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Le tri de nos déchets est 
une nécessité tant pour la 
protection de notre       
environnement que par  

réalisme économique. 
 

Nous avons pris l’habitu-
de de déposer dans des 
containers désignés,  
verre, papier, plastique; 
c’est bien mais trop peu. 
Nous avons l’obligation 
d’aller plus loin, notre 
commune se devant   
d’avoir un site plus         
complet pour le tri et le 
recyclage. C’est aujourd-
’hui chose faite. La       
déchetterie sera inaugu-
rée le  vendredi 26 mars 
à 11 heures et naturelle-
ment vous y êtes tous 

invités ; son fonctionne-
ment et l’ensemble de 
ses composantes vous 
seront expliqués. Un 
plus : elle est ouverte le 

samedi toute la journée. 
 

Une étape supplémentai-
re sera franchie dans 
deux ans avec le        
paiement de nos ordures 
en fonction de la quantité 
produite. C’est une       
obligation afin que ceux 
qui font de réels efforts 
par le tri, le compost, 

soient récompensés. 
 

Ce travail indispensable 

n’a été possible que  

parce que nous parta-

geons, avec l’ensemble 

des élus du Bas-

Chablais, la même vision 

d’un territoire propre et     

accueillant. Ils seront 

présents à l’inauguration 

ainsi que les collabora-

teurs de la communauté 

de communes du Bas-

Chablais qui ont porté 

depuis 2 ans cette belle 

réalisation. 

Jean-Luc BIDAL, 

Maire de Sciez 
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Grâce à l’espace confortable qui lui 
est dévolu et à sa conception     mo-
derne, la déchetterie de Sciez apporte 
une amélioration sensible au traite-
ment des déchets dans le                    
Bas-Chablais. L’espace généreux 
fourni par la commune de Sciez y a 
permis la mise en place de nouvelles 
filières adaptées aux déchets électri-
ques et électroniques. 
 
La collecte permet un traitement sécu-
risé des déchets de valeur (écrans 
informatiques par exemple) et la    
collecte séparée du plâtre, permettant 
le recyclage d’une matière jusqu’ici 
vouée à l’enfouissement ou à        
l’incinération, deux procédés peu éco-
logiques. 
 
La déchetterie de Sciez permet aussi 
le stockage en abri clos de déchets 
ménagers dits «spéciaux» fortement 
polluants (néons,            lampes, pots 
de peinture, acides, bombes aérosols 
etc.). 
 
Les nouvelles normes de sécurité en 
vigueur sur le site sont de nature à 
rassurer usagers privés (gratuits) et 
professionnels (payants). 

Ce troisième équipement du genre, plus 
moderne que ceux de Douvaine et de 
Bons, a été financé en grande partie par 
les impôts perçus par la communauté de 
communes du       Bas-Chablais. 
 
Des visites sont prévues pour sensibiliser 
les écocitoyens à l’utilité du  recyclage. Ils 
y apprendront où vont les végétaux en-
combrants (1/3 du tonnage de la           
collecte), à quoi ils  peuvent servir, quels 
matériaux sont recyclés, enfouis ou       
brûlés... combien coûte leur traitement ou 
combien il rapporte. Car métaux ferreux 
ou cartons, par exemple, sont source de 
revenus. 
 

Chacun pourra appréhender le fonc-
tionnement global de ce site dédié à 
l’environnement, capable de donner 
une seconde vie à de nombreux pro-
duits. 

 
Pour utiliser les services de la déchet-
terie, ouverte même le samedi après-
midi,  il faut se procurer une vignette à 
la mairie. 

 
La communauté de communes du Bas
-Chablais a investi 620 000 euros dans 
cet outil qui sera inauguré le 26 mars à 
11 heures. La population est invitée. 
Attention, la déchetterie ne fonctionne-
ra ce jour-là qu’à partir de 15 heures. 

Sciez inaugure sa déchetterie grand luxe 

Séance publique du 27 
janvier 2010 
 

Subvention exceptionnelle pour la 
Base nautique. 

 

Le conseil municipal unanime a autorisé 
le paiement d’une subvention excep-
tionnelle de 15.000€ à la Base Nautique 
de Sciez correspondant à une avance 
sur la subvention qui sera votée au  
budget  primitif 2010 ; ceci pour permet-
tre à la  Base nautique d’assurer le  
versement des salaires et des charges 

sociales de début d’année. 
 

Le projet «Géologie du Chablais» 
revu à la baisse. 

 

Le projet de Sciez, «La Géologie       
expliquée par les fossiles et le sentier 
de l’Evolution Géologique » inscrit dans 

le cadre du Contrat de développement 
de Rhône-Alpes «Géologie générale du 
Chablais » a été revu à la baisse en       
raison du refus de financement du 

Conseil Général.  

L’opération passe de 25.000€ à 
19.909€ TTC pour la section fonction-
nement et de 77.939€ à 26.622€ TTC  
pour les investissements. Le finance-
ment communal reste dans l’enveloppe 
prévue de 20.000 €. Le projet sera   

réalisé et financé sur deux ans.  

Le Conseil municipal a approuvé à la 
majorité moins une abstention (Michel 

Requet). 
 

Orientations générales du Projet          
d’aménagement et de développement 
durable de la commune. 

 

Dans le cadre de la révision du Plan     

Local d’Urbanisme engagée fin 2007, 
après avoir procédé à la phase 
« Diagnostic et enjeux », le Conseil 
municipal doit débattre sur les orienta-
tions générales du Projet d’aménage-
ment et de développement durable de 

la commune (PADD). 

Après la réunion publique du 18 février 
2010, l’avant-projet de PADD sera diffusé 
sur le site internet de la commune et 
consultable à la mairie, aux jours et heu-
res habituels d'ouverture au public. Un 
registre des remarques est à disposition 
du public pour lui permettre d'exprimer 
son point de vue sur cet avant-projet. Ce 
document est susceptible d’évoluer      
jusqu’à l’arrêt du projet de PLU en fonc-
tion de la concertation avec la population 
et avec les personnes publiques asso-

ciées. 

Une quinzaine de matériaux différents sont récupérés à la nouvelle   
déchetterie de Sciez. Deux employés orientent les utilisateurs et   
donnent le mode d'emploi du site. 

Décisions municipales 
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Ville-de-
Sciez.com  

Inscriptions  

scolaires 

Rentrée 2010 
 

Les parents dont les enfants 
sont nés en 2007 peuvent les 
inscrire en mairie à partir du 01 

mars 2010. 

Se munir obligatoirement de : 

 -Livret de famille 

 -Carnet de santé ou de 

vaccinations 

 -Justificatif de domicile 

 
 

 

Lors de l'inscription en mairie, il  

vous sera remis un certificat  
d'inscription obligatoire pour        

l'admission à l'école de secteur. 

 

Les mêmes formalités sont deman-
dées pour toute inscription à l'école 
élémentaire d'un enfant habitant la 
commune de SCIEZ, nouvellement 

installé, né entre 2007 et 2000. 

 

Rappel : les dérogations sont      
également à demander en mars et 

avril. 

Toute demande de dérogation de 
secteur entre les deux écoles de 
Sciez doit être renouvelée chaque 

année. 
La Halde  

(Haute Autorité de Lutte 

contre les Discriminations 

et pour l'Egalité) installe 

officiellement  

sa permanence à Thonon. 

Sur RV à l'Antenne de       

justice et du Droit le 3ème 

jeudi de chaque mois de 

14 à 17h. 

Contact: 

 henri.laffin@halde.fr  

tél. 04 50 17 04 82. 

 

 
 
 
 
 
Le site Internet ville-de-
sc iez.com propose       
chaque semaine de mul-
tiples reportages sur la 
vie locale et communale. 
Actuellement    plusieurs 
émissions Tv sont dispo-
nibles : 
  
 

Les Reportages à        
découvrir ce mois-ci :  
  
Assemblée Générale de 
la Section de Sauvetage 
Sciez - Anthy - Margen-
cel 
 
- Présentation des acti-
vités de l’ABCJ avec 
T h o m a s  B a r e t z k y 
(animateur) 
- Quelques échos du 
Vide grenier à thème :  
« tout pour la maison » 
organisé par la section 

danse du Foyer Culturel 
- Réunion Publique  
d’information sur le 
P.L.U (18 Février 2009) 
- Le Maire répond chaque 
mois sur le site Internet à 
toutes vos questions sur la 
vie communale, n’hésitez 
pas à poser vos questions 
par courriel adressé à : 
webmas te r@v i l l e -d e -
sciez.com ou plus simple-
ment depuis notre site 
internet dans la rubrique : 
‘Point Presse du Maire’. 
 

 
 

Les lampes fluocompactes, 
les néons et les LED ne     
doivent pas être jetés à la 
poubelle mais recyclés. Le 
lieu de collecte le plus proche 
de votre domicile est la     

déchetterie d’Allinges.  

Pour tout savoir sur ces       
nouvelles lampes, rendez-
vous sur le site 
www.malampe.org 

Réunion publique du 21 
décembre 2010 
 
Aide à un violoniste. 
Le violoniste Christian Danowicz,     
élève à l’école de Varsovie, bénéficie-
ra d’une aide exceptionnelle de la 
commune pour l’achat d’un violon de 
haute qualité, ce que ne lui permettent 
pas ses revenus d’étudiant. Une         
subvention complémentaire de 2000 
euros sera  donc versée à l’A.M.C.A. 
pour soutenir ce jeune talent d’origine 

Chablaisienne. Approbation unanime 
du Conseil municipal. 
 
Nomination à la Commission sur-
veillance  de la compostière de Sa-
voie. 
Sur proposition du Maire, le conseil 
unanime désigne M. Michel Requet 
pour représenter en qualité de       
suppléant la commune de Sciez à la 
commission d’information et de        
surveillance (C.L.I.S) de la compostiè-
re de Perrignier en remplacement de 
M. Diégo Cattanéo, suppléant de       
M. Pierre Favre. 

 
Le compte rendu complet des séan-

ces du conseil municipal est affiché 

à la mairie et disponible sur le site 

internet de la commune : www.ville-

de-sciez.com 

mailto:henri.laffin@halde.fr
http://www.malampe.org/
http://www.ville-de-sciez.com/
http://www.ville-de-sciez.com/


DON DU SANG 
MARDI 2 MARS ET MARDI 4 MAI                      

AU CAS DE SCIEZ 
 

L’association  

« Les croqueurs de 

pommes »  

en collaboration avec l’association de gestion du 

domaine de Guidou propose une journée de taille 

d’arbres fruitiers le samedi 20 mars 2010. Cours 

théorique le matin en salle, et cours pratique l’après-

midi sur le domaine de Guidou. Tarif : 20€ la journée 

de cours. Possibilité de restauration sur place. En 

cas de mauvais temps, la journée sera reportée au 

samedi 27 mars. Les personnes intéressées peuvent 

contacter le 06 23 89 58 20 

Samedi 13 mars à 15h à l’école de musique, place de       
l’église : 
Audition de la classe de batterie percussion de Dorian Fretto 
et de la classe de piano de Jean-Bosco Reboul 

Dimanche 21 mars à 17h à l’église de Sciez : 
Concert de l’Ensemble Vocal de Sciez et l’Ensemble Cantus 
Direction : Frédéric Commaret & Tina Aagaard 
Invité:  Les Voix de l'OHM (Megève), direction Yannick Vandi-
ni 
Au programme : Mozart, Haydn, Porpora… 
Entrée libre 
  
Samedi 27 mars à 16h à l’école de musique, place de       
l’église : 

Audition de la classe de trompette de Sylvian Manoukian, de 

la classe de cor de Frédéric Commaret et de la classe de 

trombone et tuba de Vincent Bourgeois 

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de 
l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation profondé-
ment divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le 
pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela 
mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de 
la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari :             
se présenter au Championnat du Monde 1995... 

 

« Invictus » en VO 

Mardi 16 mars 

 à 20h30 au Théâtre 

du Guidou  


