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Editorial 

L'automne arrive... 
 

Comme à l'accoutumée, la commune met les petits plats dans les grands  

et prépare le repas des Anciens. 

 

Monsieur le Maire accueillera chaque personne de 70 ans et plus  

invitée à s'inscrire pour participer au repas qui est préparé par le cuisinier  

du restaurant scolaire et servi par des conseillers municipaux et des bénévoles. 

C'est un moment très convivial ponctué d'une animation musicale.  

Tout est mis en œuvre pour que ce dimanche 27 octobre réchauffe les cœurs  

avant la période hivernale. 

 

Dans le but de participer à tisser des liens entre les personnes retraitées, la commune soutient 

le club de « La Joie de Vivre » en offrant des locaux aménagés et chauffés afin que tous puis-

sent se retrouver dans des réunions et des actions ou animations de partage aussi régulière-

ment qu'ils le souhaitent à la « maison Milleret ». 

 

Grâce à un propriétaire sciezois qui avait fait connaître son souhait de voir son terrain accueillir  

une structure adaptée aux séniors, après son décès, la commune a programmé un projet  

de construction d'une résidence qui devrait voir le jour en 2014 au cœur de Sciez  

où tous les services et commerces sont disponibles à proximité et à pied. 

 

Après l'automne... L'hiver et la période de Noël avec son lot de cadeaux.  

Les conseillers municipaux iront rendre une petite visite à chaque personne âgée de 80 ans  

et plus afin de lui remettre le panier garni et partager un moment de convivialité. 

 
 
 
 

Monique ROCH 
Adjointe au Maire 

mailto:flash@sciez.info
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Décisions municipales 

Lors de sa séance publique du 6 septembre 2013, le conseil munici-
pal a notamment pris les décisions suivantes : 
 
- Entrée ouest  
Le conseil municipal, à la majorité, moins 1 voix contre  
(Requet Michel) et 5 abstentions (Bidal Claude, Fillon Sandrine,  
Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard et Kupper Lionel par procura-
tion) autorise le Maire à passer et signer le marché du lot n°3  
avec l’entreprise S.I.P.E à Thonon, pour un montant global  
de 271 873.06 € HT. 
  
- PLU 
Retrait partiel de la délibération du 29-04-2013 et reclassement  
en « Espace boisé classé ». Le conseil municipal, à l’unanimité,  
et une abstention (Bidal Claude) autorise le maire à procéder  
au retrait partiel de la délibération du 29/04/2013 approuvant la révi-
sion-élaboration du PLU et à procéder au reclassement en  
« espace boisé classé » des parcelles cadastrées section B n°1678, 
1679, 5177, 5181, 5183, 5185, 5187, 5189, 5199 et 5201. 
  
- Centre social  
Avenant N°1 Convention Commune/CAF/FCS. 
Le conseil municipal, à la majorité moins 6 abstentions (Bidal Claude, 
Fillon Sandrine, Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard,  

Requet Michel et Kupper Lionel par procuration), autorise le Maire  
à passer et signer avenant n°1 aux conventions d’objectifs  
et de financement relatives aux prestations « Animation globale  
et coordination » et « Animation collective familles » avec la CAF  
et le Foyer Culturel de Sciez. 
  
- Foncier 
Le conseil municipal s'est prononcé sur plusieurs acquisitions  
dans le cadre du projet d'aménagement de l'entrée ouest de Sciez. 
Ainsi, le conseil, à la majorité moins 6 voix contre (Bidal Claude,  
Fillon Sandrine, Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard, Requet Mi-
chel et Kupper Lionel par procuration), a donné son accord  
pour acquérir ces parcelles. 
  
- Emploi d’avenir 
Le conseil municipal, unanime autorise le Maire à passer et signer  
un contrat d’emploi d’avenir pour un poste d’aide régisseur et agent 
des services techniques, à compter du 15 septembre 2013  
et pour une durée de 3 ans maximum. 
  
Le compte rendu exhaustif et officiel de la séance est affiché 
dans le hall de la mairie et disponible sur le site internet  
de la commune : www.ville-de-sciez.com . 

Spectacles et manifestations culturelles 
Une saison très variée ! 
 

Venez à la rencontre de Mozart au théâtre du Guidou dimanche 13 octobre à 18h avec le récital : 
« Amadeus, l’amour entre ombre et lumière » organisé par l’AMCA : Nicolas Carré, baryton  
et  Elena Ivanova au piano nous initient aux grands airs d’opéra. Ils sont chantés en Allemand  
ou Italien mais tout comme dans un grand théâtre, la traduction est projetée en Français  
et elle en vaut la peine car les livrets sont fort spirituels, qu’ils soient de Schikaneder  
(la Flûte Enchantée) ou  inspirés de Beaumarchais (les Noces de Figaro) et de Marivaux   
(Cosi fan Tutte). 
 

Samedi 19 octobre à 20h, toujours au Guidou, le Musée Jean Hallemans nous convie à une confé-
rence du Pr. Thierry Tillet : « Découvertes  récentes dans les Erdis (nord du Tchad) ».   
Ce professeur d’archéologie, qui nous a puissamment aidés dans la réalisation du musée  
de préhistoire et géologie est également explorateur : il décrira ses curieuses découvertes  
lors de l’expédition qu’il fit seul à dos de chameau dans cette partie inexplorée du Sahara en janvier  
et février 2013… soit pendant la guerre du Mali. Grand spécialiste des Touaregs, il nous fera aussi 
le point sur la situation politique actuelle au Sahara. La municipalité de Sciez est fière d’avoir 
(modestement) contribué au soutien financier de l’expédition. 
 

Le 16 novembre, changement de sujet : venez avec l’AMCA rire au CAS à 20h30.  
« Le temps des sirènes » est une comédie d’Olivier Chiacchiari, animée par la pétulante Margarita Sanchez et la non moins dynamique 
Sylvia Barreiros. Puis, toujours au CAS, venez rêver le lendemain, dimanche 17 novembre à 17h avec les chansons franco-canadiennes  
de la « Chorale Amicoeur », en faveur du Lien. 
 

L’EMS n’est pas en reste et nous présentera 2 concerts : dimanche 24 novembre à 17h au Théâtre du Guidou : « En attendant Noël »,  
par l’Ensemble Cantus et dimanche 8 décembre à 17h à l’église de Sciez : un « Concert de Noël » par l’ensemble instrumental  
et les chœurs. 
 

C’est à nouveau au CAS que, jeudi 12 décembre à 20h, nous rirons et réfléchirons avec le sarcastique  « Récits de femmes »  
de Dario Fo et Franca Rame, produit par la Maison des Arts de Thonon-Evian. 
 

Pour les fans de la VO, le Ciné Toile reprend ses séances du mardi soir à 20h30 à partir d’octobre : un beau programme avec « The 
bling ring » de Sofia Coppola mardi 1er, « Miele » mardi 15. Pour le jeune public, « Le jour des corneilles » le 30 à 14h et par la suite entre 
autres le 19 novembre « Mes jours heureux », en présence du réalisateur. 
 

Tous les renseignements vous seront donnés par les sites Guidou.info, ville-de-sciez.com, Ciné Toile Sciez  et  par l’Office  
de Tourisme. 

Photo : Nicolas Carré dans Manon  
à la Scala de Milan en 2006 

http://www.ville-de-sciez.com
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Marché de Noël 

Edition 2013 exceptionnelle les 14 et 15 décembre ! 
 

Le Marché de Noël de Sciez se renforce 
avec la participation remarquée de la ville  
et de l'Office de Tourisme de Sciez  
au côté de l'association organisatrice 
"Léman horizon Madagascar". 
 

Cette 3ème édition tenue en plein air  
sous les fenêtres de la mairie, Place  
Néplaz, aura de quoi réjouir petits  
et grands. Elle affectera ses bénéfices  
en faveur des petits écoliers malgaches 
de la commune de brousse de Vohindava, 
sur la côte est de l'ile. 
 

Cette année le public est convié  
à la découverte de plus de 40 stands  
et les enfants rencontreront le Père Noël 
au milieu d'une foule d'animations  
et de spectacles. Clowns, cracheur  
de feu, magicien, chanteurs etc sont à 
l'affiche d'une exceptionnelle édition qui 
fera la part belle aux joies de la dégusta-
tion, de la gastronomie, de la musique  
et de la chanson. 
 

Il reste encore quelques places, les commerçants qui souhaiteraient présenter leur candi-
dature pour ce grand marché sciézois peuvent le faire dans les plus brefs délais en pre-
nant contact par téléphone (06 75 67 85 05) ou par mail : info@l-h-m.org 
 

En savoir plus : www.l-h-m.org 

Un "point d'apport volontaire" de nos dé-
chets ménagers ne concerne que le tri  
sélectif : aluminium, plastique et surembal-
lages en carton, verre et papier.  
Ce n'est nullement un lieu où l'on abandon-
ne ses sacs poubelles, sa passoire,  
son essoreuse à salade ou tout objet  
dont on n'a plus l'usage.  
 

Un passage à la déchetterie est parfois 
nécessaire ! De plus il est gratuit. 
Nous attirons l'attention de tous : les car-
tons se déposent en déchetterie.  
Peut-être feront-ils partie du tri sélectif un 
jour, mais tel n'est pas le cas pour l'instant. 
La propreté et l'aspect de notre commune, 
des lieux fréquentés par le public dépen-
dent de votre civisme ; la qualité de notre 
environnement quotidien mérite quelques  
petits efforts, du respect de soi-même et 
d'autrui. 
 

Alors pas de décharge sauvage, de sacs 
de détritus abandonnés au pied des conte-
neurs ! 
 
 
 

La commission Environnement est à votre 
service pour vous donner toutes indications 
de nature à vous aider à participer à l’amé-
lioration de la propreté de notre commune 
et à l’embellissement durable de notre 
cadre de vie.  
Le résultat dépend de l’attitude de chacun 
d’entre nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchetterie - horaires 
Route de Marignan - Chemin de l’Effly 
Eté : du 1er avril au 30 septembre. 8h00 -
11h45 / 13h30 - 17h30. 
Hiver : du 1er octobre au 31 mars. 8h30 - 
11h45 / 13h30 - 17h00. 

Fermée le mardi toute la journée, diman-
che et jours fériés. 

Ville-de-Sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  

- Des échos de l’X de Sciez (Régate  

dans la baie de Sciez) 

- Reportages sur les Journées du Patrimoine 

- Reportage sur la Vogue de la St Maurice. 

Environnement 

La propreté de Sciez est l’affaire de tous.  
Nouvel encouragement au civisme 

Bibliothèque 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi : 15h00 - 17h00 
Mercredi  : 9h45 - 12h15 et 15h00 - 18h30 
Vendredi  : 16h30 - 18h30 
Samedi : 10h00 - 12h00 
 

Vente de livres d’occasion :  
- Vendredi 18 octobre 2013 de 16h00 à 18h30 
- Samedi 19 octobre 2013 de 10h00 à 12h00. 

Paroisse St Jean-Baptiste en Chablais 
 

La paroisse recouvre  
11 clochers : Ballaison, 
Chens-sur-Léman, Douvai-
ne, Excenevex, Loisin, Mas-

songy, Messery, Nernier, Sciez-sur-Léman, 
Veigy-Foncenex, Yvoire. 
Curé : Père Dieudonné Nsengimana 
Adresse : Presbytère 
1, rue du Presbytère - 74 140 Douvaine 
Tél (+ Fax) : 04 50 94 01 47 
Site web : http://docparoisse.voila.net 
 

Permanences au presbytère de Sciez le jeudi 
de 14h30 à 17h00 (hors vacances scolaires).  
Tél : 04 50 17 33 09. 

La chasse est ouverte, 
portez des couleurs vives ! 

 

La chasse est ouverte dans la commune  
le jeudi, le dimanche et les jours fériés.  
 

Il est recommandé de porter des couleurs vives 
pour signaler votre présence aux chasseurs. 

Environnement 

Nettoyage de la commune 
 

La journée de nettoyage de la commune aura 
lieu le dimanche 6 octobre. 
Rendez-vous en mairie (salle des oiseaux)  
à 8h30. 
 

Pensez à vous munir d’un gilet 
jaune fluo. 
Inscription en mairie. 

Coupe de bois 

Attribution des lots 
 
 

Attribution des coupes de bois (secteur route  
de Perrignier), le 29 octobre à 19h30 à la mairie 
(salle du conseil). 
Inscription préalable à la mairie. 

mailto:info@l-h-m.org
http://www.l-h-m.org
http://docparoisse.voila.net
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Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations 

Mardi 1er octobre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « The bling 
ring (VOST) », un film de Sofia 
Coppola. 

 
Dimanche 6 octobre  
Vide-grenier 
De 9h00 à 18h00 : au C.A.S, 
organisé par le Foyer Culturel.  

 
Samedi 12 octobre  
Repas dansant 
19h30 : au C.A.S, organisé  
par l’Eveil Sportif de Sciez. 

Dimanche 13 octobre 
Récital Mozart 
18h00 : au Guidou, « Amadeus 
l’amour entre ombre et lumière »  
par Nicolas Carré (baryton)  
et Elena Ivanova (piano). 

Mardi 15 octobre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Miele »  
VOST, un film de Valéria Golino. 

Samedi 19 octobre 
Messe 
18h30 : à l’Eglise de Sciez.  

Samedi 19 octobre 
Repas dansant années 80 
20h00 : au C.A.S, organisé  
par l’amicale des Sapeurs-
Pompiers. 

 

Samedi 19 octobre 
Conférence 
20h00 : au musée de préhistoire 
et de géologie, « Découvertes 
récentes dans les Erdis (nord  
du Tchad) » par Pr. Tillet. 

Mercredi 23 octobre 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « Jean de la 
Lune » d’après le conte de Tomi 
Ungerer. 

Dimanche 27 octobre 
Repas des anciens 
12h00 : au C.A.S. Repas offert 
aux personnes nées en 1943  
et avant.  
Inscription : 04 50 72 60 09. 
 
Mardi 29 octobre 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : 
au C.A.S. 
 
Mercredi 30 octobre 
Cinétoile enfants 
14h00 : au C.A.S, « Le jour des 
Corneilles ». 
 

Vendredi 1er novembre 
Messe de la Toussaint 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 2 novembre  
Village sans frontières 
Et dimanche 3 novembre 
Dès 10h00 : au C.A.S. 

Exposition  


