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EDITO

FoirExpo

Les 3 jours de Pentecôte - 19, 20 et 21 Mai 2018

La dynamique équipe du comité d’organisation de la FoirExpo organisera la traditionnelle
Foire Exposition de Sciez lors de ce week-end de Pentecôte.
Grace aux efforts conjoints de tous, la Foire reste gratuite.

La FoirExpo 2018 fait peau neuve pour vous apporter une attractivité par un site
complètement remanié.
Les différents chapiteaux ont disparu au profit d’une immense structure rassemblant les
quelque 200 exposants présents à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur pour une
meilleure attractivité.

Aux côtés des Aigles du Léman, notre invité d’honneur, vous aurez le plaisir et le bonheur
de découvrir une activité ludique et touristique ayant pour attrait la connaissance du monde
des rapaces.
Ce parc animalier dirigé par le dynamique et passionné Jacques-Olivier Travers, installé
sur notre commune depuis 1993, vous fera découvrir la vie de ces oiseaux dans le cadre
de sa mission de conservation et de la protection des espèces.
Deux démonstrations vous seront proposées gratuitement 2 fois par jour, pour la plus
grande joie de tous.
De nombreuses animations musicales et de la danse animeront ces 3 jours de foire et la
présence des manèges distraira petits et grands.

Comme toutes les années, nous offrirons une tribune à une Noble Cause.
Nous accueillerons Eric Planchamp, qui a décidé de se lancer un défi sportif afin de réaliser
3 tours du lac Léman à vélo soit 520 km et ayant pour finalité le financement d’appareils
médicaux permettant aux jeunes enfants de passer une IRM aux Hôpitaux du Léman.
Actuellement, ils doivent se déplacer sur Lyon ou Grenoble avec des listes d’attente de plus
de 6 mois.

Durant ces 3 jours de Pentecôte, nous vous attendons nombreux pour flâner sur les stands,
faire des affaires, vous restaurer, participer aux attractions ou tout simplement vous
retrouver en famille et entre amis dans un lieu convivial.

A très bientôt sur la FoirExpo avec notre invité d’honneur Les Aigles du Léman.

Christian Triverio
Maire Adjoint.



PAGE 2

« Info Sciez » Directeur de la publication : Jean-Luc Bidal, Maire. Adjoint à la communication : Richard Réale. Courriel : com@ville-sciez.fr

Tout citoyen français peut désormais
demander carte nationale d’identité et
passeport à la mairie de Sciez. Le service
sera opérationnel mi-mai sur rendez-vous
obtenu sur place ou par téléphone auprès du
Service population.
Des équipements spéciaux ont été mis en
place notamment pour la prise d’empreintes
digitales et l’envoi sécurisé de documents
numérisés. Pour l’occasion l’agencement des
locaux au rez-de-chaussée de la mairie a été
réorganisé. Un espace consacré au service
Population a été créé ainsi qu’un espace pour
l’Etat Civil : actes de reconnaissances, de
mariage, décès et les nouvelles compétences
transférées du Tribunal aux mairies en
novembre dernier: les changements de
prénoms et les PACS.
Derrière la banque traditionnelle, l’espace
« Accueil » gère l’ensemble des autres
services : inscriptions sur les listes
électorales, logement, inscriptions scolaires,
recensement citoyen pour les jeunes de 16
ans (obligatoire pour pouvoir s’inscrire au bac

comme au permis de conduire et pour
s’inscrire aux concours donnant accès aux
diplômes d’Etat) et autres affaires dites
courantes : légalisation de signature, accès à
la déchetterie, inscriptions des frontaliers,
attestations d’accueil, renseignements
divers…
Un bureau séparé permet à la fois la gestion
confidentielle des affaires plus délicates :
affaires sociales, cimetière ainsi que
l’organisation des élections et du service en

général. L’ensemble de ces missions est
rendu possible par la polyvalence de l’équipe
et de son chef de service, Line Requet.

Le nouveau service « carte d’identité-
passeport » sera ouvert au public mardi,
mercredi et jeudi de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures, ainsi que le
samedi matin de 9 heures à 12 heures.
Prise de rendez-vous : tél.04 50 72 60 09

Bonnatrait

Une Maison de la Mémoire
et de la Citoyenneté

Les travaux ont avancé vite dans l’ancienne école de
Bonnatrait . La « Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté »
sera bientôt opérationnelle et disposera d’une grande salle
d’exposition et de conférence au rez-de-chaussée du bâtiment
principal.
L’ancien préau jadis utilisé par la poterie, situé juste en face, a
également été réhabilité et pourra, le moment venu, permettre
l’accueil (salle hors-sac etc.) des écoliers venus participer aux
activités de la « MMC » et jouer le rôle de salle de réunion.
Le financement des travaux (204 000€ HT) bénéficie d’un
soutien du Département de la Haute-Savoie.
A partir du 16 juin 2018, l'ANACR aura son siège dans ce
bâtiment incendié par les nazis en 1944.

Le terrain de football de Sciez
bénéficie d’importants travaux
portant sur l’extension de l’aire de
jeu, l’ installation d’un arrosage
automatique et d’un pare-ballons
homologué.
L’élargissement et l’allongement
du terrain a nécessité un travail de
déblaiement et la création d’un
mur de soutènement côté route
d’Excenevex. La réfection de la

surface de jeu a été
réalisée avec une
reprise de drains pour
l’installation de l’
arrosage.

Ces travaux validés par la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de football
permettront l’homologation du
terrain aux normes de catégorie 5
de la Fédération française de
football. Cette mise aux normes
estimée à 140 000€ HT
bénéficiera d’un soutien financier
du Conseil départemental et de la
région Auvergne Rhône-Alpes.

Le terrain sera prêt pour la reprise du championnat fin août.

Le terrain de foot prend
une nouvelle dimension

Services à la population

Cartes d’identité et passeports désormais délivrés à la mairie

L’ancienne école de Bonnatrait a été réhabilitée pour
aménager salles d’exposition et d’accueil.

Un espace
réorganisé au

rez-de-
chaussée de

la Mairie
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Environnement

Une forte
mobilisation pour
"la chasse aux
déchets"

Plusieurs dizaines de Sciézois, adultes et
enfants, ont donné une matinée dominicale
pour participer à l’opération de printemps de
« la chasse aux déchets » organisée par la
mairie de Sciez : un acte citoyen rendu
nécessaire par l’incivisme d’autres citoyens.
Un volume conséquent de déchets
abandonnés dans de nombreux endroits de la
commune a été collecté par ces volontaires,
accueillis et orientés vers les lieux à nettoyer
par Jacqueline Rapin, adjointe au Maire,

chargée de l’Environnement. Ils ont été
équipés sur place de sacs poubelles, gants,
pinces à déchets…
La participation du Foyer Culturel de Sciez,
des Pieds d’A Sciez, des chasseurs, des
Attelages Dulac et pour les équipements,
deThonon Agglo a été très appréciée.
Six classes d’écoliers des Buclines et des

Crêts avaient organisé, de leur côté et
quelques jours auparavant, leur propre
opération de nettoyage en faveur de la qualité
de notre environnement.

Un grand merci à toutes et tous.

Ecologie

Réservez votre
composteur à tarif
(très) préférentiel

Le compostage permet de réduire jusqu’à
35% le poids de vos poubelles.

C'est un procédé écologique, économique et
pratique. Il contribue à protéger
l'environnement en évitant la pollution
occasionnée par la circulation des camions de
collecte, mais surtout en diminuant le tonnage
de déchets à incinérer.

Le compostage permet aussi de réduire la
quantité de déchets verts à transporter à la
déchetterie et donc de diminuer leur coût de
traitement.

C’est un processus naturel pour transformer
des déchets de cuisine et de jardin, en humus
riche en éléments nourriciers grâce à l’action
de bactéries, de champignons et de petits
invertébrés.
Le compost qui en résulte a de multiples
avantages : c’est un amendement gratuit,
fertilisant, il retient davantage l’eau et protège
les végétaux des parasites et maladies.

Pour obtenir un composteur adapté à tarif
préférentiel, vous devez compléter un bon de
réservation disponible à Thonon
Agglomération, antenne de Ballaison au
Domaine de Thénière. Vous pouvez choisir
entre quatre modèles : 400 litres plastique ou
320 litres bois à 20 € ou 600 litres plastique
ou bois à 25 €. Votre composteur sera mis à
disposition à la déchetterie intercommunale
de Sciez où vous devrez le retirer. Le compostage offre de multiples avantages

Salon des
Arts Créatifs
La 9éme édition du Salon des Arts

Créatifs, expo-vente de

créateurs, a été remise au

dimanche 13 mai de 10H à 18H

au Centre d’Animation de SCIEZ

(CAS).

Entrée gratuite. Buvette et petite

restauration.

IMPORTANT : Lors de ce salon

vous pourrez vous inscrire pour la

"Grande Farfouille" qui aura lieu

les 24 et 25 novembre prochain.

Infos:nouvel.elansciez@orange.fr

ou 0695672577

Gens du voyage

Préfet et communes
n’ont pas la même
lecture de la loi

A Sciez, de nombreuses caravanes ont
illégalement pris possession des aires d’accès à
la salle des fêtes (CAS) et ont interdit le
stationnement aux publics appelés à s'y rendre.
Des évènements importants planifiés de longue
date ont dû être annulés, en dépit de forts
investissements humains et financiers engagés
par leurs organisateurs.
Le Maire a saisi immédiatement le Préfet et
demandé une évacuation rapide de l’espace
confisqué à la vie publique, associative et
citoyenne. 5 jours plus tard, sa démarche était
toujours sans réponse.

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir l’expulsion de
caravanes en infraction dans des communes
pourtant en règle avec le schéma départemental
d’accueil des gens du voyage?
Parce que Préfet et communes n’ont pas la
même lecture de la loi.

Là, où les communes demandent l’application
stricte de la loi Besson II, le Préfet exige de son
côté « la preuve de troubles avérés à l’ordre
public, le constat de problèmes d’insécurité et
d’insalubrité» avant d’envisager l’hypothèse
d’une intervention.

Ce dialogue de sourds a provoqué, l’été dernier,
une tonitruante montée au créneau des élus
chablaisiens. "Nous voulons, avaient-ils déclaré,
que le préfet applique une tolérance zéro et
défende fermement les intérêts des communes
qui respectent la loi et qui ont pour cela réalisé
des investissements coûteux."

L’équipe de bénévoles équipée pour la chasse aux déchets



Mardi 8 mai
Commémoration de la Victoire
1945
19h00: au Monument aux Morts

Dimanche 13 mai
Salon des Arts Créatifs
10h00-19h00: au CAS
Organisé par Nouvel Elan

Mardi 15 mai
Don du sang
16h30 à 19h00: au CAS
Une collecte de lunettes
usagées sera effectuée à cette
occasion au profit de
Madagascar.

Mercredi 16 mai
Cinétoile - Foyer Culturel
14h30: Théâtre du Guidou
« Tout le Monde Debout »
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Les 19, 20 et 21 mai
FoirExpo de Sciez
De 10h00 à 19h00: Esplanade
du CAS.
28ème édition. Inauguration
samedi
À 11h30.
Invité d’honneur le parc des
Aigles du Léman.

Vendredi 25 mai
Cinétoile - Foyer Culturel
14h30: Théâtre du Guidou
« Call me by your name»

Vendredi 4 mai
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« Lady Bird »

Samedi 5 mai
Café des aidants
10h00: salle des Oiseaux
Pourquoi, comment,
accompagner les personnes
touchées par la maladie
d’Alzheimer et leur famille.
Entrée libre.
Rens: mainstenant@orange.fr
Mainstenant.over-blog.com

Samedi 5 mai à 20h30
Dimanche 6 mai à 18h00
Concerts - EMS
Viva Rossini au Théâtre du
Guidou
Rés: 06-08-25-68-22
emsciez@yahoo.fr

Dimanche 6 mai
Repas de l’Amicale des
Enfoirés
12h00: au CAS
Res: 06-80-32-37-23

Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches

des différentes manifestations
et sur www.ville-de-sciez.com


