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Les jeunes, notre priorité 
 

 
La jeunesse est le seul bien qui vaille, écrivait Oscar Wilde. Que l’on parta-
ge ou pas l’allégation de l’écrivain irlandais, choyons nos jeunes ! Notre 
commune s’est complètement engagée en ce sens. 
 
Les dernières vacances en Corse avec l’ABCJ ou les nombreuses anima-
tions estivales des Centres de Loisirs sont encore dans la mémoire de 400 

enfants ; mais il nous faut déjà en accueillir plus, hors plages scolaires, sur les installations 
municipales. Car c’est ici aussi que continue l’apprentissage à la vie sociale, à l’échange, à 
la compréhension avec le voisin. 
 
L’agorespace, cette aire à jouer et à échanger, a déjà fait la démonstration de son succès 
depuis son édification cet été près du stade de football. A peine inaugurée, nous savons 
que cette nouveauté trouvera un prolongement dans la construction d’un équipement dédié 
spécialement aux plus petits. Un mini-agorespace va compléter en 2012 le parc des réali-
sations de la mairie. 
Nous venons d’ouvrir une nouvelle aire de jeux  dans le quartier du Vieux-Bonnatrait, très 
prisée des familles, mais nous n’en resterons pas là. 
Nous travaillons sur la création d’un nouvel espace dédié aux petits dans le quartier de 
l’église, près de la crèche actuelle. 
 
Une crèche dont je suis heureuse d’annoncer qu’elle sera remplacée par un équipement 
moderne construit dans le quartier de Jussy. En tant que présidente du Sisam, le Syndicat 
intercommunal chargé de cet important dossier, je suis heureuse d’annoncer que sa capa-
cité d’accueil sera doublée, puisqu’elle accueillera dès son ouverture 40 berceaux au lieu 
de 19 à ce jour et pourra évoluer jusqu’à 60 si besoin. 

  

Nos jeunes méritent que nous leur accordions le meilleur de notre action. 

 

Fatima BOURGEOIS 
Maire-Adjoint, chargée de la Jeunesse 
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La rentrée 2011 
Le 05 septembre 2011, ce sont près de 600 élèves de 3 à 10 ans qui ont 
rejoint leurs maîtresses et leurs maîtres dans les écoles de Sciez. 
 

Rentrée que l'on peut qualifier de bonne. 

Mais... comme partout dans le Chablais, pour ne parler que de proximité, 
les effectifs sont en hausse. Beaucoup de classes chargées, tant en 
élémentaire qu'en maternelle. La majorité des professeurs doivent ensei-

gner en cours double. 
 

L'école des Buclines a un effectif global de 304 élèves soit une moyenne de plus de 27 élèves par 
classe. L'école des Petits Crêts compte 281 élèves soit plus de 25 élèves par classe. Ce groupe 
connaît beaucoup de mouvements dans ses effectifs et surtout s'attend à plusieurs inscriptions lors 
de la livraison des logements aidés des secteurs de l'Eglise et des Grands Crêts en 2012. Il reste à 
anticiper pour que tout se passe au mieux. 
 

Les équipes restent motivées et préparent de beaux projets éducatifs et culturels tout en satisfaisant 
à l'enseignement des programmes. 

Odile Longuet, 
Adjointe aux affaires scolaires 

 
 

Horaires d’ouverture  
des services  
communaux 

 

 

Service population  
(carte d’identité, passeport…) 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le samedi matin  
de 9h à 12h 

Mail : accueil@ville-sciez.fr 
Tel : 04 50 72 60 09 
Fax : 04 50 72 63 08 

 
Service urbanisme  

(permis de construire,  
déclaration de travaux…) 

Le lundi et mercredi après midi  
de 14h à 17h 

Le jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Fermé le mardi 
 

Mail : urbanisme@ville-sciez.fr 
Tel : 04 50 72 62 51 
Fax : 04 50 72 63 08 

 
Service de l’Etat Civil 

(reconnaissance,  
mariage, acte d’état civil…) 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mail : etatcivil@ville-sciez.fr 

Tel : 04 50 72 39 53 

Fax : 04 50 72 63 08 

Permanence 

 

Madame Fatima Bourgeois

(adjointe chargée de la vie asso-

ciative, de la famille et de la jeu-

nesse) reçoit le public le mardi 

après-midi  sur rendez-vous. 

Tel : 04 50 72 60 09 

 

Coupes de bois 
 

Attribution des coupes de bois, le 
jeudi 27 octobre à 18h00, salle 
du Conseil à la Mairie. 
 

Lors de sa séance publique du 7 septembre 
2011, le conseil municipal a pris notamment les 
décisions suivantes : 
 

Donation et acquisition.  
Le conseil autorise le Maire à signer l’acte au-
thentique de donation par Mme Christiane Solda-
ti au profit de la Commune, de la maison avec 
terrain sis à SCIEZ, cadastrée AP 155 (04a 
93ca) et 154 (07a 60ca), en l’Etude de Maître 
Naz, Birraux et Delecluse, notaires à Douvaine, 
suivant estimation de France Domaine, 
 

- autorise la prise en charge des impôts dus pour 
l’année 2011. 
- autorise le Maire à acquérir au prix de 3.236 € 
la parcelle de terre à Sciez cadastrée section AP 
161 « Les Bauffres Ouest » pour 16a 18ca, ap-
partenant à Mme Christiane Soldati. 
 

Acquisition foncière « Les Butlines ». Le 
conseil unanime autorise  le Maire à régulariser 
l’acquisition auprès de Mme Martine Ducret née 
Christin de la parcelle figurant au nouveau ca-
dastre section BH, n° 231, pour 02a 90ca, 
moyennant le prix de 8.700 €. 
Convention Drevoux Vu la convention signée le 
10 février 2008 entre la Commune de Sciez et M 
et Mme Drevoux, pour la réalisation d’une aire 
d’accueil provisoire des gens du voyage dans la 
commune de Sciez et notamment sur les parcel-
les appartenant aux consorts Drevoux, le conseil 
propose de fixer la fin de cette convention au 30 
août 2011 et de fixer l’indemnité financière pour 
cette mise à disposition à la somme de 400 € 
pour l’année 2011. Il autorise le Maire à passer 
et signer avenant à la convention d’occupation 
temporaire signée le 10 février 2008 entre la 
Commune de Sciez et M et Mme Drevoux. 
 

Rond-point de l’entrée Ouest : adjudication 
du maître d’œuvre.  
 

Considérant que deux entreprises répondent 
parfaitement au cahier des charges, le Cabinet 
Uguet à Fillinges et EGIS France à Annecy, le 

maire propose de départager les deux candidats 
retenus par un vote à bulletin secret. Après débat 
le conseil municipal décide à raison de 15 voix 
pour le Cabinet Uguet, 7 voix pour Egis France et 
2 bulletins blancs, de passer et signer contrat de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’entrée 
ouest avec le Cabinet Uguet à Fillinges pour un 
montant prévisionnel de rémunération de 
89 065€ HT (taux de rémunération à 4.5% ) 
 

Changement de dénomination d’une voie. A la 
demande de ses habitants, l’impasse de la Cas-
cade  est dorénavant dénommée « Impasse de 
la Cascade de la Sarpe » 
 

Subvention exceptionnelle. Le conseil Munici-
pal, unanime décide de retirer de l’ordre du jour 
la subvention pour la Société Internationale de 
Sauvetage du Léman et autorise le versement 
d’une subvention exceptionnelle de 260€ à l’As-
sociation des Marins de Sciez. 
 

SISAM : augmentation de la participation 
2011. Le conseil unanime moins une abstention 
(M. Huvenne) autorise  le versement supplémen-
taire de 4 800 euros au Syndicat Intercommunal 
Sciez Anthy Margencel. Ceci dans le cadre du 
projet de création d’une crèche et afin de permet-
tre le règlement des honoraires de prestations du 
Syndicat. 
 

Extension du contrat passé avec une entre-
prise d’attelage à cheval. Au chapitre des déci-
sions prises dans le cadre de ses délégations, le 
Maire a décidé d’ajouter le site de la Vacherie 
aux parcours initiaux de l’attelage à cheval de 
Mme Dulac, bénéficiaire d’un contrat d’arrosage 
et de collecte des ordures ménagères.  Il autorise 
le paiement d’heures complémentaires à 50 € HT 
l’heure, dans la limite de 85 heures sur la durée 
totale du contrat. 
Le compte-rendu de séance officiel est affi-
ché dans le hall de la mairie et aisément 
consultable sur le site web www.ville-de-
sciez.com 

 Décisions municipales 

mailto:accueil@ville-sciez.fr
mailto:urbanisme@ville-sciez.fr
mailto:etatcivil@ville-sciez.fr
http://www.ville-de-sciez.com
http://www.ville-de-sciez.com
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Les p’tits scientifiques du samedi 
 

Les ateliers scientifiques ont pour but de faire découvrir, aux enfants de 
8 à 12 ans, la science sous tous ses états et de manière ludique. Ils 
mettent en place des petites expériences amusantes ainsi qu’un temps 
d’échange qui permettra aux enfants de débattre, de discuter dans une 
atmosphère conviviale et chaleureuse. 

Le samedi matin de 10h30 à 12h00. 

Tarif 115 € - Renseignement et inscription au Foyer Culturel de Sciez : 04 50 72 70 47. 

La chasse est ouverte, 

portez des couleurs    

vives ! 

La chasse est ouverte dans la 
commune de Sciez le jeudi, le 
dimanche et les jours fériés.  
Il est recommandé de porter un 
gilet jaune ou un vêtement de cou-
leur voyante si l’on se promène 
dans la campagne ces jours là.  

 

Grande Farfouille 
 

Organisée par l’association 
« Nouvel élan » :  
 

Samedi 26 et dimanche 27     
novembre 

de 8h00 à 17h00 
au Centre d’Animation de Sciez. 

 

Inscriptions à partir du lundi 3 oc-
tobre en téléphonant au 06 06 45 
83 21 ou par mail à : nouvelelan-
poursciez@hotmail.fr (contact : 
Madame Françoise Erba). 

Carcajou est un lieu de rencontres, de paroles et 
de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans accompa-
gnés d’un adulte : parents, nounou, grands-
parents. Les femmes enceintes et leurs compa-
gnons sont les bienvenus. 
 

Pas besoin de prendre rendez-vous. Chacun 
vient quand il veut et reste aussi longtemps qu’il 
le souhaite. Une halte appréciée par ceux qui 
s’occupent d’un jeune enfant. 
 

La personne qui accompagne l’enfant ne part 
pas sans lui : c’est une règle absolue qui permet 
au petit de se sentir en sécurité et sur laquelle il 
va prendre appui pour évoluer, pour se détacher 
de l’adulte pour aller vers les autres. On prépare 
ainsi, en douceur, les séparations futures : repri-
se du travail, entrée à la maternelle, etc.  
 

L’anonymat des visiteurs est respecté. Mais quel-
que soit son âge l’enfant est accueilli comme une 
personne : on lui dit bonjour et on inscrit son 
prénom sur un tableau. 
 

L’accueil est assuré par des professionnels de la 
petite enfance. Ils sont simplement disponibles, à 
l’écoute, laissant du temps au temps, permettant 
aux adultes et aux enfants de se sentir à l’aise. 
Puis, tout naturellement on commence à parler 
de ce qui préoccupe. 
 

Les parents échangent leurs expériences avec 
d’autres parents. En dédramatisant et en s’inspi-

rant des discussions, chacun trouve ses propres 
solutions. 
 

On voit les autres parents agir et comment les 
accueillants font respecter les règles. 
 

Quand les parents et les enfants se sentent bien 
ensemble on prévient beaucoup de difficultés ! 
 

Participation d’un montant libre (tirelire) 
 

A Douvaine : 24, rue de Genève - 1er étage 
lundi et samedi : 09h00 - 12h00  
mardi et jeudi : 14h30 -  18h00  
 

A Massongy : momentanément suspendu  
 

A Sciez : Ancienne caserne, derrière l’Eglise 
Vendredi : 09h00 - 12h00  
 

Contact : 

 Local : 04 50 35 86 18  

 Présidente : 04 50 94 13 41  

 Secrétaire : 04 50 35 65 29  

Section Jeunes Sapeurs Pompiers 
 

La reprise des activités de la section des Jeunes Sapeurs Pompiers aura lieu le samedi 1er octobre 
au Centre de Secours de Sciez de 9h00 à 12h00. 
Renseignement et inscription auprès du responsable de la section au 06 18 01 05 37 ou auprès du 
Chef de Centre au 06 09 43 96 03. 

 

 

Vide grenier  
 

Organisé par le Foyer Culturel de 
Sciez le : 

  

Dimanche 9 octobre  
de 8h00 à 17h00  

au Centre d’Animation de Sciez. 
  

Inscriptions à partir du lundi 29 
août au Foyer Culturel de Sciez. 
 

Pour plus de renseignement 
contacter le Foyer Culturel de 
Sciez au 04 50 72 70 47. 
 

Déplacement de l’Eveil Sportif de Sciez à Wasselonne 
 

Dans le cadre du jumelage entre les communes de Sciez et Wasselonne, l'Eveil Sportif de Sciez 
s'est rendu en Alsace les 13-14 et 15 août pour participer au 
traditionnel tournoi sénior de l'AS Wasselonne. La délégation 
de Sciez a reçu un accueil très chaleureux de la part de leurs 
homologues alsaciens. Dirigeants comme joueurs ont pu tisser 
des liens d'amitié. Côté sportif, l'équipe de Sciez remporte 
le challenge Osterman en terminant le tournoi invaincue ! 

 « Carcajou », un lieu à vivre pour les enfants et leurs parents 

Ville-de-sciez.com 
  

Les Reportages à découvrir ce 
mois-ci :  
 

- Reportage sur les Journées du 
Patrimoine   
- Gens d’ici : rencontre avec De-
borah Jacob (chanteuse) 
- Des Échos de l’inauguration de 
l’Agorespace 
- Reportage sur la Vogue de la 
Saint Maurice. 
  

 

mailto:sciez@hotmail.fr


Prochainement en novembre... 
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Mardi 18 octobre  
 

Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Une séparation », 
un film de Asghar Farhadi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Samedi 22 octobre 

Théâtre 
20h30 : Au CAS, comédie frétillante « Le 
Beret de la Tortue » du théâtre du Torrent. 
Tarifs : 14 € et 10 €. Rens : guidou.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 octobre 

Cinétoile  
Film à définir. Rens : Foyer Culturel de 
Sciez au 04 50 72 70 47. 

 

 

Samedi 5 novembre 
Villages sans frontières 
Et dimanche 6 : au CAS 
 
 

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

Samedi 1 octobre 

Conférence Madagascar 
18h00 : au Musée de préhistoire, 
« Madagascar, une paléontologie excep-
tionnelle, un peuple que l’on peut aider ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bourse aux skis 
De 8h00 à 18h00  
et dimanche 2 : au CAS 
 

 

Mardi 4 octobre 

Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au CAS 
 

Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Habemus Papam », 
un film de Nanni Moretti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 8 octobre 

Messe à Sciez 
18h30 : à l’Eglise  
 

Dîner dansant 
Dès 19h00 : à la salle des fêtes d’Anthy, 
organisé par l’Association Aurélien.  
 
 
 

Dimanche 9 octobre 
Vide Grenier 
De 8h00 à 17h00 : au CAS. Renseigne-
ments et inscriptions auprès du Foyer 
Culturel au 04 50 72 70 47. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 octobre 
Repas des Anciens 
12h00 : au CAS 
Repas offert aux personnes nées en 1941 
et avant. Inscriptions en mairie : 04 50 72 
60 09. 
 

Concert 
17h00 : Chapelle du Château de Coudrée, 
« Piano et chocolat », par Amandine Ha-
bib. Réservation : 04 50 72 62 33. Entrée : 
15 €. 

Concert Ensemble Musical  de Sciez 
17h00 : Espace Grangette à Thonon, 
concert en faveur d’Amnesty International. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours de Pêche 
Au port de Sciez, organisé par l’Amicale 
des Enfoirés. Pesée à 16h00 au chalet. 


