
Editorial

« Virade de l’Espoir » du Chablais

1ère virade de France !

Avec ses 110 000€ récupérés l’année dernière au profit des enfants atteints de la
mucoviscidose, la Virade de l’espoir du Chablais est la plus militante de France.
Alors que l’espérance de vie d’un enfant atteint de mucoviscidose était de 7 ans en 1965,
elle atteint aujourd’hui 50 ans grâce à la solidarité de chacun d’entre nous, celle de ceux
qui s’investissent dans l’organisation de ces manifestations et celle des visiteurs qui y
participent.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 24 sept au Centre d’Animation de Sciez
en compagnie de « Super Nanny », personnalité de la télévision tant aimée des enfants,
qui nous fait l’honneur d’être marraine de cet évènement.

Nos associations, commerces, entreprises et habitants généreux se manifestent pour la
6ème fois cette année. Ils vous proposeront : tir à l’arc, balades à poney, château
gonflable, stand coiffure, podium animations, bars, restauration, produits régionaux,
balades sur nos sentiers, courses et bien d’autres surprises encore.

Si vous le désirez, rejoignez-nous le mardi 5 septembre au Théâtre du Guidou pour la
dernière réunion de préparation de cette manifestation solidaire.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée et espérons vous compter parmi nous lors de

cette journée festive qui aura pour finalité de donner du souffle à tous ceux qui en

manquent.

Fatima BOURGEOIS
Adjointe au Maire
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De nombreuses associations participent à la Virade: ici lors d’une précédente édition à Sciez

Fatima Bourgeois et Lionel
Kupper entourant Super Nanny,
marraine de la Virade
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Culture

16 et 17 septembre: Journées Européennes du Patrimoine

Démarche qualité

L'Office de Tourisme obtient

la marque

« Accueil Vélo » !

Plus qu'une distinction obtenue cet été, c'est avant tout
une garantie pour les visiteurs de Sciez de bénéficier de
conseils éclairés par une équipe impliquée.
C'est aussi :
Disposer d'un équipement adapté aux cyclotouristes :
point d'eau, kit de réparation, point de location...
L’assurance de se trouver à moins de 5km d'un itinéraire

cyclable.
Profiter de conseils sur les itinéraires les plus adaptés, les
points remarquables, les réparateurs agréés...
Bref, c’est faciliter le séjour de nos visiteurs à vélo et de
privilégier la mobilité douce.
Alors...Go Vélo !

Le poids public
témoin de la vie

rurale à Sciez

Le poids public ou pont à bascule a été
installé à Sciez le 9 septembre 1891. Il
était utilisé par les agriculteurs pour
peser les chars ou charrettes de foin, de
blé...ou les têtes de bétail. Outil du
service public du mesurage dont les
tarifs étaient approuvés par le Préfet, il
fut dans un premier temps installé à
l'angle de la RN5 et de la route menant
vers Excenevex. Le premier receveur fut
Claude Duret. L'agrandissement de la
route nationale a rendu nécessaire son
déplacement en 1960 à côté du parking

actuel de la mairie. Le
poids public étant de moins
en moins utilisé et les
recettes minimes, sa
suppression a été effective
le 1er janvier 1997 suite à
une délibération du conseil
municipal.
Néanmoins, il a
accompagné la vie agricole
pendant plus de 100 ans,
et nous souhaitons que ce
pan de notre histoire ne
soit pas oublié. C'est
pourquoi le 16 septembre 2017, la partie
visible du pont à bascule sera réinstallée
sur son dernier emplacement ainsi qu'un
panneau explicatif retraçant son rôle et
son histoire. Nous vous attendons

nombreux le samedi 16 septembre à 11h
pour célébrer le retour de ce symbole de
notre patrimoine communal.

Cette année encore, Sciez
affichera sa volonté d'être
présent et actif lors de ces 2
journées, les 16 et 17
septembre, par ses
associations qui animeront
gratuitement la visite du
musée de préhistoire et de
géologie Jean Hallemans le
samedi et le dimanche de 14h
à 18h. La nouvelle exposition
temporaire 2017 « L'homme et
l'animal » saura enchanter
adultes et enfants, de même
que les expositions
pédagogiques sur la
préhistoire et la géologie qui a
façonné notre territoire.
Le Club Patrimoine proposera

durant ces 2 journées une
visite commentée de la
chapelle de Chavannex de
14h à 18h et une conférence
le dimanche à 15h. Ce joyau
daté du XIIIème siècle a eu
une histoire mouvementée liée
à la fois au Chablais et à
l'attachement sans faille des
habitants. Les objets religieux
qu'elle contient, récemment
restaurés, méritent toute
l'attention qui a prévalu à leur
sauvegarde.
Le Musée départemental des
Sapeurs-Pompiers de Haute-
Savoie sera également ouvert
le samedi et le dimanche de
14h à 18h avec sa collection

unique en son genre de
véhicules et matériels
retraçant le travail et la vie des
soldats du feu.

Le poids public avant restauration

La chapelle de
Chavannex, joyau du
XIIIème siècle
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Le Basket-club Bas-Chablais recrute

Filles et garçons sont invités à rejoindre le club qui regroupe toutes les communes du Bas-
Chablais. Les équipes progressent. Dès l’âge de 7 ans, toutes les catégories sont
représentées au sein du B.C.B.C. , club ouvert à tous : joueurs et parents voulant s’investir
au service du club en suivant leur enfant, bénévole en recherche d’occupation.
Contact : 06.15.05.16.53 ou bcbaschablais@gmail.com
+ d’info : FB et site internet : http://club.quomodo.com/bcbaschablais/

Nouvelles inscriptions

Ensemble Musical
Permanences de nouvelles inscriptions
pour l'année scolaire 2017-2018 à
l'école de musique, place de l'église:
- du mardi 5 au vendredi 8 septembre
de 17h à 19h
- du mardi 12 au mercredi 13 septembre
de 17h à 19h
L'école de musique propose des cours
d'éveil musical (dès 4 ans), d'éveil
instrumental (dès 5 ans), des cours de
solfège ainsi que des cours individuels
de flûte - clarinette - saxophone -
trompette- cor - trombone - tuba -
batterie percussion - chant - piano -
violon - guitare - guitare électrique -
guitare basse. Il y a également une
chorale d'enfants, deux orchestres et
deux chœurs d'adultes.

Ensemble Vocal
L'Ensemble Vocal de Sciez accueille de
nouveaux choristes. Au programme de
la saison 2017-2018 :
Le grand projet de l'année scolaire La
Petite Messe Solennelle de Rossini
avec deux concerts en juin 2018.
L'Ensemble Vocal de Sciez chante
également lors du traditionnel concert
de Noël à l'église de Sciez.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis
de 20h30 à 22h dès le 14 septembre..
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

Traitement des chenilles

processionnaires

L’ONF organise une campagne de
traitement à appliquer la 2ème
quinzaine de septembre. Le produit est
inoffensif pour les hommes, les
animaux, abeilles comprises et n’agit
que sur les chenilles de papillons. Le
traitement coûte 89 € TTC par pin.
Inscriptions à la mairie.

Foyer Culturel de Sciez

Le grand rendez-vous annuel
du Forum des Associations
Le Forum des Associations se tiendra
samedi 9 septembre au CAS de 8h30 à
12h. C’est une matinée de rencontre
conviviale qui a pour but de présenter les
différentes activités pratiquées dans la
commune de Sciez. Vous pourrez
découvrir de nombreuses propositions
dans de nombreux domaines : sport,
détente, découverte du monde, art,
patrimoine, culture et vie locale. Il ne faut
pas manquer cette occasion de prendre
tous renseignements et de s’inscrire aux activités de son choix.

L’ ALAE recherche des bénévoles

L’ALAE des Buclines et des Crêts est à la recherche de bénévoles pouvant accompagner
les enfants dans leurs devoirs, les lundis et jeudis entre 17h et 18h. Renseignements
Buclines : 07 79 96 69 48 / Crêts : 07 79 94 69 48 / Foyer : 04 50 72 70 47.

Vous êtes attendu pour l’enregistrement du Jeu des 1000 euros le mardi 5 septembre à 18h30 au Centre d’Animation de Sciez (CAS).

Présenté par une voix populaire de France Inter, Nicolas Stoufflet, le Jeu des 1000 euros est l’émission la plus écoutée de toutes les radios
à 12h45.

Les candidats sont sélectionnés sur place à l’heure de l’enregistrement. Le jeu est ouvert à tous sans inscription.

Le Jeu des 1000 euros diffusé par France Inter est le plus ancien des jeux radiophoniques de l’hexagone, créé en 1958 par Henri Kubnick.

Le « Jeu des 1000 euros »
à Sciez le 5 septembre

Sports

Jouer au foot
avec l’Eveil
Sportif

Les inscriptions sont
ouvertes le mercredi de 16 h
à 19 heures au stade de
Sciez.
L’Eveil Sportif de Sciez
compte quelque 250
licenciés. On y joue au
ballon depuis l’âge de 6 ans
jusqu’à la catégorie

« vétérans » en bénéficiant
d’un encadrement éducatif
et technique de premier
plan. Les filles sont les
bienvenues!
Renseignements sur place

auprès du coordinateur
technique, Jason Da Costa :
jasondacosta1@gmail.com
L’Eveil fait appel à des
bonnes volontés bénévoles
pour encadrer les équipes et
épauler le club .



Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Vogue de la Saint-Maurice
Au C.A.S, organisée par l’association
Sciez en Fête.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Voir article à l’intérieur

Samedi 23 septembre
Messe
18h30 : à l’Eglise de Sciez.

Dimanche 24 septembre
Virade de l’Espoir
Au C.A.S, en présence de Super Nanny
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Vendredi 29 septembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « 120 battements par
minute ».

Dimanche 1er octobre
Vide-grenier
De 9h à 17h : au C.A.S, organisé par le
Foyer Culturel.

Samedi 7 octobre
Chasse aux déchets
Dès 9h : Information à la mairie :
04 50 72 60 09.

Mardi 5 septembre
Jeu des 1 000 €
18h30 : au C.A.S.

Samedi 9 septembre
Forum des Associations
De 8h30 à 12h : au C.A.S.

Vendredi 15 septembre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Ce qui nous lie ».

Dimanche 17 septembre
Chantier bénévole au Guidou
Débroussaillage des buttes à orchidées,
arrachage des solidages.
Inscriptions obligatoires : 06 08 93 24 31.


