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La rentrée 2010 

Comme en 2009, les 

deux écoles ont repris 

avec 11 classes chacu-

ne soit 260 élèves à l’é-

cole des Buclines et 275 

à l’école des Petits Crêts 

(à quelques unités près).  

 

Les enseignants ont pour certains des 

groupes importants d’élèves, cependant 

dans l’ensemble il n’y a pas d’aug-

mentation d’effectifs. La circulation 

autour de l’école des Petits Crêts 

devrait prochainement s’améliorer 

avec la pose des barrières du par-

king, pendant les vacances d’autom-

ne. 

 

Chaque enfant a reçu, à la rentrée, 

une brochure d’explications du fonctionne-

ment de l’école et surtout des activités pé-

riscolaires. Le transport scolaire varie légè-

rement cette année en fonction du domicile 

des enfants scolarisés : un arrêt communal 

existant au croisement de la RD 1005 et de 

la route de Chavanne est utilisé par les 

enfants du quartier.  

 

Le Comité Scolaire et les conseils d’école 

permettent de suivre la vie scolaire, avec 

les enseignants et tous les partenaires de 

l’école. 

Odile Longuet,  

Adjointe aux affaires scolaires. 

Photo Sonia Converset / ldd 

Ecole des Buclines 

Ecole des Crêts 
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12 logements en accession sociale route de 
Bordignin 
La commune continue son programme de construction de 
logements en accession 

sociale. 

La société Immobilière de 
Développement Economi-
que et d’Innovation Sociale 
(IDEIS), filiale de Haute 
Savoie Habitat, commercia-
lise 12 logements , route de 

Bordignin. 

Ce programme est composé 
de 3 immeubles comprenant 
chacun 4 logements avec 

des entrées indépendantes. 

Du T2 de 49 m2 au T4 de 84 m2 environ. Prix depuis           

120 000€. 

Chauffage individuel gaz, label Très haute performance éner-

gétique. 

Les frais de notaire réduits – 
Exonération partielle de la taxe 

foncière pendant 2 ans. 

Ces logements sont accessibles 
pour la résidence principale des 
candidats qui respectent les 

plafonds de ressources. 

Tous renseignements au 

04.50.88.22.69; inscriptions au-

près de la mairie de Sciez, afin 

d’obtenir un dossier de candida-

ture. 

Le point sur l’aménage-
ment de la RD 25 route de 
Perrignier à Bonnatrait 
Le chantier d’aménagement, sécuri-
sation, construction du réseau eaux 
pluviales et trottoirs, enfouissement 
des réseaux « fils aériens », est 
terminé et a été validé par l’ensem-

ble des partenaires. 

 

La convention de « travaux 
conjoints » sera prise par la com-
mune fin septembre et par le dépar-
tement mi-octobre. Ainsi les travaux 
seront mis en appel d’offres auprès 

des entreprises. 

 

Les acquisitions foncières et autori-

sations de travaux sont en cours. 

Une réunion des riverains aura lieu 
début décembre pour expliquer le 
déroule-
ment des 
travaux 
et faire le 
point sur 
les dé-

tails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.P Eme, Adjoint en charge de la 

Voirie. 

 

Conseil Municipal  

du 30 août 2010 
Lors de sa réunion publique du 30 août 
le conseil a pris notamment les déci-
sions suivantes : 
Mobilier urbain.- Acquisition de deux 
panneaux d’information électroniques à 
23 254 euros HT pour la fourniture et la 
pose. Il s’engage pour un coût d’entre-
tien et de maintenance de 850 euros 
HT pendant 5 ans. 
Jumelage.- Le jumelage pressenti 
avec la commune de Wasselonne en 
Alsace est approuvé à l’unanimité du 
conseil. Un comité de jumelage sera 
créé. 
Coupes de bois.- Le Conseil unanime 
approuve le programme des coupes de 
bois 2011 proposé par l’ONF  

Acquisitions de terrain.- Le conseil 
accepte des acquisitions de terrain à 
titre gracieux pour régularisations d’em-
prises de voirie : 
- Parcelles B n° 5631, 5634 et 5635 
« Route d’Excuvilly afin de régulariser 
l’emprise de la voie publique au droit de 
la propriété de M. Raymond Burger 
pour une surface totale de 3 a 04 ca. 
- Parcelles n° B 5543, 5545, 5547, 
5549, 5551, 5568 et 5570 pour une 
surface totale de 1 are 02 centiares à 
Excuvilly afin d’aménager la voie dite 
« Chemin des Prés Derrières » d’Excu-
villy »  
- Parcelle  A 3111 sise « Songy Nord ». 
Cette délibération annule et remplace 
la décision du Maire N°2010-18 du 12-
07-2010 
- Parcelles C 5465, 4424, 4423, 4425, 

4426 et 4422 sises « Au Bourneau» 
pour une surface totale de 4 ares 76 
centiares. 

Le conseil a également décidé d’acqué-
rir à titre onéreux la parcelle AN N°55 
« La Lanche » à proximité immédiate du 
complexe sportif communal, d’une sur-
face de 14 ares 70 centiares apparte-
nant aux consorts Mogenet, selon l’esti-
mation de France Domaine, à savoir   
22 050 €.  

 
Acquisition Safer.- Le Conseil unanime 
autorise le Maire à acquérir la propriété 
foncière vendue par la SAFER d’une 
superficie de 3 hectares 57 ares 49 cen-
tiares pour un montant de 35 403,38 €, 
et à procéder à l’authentification de l’ac-
te administratif.  

La Résidence Le Champ des Fées 

Jumelage 
 

Sciezoises, Sciezois, 

 

Suite à une volonté réciproque de créer des 
relations étroites entre notre commune et celle 
de Wasselonne, station touristique du Bas 
Rhin et afin d’échanger entre les populations et 
associations, nous souhaiterions créer un co-
mité de jumelage avec ce village alsacien. 

Nous vous invitons à participer à une réunion 

Mardi 19 octobre 2010 
A 20h30 au Centre d’Animation 

Ordre du jour : 
-Présentation de Wasselonne 
-Election d’un comité 
Pour la naissance de cette association, nous 
espérons vous voir nombreux et enthousias-
tes. 

 

Le Maire, Jean-Luc Bidal 

RD25 



PAGE  3  

Ville-de-sciez.com 

- Quelques échos de la Vogue de la Saint Maurice 

- Retour en images sur le Jubilé Gérard Boccard, Clau-

de Barthe, Louis Merlin, Bernard Burgnard 

- De larges extraits de la conférence de Mme Jeanine 

Suchet sur  Les Grands Comtes de Savoie. 

- Vie associative : présentation de la nouvelle associa-

tion ‘Aviron Asso Sciez’ 

- à voir également, la remise des Prix au Tennis Club du 

Tournoi Séniors.  

- 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 : web-

master@ville-de-sciez.com ou plus simplement depuis 

notre site internet dans la rubrique : ‘Point Presse du 

Maire’. 

Dimanche 17 octobre à   

12 heures au CAS. 

Ce repas est offert par la Muni-

cipalité aux personnes nées en 

1940. 

Toutes les personnes n’ayant 

pas reçu d’invitation personnel-

le, peuvent s’inscrire en Mai-

rie ou en téléphonant au         

04 50 72 60 09, avant le          

09 octobre. 

 Les conjoints plus jeunes 

peuvent participer en versant 

la somme de 20€ au moment 

de l’inscription en Mairie. 

La navette bus sera à votre 

disposition sur réservation 

auprès du Foyer Culturel au 

04 50 72 70 47. 

Un hommage au Père Bernard Majournal 

Le Père Bernard Majournal est décédé à 68 ans le 
4 septembre, des suites d’un cancer. Il avait été 
affecté au diocèse de Gap et d’Embrun 
avec Mgr Robert Coffy, qu’il avait eu 
comme professeur et supérieur au 
Grand séminaire d’Annecy. Le Père 
Majournal a accompli plusieurs années 
de ministère à Briançon. Ressentant 
l’appel de la mission, il est parti, en 
1977, comme prêtre « Fidei donum » vers l’Améri-
que Latine. « Je pars tout simplement, n’ayant au 
creux de mes mains qu’un peu de Pain et de 
Vin », dit-il. Il sera au service de l’Eglise au Pérou, 
où il restera pendant 33 ans. Il est affecté dans les 

hauts plateaux andins, au diocèse de Cuzco. Il 
dessert la vaste paroisse d’Ayaviri, crée un Centre 
d’animation paroissiale consacré au développe-

ment spirituel et socioculturel. 

Il tisse des liens intenses entre Brian-
çon et Ayaviri. Le père Majournal reste 
dans nos mémoires, comme cet artisan 
de partage au cœur des populations 

indiennes du Pérou. 

Il s’était établi à Sciez en 2009 au mo-

ment où il a découvert sa maladie. 1000 person-

nes lui ont rendu un dernier hommage à l’église et 

au cimetière de Sciez en présence de l’évêque 

d’Annecy. 

 

SUCCES DU CONCOURS DES BAS-
S I N S  F L E U R I S  2 0 1 0 
Juger est un art difficile, c'est la tâche à 
laquelle, le Club Patrimoine de Sciez et 
 la représentante de la mairie, se sont 
appliqués pour définir qui de l'ensemble 
des bassins allaient être primés.Il fallait 

respecter le thème de la vigne. 

     Les résultats sont les suivants : 
1er prix : Bassin de Songy 
2ème prix : Bassin de Marignan 
3ème  prix ex-aequo : Bassins de  Jussy 
et Excuvilly. Mention spéciale avec en-
couragement, pour Mlle Elora Siam, qui, 
vu son jeune âge, a voulu participer cette 

année en fleurissant le bassin de Filly. 

Les fleuristes des autres bassins n'ont pas 
démérité, et nous ne pouvons que remer-
cier et encourager tous ceux qui partici-

pent à ce concours pour l’embellissement 
de notre commune et le bonheur de ses 

habitants. 

Dès à présent, afin de permettre à chacun 
de se préparer pour 2011 le thème a été 

défini : ce sera « La Forêt ».  

Un grand merci à tous en vous invitant à 

retirer les bons à la mairie. 

Nicole de Lenzbourg 

Présidente du Club Patrimoine de Sciez 

 

Nouveau à la base nautique : 
l’Aviron 

Pour  tous, toute l’année ! 
L’aviron est né avec les pharaons, a conquis 
Venise, s’est déve-
loppé au XVIIe siè-
cle chez les Britan-
niques.  Ce sport 
aristocratique dans 
le bon sens du ter-
me est aujourdhui à 

portée de tous les Sciézois de 16 à 96 ans. 

« Aviron Asso Sciez » privilégie une pratique 
de loisirs et de plaisir.  Le cadre exceptionnel 
de la Baie de Coudrée, le charisme de diri-
geants emblématiques à l’image de l’inaltéra-
ble Jacques Vignon, athlète olympique, vain-
queur en « huit » des mythiques régates 

d’Henley, championnats du monde avant 

l’heure, ajoutent du sel à cette nouveauté. 

L’accueil (spartiate) est la hauteur à la Base 
nautique de la Renouillère pour apprécier ce 
jeune club où déjà une équipe de filles s’illus-

tre. 

Elles ont d’emblée décidé de 
porter les couleurs d’ « Aviron 
Asso Sciez »  dans la plus 

longue course du monde. Marie-Christine 
Moreau (Sciez), Sonia Piccut (Ballaison), 
Francine Talayssat (Evian) nagent dans la 
yolette du club avec leur amies belges Anne 
Morisens et Claude. Leur menu,  160 km du 

Tour du Léman et 18 heures d’effort. 

Les néophytes, eux, sont chaleureusement 
invités à découvrir ce sport les samedi et 
dimanche matin en se rendant directement 

sur place à la base nautique. 

Tout le monde peut essayer cette activité qui 
sculpte la silhouette en faisant travailler tous 

les muscles ! Ce sera ouvert même en hiver… 

 Tous renseignements sur www.avironsciez.fr 

et par mail : info@avironsciez.fr  

 
Photos : L’équipe féminine à l’entraine-
ment sur la yolette : un spectacle dans la 
baie de Coudrée. 

http://www.avironsciez.fr/
mailto:info@avironsciez.fr


 

Prochainement... 

Mercredi 27 octobre  

Sortie Famille  

De 14h30 à 15h30: Conte « L’arbre 
sans fin ». Renseignement au 

Foyer Culturel au 04 50 72 70 47 

Jeudi 28 octobre  

Cinéma   

14h30:  Fi lm  pou r  en fan t 
«Marmaduke» au théâtre au       

Guidou 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 30 octobre  

Soirée salsa 

19h: Soirée au profit de Madagas-

car au CAS 

 

 

Evénementiel et Spectacles 
Samedi 2 et Dimanche 3 
octobre 

Bourse aux ski 

De 8h30 à 18h: au C.A.S (ski club 

avalin). 

 

Vendredi 8 octobre  

Vente de livres  

De 16h30 à 18h30: Vente d’occa-
sion de la bibliothèque, salle des 

oiseaux. 

 

Samedi 9 octobre  

Vente de livres  

De 9h à 12h: Vente d’occasion de 

la bibliothèque, salle des oiseaux. 

Soirée des pompiers 

20h: Repas dansant au CAS. 

 

 

Mardi 12 octobre 

Cinéma 

20h30: Gainsbourg au théâtre du 

Guidou 

 

Samedi 16 octobre 

Info religieuse 

18h30: Messe à Sciez 

Dimanche 17 octobre 

Repas des anciens 

12h: au CAS. 

Concours de pêche 

Truites, ombles, classement et ré-

sultat pour la saison des enfoirés. 

Concert 

17h: Musique française  

Billets 13 et 6€ - Concert suivi d’un 

verre de l’amitié. 

Réservations:  

Foyer Culturel 04 50 72 70 47 

 

Pour toute annonce de manifestation :  

agenda@ville-de-sciez.com 

Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches 

de chaque manifestation. 

Mardi 19 octobre 

Don du sang 

De 17h30 à 19h30: au 

CAS 

Samedi 23 octobre 

Conférence 

18h: au Théâtre du Guidou 

Du grand siecle de ripaille à la déca-
dence: Les Ducs Amédée VIII et 
Louis 1er par Bernard Sache (Agrégé 
d’histoire). Billets à l’entrée: 10 et 5€ - 

Verre de l’amitié ensuite.  

Samedi 23 et Dimanche 24 
octobre 

Grande Farfouille 

De 8h à 18h: au CAS 

Inscriptions auprès de Mme ERBA au 
06 06 45 83 21 ou par mail sur: nou-

velelan-poursciez@hotmail.fr 

Repas de soutien à l’orphelinat de Bétu 
Bana de Mbuji Mayi (République Démo-
cratique du Congo) en présence de        
l’ Evêque de Mbuji Mayi. 

Dimanche 7 novembre 2010 à 12h au 
CAS  

Tarif unique: 10€, billets en vente: Office 
de Tourisme, Potager du Léman, salon 
de Thé « Grain de Sucre.». 

mailto:agenda@ville-de-sciez.com

