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Elections municipales
1er tour : dimanche 9 mars
2nd tour : dimanche 16 mars
Les bureaux de vote se situent au Centre d’Animation de Sciez
(route d’Excenevex à côté du Terrain de Foot et du Tennis)

Ouverture des bureaux de

8 h à 18 h
Vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité.
Le vote est un scrutin de liste.
Tout bulletin qui comportera un nom barré sera considéré NUL.
Le vote par procuration :
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger). Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au tribunal d’instance du lieu de résidence ou du lieu
de travail, ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de travail.

Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, la Navette pourra venir vous
chercher pour vous emmener au bureau de vote. Pour cela, pensez à vous inscrire au Foyer Culturel au 04 50 72 70 47 le vendredi 7 mars et le vendredi 14
mars.
En application du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les électeurs
devront désormais obligatoirement présenter au moment du vote, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un des titres d’identité suivant :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
6° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
7° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
8° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires ;
9° Permis de conduire ;
10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;
11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet ;
12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire (code de procédure pénale) ;
13° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport,
délivrée par la commune et comportant une photographie ;
Les titres permettant aux ressortissants de l’Union Européenne de justifier de leur identité
sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 5° et 12° ci-dessus;
Ces titres doivent être en cours de validité
à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport
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Les grandes décisions du Conseil Municipal
A /FINANCES COMMUNALES
Approbation des comptes administratifs 2007 du Budget Principal et des Budgets annexes,
Décision d’affectation au Budget Principal 2008 et au Budget annexe 2008 des résultats de
fonctionnement 2007

Conseil
Municipal
du
1er
Mars
2008

Vu les Comptes Administratifs 2007 du budget principal de la commune et des Budgets
Annexes : Port de Plaisance, CCAS et Caveaux du Cimetière de Sciez
Le Conseil Municipal décide approbation des comptes administratifs 2007 de la commune, du port de plaisance et des caveaux du cimetière de Sciez
Et, pour sa part, le Conseil d’Administration du CCAS décide approbation du compte
administratif 2007 du CCAS.
B /TRAVAUX d’AMENAGEMENT DU TOURNE A GAUCHE en ENTREE OUEST DE SCIEZ

Le conseil municipal autorise passation d’un avenant n°1 en plus value de 8430,71 €
HT au lot n°1 Terrassements – Voirie – Génie Civil – Réseaux Secs, adjugé par marché
public en date du 18 juin 2007, à l’entreprise Groppi .
C / URBANISME

Le conseil municipal donne pouvoirs au Maire d’ester en justice (TA) avec le concours
et l’assistance de maitre Duvaut, avocat, afin de défendre la commune dans le cadre
de la requête en annulation de l’arrêté du 04 août 2007 Permis de Construire n°
7426307 B 0022,
Et décide retrait de sa délibération du 12 octobre 2007 prescrivant révision du PLU et
adopte une nouvelle décision de Révision-Elaboration du PLU puisque, suite à jugement du TA de Grenoble en date du 13/02/1999, plusieurs parcelles situées au lieudit « La Tour de Marignan » restent encore soumises au RNU (règlement national d’urbanisme)
D/ CONVENTIONS et CONCESSIONS PRECAIRES
1/ Convention SDIS 74 pour surveillance 2008 de la plage de Sciez

L’assemblée donne pouvoirs au Maire de passer et signer convention avec le SDIS 74
pour surveillance de la plage de Sciez durant la saison estivale 2008, le coût prévisionnel de ce poste de secours s’élevant, pour la période du 30 juin au 31 août 2008, à la
somme de 17 807,03 €
2/ Convention de partenariat avec l’association « Vacances Vivantes Vacances Actives »

Afin d’encadrer les conditions d’aides aux départs en vacances de plus de 5 jours des
enfants de la commune âgés de 6 à 18 ans, l’assemblée donne pouvoirs au Maire de
passer et signer convention de partenariat avec l’association d’Annecy « Vacances Vivantes Vacances Actives »
3/ Concessions 2008 du Kiosque du Port de Sciez et d’une place de port pour stationnement
d’un bateau taxi

Le Conseil décide renouvellement de l’autorisation d’occupation saisonnière précaire
d’une place de port pour stationnement d’un bateau taxi et, en conséquence, donne
pouvoirs au Maire de passer et signer, avec monsieur Lambert Bernard représentant
légal de la société Bateau Léman Loisirs, une convention 2008 d’occupation saisonnière précaire de place de port et décide renouvellement de la concession du kiosque
du port et donne pouvoirs au Maire de passer et signer, avec madame Chevallet Marie
France un bail précaire saisonnier de concession 2008 de cet équipement,

Plus d’information sur le Site Internet Communal
www.ville-de-sciez.com
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Critérium Départemental UFOLEP de Judo
Venez encourager les judokas de Sciez

le dimanche 30 mars 2008
de 10 heures à 15 heures au CAS.
Le Critérium Départemental existe depuis 1980 et a été actualisé avec l’aide de l’UFOLEP en 2001, le lieu de rencontre
change chaque saison et sept clubs sont représentés : Arbusigny, Thollon, Amphion, Thônes, Allinges, Poisy, Sciez et Montagnole (nouvel arrivant, originaire de Savoie). 180 à 200 judokas âgés de 7 à 18 ans combattent aux couleurs de leur club.
La section Judo du Foyer Culturel participe depuis le début au
Critérium et compte six victoires consécutives. Une participation aux Nationaux en 2004 - 2005 et en 2005 deux équipes
vices championnes honneurs. Chaque combattant est récompensé ainsi que son club ce qui permet le classement final
aux points.

Opération « Tête en l’air »
Dans le cadre de l'opération Tête en l'Air*, opération régionale sur le thème de la migration, la
LPO Haute-Savoie invite le public à des visites
guidées sur le domaine de Guidou et la plage de
Coudrée, les samedi 29 et dimanche 30 mars, à
raison de 2 visites par jours, une le matin, l'autre
l'après-midi. Observation des espèces migratrices
présentes sur le site. La prairie humide du domaine et la plage de Coudrée constituent en effet
une halte migratoire importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (canards, limicoles,
échassiers,
etc.).
RDV devant la mairie de Sciez
à 9h00 pour les sorties du matin, et
à 14h00 pour les sorties de l'après-midi.
Attention au changement d'horaires, le 30 mars !

Renseignements auprès
de la LPO Haute-Savoie :
04 50 27 17 74.

Cette rencontre nécessite une importante logistique qui se fait
heureusement avec une forte implication des parents.

Venez fêter la
Musique le 21 Juin
avec l’EMS

*opération coordonnée par le CORA Faune Sauvage et
l'URCPIE, et soutenue par la Région Rhône-Alpes, la
DIREN Rhône-Alpes, le Conseil Général Haute-Savoie,
et de nombreux partenaire locaux.

C’est l’ensemble Musical de Sciez qui prend en charge cette année la fête de la musique.
Si vous jouez d’un instrument, si vous chantez, si vous êtes un
groupe de jeunes musiciens, inscrivez-vous auprès de Frédéric
Commaret, chef de l’EMS, au 04 50 72 30 96 avant le premier
avril pour participer à cette fête collective.
La chorale Léléphone chantera dès 11H sur l’esplanade Alexandre Néplaz et c’est au CAS à partir de 19h que la grande fête
commencera par un concert de l’EMS, avec restauration sur place. Entrée gratuite.

A l’auditorium du Collège des Cinq Chemins le
1er mars, du Jazz Neworleans, dans une salle à
l’acoustique exceptionnelle.
Un talentueux trio formé par le contrebassiste Franck Cottet Dumoulin, le pianiste Jean-Marie Reboul et le trompettiste Jeff Baud,
a inauguré l’auditorium du nouveau collège des Cinq Chemins par
une démonstration de leur talent d’interprète et de compositeur.
Après des chorus brillants sur des airs classiques comme All of me,
Caravane ou Tea for Two, quelques improvisations et compositions plus modernes ont emporté les mélomanes enthousiastes
vers des horizons nouveaux où la contrebasse a des profondeurs
de violoncelle, où le piano remplace la batterie, où la trompette
s’envole en dissonances imprévues et mélodiques … Plus que du
jazz, c’est une musique contemporaine brillante, nouvelle, qui a
permis de tester l’excellente acoustique de ce très bel auditorium.
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Messes

Urgence :

Dimanche 2

Douvaine

10h

Dimanche 9

Douvaine

10h

Dimanche 16

Douvaine

10h

Dimanche 23

Douvaine

10h

Dimanche 30

Douvaine

10h

SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
ANTIPOISON :
0472116911

État Civil Février 2008
Naissances :
Max ROS—SAVAGE
Furkan YASAR
Maïa et Lily MANCHERON
Lina AISSAOUI

le 30-01
le 2-02
le 06-02
le 08-02

Décès :
Camille LHEUREUX
Hocine LOUAR
Jean, Marie, André LONGUET
Yvonne BRONDELLE, née COUTURIER

le 2
le 7
le 17
le 26

Reportages du mois ...
Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur la vie communale. Actuellement plusieurs émissions Tv sont disponibles :
Assemblée Générale de l'Office de Tourisme
- L ’Assemblée Générale s’est tenue vendredi 29 Février, à la salle de la mairie, en présence du maire et de l’adjoint chargé du tourisme. Ce
moment important dans la vie de l'association a rassemblé de nombreuses personnes parmi lesquelles divers artisans et commerçants
locaux ainsi que plusieurs responsables de la vie associative. Trois personnes quittent le comité et une nouvelle (Sophie Tesnière) fait son
entrée. Nous vous proposons de suivre les principales interventions de cette soirée.
Commémoration du Combat de Foges : Une journée pour se souvenir
- Dans le cadre du 64ème anniversaire du Combat de Foges, une cérémonie se déroulait dimanche 24 février au cimetière de Sciez afin de
rendre hommage à Joseph Dupraz, jeune résistant de Songy tombé sous le feu des miliciens lors de l’attaque du chalet de Foges le 22 février 1944. La commémoration s’est déroulée en présence de la famille Dupraz, des associations des anciens combattants, du Maire accompagné de plusieurs adjoints et conseillers municipaux, du député Marc Francina. Lors de la cérémonie, Bernard Néplaz, Délégué aux
manifestations patriotiques a rendu hommage à ce jeune résistant et à tous ses camarades morts pour la France.
Des pavillons jumelés ravagés par les flammes au Domaine de Coudrée
- Le domaine de Coudrée a connu samedi 16 février dans l’après-midi une certaine agitation à la suite d’un incendie important survenu dans
des pavillons jumelés situés le long de l’avenue de Filly. Pour lutter contre ce sinistre, d’importants moyens en hommes et en matériels ont
été mobilisés, en tout une vingtaine d’hommes issus des centres de secours de Sciez, Thonon et Douvaine ont lutté contre les flammes une
bonne partie de la journée. (Reportage et témoignage à suivre sur le site).
Les enfants du CLAE participent au projet du sentier du Foron
- Il s’agit d’un projet autour du sentier d’interprétation qui s’appelle ‘métamorphose de la légende du Moulin de la Serpe’ dont le maître
d’ouvrage est la Communauté de Communes du Bas-Chablais en partenariat avec la commune de Sciez. Dans le cadre de ce projet, les
enfants du CLAE apportent leur contribution en décorant une des stations du sentier d’interprétation, ils vont ainsi décorer les poteaux en
mettant des animaux fabuleux du Moyen-âge.
Reprise des activités à la Base Nautique
- La reprise des activités a débuté dès la mi-février avec un stage en mer pour les jeunes qui peuvent ainsi préparer leur saison. Quant à
l'école de voile, celle-ci ouvrira le 8 mars prochain. Par ailleurs, des travaux devraient débuter ces prochains jours sur le parc à bateaux, un
agrandissement des vestiaires et l'aménagement d'un bureau seront également effectués prochainement par les services municipaux.(Voir
notre reportage et l’interview du directeur de la Base).
Découvrez des extraits vidéo du prestigieux concert de François Killian
-François Killian et Sylvie Brunet Fontaine ont présenté dernièrement au public du Théâtre du Guidou une promenade initiatique à travers la
vie et l’œuvre du grand Ludwig. Des premières sonates où le jeune compositeur marque son attachement à ses prédécesseurs Haydn et
Mozart Jusqu’aux splendeurs romantiques de l’Appassionata et de la Tempête. Découvrez quelques extraits vidéo du concert.
Depuis le mois de Janvier, ville-de-sciez.com rend compte de la campagne électorale en vue des élections municipales des 9 et 16 Mars.
'Productions AZ Multimédia' qui gère et anime le site a présenté depuis le 6 Janvier 2008 un large espace sur lequel l'éditeur et le diffuseur
du site assure une présentation régulière de la campagne électorale : règlementation, présentation des programmes de chaque liste, publication des dates, heures et lieux des réunions publiques organisées par les candidats.
A découvrir également l’agenda des manifestations programmées sur Sciez et sur le Chablais pour ces prochaines semaines ainsi que de
multiples reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Chaque jour l’actualité locale est réactualisée et traitée sous forme
d’articles, de reportages photographiques ou vidéo.

Agenda - Mars 2008
Samedi 8
C.A.S
quet
20H30

Théâtre. « L’hôtel des deux mondes »

Samedi 29
C.A.S.
Dès 9h

Journée d’Education contre de racisme

Dimanche 30
C.A.S
De 10h à 15h

Critérium de Judo

Théâtre du Torrent. Mise en Scène : Béatrice CroOT : 04 50 72 64 57

Thème : L’Afrique. Carnaval, expo, dégustation...
Foyer Culturel — Ecoles.

Foyer Culturel.
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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-desciez.com

