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Institution de la commune, le Vestiaire Saint Maurice, trente ans d’âge et de dévouement, vient d’emménager dans 

les murs de l’ancien local des pompiers, au-dessous de la crèche « Accueil Petite Enfance », route du Crêt Beule. 
Une douzaine de bénévoles y réceptionnent, trient, préparent et vendent  des milliers d’articles pour une clientèle 
originaire de la région. 
 

Sur cette planète solidaire,  un billet de 10 € suffit pour emporter quatre paires de chaussures (1 € les 4), 1 pantalon 
(1 €), 1 manteau (5 €), 1 édredon (2 €), 1 couverture (2 €). En ajoutant 2 € on a la valise pour enlever tous ses 
achats.  
 

Il règne une formidable activité chaque mardi, jour de vente hebdomadaire, dans cette Caverne d’Ali Baba où l’on 
trouve également vaisselle, ustensiles divers, lits d’enfants, petits meubles, linge de maison… 
Le produit de la vente est versé à des associations à vocation humanitaire : Restos du Cœur, Panier-Relais de Dou-
vaine, Scouts de Cluses, Epicerie Sociale, à l’Hôpital de Jour, au Secours populaire (après l’incendie de son local à 
Thonon), aide à l’Algérie, au Sénégal, à Equateur, au Niger. 
 

« Les bénéficiaires des dons du Vestiaire peuvent varier d’une année à l’autre », indique Solange Courtot, satisfaite 
de l’effort des particuliers à fournir des articles en parfait état de propreté, et du coup de pouce fourni par des com-
merçants généreux comme la Halle aux Vêtements ou le supermarché Leclerc de Sciez. 
Impossible pour la Présidente Renée Charrière de quantifier précisément les centaines de milliers d’articles qui tran-
sitent par le Vestiaire. « Nous présentons les nouveaux articles ici pendant trois semaines avant de les remettre à 
Emmaüs ou aux Scouts de Cluses ». 
 

Acheteurs et donateurs sont reçus en amis dans ce temple de la solidarité lémanique. 
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Ouvert le mardi de 13h30 à 16h30. Ouverture spéciale sur demande. 
 

  Contacts :  
  Renée Charrière, Présidente, Tél : 04 50 72 65 61 - Solange Courtot, Trésorière, Tél : 04 50 72 64 67

  Dépôt de linge (en bon état) : conteneurs extérieurs opérationnels 24h/24. 

Photo : les bénévoles du Vestiaire Saint-Maurice dans leur nouveau local situé juste au-dessous de l’Accueil Petite Enfance.  
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Ecole 

Cure de rajeunissement de l’école des Petits Crêts 
 

Depuis plus de 30 ans, de nombreux élèves de Sciez sont passés par l'école des Petits Crêts. Ce 
groupe s'est agrandi régulièrement : d'une école maternelle en particulier et d'une grande cuisine 
pour  fournir bon nombre de restaurants scolaires proches. 
 

30 ans c'est long, et le temps n'a pas que des bienfaits : les murs, le toit, les fenêtres sont vétustes 
et ne sont plus aux normes énergétiques et économiques actuelles... 
 

Le groupe scolaire va faire peau neuve dans les prochains mois. Un appel à candidature est lancé 
pour le choix d'un architecte qui devra redonner une belle jeunesse à cette école : 
 

 réfection des toits et fenêtres, 

 remise aux normes de l'isolation et de la ventilation, 

 agrandissement des classes maternelles, 

 reprise des locaux sanitaires. 
 

Le comité scolaire a été informé jeudi 06 octobre. Les travaux commenceront en 2012 pendant les 
vacances et, en tout état de cause, sans gêner le bon fonctionnement de l'école. 

 
 Cimetière 

 

A l’heure de fleurir les tombes dans 
lesquelles reposent nos chers dé-
funts, il paraît opportun de rappeler, 
suite à certaines disparitions de cou-
pes de fleurs et plantations, que le 
cimetière est un lieu où doit régner le 
respect des hommages déposés par 
les familles. 
Merci de votre attention et de votre 
compréhension. 

Recensement militaire 
 

Tous les jeunes Français, filles et 
garçons, doivent se faire recenser.  
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent leur 
seizième anniversaire.  
Vous devez vous présenter en Mairie 
avec votre carte nationale d’identité et 
le livret de famille de vos parents. La 
Mairie vous remettra alors une attes-
tation de recensement qu’il est pri-
mordial de conserver précieusement.  
 

Cette attestation vous sera réclamée 
si vous voulez vous inscrire à tout 
examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.  

Dans sa séance publique du 4 octobre 2011, 
le conseil a notamment pris les décisions 
suivantes : 
 

- Garanties d’emprunts pour logement PLAI 
Songy/Sciez 
Le conseil municipal, unanime,  
- accorde sa garantie à hauteur de 25% pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant total 
de 67 330 € souscrit par l’OPH74 auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt PLAI Travaux est destiné à financer l’ac-
quisition-amélioration d’un logement PLAI à 
Sciez, Maison de l’Etat, 7 rue de Songy. 
- accorde sa garantie à hauteur de 25% pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant total 
de 35 590 € souscrit par l’OPH74 auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt 
PLAI Foncier est destiné à financer l’acquisition-
amélioration d’un logement PLAI à Sciez, Maison 
de l’Etat, 7 rue de Songy. 
 

- Tourisme : approbation des statuts d’un 
Epic. 
Le conseil municipal, unanime,  
- Approuve le projet de statuts de l’EPIC Touris-
me après avoir entendu M. Hubert Démolis, mai-
re adjoint, rappeller le projet de création d’un 
Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial pour le tourisme et la délibération du 
conseil municipal en date du 31 mai 2011 vali-
dant ce principe. 
 

- Promesse de vente de terrains du domaine 
privé de la Commune. 
Le conseil municipal, à la majorité moins 2 voix 

contre, (Bidal Claude, Huvenne Bernard) et 3 
abstentions (Fillon Sandrine, Lionel Kupper, 
Vuattoux Georgette) autorise le Maire à passer et  
signer promesse de vente avec M. Jean GALLAY 
à Annemasse pour les parcelles communales n° 
328, 329, 330, 332, et 4761 d’une surface de 
2651 m². Ces terrains ont fait l’objet d’une esti-
mation des domaines en date du 12/08/2011 soit, 
75 € le m², ce qui représente un montant total de 
198 825 €. La vente définitive ne pourra être 
envisagée qu’après l’obtention du permis de 
construire lié à l’ouverture partielle de la zone 
NA4 (modification n° 9 en cours) et sous réserve 
de respecter les objectifs de la municipalité et les 
orientations du PLU. 
 

- Parrainage d’une commune du Tibet.  
Le conseil décide de parrainer une commune 
tibétaine. Un panneau indiquant le nom de la 
commune tibétaine parrainée sera installé à l'en-
trée de la commune de Sciez. 
 

- Appel pour la défense du droit à la formation 
professionnelle dans la FPT. Le conseil munici-
pal, à la majorité moins 3 abstentions (Bidal 
Claude, Kupper Lionel, Huvenne Bernard) de-
mande au gouvernement que soit rétabli le taux 
plafond de 1% de la cotisation versée au Centre 
national de la fonction publique territoriale par les 
employeurs territoriaux pour la formation profes-
sionnelle de leurs agents. 
 

Le compte rendu officiel complet de la séance 
est affiché dans le hall de la mairie et disponi-
ble dans son intégralité sur le site internet 
ville-de-sciez.com 

 

En collaboration avec l'Office de Tou-
risme, l'association Léman Horizon 
Madagascar qui souhaite recréer 
l'ambiance des marchés de Noël 
alsaciens organise : 
 

les 10 et 11 décembre  
 

un marché de Noël des créateurs  
 

de 15h00 à 21h00 le samedi  
(animation dès 17h)  

 

et de 9h00 à 17h00 le dimanche  
sur la place A. Neplaz 

 

Renseignements au 06 77 16 41 03  
ou   

http://lemanhorizon 
madagascar.wordpress.com 

Décisions municipales 

 

           

Le foot de Sciez 
 

Recherche des bénévoles pour 
tenir la buvette les jours de match 
des jeunes et des moins jeunes. 
En général samedi et/ou le diman-
che. 
 

Merci de contacter François Vesin 

au 06 80 93 72 85 
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La bibliothèque  
du Foyer Culturel de Sciez 
a le plaisir de vous inviter  

au vernissage de l’exposition 
 

« Energie et jaillissement » 
 

Rétrospective 2008 à 2011  
de peintures expressionnistes  

de Mireille Lamontre 
 

Samedi 05 novembre à 11h45. 
 

Exposition du 02 novembre  
 au 25 novembre 2011 

Commémoration du 11 novembre 
 

Anniversaire de l’Armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. 
 

Vendredi 11 novembre  
 

- 11h00 : Rassemblement devant le Carré Militaire au Cimetière. 
 Allocutions et dépôt de Gerbes 
 

- 11h30 : Rassemblement devant le Monument aux Morts. 
 Allocutions, hommage aux soldats de Sciez morts pour la France durant la guerre 
 1870-1871 et dépôt de Gerbes. 
 

Avec la participation des Anciens Combattants, de l’Ensemble Musical et de la Chorale, 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’amitié. 

Bibliothèque  

Bientôt 30 ans et toujours beaucoup de dynamisme 

Nouveaux horaires  
d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Mardi de 15h00 à 17h00 
 

Mercredi de 9h45 à 12h15 
et de 15h00 à 18h30 

 

Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

Samedi de 10h00 à 12h00 
 

Contact : 04 50 72 53 28 

 

Inscriptions sur les listes 
électorales  

 

Nouveaux habitants : 
Nous invitons les nouveaux résidents 
à se faire inscrire sur les listes électo-
rales et ce jusqu'au 31 décembre. 
 

Inscription d'office des jeunes de 
18 ans :  
Sont concernés les jeunes atteignant 
l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le 
28 février. Nous procédons aux ins-
criptions en utilisant les informations 
fournies par l'INSEE ; toutefois les 
fichiers pouvant être incomplets, il est 
préférable de se renseigner auprès 
de la mairie pour vérifier que l'inscrip-
tion est effectuée. 
 

Inscription des citoyens de l'Union 
Européenne : 
Les citoyens de l'Union Européenne 
résidant en France peuvent participer 
aux élections Municipales et Euro-
péennes en se faisant inscrire sur la 
liste électorale complémentaire de la 
commune avant le 31 décembre. 
 

Changement d’adresse ou d’état 
civil : 
Nous vous invitons à nous signaler 
tout changement d’adresse dans la 
commune ainsi que des erreurs éven-
tuelles et nous faire part de tout chan-
gement d'état civil (mariage, divor-
ce…) avant le 31 décembre.       

 

 
 
Vingt-deux classes fréquentent assidûment la 
bibliothèque de Sciez, activité presque trentenai-
re du Foyer culturel. Quatre espaces de choix et 
de lecture aménagés dans les locaux lumineux 
situés à l’arrière de la mairie ont joyeuse allure 
les jours de visites enfantines. 
 

Le goût pour les mots, la lecture, les idées, cela 
s’édifie patiemment. « Un gros travail » résume 
Monique Dupraz, qui règne depuis 1987 sur 
cette institution dépositaire d’un 
petit trésor : 12 000 volumes à 
disposition de 600 adhérents, des 
jeunes, mais pas seulement puis-
que  200 adultes sont fidèles aux 
différentes activités de prêt de 
livres et de CD, aux expositions 
dédiées à la connaissance en 
général. 
 

La bibliothèque est ouverte au 
public 12 heures hebdomadaires 
réparties sur quatre jours : mardi, 
mercredi, vendredi, samedi. Trois 
salariés à temps partiel et une 
équipe de bénévoles motivés dynamisent l’attrait 
du service en variant la nature des évènements  

 
 
 

qui s’y déroulent. 

L’exposition « Dis-moi dix mots » qui favorise par 
le jeu l’apprentissage des mots n’est pas ache-
vée, que l’on s’apprête déjà à découvrir le talent 
d’une plasticienne locale, Mireille Lamontre. En 
filigrane se dessine aussi un travail sur Bras-
sens, Rousseau, sur les abeilles… Des  temps 
forts promis à la population de Sciez et des com-
munes voisines qui partagent  cet agréable lieu 
de culture. 

 

Photo.-Patricia Chatelain et Guy Gil entourant Moni-
que Dupraz, responsable de la bibliothèque. 

Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  
 

 Reportage sur la réunion publique sur 

le thème des gens du voyage organi-
sée le 23 septembre par la municipa-
lité. 

 Reportage sur la conférence sur Ma-

dagascar présentée par France Cas-
tel et Richard Réale. 

 Des Échos de l’inauguration des tra-

vaux de  l’Anneau de Bonnatrait. 

Foyer Culturel :  
des idées d'activités 

 

 Tir à l’arc :  les cours au CAS, le jeudi de 17h30 à 
18h30 pour les enfants (115 €) et de 18h30 à 
19h30 pour les adultes (125 €). Essayez ce sport ! 

 Concocter des plats à partir de recettes élaborées 
par un chef et adaptées au public. Par groupes : 
enfants de 4 à 6 ans, de 7 à 11 ans, ados, adultes. 
Inscriptions à l’année ou à la séance. 

 Stage de poterie les 5 et 6 novembre. Thème : la 
théière. Conception et façonnage sur tour.  

 

Renseignements à l’accueil du Foyer Culturel ou au 
04 50 72 70 47. 



Prochainement en décembre... 
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Samedi 10 décembre 
Marché de Noël des créateurs 
et dimanche 11 décembre : 
Place Alexandre Neplaz.  
Samedi de 15h00 à 21h00 
(animations dès 17h00) et  
dimanche de 9h00 à 17h00. 
 

Mardi 20 décembre 
Don du Sang 
De 17h30 à 19h30 :  au CAS. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations 

Mercredi 2 novembre 
Messe pour les défunts 
20h00 : à l’Eglise de Sciez. 
 

Samedi 5 novembre 
Village sans frontières 
et dimanche 6 : au CAS dès 
10h00, organisé par l’associa-
tion AfricaSciez. 
Repas dimanche à 12h00 au 
profit du Vestiaire St-Maurice. 
 
 

Vernissage 
11h45 : à la bibliothèque, 
« Energie et jaillissement » de 
Mireille Lamontre. 
Exposition du 02 au 25 novem-
bre. 
 

 
 
 
 
 
 

Mardi 8 novembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Kinshasa 
Symphony », un film de Claus 
Wischmann et Martin Baer. 
 
 

 

Vendredi 11 novembre 
Armistice 14-18  
11h00 : Rassemblement devant 
le Carré Militaire au Cimetière. 

Samedi 12 novembre 
Salon des maquettes 
et dimanche 13 : au CAS 
Le samedi de 9h00 à 19h00 et 
le dimanche de 9h00 à 18h00. 
Entrée : 2 €. 
 

Conférence 
18h00 : au Guidou, conférence 
« Ernest Hemingway et la géné-
ration perdue » par Jeannette 
Prost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 novembre 
Film documentaire 
20h00 : au Guidou, « Rompre le 
silence », de Jean-Luc Raby, 
organisé par AfricaSciez. 
 
 

Samedi 19 novembre 
Loto des écoles 
20h00 : au CAS. Rens : 06 19 
21 92 24 ou 06 21 45 58 43. 
 

Théâtre 
20h30 : au Guidou, « Nuit  
d’ivresse », comédie de Josiane 
Balasko par la Compagnie d’un 
soir d’Annemasse. 

 
Dimanche 20 novembre 
Concert 
17h00 : à l’église de Sciez,  au 
profit de K’Antuta, Chœur 
d’Hommes « Non nobis » et 
intermèdes à l’harmonium par  
Sylvain Boudou. Entrée 10 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 22 novembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « La guerre 
est déclarée », un film de Valé-
rie Donzelli. 

Vendredi 25 novembre 
Conférence 
20h30 : au Guidou (Musée  
de Préhistoire), « La géoforma-
tion récente du Chablais», par 
Gérard Nicoud, géologue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 26 novembre 
Conférence 
18h00 : au Guidou (Musée  
de Préhistoire), « Les catastro-
phes naturelles en Suisse et 
Haute-Savoie », par Danielle 
Decrouez (directrice Muséum 
de Genève). 
Voir affiche du 25 novembre 

ci-dessus. 
 

Grande farfouille 
et dimanche 27 novembre :  
au CAS de 8h00 à 18h00. 
Rens : 06 06 45 83 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audition de l’Ensemble 
Musical 
16h00 : à l’école de musique 
(place de l’Eglise), audition de la 
classe de chant de Tina Aa-
gaard Commaret. 


