
Editorial 

Le chemin de l'école... 
 

 
Dès le 01 septembre les élèves retrouveront leur classe maternelle  
ou élémentaire dans leur école respective.  
Madame Vincent prendra le poste de direction à la place de Madame 
Figaroli à l’Ecole des Buclines où une douzième classe a été ouverte  
à l’occasion de cette rentrée. 
Le nouvel ensemble immobilier de l'Abelia à Bonnatrait ayant fait aug-
menter sensiblement la population et donc le nombre d'élèves.  
Monsieur Blondelle, Directeur, accueillera les enfants du secteur du 

groupe scolaire des Petits Crêts.  
La rentrée des enseignants aura lieu le lundi 31 août.  
 
Depuis la rentrée dernière la réforme des rythmes scolaires est appliquée et les enfants  
bénéficieront d'activités spécifiques au même rythme que l'an passé ; le Foyer Culturel  
se chargeant de la mise en place d'activités variées et des inscriptions nécessaires  
pour y participer.  
 
Dans le domaine périscolaire, les ALAE accueillent les enfants avant et après les horaires 
scolaires, 20 places supplémentaires sont accordées  cette année  par la municipalité  
afin de permettre de mieux répondre   aux demandes des familles.  
 
Dans le domaine de la petite enfance, les bébés des trois communes du SISAM (Sciez, Anthy 
et Margencel) seront accueillis dans la nouvelle structure "Les Coccinelles" chemin  
des Hutins Vieux. Une crèche moderne de 60 berceaux (au lieu de 20) où la vie  
ne peut qu'être belle pour les petits. 
 
La petite enfance, l'enfance et la jeunesse sont des priorités pour notre collectivité.  
Plusieurs associations complètent les efforts de la commune en proposant, hors temps  
scolaire, un certain nombre d'activités et du sport. 
 
Pensez au forum des associations, venez nombreux au CAS le samedi 05 septembre  
en matinée pour vous informer et inscrire vos enfants. 
 

Odile LONGUET 
Adjointe au Maire 
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Lors de sa séance publique du 31 juillet 
2015, le conseil municipal a pris notam-
ment les décisions suivantes : 
 

Présentation d’un « Transport à haut ni-
veau de service » 
Préalablement aux questions à délibérer, une 
présentation  sur le projet de Transport à 
Haut Niveau de Service (THNS) sur la route 
départementale 1005 desservant la commune 
a été faite à l’assemblée par M. Matthieu 
Métayer de SCE Aménagement & Environne-
ment, en présence de M. Patrice Vivier,  de la 
Direction des routes du Conseil Départemen-
tal.  
 

Elaboration d’un Plan local d’urbanisme 
Le conseil municipal unanime a prescrit la 
révision du document d'urbanisme (POS) sur 
l’ensemble du territoire communal. La révi-
sion du POS vaut élaboration d’un PLU. Le 
conseil en a validé les objectifs et décidé 
d’engager la concertation avec les habitants, 
associations locales et personnes concer-
nées 
 

Eau : rapport du Siem 
Approbation du rapport annuel 2014 sur le 
prix et la qualité de l’eau. 
Le conseil a approuvé le rapport annuel 2014 

sur le prix et la qualité de l’eau, définis par le 
Siem. 
 

Acquisitions foncières 
Le conseil a décidé diverses acquisitions 
foncières :  
- par voie de préemption un bien appartenant 
à l’Etat, situé à 74140 SCIEZ, lieu-dit 
« Chemin des Voies Romaines » pour une 
contenance totale de 169 m², moyennant le 
prix de 3.380 €. 
- un tènement foncier de 102 m² sur la parcel-
le BS n° 151 sise « Chemin Rural de la Vi-
gne » en vue de l’élargissement dudit chemin  
au lieudit « Bois Maty » 
- deux parcelles: l’une de 17 m² et l’autre de 
18 m² en bordure de la RD 25, Route de Per-
rignier, au prix respectif de 270 € et 255 €  
- une parcelle de 20 m² en bordure de la RD 
25, route de Perrignier au prix de 300 €. 
  

Acquisition par anticipation d’un bien 
porté par l’Etablissement Public Foncier 
(EPF 74)  
Après débat et vote, le conseil municipal 
unanime et trois abstentions (MM Huvenne et 
Kupper et Mme Brothier par procuration) a 
décidé d’acquérir par anticipation des proprié-
tés bâties et non bâties sises « Chemin des 
Hutins Vieux » et d’interrompre  la mission de 

portage de l’EPF 74. Il accepte qu’un acte 
soit établi au prix de 791.871 € HT, confor-
mément à l’avis de France Domaine et de 
rembourser à l’EPF le solde de l’investisse-
ment, soit la somme 442.123 € Le conseil a 
décidé la vente de ces parcelles  sises 
« Chemin des Hutins Vieux » et autorisé le 
maire à signer une promesse de vente  au 
prix de 445.000 € net vendeur. 
 

Baisse massive des dotations de l’Etat : 
Motion de soutien à l’Association des 
Maires de France (AMF) 
Les collectivités locales, et en premier lieu les 
communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros décliné sur les années 2015-
2017, les concours financiers de l’Etat sont 
appelés à diminuer drastiquement. 
Le conseil municipal a voté une motion de 
soutien à l’AMF pour alerter solennellement 
les pouvoirs publics sur les conséquences de 
la baisse massive des dotations de l’Etat. 
 

Le compte rendu exhaustif de la séance 
du 31 juillet 2015 est affiché dans le hall 
de la mairie et consultable en tout temps 
sur le site www.ville-de-sciez.com 

Décisions municipales  

Conseil municipal du 31 juillet 2015 

Le local jeune situé au 1er étage du siège de 
l'Association Bas-Chablais et Jeunes, 670 ave-
nue de Sciez, accueille les jeunes dès 10 ans en 
semaine du mardi au vendredi dès 16h45 et jus-

qu'à 18h30 et les mercredis et samedis dès 14h00. L'accès aux ani-
mations et activités proposées par Mathieu sont libres, il faut juste 
être adhérent de l'Association pour un coût annuel de 7 € par famille 
(remplir un dossier d'adhésion et une fiche sanitaire de liaison dispo-
nible au local ou au siège). Le local ouvrira ses portes fin septembre, 
affichage au siège de l'Association. Venez nous rencontrer lors du 

Forum des associations le 5 septembre à Sciez. 
La prochaine Bourse Petite Enfance aura lieu le dimanche 11 octobre 
de 9h00 à 17h00. Vous pourrez y vendre tout ce qui est matériel de 
puériculture, vêtements pour bébés et enfants jusqu'à 12 ans, ou 
vêtements de grossesse, jeux et jouets, livres et disques pour en-
fants. Vous pouvez contacter Karine du Relais d'Assistants Maternels 
au 06 88 64 87 03 ou par mail :  ram.bcj@orange.fr dès la rentrée 
pour plus d'informations. Pour ceux qui veulent acheter, venez nous 
voir, le choix est multiple, l'entrée est libre et une petite restauration 
est prévue sur place. 

L'association « La Bande à Popo » en partena-
riat avec la commune de Sciez-sur-Léman et le 
Réseau Rhône Alpes Traction Animale, organi-
se la 3ème édition des journées de la traction 
animale destinée aux professionnels et collecti-
vités. 
Les 11, 12 et 13 septembre, route des Ecoles 
à Sciez-sur-Léman.  
Au programme : 
Vendredi 11 septembre : 

- 9h30-11h30 : colloque Traction Animale… et 

gestion des espaces naturels. 

- Inauguration à 11h30 et vin d'honneur offert par la municipalité. 

- 13h30 : présentation et démonstration de matériels innovants. 

- 18h00 - 19h00 : table ronde autour des démonstrations et du ma-

tériel présenté. 

- 20h00 : dîner-spectacle avec Jean-François Pi-

gnon et ses chevaux en liberté. 
 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre : 

- Démonstrations et animations autour du cheval 

de trait. 

- Marché paysan et artisan. 

- Vide-sellerie ouvert à tout équipement. 

Navettes hippomobiles, buvette et petite restauration sur place. 
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/traction.animal  
Le blog :  
http://tractionanimalesciez.wordpress. com/ 

Développement durable 

Sciez accueille les 3èmes Journées de la Traction Animale 

ABCJ 

Informations rentrée 

mailto:ram.bcj@orange.fr
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Centre Intercommunal d’Action Social du Bas-Chablais (CIAS) 

Portes Ouvertes à Thénières 

Le vendredi 25 septembre de 14h00 à 19h00 "Portes ouvertes du 
CIAS du Bas-Chablais" au Château de Thénières à Ballaison. 
 

Le CIAS du Bas-Chablais vous invite à faire plus ample connais-
sance avec ses services, ses partenaires et l'ensemble de son 

personnel. 
Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir ses différents partenaires (Coderpa, Carsat, Siel 
Bleu et les bibliothèques de l’intercommunalité), les métiers du maintien à domicile et 
d'assister à la conférence sur l'ostéoporose à 16h00 par le Dr Richard, rhumatologue. 
Au cours de cette journée, sera signée la charte d'engagement et le certificat de labellisa-
tion S3A (symbole d'accueil, d'accompagnement et d'accessibilité) remis par la présiden-
te de l'Union Départementale des Associations des Parents et Amis de personnes Handi-
capées mentales (UDAPEI). 
Clôture conviviale autour d'un buffet dressé sur le parvis du Château de Thénières. 

Inscriptions 

Vide grenier 
 

Le Foyer Culturel de Sciez organise un grand 
vide grenier le dimanche 4 octobre de 9h00  
à 17h00 au C.A.S.  
 

Inscription dès le 1er septembre au  
04 50 72 70 47.  

Une expérience unique 

Rejoignez les Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Ecole de Musique 

Inscriptions 
 

Les permanences de nouvelles inscriptions au-
ront lieu à l'école de musique, place de l'église : 
 

- du mardi 1 au vendredi 4 septembre de 17h00  

à 19h30  

- du mardi 8 au mercredi 9 septembre de 17h00  

à 19h30. 
 

L'école de musique propose des cours de: flûte 
traversière - clarinette - saxophone - trompette - 
cor d'harmonie - trombone - tuba - batterie per-
cussion - chant lyrique - piano - guitare - violon - 
accordéon - éveil musical - chorale d'enfants - 
ensemble instrumental - ensemble vocal - NOU-
VEAU : guitare électrique - guitare basse.  
 

Renseignements :   www.emsciez.fr    
emsciez@yahoo.fr   04 50 72 30 96. 

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Sciez rouvre en septembre. 
 

Cette activité s’adresse aux jeunes, à partir de 
12 ans, qui souhaitent découvrir et apprendre 
l’environnement et le métier des sapeurs pom-
piers ainsi que la pratique du sport. 
 

Ils pourront, durant un cursus de 3 à 4 ans, 
valider des modules qui leur permettront de 
devenir sapeur-pompier volontaire après l’ob-
tention du Brevet de JSP. 
 

Renseignements sur cette activité qui se déroulera les samedis matin de la période sco-
laire, auprès de Vivien au 06 23 33 69 87 ou par mail à : jsp@pompiers-sciez.fr 
 

Ma ruche je l’aime, je la déclare 

Tous concernés par la déclaration des ruchers  
 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs 
ruche(s) est invitée à la (les) déclarer.  
Pourquoi déclarer ? 
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire  
et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, 

sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il 
est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par 
ailleurs, savoir où sont vos ruches permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture 
dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à décla-
rer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 
Qui doit déclarer ? 
Tous les détenteurs de ruches, dès la première ruche. 
Quand doit-on déclarer ses ruches ? 
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 
 

Comment déclarer ses ruches ? 
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

- Par papier en retournant le document Cerfa n°13995*02 à votre GDS - 52, avenue  

des Iles, 74994 Annecy Cedex 9. 
 

 

Informations  

Scolaires et périscolaires  
 

La rentrée a lieu le 01 septembre 2015.  
Tout enfant doit être inscrit à la mairie pour être 
admis à  l'école.  
 

Tous renseignements scolaires seront à votre 
disposition lors de la pré-rentrée des enseignants  
le lundi 31 août 2015. 
 

Pour le ramassage scolaire, service gratuit et 
communal, une inscription est obligatoire en 
mairie également. 
 

Les services de restauration scolaire et les activi-
tés du temps périscolaire et extra scolaires sont 
gérés par le Foyer Culturel de Sciez. Les modali-
tés d'inscription et toutes autres informations sont 
disponibles au Foyer Culturel de Sciez. 
 

Mairie : 04 50 72 60 09 - accueil@ville-sciez.fr 
Ecole  des Petits Crêts : 04 50 72 61 58  
Ecole des Buclines :04 50 72 30 22 
Foyer Culturel de Sciez : 04 50 72 70 47. 

Plan de soutien à l’élevage français 
 

Une cellule d’urgence départementale a été mise 
en place suite au plan de soutien à l’élevage 
décidé par le Gouvernement le 22 juillet 2015.  
 

Pour toute information relative à la constitution 
d’un dossier de demande d’aide, l’interlocuteur 
désigné est la DDT de Haute-Savoie, 15 Rue 
Henry Bordeaux 74998 Annecy Cédex 9.  
Tél : 04 50 33 78 00. 

http://www.emsciez.fr/
mailto:emsciez@yahoo.fr
mailto:jsp@pompiers-sciez.fr
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr


Vendredi 18 septembre 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, « Howard Zinn ». 

 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Vogue de la Saint-Maurice 
Samedi dès 19h00 : repas dansant avec 
Lou Veros.  
Résa : 07 63 22 40 71. 
Dimanche dès 9h00 : Grande Foire  
à Tout et concours de pétanque.  
Résa : 07 63 22 40 73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 19 septembre 
Messe de la Saint-Maurice 
18h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 

A prévoir en octobre... 
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Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches  
des différentes manifestations 

Dimanche 4 octobre 
Vide grenier 
De 9h00 à 17h00 : au C.A.S 
Inscriptions FCS : 04 50 72 70 47. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 
Visite libre et gratuite du musée samedi  
et dimanche de 14h00 à 18h00.         
Samedi 19 septembre à 18h00 : Confé-
rence "L'eau dans le Chablais, passé, 
présent, futur" par Martial Dray, hydro-
géologue et Evelyne Baptendier, géolo-
gue. 
 
Mardi 22 septembre 
Débat  
19h00 : à l’école des Buclines, « Les limi-
tes pour grandir ». 

Vendredi 4 septembre 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, « Mustang », un film 
de Deniz Gamze Erguven 

Samedi 5 septembre 
Forum des associations 
De 8h30 à 12h00 : au C.A.S. 
Informations : 04 50 72 70 47. 
 
11, 12 et 13 septembre 
Journées de la traction animale 
Colloque, démonstrations, animations, 
dîner-spectacle (le vendredi soir), marché 
paysan. Info : 06 73 85 14 68. 

 
 
 
 

Vendredi 11 septembre 
Gala de Charité  
19h30 : CAS, concert privé Michael Jo-
nes au profit des enfants de Madagascar.  
Résa : 06 75 67 85 05. 

 
 
 
 


