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Editorial 

Informer plus, 

Informer mieux 
 

Le « faire savoir », plus communément 
appelé communication, a toujours susci-
té critiques ou éloges. 

 

Notre Flash info dans sa forme actuelle 
date. Il est nécessaire de repenser sa 
présentation et son contenu. 

Les prochains continueront à paraître 
tous les mois et chaque trimestre, il sera 
abordé une thématique propre à notre 

commune (voirie, urbanisme, sécurité). 

Les trois listes qui ont des élus feront 
part de leur point de vue suivant leur 
représentativité. Le premier exemplaire 
thématique sera celui de janvier 2010. 

 

De même le site Internet « ville-de-
sciez.com » va se doter d’une nouvelle 
rubrique « politique communale » ;  celle
-ci sera constituée d’interviews et de 
réponses au questionnement effectué 
par un journaliste. Cette rubrique se veut 
l’expression de points de vue différents, 
parfois opposés. 

Le bulletin municipal annuel lui ne chan-
ge pas. 

Je suis certain que ces évolutions per-

mettront à tous une meilleure compré-
hension de notre vie communale et 
qu’elles renforceront votre attachement à 
Sciez. 

Le Maire, 

Jean-Luc Bidal 

 

 

 
Jeunes Sapeurs 
Pompiers de 
Sciez 
Si tu es âgé de 11 à            
18 ans et que tu es   
motivé, viens nous rejoin-
dre ! 

 

Après l’école, c’est au 
tour de la section des 
Jeunes Sapeurs Pom-

piers de Sciez de faire sa 
rentrée ! 

 

Les entrainements auront 
lieu les mercredis et ven-
dredis soirs et certains 
samedis…ils commence-
ront début octobre. 

 

Pour tout renseignement, 
s ’ a d r e s s e r  a u 
06.31.97.58.45 ou par 
m a i l  :  l i n e -
paw@wanadoo.fr 
Venez donc, rejoindre le 

fabuleux monde des jeu-

nes sapeurs pompiers ! 

A f r i c a S c i e z  :        
Un Festival d’automne 

Sc iez  accue i l l e  début        

octobre un Festival Culturel 

affirmant un double caractère 

artistique et humani-

taire. Conférenciers 

et intervenants de 

haut niveau sont à 

l’affiche. 

La médecine tradi-

tionnelle africaine, 

ses ponts avec la 

médecine 

occidentale et la pharma-

copée française utilisatrice 

de plantes africaines sont au 

programme de ce nouveau 

festival. 

Photo: Les ambassadrices                     
d’AfricaSciez proposent un        
rendez-vous de rentrée. 
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Concours des bassins 
fleuris 

C a s c a d e  d e  t a l e n t s            

et d’imagination  

Organisé par le Club Patrimoine de 

Sciez avec l’aide de la Mairie,  le 

concours des bassins fleuris a connu 

cette année un succès appréciable. Le 

thème retenu, «Les oiseaux» a inspiré 

de nombreux candidats et libéré les 

imaginations. 

Ce sont 12 bassins fleuris par leurs 

riverains qui ont été soumis à         

l’appréciation d’un jury dont la tâche n’a 

pas été simple eu égard à la qualité des 

concurrents. Tous ont rivalisé avec beau-

coup de goût et d'ingéniosité. Une           

mention particulière peut être accordée 

à Madame Marre Michèle qui à elle 

seule a fleuri les deux bassins du Bourg 

et des remerciements sont également à 

adresser à tous ceux qui , propriétaires 

ou riverains, ont fleuri leurs bassins sans 

participer au concours. 

Palmarès : 

1er prix ex aequo 

Bassin N° 20 Songy: Mme Vincent 

Claudine et Mme Vuattoux Antoinette, - 

Bassin N° 17 Excuvilly: Mme Bouchet 

Marilou et voisinage 

2ème prix 

Bassin N°18 Choisy Mmes Déage Anne 

et Roze Fabienne 

3ème prix ex aequo 

Bassin N° 22 Jussy, Mlle Dias Goncalvez 

Isabelle, - Bassin N° 15, Sciez Bourg, 

Mme Marre Michèle - Bassin  N°26 

Vernaz, Mme. Frazel Germaine - Bas-

sin N°16 Chavannex, M. Pittet  Albert 

prix d'encouragement. 

Bassin N° 23 La Combe, M. Terretaz 

Jacques 

Bassin N° 2 Marignan d'sè, Mmes       

Gillioz, Henry et Morphe. - Bassin N°5 

Prailles, Mme Valina Suzana 

Bassin N° 9 Filly, Mme Antoine Françoi-

se 

Bassin N° 13, Sciez Bourg, Rte de    

Chavannex, Mme Marre Michèle 

Tous les candidats sont        

invités à retirer leurs bons 

de fleurs à la Mairie 

Tous les candidats sont invit-

Conférence : 

Anne Guyomard : 

Histoire glacée du Chablais 
Il fut un temps où le lac Léman était un immense glacier… 
 

Pour apprendre comment des moraines glaciaires formèrent 
les balcons du Léman, comment le lac de Planbois donna 
naissance à la forêt et à des argiles à tuiles et céramiques et 
bien d’autres choses encore, comme l’origine de la plage de 
sable fin d’Excenevex… il faut assister à la conférence d’Anne 
Guyomard, géologue chargée d’instruire le dossier de 

« Géoparc du Chablais » que propose le SIAC . 

Organisé par la Vie du Passé, Entrée : 12 et 6. Samedi 31 

octobre à 18 heures au Théâtre du Guidou. 

Photo. La Pierre du Diable à 

Allinges : arrivée du ... Mt-Blanc! 

Décisions municipales 
 
Le conseil municipal s’est réuni en 
séance publique le 8 septembre 2009. 
Le procès verbal de cette réunion est 
affiché à la mairie et consultable sur le 
site internet de la commune. 
 
Voici en bref l’essentiel des décisions. 
 
Le conseil autorise la vente hors de la 
commune d’une licence IV appartenant 
au propriétaire d’un établissement qui 
n’exerce plus son activité. 
 
Il décide l’enfouissement des réseaux 

(électricité et télécommunications) dans 
le quartier de l’église : 48535 euros à la 
charge de la commune et 37466  euros 
à la charge du Syndicat d’électricité de 
Haute-Savoie (Seleq 74) 
 
Il autorise la mise à disposition à titre 
gratuit des locaux de l’Espace multi 
accueil (ancienne école du chef-lieu) où 
80% des enfants accueillis sont de 
Sciez. 
 
Il réglemente l’attribution de téléphones 
mobiles aux employés municipaux dont 
la fonction exige d’être équipés. 
 

Il entérine la promotion professionnelle 
de plusieurs employés municipaux. 
 
Il renouvelle la convention de mise à dis-
position par location d’un car scolaire. 
 
Il approuve l’ajustement pour de         
nouveaux montants, à peu près équiva-
lents, du coût de travaux réalisés pour le 
musée de préhistoire. 
 
Le compte rendu intégral de la réunion du 
conseil municipal est en ligne sur 
www.ville-de-sciez.com 
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L e  C l a é ,  u n i v e r s  p é r i s c o l a i r e  

Le Claé est une garderie 
p é r i s c o l a i r e  q u i         
fonctionne avant et après 
l’école.  

Il est implanté sur deux 
sites : les Petits Crêts et 
les Buclines. Cinq anima-
teurs  et  deux appren-
tis encadrent ces activités 
dédiées aux enfants 
âgés de 3 à 11 ans.  70 
enfants  bénéficient de 
cette structure mise en 
place dans un cadre  

intercommunal (Sciez, 
Anthy, Margencel).  

Le matin les ateliers de 
dessin et de peinture sont 
précédés d’un bon petit-
déjeuner. Le soir, c’est 
goûter ,  a te l iers  de  
bricolage, jeux sportifs...  

Le Claé fonctionne égale-
ment le mercredi sur le 
site des Buclines. 

Tous renseignements sur 
l’accueil et les activités de 

la garderie peuvent être 
obtenus sur  p lace  
auprès des responsables 
Betty et Marina. 

 Photo: Ben, Laetitia, Gigi,       
Mar ina  :  le  Claé ça  
marche! 

Le Claé en bref 

INSCRIPTIONS, HORAIRES, TARIFS 

Accueil Loisirs du mercredi. De 7 h à 

19 H. Inscriptions au Foyer culturel de 

8h 30 à midi. Fonctionne tous les 

mercredis de l’année y compris       

pendant les vacances, sauf jours 

fériés et vacances d’été. Inscriptions 

au Claé / sur les sites auprès de Betty 

et Marina ou par téléphone au Foyer 

culturel. 

Tarifs indicatifs :  

Garderie périscolaire:  

2 €/heure. 1,80 € pour le 2e enfant.        

1,70 € pour le 3e. 

Accueil Loisirs : de 17 à 19 €/ jour, 

hors aides de la CAF qui peuvent venir 

en déduction. 

La formule Claé du mercredi peut 

accueillir jusqu’à 70 enfants. 

Fonctionne de 7 h à 19 heures. 

LES THÉMATIQUES DU MERCREDI 

Travail sur l‘écologie, les activités 

scientifiques, la communication 

(rédaction d’une gazette). Une sortie 

mensuelle est organisée : voile, 

cheval, cinéma. sont au programme. 

La Corse cet été,  

les volcans d’Auvergne  

en 2010? 

L’ABCJ soigne  

les vacances des jeunes 

Le ciel de l’île de beauté et la plage      

d’Olmeto près de Propriano, 14 jours de 

vacances, 3 séjours pour trois groupes 

d’âges (de 8 à 16 ans) : les petits      

Sciézois et leurs copains du Bas-Chablais 

d’Anthy et de Margencel ont à nouveau 

goûté les joies des belles vacances de 

l’ABCJ. Un autre groupe a participé à 

une formule spéciale, «Fais ta colo», qui 

leur a proposé de réaliser de petits      

travaux pour     financer leurs vacances. 

Dans le même temps une vingtaine de gar-

çons et filles de 6 à 9 ans s’oxygénait 

dans les alpages de Bernex. 

Au total, Fatima Bourgeois, présidente 

du Sisam, le syndicat intercommunal 

qui gère ce type d’activités, se dé-

clare satisfaite du succès d’une formule 

qui bénéficie de fortes aides publiques et 

doit malheureusement refuser du monde. 

L’an prochain la formule sera reconduite. 

 

 

 

 

 

Photo.  L’équipe de l ‘ABCJ 

en compagnie de Fatima Bourgeois, 

au récent forum des associations de 

Sciez. 

L ’ î l e  d e  b e a u t é  p o u r  5 0  p e t i t s  S c i e z o i s  



Sciez + Net  sur ville-de-sciez.com 

La Bibliothèque vous 
accueille: 

Lundi 15h00-17h00 

Mercredi 10h00-12h00 / 15h00-
18h00 

Vendredi 16h30-18h30 

Samedi 10h00-12h00 

Exposition jeu « Sur la piste 
des indiens » du 16 septembre 
au 28 octobre. 

Exposition « Mémoire d’école » du 
12 novembre au 19 décembre 

Vente de livres d’occasion:  

Vendredi 9 octobre de 16h30 à 
18h30 

Samedi 10 octobre 9h00 à 12h00 

 

Du nouveau sur le site : 
la section Vie associative 
a été entièrement refai-
te: nouvelles images,  
textes réactualisés, 
nouveaux reportages 
vidéo et présentation 
plus claire des coordon-
nées des  associations 
et de leurs responsables.  

Un moteur de recher-
che est  intégré à cha-
que page afin de retrou-
ver en un clic les précé-
dents reportages sur 
l’association. 

 

En bas de page, un for-
mulaire en ligne vous 
permet de contribuer par 
vos suggestions au       
développement et à  
l’amélioration du site. 

 

Et toujours : 

 

Le Maire répond à       
toutes les questions sur 
la vie communale que 
vous lui posez par cour-
riel adressé à : 

webmaster@villede-
sciez.com  

Reportages d’octobre: 

Présentation du Festival 
escales musiques du 
monde, Virade de        
l’Espoir, Fête préhistori-
que au Guidou, Tennis 
e t  i n t e r v i e w  d e           
Jean-Pierre Robart qui a 
signé la mise en scène 
du conte musical le 
«Soldat rose». 

Grand marché de Noël 

dimanche 6 décembre 

Un grand marché de Noël se tien-

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

Renseignements et inscriptions au       

04 50 72 64 57 ou info@tourisme-
sciez.com Organisé par l’office de 
Tourisme de Sciez. 

 

le mardi 29 septembre à 20h30  

au Théatre du Guidou  

Objectif : vous apporter encore 
plus d'opportunité de découvrir 
des films fascinants et de vous 
faire partager des moments 
d'échanges, nous avons décidé 
de programmer une projection 
TOUS LES 15 JOURS, les mardis à 
20h30, ainsi que les mercredis à 
14h30. Prochaines rencontres: 

 

Le Ciné Toile repart 
pour une nouvelle année cinéma 

pleine d'aventures. 

le mercredi 30 septembre  
à 14h00 au CAS 

http://www.cinema.foyerculturel-sciez.fr/ 

DON DU SANG 

Le 13 octobre 

Au CAS 

Ecologique et éco-
nome : le compost 
 
Economique, pratique, écologi-
que : le compost.   
La Communauté de commu-
nes du Bas-Chablais propose 
à chacun de ses habitants 
d’acquérir un composteur à 

prix réduit.  
Cela permet de réduire 
le volume des déchets collectés 
de plus en plus coûteux pour la 
collectivité et pour le contribua-
ble.  
Toutes explications sur le site 
d e  l a  C C B C  ( c c -
baschablais.com) et par télé-
phone 04 50 94 27 27. 

Les 6 et 7 novembre au CAS 

Renseignements: 

Www.foyerculturel-sciez.fr 

Léman Country 

Dance 
Organise un BAL CD              

le Vendredi 23 octobre         

dès 20h00 au CAS 

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