant le restaurant le Goéland.  
Cette « Faites de l’ABCJ » sera l’occasion de découvrir diverses animations et de parta-
ger un moment afin que vous nous connaissiez un peu mieux…. 
Contactez-nous pour plus d’informations. Nous vous attendons avec impatience ! 
 

Plus d’informations sur : www.associationbcj.fr . 

Un bassin orné de fleurs devient  
un centre d'animation autour 
duquel les habitants se regrou-
pent et font connaissance. Il exis-
te plus de 25 bassins, publics ou 
privés dans la commune, certains 
sont en eau, d’autres non, cer-
tains sont fleuris, tous méritent  
de l’être. Ils contribuent ainsi,  
en plus des fleurs disposées par 
la commune, à ce que notre com-
mune obt ienne le labe l  
"ville fleurie".  
Les riverains qui désirent orner  
de fleurs le bassin de leur hameau peuvent 
s’inscrire au concours des bassins fleuris, 
organisé par l'Office de Tourisme et la com-
mune de Sciez, en indiquant l’emplacement 
du bassin. 
T h è m e  re t e n u  c e t t e  a n n é e  :  
"les abeilles". 
Le riverain qui s’inscrira pour un bassin 
donné recevra un bon lui permettant  
de prendre gratuitement chez un horti-
culteur de la commune un lot de fleurs di-
verses, du terreau et une jardinière adaptée 
au type du bassin, si celui-ci n’en est pas 
déjà pourvu. Il s’engage avec ses voisins 
dont il donnera les noms à réaliser la déco-
ration florale du bassin et à l’entretenir par 
arrosage jusqu’en septembre. 

Nouveau : il peut demander à la voirie  
d'assurer l'arrosage du sommet du bassin, 
souvent difficile à atteindre si l'on n'a plus 

vingt ans… et de l'assurer aussi en cas 
d'absence sans remplaçant parmi les voi-
sins. 
Une note sera donnée à chaque bassin  
fin juillet et début septembre par les délé-
gués de l'Office de Tourisme et de la com-
mission culturelle de la commune. 
 

Une promenade avec tous les participants 
sera organisée aux serres de Genève fin 
juin ou début juillet. Nous indiquer en vous 
inscrivant quel jour vous convient le mieux 
(semaine ou weekend). Nous tiendrons 
compte des désirs de chacun 
A l’occasion des journées du patrimoine 
en septembre, des prix seront décernés 
aux bassins les mieux fleuris. 

 

Inscrivez-vous à la mairie jusqu’au  
30 juin. Le règlement détaillé du concours 
vous sera remis avec le bon de fleurs.  

Nouvelle association 

AMAP « La Mauricienne » 
 

Une nouvelle association pour le maintien  
de l’agriculture paysanne (AMAP) a été créée 
par Monsieur Georges Duvernoy. 
 

Elle associe des consommateurs et un agri-
culteur en vue de la vente directe  
de produits de saison.  
 

Le consommateur qui s’engage pour  
une saison complète a l’assurance d’avoir  
un panier de produits de qualité.  
Contact : G. Duvernoy : 04 50 72 35 54. 

Concours bassins fleuris 

Habitants de Sciez, fleurissez vos bassins ! 

Frontaliers français et suisses 
 

Faites-vous recenser à la mairie.  
La fiscalité de votre commune en dépend. 
Un geste gratuit et citoyen. 

Foyer Culturel 

Week-end familles 
 

Le Foyer Culturel de Sciez organise les 6 et 7 juillet un week-end familles à Europa Park.  

- Samedi 6 juillet : départ de Sciez à 6h00, balade et découverte de Colmar.  

Le soir, repas alsacien dans un restaurant. 

- Dimanche 7 juillet : départ à 8h00 pour Europa Park et retour  

sur Sciez en fin de journée. 
 

Infos au Foyer Culturel : 04 50 72 70 47. 

mailto:emsciez@yahoo.fr
http://www.emsciez.fr
mailto:emsciez@yahoo.fr
http://www.associationbcj.fr


Prochainement en juillet 2013... 

PAGE 4  Evénementiel et Spectacles 
Dimanche 2 juin 
Messe : 1ère communion 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Mardi 4 juin 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Blancanieves », 
un film de Pablo Berger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 7 juin 
Spectacle : 50 ans du Foyer Culturel 
Samedi 8 et dimanche 9 : au C.A.S, 
« Un demi Sciezcle enflammé ». 
Infos : 04 50 72 70 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 10 juin 
Information sur l’armée de terre 
De 9h00 à 12h00 : salle des oiseaux 
(cour intérieure de la mairie),  
journée d’information sur les métiers  
de l’armée de terre.  
 

Samedi 15 juin 
Soirée et repas gastronomique 
19h30 : au C.A.S, pour fêter le 70ème 
anniversaire de l'APALLF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence  
18h00 : au Guidou, « De la terre à la 
vigne en Chablais » par Martial Dray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 18 juin 
Cérémonie 
19h00 : au Port de Sciez, « appel  
du Général de Gaulle et Narvik ». 
 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Django Unchai-
n e d  »  ( e n  V O S T ) ,  u n  f i l m  
de Quentin Tarantino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 21 juin 
Fête de la musique 
Dès 18h00 : sur l’esplanade A. Néplaz. 
Programme détaillé en page 3. 
 
 
 
 
 
 
Concert 
21h00 : François-René Duchâble  
et Alain Carré au Château de Coudrée, 
« Le Roman de Venise ».  
Tarif unique : 28 €. 
Réservations : 04 50 72 62 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 22 juin 
Promenade au Guidou 
14h30 : Promenade au domaine  
de Guidou avec Denis Jordan. 
 
Vendredi 28 juin et samedi 29 juin 
Spectacle historique 
A 20h30 : au C.A.S, « Le fardeau  
de Curosset » par la Compagnie  
Fun en Bulle de Douvaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ville-de-sciez.com 
 

De nombreux reportages, sont  
à découvrir sur le site internet :  
www.ville-de-sciez.com 

Mardi 2 juillet 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S. 


