
 

Commune de Sciez 
614 avenue de Sciez 74140  
Email : commune.sciez@orange.fr 
 

COVID-19 INFORMATIONS PRATIQUES 

Numéros utiles 

URGENCE MAIRIE    06 38 38 94 85 

THONONAGGLOMERATION    04 50 31 25 00  

POLICE MUNICIPALE                      04 50 72 52 86  

CHAINE DE SOLIDARITE    06 42 12 85 41  

       manuelalambert0807@gmail.com 

        https://www.facebook.com/groups/entraideparentsciez 

CENTRE SOCIAL      04 50 72 70 47 

CIAS (Action sociale intercommunale)           04 50 31 25 00  

ASSISTANTE SOCIALE    04 50 33 23 98. Mme Stéphanie AVOCAT MAULAZ    

Informations  

Inscription école élémentaire : population@ville-sciez.fr  

Inscription crèche : coccinelles.direction@associationbcj.fr 
Déchetterie : Toutes les déchetteries sont fermées pendant la durée du confinement.  
NE PAS DEVERSER VOS DECHETS VERTS DANS LA NATURE OU DEVANT LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE. 
Points d’Apport Volontaire- Tri sélectif et ordures ménagères : Tous les points sont opérationnels et vidés 
régulièrement. Utiliser la case N°2 de l’attestation de déplacement dérogatoire. 
Urbanisme : Les dossiers sont enregistrés mais bénéficient d’un report de délais d’instruction. Par ailleurs les 
autorisations ne pourront être données qu’après examen par la commission d’urbanisme qui se réunira dès 
la fin du confinement. Vous pouvez envoyer vos demandes par mail : urbanisme@ville-sciez.fr 
 
Toutes les démarches nécessitant un accueil en mairie sont suspendues (CNI, Passeport, attestation de vie, 
légalisation de signature…) 
 

Retrouvez toutes les informations actualisées 
 

Site internet : ville-de-sciez.com / web TV 

Radio locale : www.thononalpesradio.com 

 

L'art de l'écriture pour lutter contre l'isolement 

 
Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais et la municipalité invitent tous les habitants de Sciez qui le souhaitent 
à écrire pour rester en lien et se souvenir. A travers un texte, un poème, une phrase, un slam, une chanson, 
une anecdote ou encore un témoignage, tout ce qui vous inspire, écrire ce que vous vivez et ressentez dans 
cette période confinée « chez soi ».  

Vous pouvez envoyer toutes vos productions sur l'adresse : recueil_confinement@mailo.com  
En indiquant votre nom-prénom et adresse mail/téléphone ou en restant anonyme.  
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