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Septembre 2018

EDITO

Rentrée scolaire

Lundi 3 septembre

Les écoliers vont reprendre le chemin du groupe scolaire des Buclines ou des
Petits Crêts. Pour certains avec un peu d'angoisse qui s'effacera très vite car
l'école est un plaisir : plaisir d'apprendre évidemment, plaisir de vivre ensemble et
de retrouver les ami(e)s, plaisir de découvrir et de grandir.
Cette année scolaire va permettre de retrouver les horaires de la semaine de 4
jours. Les activités périscolaires gérées par le Foyer Culturel (ALAE) avant et
après l'école. Sans oublier la restauration scolaire, avec une salle de restauration
supplémentaire aux Buclines qui sera ouverte fin septembre après le passage de
la commission de sécurité, et le transport scolaire. Des journées bien remplies
pour les enfants et des structures performantes pour aider les familles à gérer leur
temps.

Rappel important à propos du transport gratuit : il ne faut pas hésiter à
l'utiliser pour éviter les contraintes dûes à la circulation dense et des places
de parking aux heures d'entrée et de sortie.

Et pour conclure quelques maximes qui prennent tout leur sens à l'école :

« Le respect comporte l'estime de soi autant que le sentiment de la dignité
d'autrui ».
« La politesse est le devoir qui embellit la vie ».
« Le vrai courage est calme, la violence n'en est jamais la preuve ».
« Nul n'a le droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit » J-J Rousseau.
« La première égalité, c'est l'équité » V . Hugo
« Le propre de la solidarité, c'est de ne pas admettre l'exclusion »V. Hugo
« La tolérance est mère de la Paix ».

Et surtout bonne rentrée à tous les enfants.

Odile Longuet
Adjointe aux affaires scolaires
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Déclaration de ruches :
du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.

Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Téléphone :
01 49 55 82
22
A NOTER :
pour les
nouveaux
apiculteurs ou
les apiculteurs
souhaitant
obtenir un
récépissé de
déclaration
actualisé, il est
possible de
réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et
le 31 Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la
déclaration annuelle de ruches, à réaliser obligatoirement entre le 1er

septembre et le 31 décembre 2018.

Echanges

Quand Jumelage rime avec Sauvetage

Août c’est soleil, musique, paddle, voile, vélo électrique, fête du
sauvetage…
Et c’est justement ce rendez-vous de la Fête du Lac et de la Société
de sauvetage, qu’affectionnent particulièrement nos amis de la
commune jumelle de Wasselonne.
Cette année encore, une délégation de nos amis alsaciens est venue
apprécier le cadre du Léman et les feux d’artifice du 11 août sur fond
de lac. L’occasion pour Jean-Luc Bidal, maire de Sciez, d’échanger

avec sa collègue
Michèle
Eschlimann. Et
d’aborder déjà le
fameux marché
de Noël de la
jumelle
alsacienne,
planifié juste
avant celui de
Sciez et de
Léman horizon
Madagascar.

Au port de Sciez, Jean-luc Bidal a accueilli Mme
le Maire de Wasselonne et une délégation
alsacienne de dix-huit personnes.

Sports

Ils ont porté haut les
couleurs de Sciez

Le Tennis-Club Sciez-Massongy a une vitalité
à toute épreuve! Ses joueurs ont porté haut
les couleurs durant cette saison et ils méritent
un coup de chapeau! Ainsi peut-on saluer les
excellentes performances de :
- Anouck Fouassier et Vanessa Radojevic,
championnes de Haute-Savoie catégorie

11/14 ans, 3ème division.
- Valentin Blayac et Nathan Fiat,
Champions de Haute-Savoie,
13/14 ans, 5ème division.
- Lewis Finley, Léo Tedesco et
Alexandre Sylvestre, finalistes
Plateau départemental 8/10 ans.
- Ellio Rossi, finaliste du tournoi
Jeunes, du Salève.
- Sophie Berrou, vainqueur du
tournoi +45 ans d'Anthy.
Félicitations!

Nos championnes et champion accompagnés de Francis Denis.

Solidarité Madagascar

Le collège de Bons
à l'honneur !

Une délégation d’élèves du collège
François Mugnier à Bons-en-Chablais a
reçu officiellement le Prix de l'Action
Citoyenne remise par le Préfet et par un
membre de l'Ordre National du Mérite.
Cette récompense couronne un
travail organisé sur le thème « Action
solidarité pour Madagascar », conduit
avec leurs professeurs Mathilde Dal Pan
et Gwenolee Borredon.
Les élèves ont présenté au micro
l'ensemble du projet qu’ils ont mené en
lien avec l’association « Léman horizon Madagascar » et qui leur ont permis

des échanges avec un collège en
brousse au sud-est de la Grande Ile.
Lauréats du « 1er Prix académique
de l'Action citoyenne » et « Prix
satisfecit » au niveau national,
ils étaient tous super fiers de leur
travail !

C'est l'ensemble des différentes
actions qui se sont greffées autour
de la collecte pour "LhM" qui ont été
récompensées: la collecte, le contact
régulier avec LhM, la mise en place
de la correspondance avec les
collégiens malgaches d’Amborobe,

la création d'un espace citoyen dans le
collège, le rayonnement au sein du
collège et à l'extérieur.
En savoir + : https://lc.cx/W2YJ

Les collégiens lauréats à la préfecture
d’Annecy, «un peu stressés mais tout s'est
bien passé au final! »



Ecole de
Musique :
nouvelles
inscriptions

Ensemble
Musical
Permanences des
nouvelles inscriptions pour
l'année scolaire 2018-2019
à l'école de musique,
place de l'église:
- lundi 3 au vendredi 7
septembre de 17h à 19h.
- samedi 8 septembre au

Forum des Associations
au CAS.
- lundi 10 au mercredi 12
septembre de 17h à 19h.
Renseignements au
04 50 72 30 96,
ems@yahoo.fr et sur
www.emsciez.fr

Ensemble Vocal
Le grand projet de l'année
scolaire est le Magnificat
du compositeur argentin
Martin Palmeri avec deux
concerts en juin 2019.
L'Ensemble Vocal de
Sciez participe également
au traditionnel concert de

Noël et au concert du
Nouvel An.
Venez participer à une
répétition.
La connaissance du
solfège n'est pas
nécessaire
Renseignements au
06 08 25 68 22,
emsciez@yahoo.fr et sur
www.emsciez.fr
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Déchets ménagers

Apports volontaires : des
résultats très satisfaisants
Le nouveau système d’apport volontaire des
ordures ménagères remplit le principal
objectif fixé par Thonon Agglomération en
termes de réduction des déchets.
Quelques mois après sa mise en service, les
volumes de déchets recyclables collectés ont
marqué une forte progression, tandis que le
tonnage d’ordures ménagères s’orientait à la
baisse. Des ajustements ont été nécessaires,
notamment en période estivale, mais
l’ensemble du dispositif fait les preuves de
son efficacité.

Hausse de la collecte
sélective et baisse des
ordures ménagères  
L’analyse quantitative des volumes collectés
a porté sur la période de février à juin 2017,
en comparaison avec la même période sur
l’année 2016.  
D’autres indicateurs sont positifs :
+ 100 % d’emballages recyclés (emballages
plastique, cartonnettes, emballages

métalliques).
+ 14 % de verre
recyclé.
+ 65 % de
papier recyclé.
Depuis, la
progression est
continue.
Les volumes
d’ordures
ménagères
baissent (15 %)
tandis que la
qualité du tri est
en légère
amélioration
(17% d’erreurs de tri en 2017 contre 19% en
2016). Notez que les bouteilles plastiques
doivent être vides avant dépôt dans les
conteneurs.

L’effort des habitants
de Sciez est net
Le tonnage des gros cartons collectés
augmente de 80 tonnes par an.
La collecte des textiles est en forte hausse et
près de 20% des foyers résidant en habitat
individuel est équipé de composteurs (tarifs
préférentiels d'achat accordés par Thonon

Agglomération).

Il reste cependant des dépôts sauvages et la
propreté des espaces-tri est à améliorer à
certains points. La présence d’encombrants,
de sacs trop volumineux (sacs poubelles de
50 litres maxi), de cartons et cagettes... est
regrettable.

Prochainement, tous les conteneurs à
ordures ménagères seront équipés de jauges
de niveau. En contrôlant au plus près leur
remplissage, les tournées de collecte seront
optimisées et cela coûtera moins cher.

Santé

«Café des aidants»

L’association « Mains Tenant » qui accompagne
les personnes touchées par des maladies
neuro-dégénératives dont Alzheimer, ainsi que
leurs familles, organise un Café des Aidants
samedi 8 septembre à 10h à la Salle des
Oiseaux (mairie).
L’objectif de l’association est de modifier le
regard sur les patients, lutter contre les préjugés
et soutenir un changement positif dans les
pratiques et les conditions de vie. Entrée libre.
Contact: mainstenant@orange.fr
mainstenant.over-blog.com

Voitures électriques

Une borne de recharge
rapide près de la mairie

Une borne de recharge des véhicules
électriques et hybrides est opérationnelle sur
le parking face à la mairie, côté pharmacie.
Elle est utilisable avec ou sans abonnement.
La note varie selon la quantité d’énergie
délivrée . Abonnements disponibles en ligne
sur le site www.eborn.orios-infos.com ou par
téléphone 0 970 830 213.
Cette borne permet une recharge de 100 km

du véhicule en moins d'une heure,
sur la plupart des véhicules
acceptant une recharge accélérée à
22 kW. L’objectif est de favoriser
l’éco-mobilité en mettant en place
des conditions favorables au
développement de ces véhicules
rechargeables, et ainsi contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’air et
à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et des particules
fines. Engagé depuis plus de 10 ans dans la
transition énergétique le SYANE déploie, en
Haute-Savoie, un service public pour
recharger en toute sérénité et en tout point du
territoire, son véhicule . Cet aménagement est

rendu possible grâce à la mutualisation et la
péréquation des coûts. 160 bornes sont
aujourd’hui en cours de déploiement sur tout
le territoire, rural et urbain.



Dimanche 16 septembre
Repas dansant
12h: CAS
Rens: 04 50 72 78 31, 06 84 90 42 61

15 et 16 septembre
Journées de la Traction Animale
Organisé par « La Bande à Popo »
Route des Ecoles
Rens: 0679 64 74 52

15 et 16 septembre
Journées européennes
du Patrimoine.
Rens: 04 50 72 62 51
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Vendredi 21 septembre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« Une année polaire »

Dimanche 23 septembre
Repas dansant de la St-Maurice
Organisé par « Sciez en Fête »
12 h: au CAS avec l’orchestre
Sébastien Géroudet
Réserv: 07 63 73 40 09

Mardi 25 septembre
Don du sang
De 16h30 à 19h30 : CAS

Dimanche 30 septembre
30èmes Virades de l’Espoir
Manifestation à Margencel
Bœuf à la Broche
Pré-réservation Office du Tourisme:
Tél: 04 50 72 64 57

Vendredi 7 septembre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« Trois visages »

Samedi 8 septembre
Forum des Associations
De 8h30 à 12h : au C.A.S.

8 et 9 septembre
Bic Léman Paddle Race
Plage de Sciez
Rens: 04 50 72 62 77

Dimanche 9 septembre
Fête Préhistorique
10h à 18h: Musée de Préhistoire
Nombreux ateliers et animations.
Rens: 04 50 72 60 53


