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Le Guidou (espace Pierre 
Chapuis) :aujourd’hui et 

demain 
 

 A partir des premières et microscopiques 
bactéries, nées il y a presque quatre     
milliards d’années, la vie s’est lentement 
développée, s’adaptant par essais et  
retouches aux changements profonds et 
bouleversants de l’évolution géologique.   
Il y a environ 5 millions d’années,  en 
Afrique et peut être parce qu’ils étaient 
dépourvus de grands crocs ou griffes, 
certains primates développèrent leur  
cerveau, eurent l’idée de se tenir debout 
et d’utiliser des objets pour casser des 

noix ou pour se défendre : ce furent  
les Australopithèques, dont la Lucy de 
céramique qui accueille le visiteur de 
notre musée donne une vision  d’artiste.  
Puis il y eut l’Homo  erectus, ce grand 
voyageur qui envahit à pied le monde,  et  
ses descendants qui développèrent        
pendant deux millions d’années tout un 
art du silex taillé, pour servir d’arme, de 
pointe de flèches et d’outils de plus en 
plus élaborés.  A la faveur d’une époque 
glaciaire, l’art naquit sur des parois de 
grotte il ya cinquante mille ans. L’homme 
n’apprit à cultiver la terre  et à façonner 
des céramiques qu’il y a environ 8000 
ans, et devint maître des métaux 3000 
ans plus tard. 

 

Ces objets témoins du savoir-faire de 
l’homme, émouvants par leur âge et parce 
qu’ils sont nos racines, les racines de tous 
les hommes,  réunis par la patience d’un 
collectionneur et validés par les scientifi-
ques, sont exposés dans les belles vitrines 
modernes  du musée de Sciez. Les ensei-
gnants y amènent les enfants des écoles 
qui peuvent les voir, en toucher la repro-
duction, s’exercer à peindre sur une paroi 
de grotte, à fouiller le sol comme un     

archéologue, à placer  arbres, mammouths 
et autres animaux sur une maquette de la 
région du lac en fonction  du retrait du 
glacier du Rhône.  Les adultes y trouvent 
aussi leur compte, qui peuvent suivre une 
visite guidée, voir notre jeune archéologue 
tailler d’un seul coup élégant et léger un 
silex parfait, assister aux conférences du 
samedi. 
 

Bientôt, des vitrines de fossiles raconteront 
la naissance de notre planète il y a plus de 
4 milliards d’années, son évolution géologi-
que  et le temps des dinosaures qui ont 
peuplé la terre pendant 165 millions       
d’années, soit cinquante   fois plus long-
temps qu’actuellement les hommes et 
disparurent 65 millions d’années avant que 
ceux-ci  n’apparaissent.  Bientôt, le site du 
Guidou s’enrichira du moulin à eau en état 
de marche et d’autres centres d’intérêt que 
les musées, le théâtre, le parc animalier et 
l’accrobranche. 
 

Ainsi cet espace vert d’arbres  et de verdu-
re qui, avec notre torrent le Foron coupe 
depuis toujours en deux parties la carte de 
notre petite ville en deviendra de plus en 
plus le centre  de loisir et d’instruction, 
attractif pour les Sciézois comme pour  les 
touristes : c’est notre vœu le plus cher. 

 

Jeanine Henry, conseillère  déléguée à la 

culture et au patrimoine 
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Commémoration du               

11 novembre  
Anniversaire de l’Armistice mettant fin à la 

guerre de 1914 – 1918. 

Mercredi 11 Novembre  

11 h 00 

Rassemblement devant le Carré Militaire au 
Cimetière 

Allocutions et dépôt de Gerbes 

11 h 30  

Rassemblement devant le Monument aux Morts 
Allocutions et dépôt de Gerbes 

 

 

Avec la participation des Anciens Combat-
tants, de l’Ensemble Musical et de la Cho-
rale, des Enfants des Ecoles de Sciez, des 
Sapeurs Pompiers et Jeunes Sapeurs 
Pompiers, du Conseil Municipal. 

 

Toute la population est invitée à s’associer 
à cette importante manifestation qui se 
terminera par le traditionnel verre de l’ami-
tié. 
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COUPE DE BOIS 
 

Une coupe de bois de chauffage est 
prévue en forêt communale dans les 
parcelles 1 et 2, lieu-dit Les       

Reulands 

 

Les lots seront distribués dans 
les limites des possibilités de 
la forêt, et le volume de      
chaque lot sera compris entre 
8 et 16 stères. (suivant le 
nombre d’inscrits) 

 

Le prix du bois de chauffa-
ge est fixé par la mairie à  

15 euros le stère. 

Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire en mairie 

avant le : 

15 novembre  2009 

Il est rappelé que cet avis est        
destiné aux personnes équipées et 
habituées à façonner du bois de 
chauffage. 

Pour tout renseignement, vous         
pouvez contacter : 

VESIN Jean-Paul  06 24 97 32 57 

Décisions municipales 
 

Lors de sa séance publique du 1er octo-
bre 2009 le conseil municipal a pris les 
décisions suivantes : 

Location de petits chapiteaux aux 

particuliers 

La Commune possède 3 petits           
chapiteaux de 8m x 5m. Le conseil  
décide la possibilité de mise à disposi-
tion de ces matériels. Pour les associa-
tions : caution de 1000€ + attestation 
d’assurance. Pour les particuliers : 100€ 
par jour + chèque de caution de 1000€ 
+ attestation d’assurance. Approuvé à 
l'unanimité. 

Convention avec la Cible thononaise 

Les policiers municipaux sont astreints 
à un entraînement au tir. La cible     
Thononaise propose de passer une 
convention avec la Commune pour que 
les policiers continuent leur entraîne-
ment à titre gratuit. Approuvé à             
l'unanimité. 

Primes médailles d’honneur du travail 

Octroi d’une prime pour médaille       
d’honneur du travail aux fonctionnaires 
municipaux : 200€ pour 20 ans, 
500€ pour 30 ans, 1000€ pour 35 ans. 
Approuvé à l'unanimité. 

Désignation de délégués à la CCBC 

La conseil élit M. Démolis comme       
représentant titulaire de la commune à la 
Communauté de Communes du            
Bas-Chablais. Il élit M. Bernard Huvenne, 
conseiller de l’opposition, comme         
suppléant . M. Huvenne souligne « un 
geste significatif d'ouverture.» Approuvé à 
l'unanimité. 

Congrès des Maires à Paris 

Autorisation de prise en charge des frais 
de déplacement du Maire au congrès 
national des Maires à Paris en novembre 
2009. Approuvé à l'unanimité. 

Subventions exceptionnelles 

Association La vie du passé : 3298       
euros pour la création d’un « Sentier de 
l’Evolution à Sciez » et d’une exposition 

« La géologie expliquée par les fossi-
les ». Ce projet sera financé par la         
Région, le département et l’Europe. 

Association AfricaSciez : En raison du 
déficit pour la « Fête du soleil » les 24, 
25 et 26 juillet, une subvention excep-
tionnelle de 3000€ est attribuée à cette 
association a but humanitaire. 

Le Maire ne prend pas part au vote. 
Approuvé à l’unanimité moins 6 absten-
tions : Mmes Vuattoux, Fillon; MM. Bidal 
Claude, Huvenne, Kupper Lionel,       
Requet. 

Choix d’architecte.  

La conseil autorise la désignation d’un 
architecte ou d’un maître d’oeuvre pour 
l'aménagement des bâtiments de l’école 
de voile et du Val d’or. Approuvé à   
l'unanimité. 

Le compte-rendu complet de la réunion 
du conseil municipal est affiché à la mai-
rie. Il est disponible également sur le site 
ville-de-sciez.com 

Le PLU à nouveau en concertation publique 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) a fait l’objet d’une nouvelle réunion         
publique mercredi 30 septembre à la salle du CAS.  
L’urbaniste Ange Sartori de l’Agence des Territoires a présenté le travail 
consécutif à une dizaine de réunions des élus avec les administrations et 
les organisations et associations concernées par l’élaboration de ce       
document destiné à remplacer l’ancien plan d’occupation des sols.  
A l’issue de la présentation, le public a posé des questions concernant 
notamment la vie des frontaliers, les transports lacustre et terrestre,      
l’aménagement de la route Port de Sciez-Séchex, la durée de validité 
d’un document d’urbanisme tel que le PLU...  
Réponses ont été apportées par le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal.           
Une vidéo de la soirée est disponible sur le site ville-de-sciez.com 

VIGILANCE FACE  

AUX CAMBRIOLAGES  
 

 

Un appel de la Gendarmerie : 

 

-signalez tout fait anormal aux abords de votre 
demeure, société ou de celle de vos voisins ; 

-dissuadez les futurs cambrioleurs en vous      
équipant de dispositifs de sécurité 
(fermetures, alarmes...) ; 

-compliquez leur la tâche en dissimulant certaines 
valeurs dans des endroits connus de vous 
seuls ou de vos proches ; 

-réalisez des clichés photographiques de vos 
biens de valeur (mobilier, informatique,       
bijoux...) ; 

-évitez de faire entrer à votre domicile des         
personnes inconnues et d'accorder trop 
grande confiance aux démarcheurs 
(particulièrement si vous êtes une personne 
âgée) ; 

-notez les immatriculations des véhicules sus-
pects et effectuez si possible une description 
sommaire de leurs occupants ; 

-avisez la brigade locale de votre absence        
prolongée et laissez une apparence habitée 
de votre domicile (relevé du courrier par un 
voisin, systèmes automatiques d'éclaira-
ges...).  

 

N'HESITEZ PAS A COMPOSER LE 17 SI VOUS       

REMARQUEZ TOUT FAIT ANORMAL 
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75000 €: la «Virade» de Sciez a été un vrai succès 

Les musiciens de l'Ensem-

ble Instrumental de Sciez se 

sont retrouvés à Bernex au 

gite "La Bonne Eau" pour le 

traditionnel stage d'orches-

tre. L'ambiance fut chaleu-

reuse et les répétitions stu-

dieuses. Les six nouveaux 

membres se sont intégrés 

sans difficulté à  l'Ensemble 

Instrumental, une grande 

famille où toutes les généra-

tions sont représentées. 

 

Les prochains évène-

ments de l'Ensemble Mu-

s i c a l  d e  S c i e z : 

Samedi 21 novembre à 16h 

à l'école de musique, place 

d e  l ' é g l i s e : 

Audition de la classe de 

chant de Tina Aagaard 

 

Dimanche 6 décembre à 

17h à l'église de Sciez: 

Concert de Noël avec la 

participation des classes 

d'éveil de l'école de          

musique, de l'orchestre  

junior, de l'ensemble instru-

mental, de l'ensemble vocal, 

de l'ensemble Cantus et de 

la chorale d'enfants. 

Entrée libre. 

Atelier  
céramique de la  
Fête préhistorique 

Association Aurélien 

La Virade de l’Espoir de Sciez a remporté un 
succès remarquable. 75000 euros ont été 
collectés pour la lutte contre la mucoviscido-
se au cours d’une fête marquée par la         
mobilisation extraordinaire du public et des 
associations.  
 
La présence charismatique du grand chef 
Marc Veyrat, du peintre Dom et du président 
Patrick Trotignon que connaissent bien les 
supporters de l’Evian Thonon Gaillard     
Football Club n’est pas étrangère au succès. 
Musique, podium, chansons, danses, lâcher 
de ballons, dégustations et animations          
diverses ont participé à l’ atmosphère        
fraternelle, conviviale et solidaire de l'événe-
ment. 

 
Photo : En compagnie du Chef Marc Veyrat, du 
peintre Dom et de Patrick Trotignon, président de 
l'ETG FC, les élus organisateurs Fatima             
Bourgeois, Lionel Kupper et Christian Vignaud Dîner dansant au profit 

des personnes handica-

pées 

 

L’Association Aurélien qui        
s'investit dans l' aide aux      
personnes lésées cérébrales et 
handicapées moteurs, en leur 
apportant un confort de vie et 
des idées de rééducation et de 
loisirs, organise une soirée le 

 14 novembre à Anthy-sur-

Léman. 

 

Au programme : 

 Apéritif, jazz, démonstration de 
country par l’association       
Country dance de Sciez, bal.    

 

Réservations et renseigne-
ments : Tél. 04 50 72 17 17 ou 

04 50 71 04 23.  

 

27 euros par personne.  

Pour en savoir plus : 

www.aurelien.net  

Plus de cent personnes ont 
réalisé des poteries avec 
Jacqueline Méthiaz lors de la 
fête préhistorique. Elles ont 
été cuites et  peuvent être 
récupérées à partir de        
novembre à l'office de          
Tourisme, au port de Sciez 

Stage d'orchestre de l'Ensemble Instrumental de Sciez 



Sciez + Net  sur ville-de-sciez.com 

La GRANDE FARFOUILLE  
 

Venez très nombreux !! 

Dimanche 15 Novembre 2009  

de 8H à 18H au Centre d’Animation 
de Sciez. 

Buvette et Petite Restauration 

Renseignements au 06 06 45 83 21 

Organisée par l’Association         
"Nouvel élan" 

 

Les Reportages à découvrir 
ce mois-ci :  
 
- Des échos du Festival      
Escales Musiques du monde 
avec  pour invité principal 
l’artiste Sapho. 
- Mise en ligne des nombreu-
ses conférences organisées 
à Sciez lors du Festival 
Culturel AfricaSciez. 
- A redécouvrir également 
l’enregistrement intégral de la 
réunion publique sur le P.L.U 
- Reportage sur le repas des 
anciens  de la commune de 
Sciez.  
- 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-
ter@ville-de-sciez.com ou 
plus simplement depuis notre 
site internet dans la rubrique : 
‘Point Presse du Maire’. 
 
Du nouveau sur le site : 
Depuis le 1er Novembre  la 
section consacrée à la vie 
culturelle a été entière-
ment refaite :nouvelle pré-
sentation de la page som-
maire avec une navigation 
simplifiée pour retrouver 
en un clic les concerts, 
conférences et autres évè-

nements culturels qui se 
sont déroulés au cours de 
ces derniers mois sur la 
commune.   
 
L’astuce du mois : Pour 
afficher sur votre écran les 
toutes dernières infos mi-
ses en ligne par le web-
master appuyer sur la tou-
che (magique) F5 sur votre 
clavier. Cette action permet 
de rafraîchir et réactualiser 
complètement la page In-
ternet consultée.  

CONFERENCE :  

Samedi 21 novembre à 18h au Guidou 

H i s t o i r e  g é o l o g i q u e  d e  l a                      

Méditerranée:  

origine géologique du mythe du         

Déluge? 

Par Danielle Decrouez  

Directrice du Muséum 
d’Histoire Naturelle de  
Genève et du Musée  
d’Histoire des Sciences de 
Genève  . 

Comment  à la suite      
d'un réchauffement de la 
planète, l'Océan atlantique 
se déversa dans la Méditer-
ranée, qui envahit à son 
tour la mer Noire, en une 
cascade mille fois plus 
grosse que les chutes du 

Niagara ,  noyant  les  popu la -
tions environnantes, sauf Noé, sa famille 
et tous les gentils animaux sauvés   dans 
l'arche.  

Billets 10 et 5 €€  à l'entrée, verre de 
l'amitié ensuite. Possibilité de visiter le 
musée avant la conférence 

4 novembre à 14h 10 novembre à 20h 

21 novembre à 15h 24 novembre 20h30 

Au théâtre du Guidou 

LOTO DU FOOT 

Marché de Noël        

dimanche 6 décembre 

Un grand marché de Noël 

se tiendra le dimanche 6 
décembre au CAS de 09h à 
18h. 

R e n s e i g n e m e n t s  e t           
inscriptions au       04 50 72 
64 57 ou info@tourisme-
sciez.com Organisé par l’offi-

ce de Tourisme de Sciez. 

Le 14 Novembre à 19h00 

Au Centre d’Animation de 

Sciez 

Organisé par l’Eveil Sportif de 
Sciez 

 

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