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Info Sciez-sur-Léman

Octobre 2018

EDITO

« OCTOBRE ROSE »

Mois de dépistage
du Cancer du Sein

Depuis l’an passé la commune est partie
prenante dans ce mois de sensibilisation.
Cette année, nous avons décidé d’amplifier
notre soutien à cette bonne cause.
Comme l’an passé, le rond point revêtira une
décoration particulière et la mairie s’illuminera
en rose !
Mercredi 3 octobre, le bus du dépistage fera un
arrêt à Sciez de 14h à 16h sur le parking
Leclerc.
Dimanche 21 octobre, nous innovons avec la
1ère édition d’une « marche rose » ouverte à
toutes et tous, organisée en partenariat avec
les « Pieds d’A Sciez »
.
OSEZ LE ROSE pour agrémenter cet évènement.

Cette marche sera suivie d’un lâcher de couleurs, inoffensif pour la santé et
l’environnement (à base d’amidon de maïs et de colorant alimentaire).
Rendez-vous sur le parking du Théâtre du Guidou à partir de 9h30.
Puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, même non marcheurs, un petit brunch
sera proposé moyennant une participation qui sera reversée à l’association « Sein
Léman Avenir » présidée par le Dr Jacques Salvat.

Nous vous attendons nombreux, mobilisez-vous pour le DEPISTAGE !
Et n’oubliez pas que dépistage n’est pas synonyme de maladie, mais peut bien au
contraire améliorer les chances de guérison.

Nathalie BROTHIER
Marie-Christine TORRENTE
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Le bus du dépistage des
cancers dans le Chablais

Dans le cadre de la mobilisation nationale
d’Octobre Rose pour le dépistage du cancer
du sein, le Collectif Dépistage des Cancers
Haute-Savoie vient à la rencontre des
habitants du Chablais avec le Bus du
dépistage des cancers.

Face aux inégalités d’accès à la prévention,
le Collectif Dépistage des Cancers* se
mobilise pour venir à la rencontre des
habitants du Chablais afin d’informer le
public, remettre des invitations et des tests de
dépistage du cancer colorectal.

Le dépistage organisé concerne trois cancers
pour lesquels nous disposons de moyens de
prévention et de traitements efficaces :
Le cancer du sein, avec près de 59 000
nouveaux cas estimés en 2017, est le cancer
le plus fréquent chez la femme et première
cause de décès par cancer chez la femme.
La détection d’un cancer du sein à un stade
peu avancé de son développement peut
permettre de soigner plus facilement, mais

aussi de limiter les séquelles liées à certains
traitements. Pour cela, une mammographie
est recommandée tous les 2 ans de 50 à 74
ans.
Le cancer du col de l’utérus, avec 3000
nouveaux cas et 1100 décès par an. On
estime que 90% des cancers du col de
l’utérus pourraient être évités grâce à la
réalisation d’un test de dépistage tous les 3
ans entre 25 et 65 ans.
Le cancer colorectal touche chaque année
près de 45 000 personnes en France. Il est
responsable de près de 18 000 décès par an.
Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Un test
de dépistage à réaliser chez soi est
recommandé pour les hommes et les
femmes de 50 à 74 ans.

En traitant des lésions précancéreuses, on
peut éviter qu’elles ne se transforment en
cancer (cancer du col de l’utérus et cancer
colorectal).

L’accès à la prévention est plus faible dans le
Chablais comparé au reste du département :
pour le cancer du sein (54.8% dans le
Chablais contre 58.9% en Haute-Savoie) et le
cancer colorectal (30,2% dans le Chablais

contre 39,1% en Haute-Savoie). Le bus du
dépistage des cancers s’inscrit dans une
démarche de lutte contre les inégalités de
santé, notamment pour des difficultés
d’éloignement géographique.

Le bus se déplacera:
mercredi 3 octobre :8h30-10h20 à LUGRIN,
parking d’Intermarché.
10h30-13h30 à PUBLIER, parking de
Super U.
14h-16h à SCIEZ, parking de Leclerc.

Pour plus d’information :
Juliette Bazin, Chargée de prévention: 04 50
88 60 39

Œuvre sociale pour le dépistage des cancers
osdc.cpam-annecy@assurance-maladie.fr
www.dépistage-cancer74.fr 04 50 88 61 00

*Le Collectif Dépistage des Cancers en Haute
Savoie a été créé en 2015 et rassemble
l’Œuvre Sociale pour le Dépistage des
Cancers (OSDC), le Comité Féminin, la
Mutualité France Auvergne Rhône-Alpes, la
MGEN, la MSA, le réseau 3C, l’IREPS et
l’UDAPEI.

GRANDE REUSSITE DE
LA FÊTE PREHISTORIQUE

Conviviale, professionnelle, scientifique,
ludique, tels sont les termes utilisés par les
participants à cette manifestation qui a
rassemblé plus de 1200 personnes. Un public
jeune, familial s'est précipité sur les différents
ateliers proposés par le Musée de Préhistoire
et de Géologie le 9 septembre. Organisé de
main de maître par France Castel,
archéologue du musée, cette journée, au
travers des différents ateliers, a permis aux
enfants et aux adultes de s'initier à la taille du
silex, à la fabrication de bijoux, au feu, à l'art
pariétal, aux fouilles archéologiques, à la
cuisine préhistorique, à une randonnée
cueillette dans le domaine du Guidou... Les

dynamiques forgerons de l'association
«4 Fers en l'air », de l'Ecomusée de la pèche
et du lac, du Géopark Chablais, ont su

communiquer leur passion
aux visiteurs. Le succès fut
tel que le repas
préhistorique eut
des difficultés à répondre à
la demande.
L'organisation d'une telle
manifestation aurait été
impossible sans l'aide
enthousiaste de 30
bénévoles et de 6
archéologues qui tout au
long de la journée ont
animé les ateliers. Nous
prenons rendez-vous pour

la prochaine édition.
Il faudra patienter jusqu'en 2020...

« Fête de la Science »

Sciences de la Terre, de l'univers
et de l'espace

Visitez les collections du Musée de Sciez.
Une collection prestigieuse présente la Préhistoire française et locale,
ainsi que l'évolution de l'Homme. De nombreux objets à toucher, des
reconstitutions, des vidéos, des visuels sont appréciés par tous les
âges. Un plongeon dans le passé sur les fondements de notre
civilisation.

Quant à la géologie, l'exposition Aventure de la Terre, Formation des
Alpes et zoom sur le Chablais, ainsi que le Sentier de l'Evolution

évoquent l'histoire
de la Terre.

Vous ne verrez
plus jamais les
paysages de la
même manière.

Samedi 13
Octobre 2018
14h00 à 18h00
Musée de la Préhistoire et de Géologie 207 Route du Moulin de la
Glacière, 74140 Sciez

Organisé par le GEOPARK CHABLAIS UNESCO
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APPE L A L A S O L I D A R I T E
************************************

Nous recherchons une personne bénévole pour la préparation des
collectes de la BANQUE ALIMENTAIRE qui ont lieu en novembre et
au printemps dans le Bas Chablais.

Il s’agit d’un travail qui dure quelques heures sur 1 mois lors de
chaque collecte.

Si vous disposez d’un peu de temps en automne et au printemps et
que vous êtes sensible à la détresse des plus démunis d’entre nous,
n’hésitez pas à nous contacter.

No 04 50 35 65 29 – 07 80 05 90 26 (Annie Fichard)
fichard@wanadoo.fr

Laisser un message en cas d’absence, vous serez rappelé

Par ailleurs, Madame, si vous êtes disponible un ou deux lundis après
-midi et avez des connaissances en informtique, venez rejoindre notre
équipe de bénévoles.

C’est de tout cœur que nous vous remercions d’avoir pris le temps de
lire cet appel et dans l’espoir d’une réponse, nous vous adressons,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

A

A S S O C I A T I O N P A N I E R R E L A I S

BANQUE ALIMENTAIRE

Service population

Le service population de la Mairie de Sciez
est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 17h, le samedi matin de 9h à 12h
(04 50 72 60 09 ou accueil@ville-sciez.fr)

Le service des cartes d’identité et passeports
est ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi
matin, les rendez-vous seront pris en ligne
dès début octobre.

RENDEZ-VOUS : ouverture des prises de
rendez-vous en ligne

A Sciez, le dépôt d’une demande de carte
nationale d’identité ou de passeport se réalise
uniquement sur rendez-vous sur le site, par
téléphone au 04 50 72 60 09 ou au Service
Population au rez-de-chaussée de la Mairie.

L’intéressé qu’il soit majeur ou mineur doit

obligatoirement être présent au moment du
dépôt du dossier.

PREPARATION DU DOSSIER

Vous pouvez effectuer une pré-demande en
ligne sur le site ants.gouv.fr.

Les pièces justificatives nécessaires
dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N358 pour la CNI
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360 pour le passeport.

La photo d’identité doit être récente (moins de
6 mois).

RAPPEL
La carte d'identité d'une personne majeure
est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur

est valable 10 ans.
Attention : toutes les cartes établies à partir
du 1er janvier 2014 ont une durée de validité
de 15 ans. Les cartes délivrées entre le 1er

janvier 2004 et le 31 décembre 2013 voient
leur durée de validité prolongée
automatiquement de 5 ans et leur
renouvellement n’est possible que s’il y a un
changement d’état civil, d’adresse ou si la
carte est très endommagée.

REMISE DE VOTRE TITRE

Vous recevrez un SMS dès l’arrivée de votre
CNI ou votre passeport à la Mairie. Le retrait
se fera sans rendez-vous tous les jours de
11h 15 à 12h et de 16h 15 à 17h et dans un
délai de 3 mois.
La présence de l’intéressé(e) est obligatoire
pour la remise de la carte d’identité et du
passeport excepté pour les mineurs de
moins de 12 ans.

Villages sans Frontières

Une action de soutien au Père Pedro à
Madagascar

« AfricaSciez », organisateur de « Villages sans Frontières » avait
désigné l’an dernier l’association « Alliance Globale contre les
Mutilations Génitales Féminines » (AFGM) pour recevoir la recette du
repas du cœur de l’édition 2018, mais cela ne pourra se faire. La
Présidente de l’association, remarquée par l’OMS grâce à ses actions
à travers ses très nombreux déplacements de par le monde, a été
recrutée pour la représenter ; elle ne sera pas présente.

Mais, beaucoup d’entre vous connaissent les actions extraordinaires
réalisées en faveur des handicapés, des enfants et des adultes en
grande précarité par le Père Pedro à Madagascar. Ce prêtre dévoué
sans limite à l’humain, parcourt la planète en quête des fonds qui lui
permettent de continuer son combat contre la pauvreté et la

souffrance.
Il a prévu une visite
dans notre région en
début d’année
prochaine,
« AfricaSciez » a tout
naturellement choisi de
le soutenir grâce au
repas du cœur du 4
novembre lors de
« Villages sans
Frontières ».

Nous serons donc très
fiers de vous accueillir
au CAS pour y être les
champions de la cause.
Merci de votre
participation.

Le Père Pedro, insurgé contre la misère à
Madagascar. "Devant tant de souffrances, il
n'est plus temps de parler. On agit !"
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« Info Sciez » - Mairie de Sciez
Courriels : com@ville-sciez.fr

ville-de-sciez.com

Dimanche 21 octobre
Braderie solidaire - LhM
De 10h à 17h: CAS
Bar et petite restauration

Du 22 au 26 octobre
Spectacles - Foyer Culturel/MAL
CAS
Renseignements: 04 50 72 70 47

Mardi 23 octobre
Cinétoile - Foyer Culturel
14h: Théâtre du Guidou
« Un conte peut en cacher un autre »

Dimanche 28 octobre
Théâtre - AMCA
17h: Théâtre du Guidou
« Frida à table »

Mardi 30 octobre
Cinétoile - Foyer Culturel
14h: Théâtre du Guidou
« Willy et les gardiens du lac »

Du 2 au 6 octobre
Festival tibétain - Objectif Tibet
CAS
Rens: 06 08 89 98 25
objectif-tibet@orange.fr

Vendredi 5 octobre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« Woman at war»

Dimanche 7 octobre
Concert accordéon
17h: Château de Coudrée
Réservation: 04 50 72 62 33

Dimanche 7 octobre
Vide grenier - Foyer Culturel
De 9h à 17h: CAS
Bar et petite restauration

Vendredi 12 octobre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« Marie Shelley »

Samedi 13 octobre
Octobre rose
Dès 13h30: Espace du Lac - Anthy

Dimanche 14 octobre
Bourse petite enfance - ABCJ
De 8hh30 à 16h: CAS
Bar et petite restauration

Samedi 20 octobre
Soirée théâtre - LhM
20h: CAS
« Evasion garantie »


