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Flash Info 
     Mai 2008 

Les 10, 11 et 12 mai aura lieu la tradi-

tionnelle foire de Sciez. 

Au fil des années ce rendez-vous d’affai-

res et de convivialité a pris une place très 

importante au sein des manifestations 

chablaisiennes. 

Une nouvelle fois les bénévoles qui œu-

vrent à la réussite de cette fête ont réalisé 

un travail remarquable. 

La station de Praz-de-Lys Sommand est 

l’invitée d’honneur et nous fera découvrir 

dans le détail les charmes de cette sta-

tion familiale, où en toute saison l’on a 

une bonne raison de se rendre. 

Les « croix de Savoie » seront présents 

ainsi qu’une multitude d’animation. 

Grâce aux nombreux exposants, vous 

trouverez tout ce que vous cherchez 

(Maison, loisirs, équipements, voitures, 

vêtements, services, restauration…) à des 

prix imbattables avec en plus le conseil et 

la bonne humeur. 

Les dizaines de milliers de visiteurs, par 

leur présence, montrent que Sciez est 

une commune ouverte et dynamique. 

A très bientôt.  

Le Maire, Jean-Luc Bidal 

L’Edito du Maire 

Fête du Nautisme 

La fête du nautisme sur l’eau, dans l’eau, sous l’eau, au bord de l’eau...  

 
Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, la Fête du Nau-

tisme invite petits et grands, débutants ou confirmés, à vivre «au fil de l’eau» le temps d’un week-end. 

SCIEZ-SUR-LEMAN sera solidaire de cette manifestation 

le Dimanche 18 mai 2008 de 10 heures à 18 heures. 

Chacun pourra ainsi découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité et partager une passion  

avec ceux qui la vivent chaque jour. 

 

Les Associations sportives, la Base Nautique, le Port de Plaisance, les Chantiers Navals,  l’Office de Tourisme, mais aussi 

les associations culturelles, des artistes et de nombreux bénévoles proposent, à cette occasion, une foule d’animations :  

baptêmes, démonstrations, essais gratuits, spectacles, régates, compétitions, puces du Léman, etc…  

 

Cette manifestation est organisée par « l’équipe du Port » conformément aux directives du ministère de la Santé de la Jeu-

nesse et des Sports  avec le soutien de la municipalité et des nombreuses organisations comme la Fédération Française 

des Ports de Plaisances, la Fédération Française de Voile, le Comité National Olympique, Aviron France, La Fédération des 

Industries Nautiques, etc. 

 
Le programme sera prochainement sur le site internet Ville-de-sciez.com et sera affiché à la Capitainerie. 
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Les grandes décisions du Conseil Municipal 

Conseil 

Municipal  

du 

4 

avril 

2008 

 

 

  

Pouvoirs au Maire de passer et signer contrats de mission avec le cabinet d’architecte-urbaniste 

DARAGON pour : Modification N°7 du PLU et Révision simplifiée du PLU pour mise en conformité 

avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage :  

 

Renouvellement des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 

Commissaires Titulaires 

Bidal Jean Luc, Triverio Christian, Borcard Jacqueline, Démolis Hubert, Bourgeois Fatima, Letur 

Antoinette,  

Réale Richard, Braize Liliane, Couasnon Thierry, Vuattoux Georgette, Requet Michel, Dhaussy 

Carole, Vuattoux Pierre, Chamot Jean, Gilbert Joel,  Jaroso André  

 

Désignation du groupe de travail chargé de la Révision du PLU 

Le Conseil désigne Madame Longuet Odile ainsi que messieurs Bidal Jean Luc, Triverio Chris-

tian, Eme Jean Pierre et Requet Michel pour former le groupe de travail chargé de la révision du 

PLU. Retient que ce groupe de travail  pourra être ultérieurement élargi à d’autres représentants 

de l’opposition municipale .    

 

Honorariat de l’ancien Maire de Sciez 

Considérant que l’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le Département  aux 

anciens maires qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 ans dans une 

même commune, le conseil municipal décide de donner pouvoirs au Maire de solliciter le repré-

sentant de l’Etat pour attribution de l’honorariat à monsieur Neplaz Bernard, ancien maire de 

Sciez. 

Conseil 

Municipal  

du 

21 

avril 

2008 

 

 

  

Président : Jean-Luc BIDAL 

Administrateurs 

Monique ROCH 

Odile LONGUET 

Fatima BOURGEOIS 

Florence KABUT 

Nicolas APPERT 

Georgette VUATTOUX 

Sandrine FILLON 

Les représentants de la commune de Sciez aux 

syndicats intercommunaux 

C.C.B.C. (Communauté de Communes du Bas Chablais) 

Membres titulaires Suppléants 

Jean-Luc BIDAL Monique ROCH 

Christian TRIVERIO J. BORCARD 

Richard REALE Jean-Pierre EME 

Antoinette LETUR Hubert DEMOLIS 

  

S.I.E.M. (Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises) 

Membres titulaires Suppléants 

Jean-Luc BIDAL Odile LONGUET 

André PIERRON Jeanine HENRY 

Antoinette LETUR Richard REALE 

  

SIDISST (Syndicat Intercommunal d'Incendie et de Se-

cours du Secteur de Thonon) 

Membres titulaires Suppléants 

Hubert DEMOLIS André PIERRON 

Christian TRIVERIO Jean-Pierre EME 

  

S.I.S.A.M. (Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy Mar-

gencel) 

Membres titulaires Suppléants 

Jean-Luc BIDAL Christian TRIVERIO 

Florence KABUT Odile LONGUET 

Fatima BOURGEOIS Corinne BADAIRE 

Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S.) 
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Ramassage des encombrants 

 

En raison de la suppression du ramassage mensuel 

des encombrants, la municipalité propose un servi-

ce spécifique destiné aux personnes à mobilité ré-

duite. 

Appelez en mairie pour l’enlèvement des encom-

brants par les employés communaux en justifiant 

votre demande. Sachant que les fournisseurs de 

gros matériels et électro ménager sont tenus de 

vous débarrasser des anciens. 

Suite à la création de deux groupes scolaires bien 

distincts, l’Ecole des Crêts, l’Ecole des Buclines et 

la création de la nouvelle carte scolaire mise en 

place pour la rentrée scolaire 2007/2008 nous 

vous rappelons que :  

Les enfants habitant la rive droite du Foron : Bon-

natrait, Excuvilly, Coudrée, Jussy, Le Content, Cha-

vanne, Le Port, Songy, Choisy, La Citadelle, iront à 

l’école des Buclines.  

Les enfants habitant la rive gauche du Foron : Chef-

Lieu, Sur les Crêts, Chavannex, Marignan, Prailles, 

Filly, La Fattaz, iront à l’école des Crêts.  

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 

2008/2009 sont à faire en Mairie dès le 1er fé-

vrier. Venir avec le livret de famille, un justificatif de 

domicile et le carnet de santé de l’enfant. 

Inscriptions Scolaires  

Habitants de Sciez, fleurissez vos bassins en participant 

au concours du bassin le mieux fleuri. 

Les habitants d'un hameau, souvent unis à plusieurs 

pour embellir leur bassin,  font preuve de convivialité, 

contribuent au plaisir des promeneurs de notre commu-

ne et à ce que Sciez, "commune verte",  obtienne le   

label "village fleuri". 

Nous vous demandons de signaler en mairie dès main-

tenant les bassins qui nécessiteraient entretien ou ré-

paration. 

Les riverains qui désirent orner de fleurs le bassin de 

leur hameau peuvent s’inscrire au concours en indi-

quant l’emplacement du bassin. 

Le premier riverain qui s’inscrira pour un bassin donné 

recevra un bon lui permettant de prendre gratuitement 

chez un horticulteur de la commune un lot de fleurs 

diverses, du terreau ou une jardinière adaptée au type 

du bassin, si celui-ci n’en est pas déjà pourvu. Il indique-

ra le nom des voisins qui participent au fleurissement. 

Tout candidat  s’engage à réaliser la décoration florale 

du bassin et à l’entretenir par arrosage jusqu’en sep-

tembre. 

Une note sera donnée à chaque bassin fin juillet et dé-

but septembre par les délégués du Club Patrimoine et 

de la commission culturelle de la commune. 

Des prix seront décernés aux bassins les mieux fleuris 

lors des Journées du Patrimoine début septembre, et 

une promenade avec visite d’un jardin sera organisée 

avec tous les concurrents. 

Une prime surprise est réservée aux riverains partici-

pant au concours pour la première fois! 

Inscription auprès du secrétariat de la mairie du 1er mai 

au 30 juin. Le règlement détaillé du concours vous sera 

remis. 

 

Cette année, le thème de décoration est « La rivière » 

Concours du Bassin Fleuri été 2008 
Organisé par le Club du Patrimoine et la Mairie 

Fermeture exceptionnelle de la  
Déchetterie de Sciez 

En raison de la Foire exposition de Sciez, la déchet-

terie de Sciez sera fermée du Samedi 3 mai au lun-

di 19 mai. Vous pouvez utiliser durant cette période 

les déchetteries de Bons en Chalais et de Douvai-

ne. 

Bassin de Marignan été 2007 

 

Pour la Saison d’été 2008 

du 23-06 au  

07-09-2008 inclus 

 

Nous recherchons une personne majeur pour  

seconder le Garde-Port  

 

Présence obligatoire 

 les week-end et  jours fériés 
 

Veuillez adresser votre lettre de motivation ainsi 

qu’un C.V. à l’attention de Monsieur le Maire 

 

Mairie du Sciez BP20 – 74140 SCIEZ   

Renseignements : 04 50 72 60 33  

Fax : 04 50 72 98 03  

E-Mail : port-de-sciez@wanadoo.fr  

mailto:port-de-sciez@wanadoo.fr


Agenda - Mai 2008 

Messes   

Dimanche 4 Douvaine  10h 

Dimanche 11 Douvaine  10h 

Dimanche 18 Douvaine             10h 

Dimanche 25 Douvaine  10h 

    

     

Reportages du mois ... 

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

ment plusieurs émissions Tv sont disponibles : 

Une nouvelle présentation du  site Internet Ville-de-Sciez.Com  
Dans un souci d’amélioration et de perfectionnement des services présentés aux Internautes sur le site communal, la société ‘Productions AZ 

Multimédia’ qui gère et anime le site, tente d’innover en permanence en s’adaptant aux technologies du moment. Un travail important et cons-

tant est effectué pour optimiser le site. Depuis plusieurs mois, un ‘toilettage ’ complet de l’interface du site a été réalisé, la nouvelle présenta-

tion est en ligne depuis le 1er Mai, un travail complexe qui a consisté en fait à réinventer totalement l’apparence du site et la charte graphique. 

Le système de navigation va permettre d’offrir désormais aux visiteurs un meilleur confort et plus de clarté pour la visualisation des pages. De 

nouvelles sections seront ouvertes et ainsi enrichir le contenu du site. Enfin, des espaces publicitaires destinés aux commerçants et artisans 

locaux sont disponibles dès maintenant. Le site Internet Ville-de-Sciez.com a été créé en 2006, l’ouverture au public a débuté en mars 2006. A 

ce jour, le site offre aux internautes plus de 300 heures de documents vidéo sur la vie communale, plusieurs centaines d’articles et photogra-

phies sur l’actualité locale, plusieurs dizaines de concerts et manifestations culturelles enregistrées sur Sciez depuis mars 2006. Par ailleurs, 

des émissions spéciales en live ou léger différé sont retransmises sur le canal radio ou TV du site à certains moments, par exemple lors de la 

Fête du nautisme ou encore pendant la Foirexpo du Chablais. Lors de ces évènements, un studio mobile est installé au cœur de la manifesta-

tion, des débats et interviews des responsables associatifs et culturels de la commune sont réalisés, un programme musical d’info et de variété 

radio ou Tv est également réalisé à cette occasion.  

 

Notre sélection des Reportages du mois : 

-Entretien exclusif avec Yann Rocherieux (sélectionné aux prochains jeux Olympiques de Pékin dans la catégorie Voile Olympique 49er). 

-Le salon de la maquette présentation et bilan de la manifestation organisée le 12 et 13 Avril dernier au C.A.S 

-Reportage sur la réunion des exposants de la FoirExpo du Chablais. 

-Reportage également sur l’association du Léman Country Dance à l’occasion de sa journée de découverte et d’initiation. 

-Le Point Presse Mensuel du Maire, Chaque mois Mr Jean-Luc Bidal répond aux questions des internautes sur des sujets concernant la vie 

communale. 

-Page spéciale éditée à l’occasion de la Journée Nationale de la Déportation, avec des documents photos et la diffusion de débats enregistrés à 

Sciez lors de la célébration du 55e anniversaire de la Libération des Camps, notamment celui de Bergen-Belsen. Par ailleurs, la cérémonie du 

28 Avril 2008 organisée devant l’Arbre de la déportation a été filmée et le reportage est en ligne. 

Enfin, découvrez les réactions et les photos d’Amandine Chapuis qui a obtenu le titre de Miss élégance 2008 dans le cadre du concours de 

Miss Haute-Savoie. 

État Civil Avril 2008 
 

Naissances 

Margot MEYER    Le 4 

Finley, James LEWIS    Le 5                 

Léa, Corinne, Yvette BLUM      Le 10 

Paulin, Nicolas FAUVEL   Le 15 

Léo, Mathieu, Stéphane TEDESCO  Le 15 

 

Décès 

Dominique, Hubert, Paul GREMAUD  Le 10 

Gertrude, Mina JOLIOT   Le 15 

Raymond GANTIN    Le 20 
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Urgence : 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18  

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

 

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 
 
 

Samedi 10 

de 10h à 20h FOIR'EXPO DE SCIEZ Dimanche 11 

Lundi 12 

Samedi 17 

de 9h à 18h FETE DU NAUTISME Dimanche 18 

PORT DE SCIEZ 

Samedi 24  20h30 THEATRE 

Dimanche 25 17h30 Section théâtre Ados du Foyer Culturel 

THEATRE DU GUIDOU Mise en scène : Patrick COUBIA 

Vendredi 30 20h30 THEATRE 

Samedi 31 17h30 et 20h30 Section théâtre Enfants du Foyer Culturel 

THEATRE DU GUIDOU Mise en scène : Paloma SANCHEZ 


