
SOMMAIRE

Page 2

 ■ Octobre Rose 2019 
 ■  MMC - Exposition et programme 
animation 2019-202
■ Exposition « Lacs, contrastes et 
harmonies
 ■ Bassin de Marignan Haut 

Page 3

■ Actualités Bibliothèque 
 ■ Ateliers compostage 
 ■ Cimentière communal 

Page 4

 ■ Agenda 

Info Sciez-sur-Léman

Octobre 2019

Edito :

Base Nautique de Sciez

Sur un terrain de 6 400 m2, c’est une construction de 1 300 m2 (structurée en 3
bâtiments) qui accueillera chaque année plus de 900 enfants, 100 personnes en
stage handivoile, 680 personnes pendant les vacances scolaires et 380 personnes
en accueil de groupement de loisir.

Malgré les travaux qui ont débuté en septembre 2018, le directeur, Gilles Guyon, a
réussi l’exploit de ne pas interrompre le fonctionnement de la base nautique et a pu
accueillir de nombreux passionnés des sports nautiques pendant la saison 2019.

Avancement des travaux
(Communiqué de Fabrice DAVID architecte)

A ce jour, les lots de démolition,
d é s a m i a n t a g e , t e r r a s s e m e n t
(entreprise GROPPI) et gros œuvre
(entreprise AB MAÇONNERIE) sont
terminés.

Depuis début septembre, l’entreprise
FAVRAT a démarré les travaux de
charpente pour couvrir le bâtiment
central d’ici la fin du mois et
entreprend la construction des 2
autres bâtiments à la suite.

L’ensemble des lots techniques suit au
fur et à mesure l’avancement du
chantier. Les menuiseries extérieures
(entreprise ORIEL) sont prévues début
octobre, pour une finition hors d’eau
hors d’air fin octobre.

Christian VIGNAUD, Maire adjoint

Grace à la Communauté d’Agglomération qui finance ce
projet de 3,5 millions d’euros (avec la participation de l’Etat,
de la Région et du Département), notre commune sera dotée au
printemps 2020 d’un formidable outil d’apprentissage et de
découverte de la voile, de l’aviron et du stand up paddle.
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Octobre Rose, le mois de dépistage
du cancer du sein

Venez nombreux soutenir la campagne de dépistage du
cancer du sein. RDV dimanche 6 octobre dès 9h30 sur le
parking du C.A.S. 10h : départ de la Marche Rose avec un
lacher de couleus et brunch à l’arrivée.

Nous vous attendons nombreux pour cette mobilisation
pour le DEPISTAGE !

Nathalie BROTHIER
et Marie-Christine TORRRENTE,

Conseillères Municipales

Maison de la Mémoire et de la
Citoyenneté

Exposition

« Lettre à ceux qui ont dit NON »
du 23 septembre au 18 octobre 2019

Vernissage samedi 5 octobre à 11h30
Ancienne école de Bonnatrait

route de Choisy

Bassin de Marignan d’en Haut - été 2019
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Vendredi 11 octobre de 15h30 à 18h30
Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h

Vente de livres d’occasion
Salle des Oiseaux

Bibliothèque de Sciez
Ouverture :

Mardi de 15h à 17h30
Mercredi 10h à 12h et 14h à 18h30

Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 9h30 à 12h

04 50 72 53 28
bibliotheque.sciez@wanadoo.fr

Samedi 19 octobre - 9h45

Atelier Raconte-Poster

avec Anne Crausaz
(autrice et illustratrice jeunesse)

« P’tits Malins » de la MAL Thonon.

Inscription auprès des bibliothécaires.

Mardi 8 octobre : Bébé lecteur.
Entrée Libre et gratuite

Cimetière communal
Le cimetière est composé de sépultures en pleine terre, de caveaux et de cases de columbarium faisant l’objet d’un titre de
concession pour l’inhumation de cercueils ou d’urnes.

Il dispose également d’un jardin du souvenir, d’un carré militaire et d’un ossuaire. Des terrains communs sont également
affectés pour 5 ans au minimum à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de concession.
Les durées des concessions dans le cimetière sont de 15 ou 30 ans et sont renouvelables à expiration de chaque période de
validité. Le concessionnaire ou ses ayants droits peuvent user de leur droit à renouvellement, à compter de la date d’expiration,
pendant une période de 2 ans. De nombreuses personnes pensent à tort toujours disposer d’une concession sur leur emplacement,
c’est pourquoi nous demandons aux familles de contacter le service population de la Mairie afin de faire le point sur les
emplacements

Pour rappel, sans concession ou avec concessions échues, les emplacements peuvent être repris par la Commune, qu’il s’agisse
de concession pleine terre, en caveau ou en case de columbarium .
Les reprises de sépultures ont été effectuées dans le carré A et le carré B en 2018 et les prochains travaux se dérouleront dans le
carré C et D. 2019 : création de nouveaux emplacements pleine-terre, de caveaux et de cases de columbarium.
Pour tous renseignements concernant le cimetière, vous pouvez joindre Madame REQUET au 04 50 72 60 09 ou par courriel:
accueil@ville-sciez.fr.

Mme Jacqueline RAPIN,
Maire adjoint

Qu'est-ce que le compostage?

Il s’agit d’un processus naturel de transformation des
déchets de cuisine et de jardin en humus riche en
éléments nourriciers par l’action de bactéries, de
champignons et de peti ts invertébrés.

Le compost qui en résulte a de multiples avantages
c’est un amendement gratuit, riche en matières
organiques, humus et fertilisants, qui retient
davantage l’eau, protège les végétaux des parasites et
maladies.

Le compostage est un procédé qui permet de réduire
jusqu’à 30% le poids de vos poubelles. C'est un
procédé écologique, économique et pratique. Il
contribue à protéger l'environnement en évitant la
pollution occasionnée par la circulation des camions
de collecte, mais surtout en diminuant le tonnage de
déchets à incinérer. Le compostage permet aussi de
réduire la quantité de déchets verts à amener à la
déchetterie et donc de diminuer leurs coûts de
traitement.

Comment bien composter ?

- diversifiez les apports,
- fractionnez les échets supérieurs à 5 cm,
- brassez, aérez et mélangez régulièrement le contenu
afin d’éviter le tassemebt et l’asphyxie de votre
compost,
- contrôlez l’huminité du compost…
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Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches

des différentes manifestations
et sur www.ville-de-sciez.com

Dimanche 6 octobre à 17h au Guidou.
Théâtre : Comment j'ai dressé un
escargot sur tes seins

Dimanche 27 Octobre : 9h à 17h au CAS :
Vide Grenier

Mardi 8 Octobre à 20h
Bibliothèque de Sciez. Apéro/Philo

Messe tous les dimanches
à 10h30

Eglise de Sciez

Dimanche 13 octobre dès 12h au C.A.S
Repas de la Paroisse

Mercredi 16 octobre 20h- Théâtre
Spectacle proposé par l'association
MainsTenant (Sciez) et les Hôpitaux du
Léman à EVIAN

« Info Sciez » - Mairie de Sciez
Courriels : com@ville-sciez.fr

ville-de-sciez.com
Tél : 04 50 72 60 09

Jeudi 24 octobre à 14h - Guidou
Cinéma : Le Château de Cagliostro

Vendredi 11 octobre à 20h30 - Guidou
Cinéma : les Hirondelles de Kaboul

Vendredi 4 octobre à 20h30 - Guidou
Cinéma : Le Mariage de Verida

Vendredi 4 octobre à 18 - Guidou
Cinéma : La vie scolaire


