
Editorial

La fin des communes

La commune, entité juridique callée sur les paroisses a pris son envol à
la Révolution Française
Au fil du temps elle s’est imposée comme le maillon démocratique de
base. L’endroit où sans considérations idéologiques et politiques se
construit le vivre ensemble, se crée de nouveaux lieux de solidarité,
de partage. Cette fraîcheur, ce pragmatisme de gestion est aujourd’hui
mis à mal par les grands décideurs.

Il existe une constante dans les différentes politiques publiques des dix dernières années :
« le désir de rogner puis d’enlever aux communes leurs capacités de gestion et d’innovations
pour en faire de simples supplétifs de l’Etat centralisateur ».
Les communes sont asphyxiées :

- Par le retrait des dotations de l’Etat qui leurs sont versées en contrepartie du travail fait à sa

place (Etat civil, écoles, services sociaux…)

- Par le dégrèvement important de la taxe d’habitation imposé par l’Etat : bien entendu celui-

ci n’a pas les moyens de la compenser.

- La recentralisation des politiques d’aménagement. Les textes de toute nature qui forcent à

mettre en place des tactiques sécuritaires, sociales ou environnementales sans avoir au
préalable vérifié leur utilité et leur nécessité, bloquent et immobilisent nos territoires
durablement.

Nos communes ne sont pas responsables du déficit de l’Etat mais c’est à elles que l’on
demande le gros de l’effort. Nos communes, comme le démontre de manière constante les
rapports de la Cour des Comptes sont bien gérées pourtant ce sont elles que l’on condamne.

Faire porter, en les étranglant, le poids du nécessaire assainissement des finances publiques
sur les communes c’est jeter l’opprobre sur les élus locaux, restreindre l’espace démocratique.

Nous sommes dans une période difficile. Afin de ne pas insulter l’avenir, prenons le temps de la
réflexion pour exiger le maintien d’une vraie démocratie locale visant à conserver à nos
collectivités la capacité d’écoute de chacun.

Jean-Luc BIDAL
Maire de Sciez
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Solidarité

Grand succès pour la Virade de Sciez

La journée nationale de lutte contre la mucoviscidose a connu un succès
exceptionnel, festif, convivial et populaire. L’atmosphère a été un ton au-
dessus avec la participation de Super Nanny, dont la gentillesse
extraordinaire s’est exprimée tout au long de la journée, et à travers un
marathon de signatures d’autographes ! L’aigle pyrargue le plus médiatisé
du monde, Sherkhan, a assuré le spectacle au-dessus des têtes.
De quoi réjouir les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps et de
leurs efforts pour réussir une performance, en partenariat avec la commune
de Sciez. Les clignotants sont tous au vert quant au résultats de la collecte,
qui sera annoncé le 10 novembre lors de la soirée des bénévoles au CAS.
Et l’on espère y entendre de très très bonnes nouvelles.
Un nombre appréciable d’élus de la région et du département ont honoré
cette journée de leur présence et remis un nombre appréciable de dons.

Le SCoT est un document destiné à mettre en cohérence
développement économique, transports, écologie, environnement et
habitat du Chablais. Il se place à un niveau prescriptif tout en restant
général et global. Les objectifs du projet politique de ce document ont
été présentés en détail lors d’une réunion publique fin septembre à
Sciez.

Cette séance, intégrée dans un cycle de 3 réunions destinées à
rencontrer l’ensemble des habitants du Chablais, a permis de
recueillir les avis du plus grand nombre.

Le dialogue a porté plus sur plusieurs thématiques et notamment sur
la densification de l’habitat pour loger les populations futures dans
des formes urbaines agréables, sur la diminution de la consommation
d’espace par une limitation de l’étalement urbain et une réduction de
la consommation d’espaces agricoles,

Le désenclavement du Chablais à travers le projet d’aménagement
de la liaison Machilly / Thonon, le développement économique et le
devenir des zones d’activités, ont également animé le débat au

même titre que les répercussions du réchauffement climatique sur
nos stations de moyenne altitude.

Légende : Lors de la réunion publique à Sciez (Photo Serge Leclerc)

Echanges

Sciez développe ses relations
avec la capitale sibérienne

Les liens entre la région du Léman et celle du Baïkal
marquent un regain de vitalité à l’occasion du 25e
anniversaire de l’association Eurcasia. En témoigne, la

visite à Irkoutsk, fin septembre, du maire de Sciez Jean-
Luc Bidal, accompagné de son collègue d’Allinges et
d’un représentant du maire d’Evian. « Nous souhaitons
accentuer nos échanges avec la population d’Irkoutsk,
notamment dans le domaine de la Culture » indique
Jean-Luc Bidal qui adosse sa démarche au soutien du
tissu associatif local. Les « échanges sibériens »
devraient déboucher sur une prochaine exposition
consacrée par Sciez à la région du Baïkal. Le maire
d’Irkoutsk, ville de plus de 600 000 habitants, en sera
l’invité d’honneur.
Une autre ambition d’Eurcasia est d’inciter la région du
lac Baïkal à s’inscrire dans la démarche « Géopark »,
telle que l’a fait le SIAC en Chablais.

Photo. Maires et représentants de Sciez, d’Allinges et
d’Evian en compagnie du maire d’Irkoutsk et des
présidents d’Eurcasia.

Aménagement du territoire

Sciez se penche sur le SCoT du Chablais

- Le Maire Jean-Luc Bidal et Super Nanny ouvrent la virade en
présence de Fatima Bourgeois et Lionel Kupper,
organisateurs élus de Sciez
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Attention la chasse est ouverte :
portez des couleurs vives !

La chasse est ouverte dans la commune
le lundi, le jeudi, le dimanche et les jours
fériés jusqu’au 21 janvier 2018.

Il est recommandé aux promeneurs de porter
des couleurs vives ces jours-là pour signaler
leur présence aux chasseurs.

Cimetière

Faites le point sur vos
concessions

De nombreuses tombes n’ont pas de
concession ou ont des concessions échues,
aussi ces emplacements peuvent être repris
par la commune.

N’hésitez pas à vous renseigner au « service
population » à la mairie, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Au cimetière, des affiches ont été apposées
sur les carrés B et C et dans l’allée des
caveaux. Des emplacements dans les
carrés D, E, F, caveaux A et caveaux B,
columbarium A sont également concernés par
une remise à jour.

En 2017, des travaux ont été effectués dans le
carré A et un ossuaire a été créé. Les
prochains travaux concerneront le carré B,
tombe 150 à 301 et certains emplacements
pourront alors faire l’objet d’une reprise par la
commune.

Déclarez vos ruches

La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur dès la première
colonie d’abeilles détenue. Elle doit se faire
entre le 1er septembre et le 31 décembre.

-Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d’abeille détenue.

-Toutes les colonies d’abeilles sont à

déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration est
disponible en ligne :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Repas des Anciens

Le Conseil Municipal et le Foyer Culturel ont
le plaisir d’inviter toutes les personnes nées
en 1947 et avant au traditionnel repas des
Anciens qui aura lieu le samedi 11
novembre à midi au C.A.S.

Les conjoints peuvent participer en versant la
somme de 20 €.

Association AfricaSciez

Villages sans Frontières :
deux journées de rencontres et d’animations

Le samedi 4 novembre :

- 19h30 : accueil

- 20h : projection du film « Patients » suivie d’un débat avec des témoins actifs du

monde du handicap.

Le dimanche 5 novembre :

- 10h : ouverture des stands des associations

- 11h30 : apéritif musical

- 12h00/12h30 : repas au profit de l’association Aurélien

- 14h30 : Concert du Trio Michel Tirabosco.

Environnement

Toujours plus de monde pour la chasse aux déchets

La mobilisation
d’automne lancée par la
Commission
Environnement de la
commune a connu le
succès. Une vingtaine de
bénévoles se sont
mobilisés pour parcourir
les sites sensibles de la
commune et les
débarrasser des déchets
accumulés pendant l’été.
Autour de Jacqueline Rapin, adjointe au maire, le Foyer Culturel de Sciez, la
Société de Chasse, les Pieds d’A Sciez, les Attelages Dulac… étaient au premier
rang des acteurs. Des écoliers et des parents d’élèves ont agi de leur côté au port
et à la plage. Thonon Agglomération a apporté un soutien logistique à cette
opération, la deuxième cette année.

Marché de Noël

Une grande édition les 9 et 10 décembre, au bénéfice des
écoliers de Madagascar…et un appel aux exposants

Le Marché de Noël de
Sciez fera la part belle aux
exposants d’artisanat de
qualité, les 9 et 10
décembre prochains,
place Alexandre-Néplaz,
face à la mairie de Sciez.
L’affiche sera à la hauteur
des éditions précédentes
et promet animations,
restauration, dégustations,
Père Noël et surprises !
Le bénéfice de ce rendez-vous permettra d’appuyer l’action de l’association « Léman
horizon Madagascar » qui s’emploie, à côté de la commune de Sciez, de collectivités
comme le SIEM et le Département, et d’autres partenaires à développer des actions en
faveur de l’éducation et de la scolarisation des enfants de la brousse sur la côte est de
Madagascar, près de Manakara.
Renseignements pour les exposants : Tél 06 71 53 52 65.

Photo.- L’Eveil Sportif a offert des jeux de maillots aux footballeurs de villages
malgaches



Mercredi 15 novembre
Cinéma
14h : au C.A.S, « Otez-moi d’un doute ».

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Grande farfouille
De 9h à 17h : au C.A.S, organisée par
l’association Nouvel Elan.
(Plus de stand disponible)

Dimanche 19 novembre
Spectacle
17h : au Guidou, « Les Soliloques du
Pauvre ».

Vendredi 24 novembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Wallay » dans le
cadre du festival des solidarités.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Vente de Noël
Samedi dès 14h et dimanche de 10h à
17h. Organisée par le Club de la Joie de
Vivre dans ses locaux au Bord’Amo.
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Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Salon des maquettes
Dès 9h : au C.A.S.

Samedi 25 novembre
Cinétoile
17h : au Guidou, « Zombillénium » dans
le cadre du festival des solidarités.
20h30 : au Guidou, « Pim-pim-Tché de
vie » en présence du réalisateur Jean
Odoutan.

Dimanche 26 novembre
Concert de Noël
17h : au Guidou, par l’Ensemble Cantus.

Dimanche 26 novembre
Messe
9h : à l’Eglise de Sciez.

Jeudi 2 novembre
Cinétoile enfants
10h : au C.A.S, « Le grand méchant
renard ».

Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Villages sans frontières
Au C.A.S. Rencontre avec les
associations.
Programme détaillé en page 3.

Vendredi 10 novembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Les hommes
d’argile ».

Samedi 11 novembre
Armistice de la guerre 1914-1918
11h : Rassemblement devant le carré
militaire au cimetière. Allocutions et dépôt
de gerbes.

11h30 : Rassemblement devant le
monument aux Morts.

Dimanche 12 novembre
Concert
17h : au C.A.S, chorale « La Mi
Choeur ». Organisé par K’antuta.

Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches

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

A prévoir en décembre...


