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Avril 2019

Edito

Temps fort pour l’environnement

La commune visant un plus grand respect de son cadre
de vie s’engage dans la démarche : « Objectif zéro
pesticide » en partenariat avec l’Agence de l’Eau, de
Thonon Agglomération et de France Nature
Environnement Haute-Savoie.

Un bilan de nos pratiques a été fait par un cabinet
spécialisé. Celui-ci est plutôt positif et encourageant mais des points restent
à améliorer.

Tendre vers zéro produit de synthèse est le but à atteindre.

Une démarche plus attentive, moins consommatrice d’eau, une meilleure
gestion
du temps, moins de produits pour notre fleurissement, moins de plantes
annuelles, de bacs, de suspensions ; plus de massifs de vivaces, plus
d’entretien sur les terrains de sport et moins de produits, cela pour le bien
de tous, petits et grands…

Une démarche plus en conformité avec la nature.

Agissons là où nous le pouvons.

A l’intérieur, voir l’encadré des manifestations.

Bon printemps à tous et participez nombreux à la Chasse aux Déchets
du dimanche 7 avril.

Jaqueline RAPIN
Adjointe en charge de l’environnement
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Éducation à la citoyenneté

Le Citoyen de demain se trouve aujourd'hui dans les classes de l'école
élémentaire, au CM2 .
Les élus du SISAM, les enseignants, les associations : Foyer et ABCJ
ont conjugué leurs efforts et leurs projets pédagogiques pour proposer à
l'ensemble des classes de CM2 des écoles des 3 communes, une bonne
connaissance des institutions de la FRANCE.
Les enfants ont interrogé Monsieur le Maire pour mieux connaître sa
fonction. Que fait-il et pourquoi le fait-il pour les habitants de Sciez ?
Les élus : Madame Marion Lenne, Députée et Monsieur Cyril Pellevat,
Sénateur sont venus à la rencontre des élèves dans toutes les classes
pour présenter leur travail à Paris et au plus proche des habitants.
Avec l'ensemble des réponses à leurs multiples questions extrêmement
pertinentes, ils vont pouvoir préparer leur voyage à Paris. Une excellente
motivation pour un objectif important : devenir un citoyen responsable.

Territoire attractif, le Bas-Chablais connaît une croissance
démographique parmi les plus importantes de France. Pour organiser
son développement, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) est en cours d’élaboration pour 17 communes. Il sera adopté
d’ici à la fin 2019.
Ce document établit un projet global d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol.
Une réunion publique d’information légale a réuni sur ce sujet une
centaine de personnes au CAS, et parmi elles un nombre appréciable
d’élus.
La réunion de Sciez a été formelle et technique.
On en aura retenu que ce PLUi, respectueux du cadre défini par le
SCOT arrêté par le SIAC, ne sera pas une somme de PLU
communaux, mais bien une mouture originale.
Celle-ci respectera l’exigence drastique de réduire la consommation
d’espace en imposant une grande densité du bâti ; elle réinventera
notre mobilité (« Léman Express », Bus à haut niveau de service, 2x2
voies etc.) ; elle veillera à un accès au logement pour le plus grand
nombre dans les meilleures conditions.
On anticipe donc les besoins des 55 000 Chablaisiens attendus en
2031, et l’on s’efforcera de construire les 5 800 logements imposés
en conséquence par l’Etat.
Parmi les acteurs en première ligne de cette politique du « densifier

sans dénaturer » figurent les « commune-pôles » de Sciez, Douvaine,
Bons, Veigy.
Par ailleurs, la loi Littoral impose « des règles très particulières » et
une réglementation « très complexe ». L’Agriculture en recherche
d’espaces, la gestion des déchets (« question schizophrénique ») ont
été d’autres temps forts d’un discours très axé sur la thématique de
l’Environnement.

Info + : www.ville-de-sciez.com ITV du Maire
et www.thononagglo.fr

Cérémonie du Souvenir

Hommage aux Résistants morts pour la Liberté

Au cimetière de Sciez, élus de Sciez et du Bas-Chablais et

représentants des associations de Mémoire de la Résistance et

de la Déportation ont rendu hommage à Joseph Dupraz,

résistant FTP tombé sous les balles de la milice à Foges; il avait

à 21 ans. Ils se sont également incliné sur les tombes des autres

résistants de Sciez : Alexandre Néplaz, ancien maire qui fut

l’organisateur de la Résistance à Sciez, Marcel Vulliez abattu

par un gendarme le 9 avril 1944, Pierre Favre, combattant de

l'AS mort de ses blessures, Roger Malgarotto, fusillé à Vieugy.

Le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal a pris la parole avant que la

cérémonie ne se prolonge au monument aux morts de Lully

puis au Mur de fusillés du Savoie-Léman à Thonon.

Photo : Dépôts de gerbes au cimétère de Sciez

PLU intercommunal

Economiser l’espace, densifier, loger, circuler
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"Talents & Créations"

Pour son 10ème anniversaire, le Salon des Arts Créatifs devient le
salon "Talents & Créations". Véritable boîte à idées où
nos créateurs, tous adeptes du Fait Main, vous présenteront leurs
travaux et leurs talents le :
Dimanche 12 mai 2019 de 10h à 18h - Centre d’Animation de
Sciez
Les visiteurs pourront s’initier en prenant part aux différents
ateliers.
Si vous êtes créateurs et si ce projet vous intéresse, prenez
contact :
- Par téléphone au 06 95 67 25 77
- Par mail à : nouvel.elansciez@orange.fr

Foyer Culturel de Sciez

Activités à venir

- Week-end famille :
Inscription jusqu’au 15 avril : « A la découverte du Pays Diois »
les 29 et 30 juin 2019.

- Accueil de loisirs :
Du 15 au 26 avril. Début des inscriptions le 25 mars.

- Exposition / vente poterie :
Lundi 8, mardi 9 avril : 18h30 - 20h30 et mercredi 10 avril :
10h - 11h30. Lieu : Local poterie
Puis jusqu’au 30 avril au Foyer Culturel de Sciez.

Un mois dédié à l’environnement

Vendredi 5 avril

- 19h30 : commission environnement ouverte à tout le

conseil

- 20h30 : signature officielle de la Charte « Objectif zéro

pesticide ».

Samedi 6 avril

En partenariat avec Thonon Agglomération auront lieu aux

jardins du Lien

- compostage

- Jardiner au naturel

Animations complétants l’action de la commune.

Dimanche 7 avril

Journée de la Chasse aux Déchêts. Dès 9h, rendez-vous en

mairie, salle des Oiseaux.

Le Samedi 27 avril de 14h à 16h : « Qu’est ce qui passe et

repasse au-dessus de vos têtes ? »

C’est un rapace ! Avez-vous déjà pris le temps d’observer le

milan noir avec sa robe foncée, ses ailes lourdes, sa queue

en V, son vol léger ? Cette animation est l’occasion de

découvrir certains secrets de cet oiseau majestueux ainsi que

l’extraordinaire phénomène de la migration. En avril, les

milans reviennent de leur grand voyage annuel, et c’est une

excellente période pour les observer. Jumelles et fiches

d’identification en mains, les participants apprendront

comment reconnaître leurs caractéristiques et à reconnaître

les silhouettes de plusieurs rapaces communs.

Inscriptions : A partir de 6 ans, 18 personnes maxi dont 3

personnes handicapées moteur.

Mail : anelyse.flandin@lpo.fr

Tél : 07 82 50 69 62

Samedi 6 avril 2019, de 10 à 12h, venez découvrir les trucs et astuces
pour obtenir un bon compost et vous initier plus largement au jardinage
durable sans l'usage des pesticides. L'atelier se déroulera sur le site de
l'association du L.I.E.N, jardin de l'Effly à Sciez (proche de la déchetterie).

Les participants recevront des informations pratiques sur les types
de déchets à déposer, le processus de compostage, l'utilisation du
compost, mais aussi sur les possibles difficultés rencontrées
(mauvaises odeurs, moucherons...). Des solutions pour traiter
rapidement et efficacement tontes de pelouse, feuilles mortes et
déchets verts seront proposées.

Avec l'appui d'une professionnelle vous pourrez découvrir les
alternatives à l'usage des pesticides dans toutes situations.
Et si vous n'en êtes pas déjà équipés, réservez dès à présent votre
composteur au tarif préférentiel proposé par Thonon Agglomération :
20 € pour un composteur de 400 litres et 25 € pour un de 600 litres.
Vous pourrez le récupérer à l'issue de l'atelier

Le compostage...
Pratiqué en tas ou en compost, c'est un processus naturel de
transformation des déchets de cuisine et de jardin en humus.
Le compost qui en résulte a de multiples avantages : c'est un
amendement gratuit, riche en matières organiques et
fertilisants. Tout comme le broyage à domicile des déchets
verts, il permet de réduire considérablement le poids de sa
poubelle et d'éviter les déplacements en déchetteries.

Charte zéro pesticide
La commune de Sciez s'engage depuis 2018 dans une démarche
visant un objectif de zéro pesticide pour la gestion de tous les
espaces verts et publics.
Depuis le 1er janvier 2019, l'achat et l'usage des pesticides sont
interdits pour tous les jardiniers amateurs.

Informations et inscription gratuite :
Thonon Agglo – service Prévention des Déchets - 04 50 31 25 00.

Sortie nature au Domaine de Guidou

Place aux rapaces !

Atelier compostage

Thonon Agglomération renouvelle ce printemps
l'organisation d'ateliers compostage dans les communes du territoire.



Mercredi 17 avril
Cinétoile
14h : au C.A.S, « Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon Dieu ».

Jeudi 18 avril
Cinétoile
10h : au Guidou, « Le quatuor à Cornes ».

Dimanche 21 avril
Messe de Pâques
10h30 : à l’Eglise de Sciez.

Jeudi 25 avril
Cinétoile
14h : au Guidou, « Pachamama ».

Samedi 27 avril
Miss et Mister Sea Word
20h : au C.A.S
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« Info Sciez » - Mairie de Sciez
Courriels : com@ville-sciez.fr

ville-de-sciez.com

Mardi 2 avril
Théâtre d’improvisation.
19h : Guidou, organisé par le Foyer Culturel.

Mercredi 3 avril
Mercredi des Crêts
14h : place centrale des Crêts, « Décores ton
œuf de Pâques ».

Vendredi 5 avril
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Mon père ».

Samedi 6 avril
Atelier compostage et jardinage au naturel
10h : aux jardins du LIEN (chemin de l’Effly).

Samedi 6 avril
Instant lecture
10h30 : à la Bibliothèque, « Les histoires
d’ours ».

Samedi 6 avril
Exposition / vente
De 10h à 18h : au Club La Joie de Vivre.

Dimanche 7 avril
Chasse aux déchets
9h : Salle des Oiseaux, Mairie.

Dimanche 7 avril
Spectacle
17h : au Guidou, « Prosper et George »,
organisé par l’AMCA.

Mardi 9 avril
Bébés lecteurs
10h : à la Bibliothèque.

Mardi 9 avril
Don du sang
De 16h à 19h30 : au C.A.S

Samedi 13 avril
Stage menuiserie
De 9h à 12h : à l’école des Crêts. Organisé
par le Foyer Culturel. 30 €

Dimanche 14 avril
Accordéon Danse au Léman
Dès 12h : au C.A.S, 7ème Gala et repas
dansant.


