
 

Editorial 
 

Récré, gaîté, amitié. 
Pleurer, jouer, travailler … C'est la rentrée !!! 
Retour à l'école. 
 
Les élèves de l'école des Buclines vont retrouver leurs jolis murs peints aux couleurs de l'été, ce qui leur 
permettra de garder les bons souvenirs estivaux. 
 
Ils vont accueillir leur nouvelle directrice : Mme Sandrine Figaroli et leur enseignant et passeront une 
bonne année scolaire 
 
Ceux de l'école des Petits Crêts vont avoir quelques surprises en arrivant dans leurs locaux un peu chan-
gés. Amélioration des classes maternelles ; déménagement du bureau du directeur et de la salle des 
Maîtres. 
 
Enfants, parents d'élèves, enseignants reprennent le chemin de l'école le mardi 04 septembre. 
 
Tous les élèves habitant la commune doivent être inscrits. Pour les nouveaux habitants, il faut d'abord 
passer au secrétariat de la mairie pour procéder à leur inscription ; avant leur admission à l'école. 
 
En fin de journée le 31 août, les listes des classes seront affichées dans chaque école.  
 
La classe, les nouveaux copains, écouter le maître ou la maîtresse, les projets de classe, les apprentis-
sages, les leçons à apprendre ; c'est reparti ! 
 
Pour leurs activités périscolaires, le Foyer Culturel de Sciez et les associations vous attendent pour leur 
Forum le samedi 01 septembre à partir de 08h30 au CAS. 
 
Bonne rentrée à tous. 
 
 Odile Longuet 
 Adjointe au Maire  
 
 
 
 
Nota : La brochure « Le temps de votre enfant scolarisé à Sciez » est disponible à la Mairie et sur le site 
ville-de-sciez.com, pour toutes informations utiles. 
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Entre Sciez et la Virade de l’Espoir, c’est une longue et belle histoi-
re ! Pour la 5eme fois, les associations locales du Bas-Chablais  
se donnent la main pour réussir à Sciez ce rendez-vous festif, joyeux 
et solidaire organisé pour une cause très sérieuse : vaincre la muco-
viscidose, cette maladie génétique non contagieuse qui touche les 
voies respiratoires et le système digestif.  
200 bénévoles sont mobilisés pour proposer un super festival d’ani-
mations : marché, tombolas, stands, musique, danses, spectacles 
variés  etc.! Et aussi, temps fort que ces 1 000 repas qui réuniront  
1 000 convives attachés à soutenir la recherche médicale. 
Objectif de la Virade de Sciez : passer la barre des 100 000 €  
de gain pour aider à  guérir, soigner, vivre mieux et sensibiliser.  
Quatre vedettes du sport et de la chanson apportent leur aura  
à la Virade de Sciez : le pilote de F1 Romain Grosjean, 3 podiums 
cette année avec le team Lotus-Renault, Mahyar Monshipour, six 
fois champion du monde boxe, Bertrand Laquait, gardien de but  
de l’ETG (Evian-Thonon-Gaillard) et Lyvan, chanteur atteint de la 
mucoviscidose. 

La précédente Virade  
à Sciez avait eu un 
parrain hors norme  
en la personne du grand 
cuisinier Marc Veyrat. 
La star au chapeau était 
restée toute la journée  
à Sciez, fortement mar-
quée par l’élan de soli-
darité et par la bonne 
humeur ambiante. 
 
Rendez-vous pour cette Virade 2012 à ne pas manquer, le dimanche 
30 septembre à Sciez !  
 

Pour en savoir plus :  
www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/f/film-reve-sans-muco.php. 
Egalement : www.ville-de-sciez.com . 

Décisions municipales 

Séance du 1er août 

Réuni en séance publique le 1er août, le conseil municipal a pris 
notamment les décisions suivantes : 

- Distribution d’électricité, éclairage public et réseaux de télé-

communications Chavannex-Chapelle. Le conseil unanime 
approuve le plan de financement d’un complément sur l’ensemble 
des travaux relatifs à l’opération « Chavannex-Chapelle ». Montant 
global estimé à 14 563 € avec participation financière communale 
de 9 889 € et frais généraux s’élevant à 436 €. Il s’engage à verser 
au Syane 74,80 % du montant des frais généraux (349.00 €) et 
quinze annuités d’amortissement de la participation à la charge de 
la Commune. 

- Personnel communal. Le conseil municipal unanime autorise  

le Maire à signer prolongation d’un contrat d’apprentissage  
en alternance CAP ouvrier rural pour une durée d’un an à compter 
du 1er septembre 2012. 

- Echange foncier « Les Prés Derrière » « Excuvilly »  entre la 

SARL « Les résidences du Léman » et la Commune de Sciez.  
Le conseil municipal, à la majorité moins 6 voix contre  
(Claude Bidal, Lionel Kupper, Georgette Vuattoux, Bernard Huven-
ne, Michel Requet et Sandrine Fillon par procuration)  
se prononce en faveur de l’échange foncier sans soulte entre  
la SARL Les Résidences du Léman qui cède à la Commune  
de Sciez, les parcelles sises à Sciez section BH, n°s 72 (81a 
58ca) et 86 (43a 02ca) d’une contenance totale de 01ha 24a 60ca.  
La Commune de Sciez cède à la SARL Les Résidences du Lé-
man, les parcelles sises à Sciez, section BH, n°S 262 (15a 50ca) 
et 261 (98a 92ca) d’une contenance totale de 01ha 14a 42ca (tirés 
du n° BH 77). 

 

Le compte rendu exhaustif de la séance est affiché à la mairie  
et consultable sur le site internet ville-de-sciez.com . 

Programme 

Les journées du patrimoine 

 Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre 

Chapelle de Chavannex (rdv Bassin Chavannex) 14h00 - 18h00 : visite guidée 14h00 - 18h00 : visite guidée 

Fontaine couverte de Prailles (Chemin de la Vi)  14h00 - 17h00 : visite commentée 

Musée de Préhistoire et de Géologie  
Jean Hallemans 

10h00 - 18h00 : Fête Préhistorique, visite du 
musée 

 

12h00 : repas sanglier rôti  

18h00 : conférence sur les suidés « Du san-
glier au cochon : tout est bon » 

 

Théâtre Guidou  - Club Patrimoine 
15h30 : présentation DVD + livret sur les 
conscrits et du livret « Patrimoine remarqua-
ble de la commune de Sciez 

 

Buxaie de Coudrée Renseignements : Office de Tourisme de Sciez : 04 50 72 64 57 

Moulin de la Serpe 
3 parcours possibles : 30 min, 1h00 et 3h00 
Renseignements : 04 50 72 64 57 

Visite guidée gratuite 

Photo. Le Comité d’organisation est au travail 
depuis plusieurs mois ! 

La virade de l’espoir 

4 parrains prestigieux et 200 bénévoles mobilisés  
pour une fête exceptionnelle dimanche 30 septembre  

http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/g/guerir.php
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/s/soigner.php
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/v/vivre-mieux.php
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/s/sensibiliser.php
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/f/film-reve-sans-muco.php
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Sciez est la seule collectivité 
haut-savoyarde engagée 
dans une action de coopéra-
tion décentralisée avec une 
commune malgache. 
 

Un accord a été signé par  
le maire, Jean-Luc Bidal, en 
novembre 2011 à Vohindava, 
dans la brousse malgache de 
la Côte Est. Une région où les 
enfants ne vont à l’école que 
lorsque l’instituteur n’est pas 
occupé à cultiver son carré de 
riz pour ne pas mourir de 
faim. 
 

Sciez a décidé d’aider des écoliers de ma-
ternelle à avoir une salle de classe et ceux 
du collège à avoir un toit neuf et un plan-
cher qui remplace la boue rouge dans la-
quelle ils pataugent pendant les cours, à la 
saison de pluies. 
 

On est presque gêné quand on montre une 
photo des Buclines à Philemon Mahatoga,  
un ancien instituteur, maire de Vohindava.  
Dans le « luxe » ou dans une case, l’alpha-
bétisation et l’éducation sont des minimums 
en matière de liberté individuelle et de com-
préhension entre les peuples.  Dans son 
action humanitaire, la commune de Sciez 
peut s’appuyer sur l’engagement modeste 
et inaltérable d’une association locale, Lé-
man horizon Madagascar.  
 

L’association a aidé des apiculteurs de la  
région de Manakara (Côte Est) et paie  
aujourd’hui un instituteur pour que des en-
fants de Vohindava puissent apprendre à 
lire et à écrire. Elle participe aussi à la ré-
fection d’un pont de bois qui permet l’accès 
au village. Commune et association avan-
cent ensemble, chacun avec ses moyens 
mais avec une détermination égale. C’est 
dans le cadre de cette entente que seront 
accueillis les jeunes chanteurs du Malagasy 
Gospel.  Le plus grand bonheur étant de 
susciter l’enthousiasme autour d’un projet 
humain, un simple signe de votre part sera 
pour les élus et pour l’association, un en-
couragement. 
 

En savoir plus sur la venue du Malagasy  
Gospel à Sciez : www.l-h-m.org et  
www.ville-de-sciez.com . 

La Commune et Léman horizon Madagascar aident les écoliers  
d’un village de brousse à Vohindava 

Evènement 

Les 20 enfants du Malagasy Gospel en concert  
et à la rencontre de la population de Sciez, vendredi 21 septembre 

Le Malagasy Gospel sera à Sciez les 20 et 21 septembre. Ces petits chanteurs mal-
gaches sont nés dans les quartiers pauvres de Tuléar. Leur avenir était sans école, 
mais au travail, sans soins, mais soumis à la précarité extrême. Une ONG, « Bel 
Avenir », les a pris sous son aile, leur a appris à lire, à écrire, à chanter et les récom-
pense par une tournée en Europe. Pour eux, c’est du plaisir et une ouverture d’esprit 
partagée. 
Les voici à Sciez, commune solidaire engagée dans un partenariat international avec 
la commune malgache de Vohindava sur la côte Est de Madagascar.  
Les 20 enfants pauvres de Tulear vont rencontrer des écoliers de Sciez, dont cer-
tains ont travaillé sur le thème de la Grande Ile. Les enfants chanteront ensemble. Ils 
attendent avec impatience ce moment de rencontre. 
Pour aider la mise en place de cet événement exceptionnel, l’association Léman 
horizon Madagascar s’est investie au côté de la Mairie. 
Elle cherche à renforcer la liste des partenaires qui soutiennent cette initiative géné-

reuse. Il faut payer l’hébergement, les repas et les activités de loisirs à offrir aux enfants artistes pendant leur bref passage. 
Votre aide sera précieuse !  
N’hésitez pas à joindre la Mairie (Tél. 04 50 72 60 09) ou Léman horizon Madagascar (Tél. 06 77 16 41 03) pour proposer une participation, 
même minime, à cet événement exceptionnel.  
 

Et retenez la date du spectacle gratuit qui réunira la population lémanique autour des petits et talentueux chanteurs malgaches :  
le vendredi 21 septembre à 20h00 au C.A.S.  

Nouvelle adresse pour le cabinet infirmier  
de Corine Grandrémy à partir du 1er octo-
bre : Le Verdana Bat A - 392, avenue  
de Bonnatrait.  Tél : 04 50 72 36 27. 

Ensemble Musical de Sciez 

Inscriptions 2012-2013 
 

Les permanences des 
nouvelles inscriptions au-
ront lieu du mardi 4 au 

jeudi 6 septembre de 17h00 à 19h00 à l'éco-
le de musique, place de l'Eglise. 
 

Disciplines enseignées : flûte - clarinette - 
saxophone - trompette - cor - trombone - 
tuba - batterie percussion - chant - violon - 
violoncelle - piano - guitare - éveil musical - 
chorale d'enfants - orchestre d'harmonie - 
chœur d'adultes. 
Renseignements : 04 50 72 30 96. 
www.emsciez.fr  

Photo. Les enfants du Malagasy Gospel, illustration du difficile 
combat pour les droits de l’Enfant dans le monde.  

Photo. Le maire de Vohindava, Philémon Mahatonga, contemple  
la salle de maternelle que la commune de Sciez va remplacer. 

Rassemblement vélos vintage 
 

Après le rassemblement d'anciens véhicules 
en 2010 à Sciez, l'association Factor X orga-
nise cette année un rassemblement de vélos 
chopper, beach cruiser,... à la mairie  
de Sciez le dimanche 9 septembre à 13h00. 
Suivi d'une ballade jusqu'à Excenevex 
pour défiler à la Players Beach Party 
(rassemblement de véhicules U.S). 
Profitez de cette occasion pour dépoussiérer 
vos vélos vintage, montrer vos beaux vélos 
chopper. La ballade sera ouverte à tout âge 
et tout style. 
Contactez Julie au 06 89 36 80 76.  

http://www.l-h-m.org
http://www.ville-de-sciez.com
http://www.emsciez.fr
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Retrouvez toutes les informations de la commune sur : ville-de-sciez.com 

 

Samedi 22 septembre 
Vogue de la Saint-Maurice 
Et dimanche 23 : au CAS. 
Concours de pétanque et repas 
dansant le samedi. Grande foire 
à tout le dimanche. 

 
Dimanche 23 septembre 
Messe de la Saint-Maurice 
9h00 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Journées amicales d’équita-
tion éthologique 
Dès 9h30 : démonstrations, 
challenge, brocante équestre. 
Info : 06 82 20 02 04. 

 
 
 
 

 

Samedi 15 septembre 
Club patrimoine 
15h30 : au Guidou, présentation 
DVD + livret sur les conscrits  
et du livret « Patrimoine remarqua-
ble de la commune de Sciez ». 
 
Repas dansant « carnaval » 
20h00 : au CAS, organisé par 
l’AIPMR. 
Réservation : 06 62 31 11 57. 

 
Vendredi 21 septembre 
Concert Malagasy Gospel 
20h00 : au CAS, concert  
gratuit. 
Info : 06 77 16 41 03. 

 
 
 

 

Samedi 1er septembre 
Forum des associations 
De 8h30 à 12h30 : au CAS. 

 

Dimanche 9 septembre 
Rassemblement vélos vintage 
13h00 : à la mairie de Sciez.  
Info : 06 89 36 80 76.  
 
 
 

Samedi 15 septembre 
Journées du Patrimoine 
Et dimanche 16 : voir program-
me détaillé en page 2. 
 
Samedi 15 septembre 
Fête préhistorique 
Dès 10h00 : au Guidou. Repas 
sanglier rôti le midi. 
 

18h00 : au Guidou, conférence 
« Du sanglier au cochon tout est 
bon » par Marilyne Rillardot, 
archéozoologue.  
 

 

Mardi 25 septembre 
Cinétoile 
20h30: au Guidou, « De rouille 
et d’os », un film de Jacques 
Audiard. 

 
Dimanche 30 septembre 
Virade de l’Espoir 
De 9h00 à 18h00 : au CAS. 

 

Mardi 2 octobre 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : 
au CAS. 
 
Jeudi 04 octobre 
Théâtre 
20h00 : au Guidou, « Madame 
Bovary » (Chemins de Traverse 
de la MAL). 


