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Ouvert du mardi au samedi
12 h à 14 h - 19 h à 22 h

+33 (0)4 50 17 37 14
74140 SCIEZ-SUR-LÉMAN
770 avenue de Bonnatrait

www.lotrement.com

MAÎTRE
RESTAURATEUR

Filets de perche
du Léman...

et uniquement !



Édito

Et voilà une nouvelle édition du guide des 
associations de notre belle commune. Il 
convenait en effet d’y voir figurer toutes les 
nouvelles associations qui se sont créées 
depuis le précédent, apportant leur pierre à 
l’édifice associatif construit année après année 
sous toutes les municipalités successives.

Sciez, il faut le rappeler, est l’une des communes 
les plus riches en associations de toutes sortes du territoire de Thonon 
Agglomération. Il n’est guère possible au sciezois ancien ou nouveau de ne 
pas trouver son bonheur tant la diversité est importante.

Chaque semaine, tout au long de l’année, un évènement associatif a lieu 
et permet à la population intéressée, d’ici ou d’ailleurs, de se retrouver, 
renouant ainsi les liens sociaux et amicaux dans un même but : celui du 
partage sous toutes ses formes.

La prospérité de Sciez est due pour beaucoup à l’attractivité de ce tissu 
dynamique représenté par des associations aux objectifs aussi variés 
qu’enrichissants.

Je ne peux qu’encourager et remercier ici tous les bénévoles qui sacrifient 
souvent loisirs et vie familiale pour permettre à toutes et à tous de profiter 
de l’étendue des choix qui s’offrent à eux.

Longue vie à toutes les associations sciezoises, elles sont le capital qui 
donne sens à notre commune.

Le Maire                       
Jean-Luc Bidal
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Foyer Culturel de Sciez
184 route d’Excenevex - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 70 47 - www.foyerculturel-sciez.fr
contact@foyerculturel-sciez.fr - Présidente : Mme Prunier 

Objet de l’association :
Affilié à la Ligue Française d’Enseignement et d’Education 
Populaire par l’intermédiaire de la Fédération des 
Œuvres Laïques (FOL), le Foyer Culturel de Sciez a pour 
buts et objectifs de mener toutes actions visant à la lutte 
contre l’obscurantisme, le racisme et l’exclusion, à la 
promotion de l’éducation à la citoyenneté, au civisme 
et à la solidarité, et d’assurer l’épanouissement des 
personnes sans distinction de confession ou de courant 
de pensée. 

Pour ce faire, l’association met en place des activités 
éducatives et sociales en direction de tous les publics, 
propose des activités sportives, artistiques, culturelles 
ou récréatives, participe au développement de l’accès à 
la culture sur le territoire et assure l’accueil périscolaire 
et la restauration scolaire des enfants.

Actions phares :
Un acteur de la culture : une bibliothèque, le Ciné-toile

Un acteur de l’éducation : un centre de loisirs les 
mercredis, les petites vacances et l’été, un accueil 
périscolaire en semaine, la mise en œuvre des Temps 
d’Activités Périscolaires et un Restaurant Scolaire ainsi 
que la mise en œuvre de nombreux projets d’éducation 
et de prévention.

Un acteur du lien social : une navette, un groupe éco-
citoyen, des cours d’alphabétisation, des actions autour 
du lien intergénérationnel et en direction des familles et 
de nombreux évènements : Semaine d’éducation contre 
les discriminations et le racisme, fête des sapins…

Des activités régulières proposées à tous : sportives, 
artistiques, culturelles et de loisirs.
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Chez Jules

RESTAURANT

Depuis 1938 pêcheurs et restaurateurs

Spécialités du Léman

Port de Séchex - 4, route des Mouettes - 74200 Margencel

Tél. 04 50 72 63 10 - chezjules@orange.fr
www.lescygnes-chezjules.fr

Camping
La Renouillère**

655 ch. des Hutins Vieux 74140 Sciez-sur-Léman

Tél. 04 50 72 73 39 - camping-renouillere@orange.fr
www.camping-larenouillere.com

À 200m du lac Léman
Emplacements délimités pour tente et caravane

Aire de service camping-car
Location Mobil-Home & Ecolodge

Ouvert du 15 avril au 15 octobre

H o m m e s
F e m m e s
E n f a n t s

Du lundi au vendredi
9h00 - 19h00

Le samedi
9h00 - 17h30

Résidence Le Dahila - Bonnatrait - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 69 60

1 Chemin de la Plage - 74200 Margencel

Tél. 04 50 72 27 51
info@leredon.com - www.leredon.com
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Objet de l’association :
La Base Nautique de Sciez (BNS) est née en 1979. C’est 
une association loi 1901, agréée par le Ministère des 
Sports et considérée comme un organisme d’intérêt 
général au caractère sportif. Elle a pour objet la 
promotion et la pratique d’activités nautique pour tous.

La BNS est affiliée à :

• la Fédération Française de Voile. Elle est labellisée :  
 École Française de Voile, Club Sport Loisir, École de  
 Sport et Club Compétition.

• la Fédération Française Handisport

• la Fédération Française de Surf 

• la Fédération Française Aviron. 

Actions phares :
• Voile Scolaire

• Voile Loisir : Stages collectifs dès 4 ans
 période estivale, cours particuliers, location

• Pratique annuelle Voile loisir et compétition,
 y compris handivalide

• Pratique annuelle Stand up paddle

• Stand up paddle loisir :
 stages collectifs, cours particuliers, location

• Pratique annuelle loisir et séances initiation Aviron

Base Nautique de Sciez
709 chemin de la Renouillère - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 62 77 - www.voileasciez.fr
bnsciez@orange.fr - Président : Eric Modena
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Objet de l’association :
Le tennis-club de Sciez-Massongy détient une 
infrastructure que de nombreux clubs de Haute-Savoie 
peuvent nous envier. Nos deux courts couverts et nos 
6 courts extérieurs répartis sur les différents sites de 
Sciez-Massongy et Margencel nous permettent de 
pratiquer tout au long de l’année notre passion.

Pour compléter le tout, un superbe club house nous 
laisse la possibilité d’accueillir dans des conditions 
optimales toutes les manifestations en parfaite 
convivialité. Dans ce dernier, il a été installé une borne 
d’accès au système de réservation en ligne permettant 
à chacun une plus grande flexibilité dans le processus 
de réservation.

Le tennis club Sciez-Massongy maintient globalement 
son nombre de licenciés qui est de 150 jeunes et 130 
adultes. 

Au niveau enseignement, Pascal Amrein reste notre 
breveté d’état, aidé d’un Assistant Moniteur de Tennis 
en CDI à temps partiel, formé par le club et titulaire d’un 
BPJEPS «Sport pour tous».

Actions phares :
Parallèlement à l’école de tennis, le tennis club organise 
des compétitions pour les jeunes et plus agés : 
• Nous avons 5 équipes seniors hommes, 2 équipes 
 dames et 10 équipes jeunes dans les différents  
 championnats.
• Nous organisons différents plateaux et activités pour  
 les jeunes afin d’effectuer plusieurs rencontres sur une  
 même journée avec d’autres clubs.

Points importants à noter :
Au-delà de l’exigence technique et de plus en plus 
d’exigences physiques que demande le tennis, il est 
important et primordial de véhiculer des valeurs telles 
que :
• Le respect : accueillir l’autre dans sa différence et  
 reconnaître ses mérites.
• L’honnêteté : savoir s’auto-arbitrer en respectant les  
 règles du jeu.
• La maîtrise de soi : être exigeant dans son  
 comportement en dehors et sur le court.
• La solidarité : faire passer l’intérêt général (équipe,  
 club) avant son propre intérêt.
• La convivialité : savoir accueillir les pratiquants de tout 
 niveau et les intégrer aux animations diverses.

Tennis club de Sciez-Massongy
21 rue des ecoles - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 51 87 - www.club.fft.fr/tc.sciez-massongy
tc.sciez-massongy@fft.fr - Président : Denis Francis

T E N N I S  -  C L U B
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Objet de l’association :

L’association Ferrari’s Dance Club est un club de danse. 

Un professeur diplômé vous donnera des cours de :

• Tango argentin

• Valse argentin/milonga

• Claquettes américaines & irlandaises

• Salsa portoricaine & cubaine

• Bachata & bachatango

• Rock & danse de salon

Venez essayer gratuitement tous les cours de votre 
choix.

Renseignements au 07 60 46 40 04

Professeur : Thierry Vernier / titré et diplômé
  (Professeur Danseur Chorégraphe)

Ferrari’s Dance Club
1 Avenue de Coudrée 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 48 44 79 33 
Présidente : Mme Chantal Ferrari
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CONSEILS &

RELOOKING

ORGANISATION

DE MARIAGE

Robes de mariées - Costumes hommes
Robes de cocktail - Tenues enfants - Cortèges

Chaussures - Accessoires
Prêt-à-porter - Grandes tailles

688, RN 5 - Bonnatrait - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 30 00 - 06 48 44 79 33

ferraripalomba@orange.fr

Du lundi au mercredi de 14h30 à 19h30
Du jeudi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
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Objet de l’association :

Promouvoir la pratique de la line dance, partager avec 
tous notre plaisir à danser.

Implantés depuis septembre 2006 sur la commune 
de Sciez-sur-Léman, nous nous trouvons entre lac et 
montagne.

Notre association est née de quelques amis passionnés 
de danse autour de la musique Country.

Au fur et à mesure des années, nous évoluons afin de 
vous ouvrir de nouveaux horizons avec un apport de 
New Line Dance et vous permettre d’apprendre des 
chorégraphies dansées dans toute la France sur des 
musiques du moment que vous entendez tous les jours 
à la radio.

Points importants à noter :
Laurent Peyruchaud, notre entraineur est triple 
champion du monde de Line Country Dance

Leman Country Dance 
BP 19 - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 72 24 89 05 - www.lemanlineandcountrydance.fr
lemancountrydance@gmail.com - Président : Xavier Rémondet
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Objet de l’association :
L’éveil sportif Sciez est l’association de foot de la 
commune. Comptant un nombre de licenciés croissant, 
nous approchons les 250 adhérents. 

Répartis en 8 grandes catégories d’âges, de U7 à seniors, 
les joueurs pratiquent une à deux fois des entraînements 
en semaine avant la compétition le week-end. L’équipe 
fanion (équipe seniors 1) est la catégorie représentée 
au plus haut niveau de pratique du club, la promotion 
d’excellence.

Les éducateurs assidus aux formations dispensés par le 
district de Haute-Savoie permettent l’encadrement des 
jeunes.

Actions phares :
• Représentations théâtrales
• Loto
• Tournoi 
• Tenue d’un stand à la Foire Expo de Sciez
• Compétitions auxquelles les joueurs sont engagés

Points importants à noter :
Dans le but de proposer un encadrement en quantité 
et qualité, le club est à la recherche permanente de 
bénévoles souhaitant rejoindre l’aventure, soit sur un 
aspect terrain avec la gestion d’un groupe de jeunes 
ou bien, à l’organisation en rejoignant les dirigeants 
(organisation d’événements notamment)

Eveil Sportif Sciez 
111 chemin de Niva - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 54 56
Président : Alexandre Gremillet
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Objet de l’association :
Les Pieds d’A Sciez, association créée en 2008 pour 
les personnes qui partagent la même  passion pour 
la randonnée en moyenne montagne à pied ou en 
raquettes.

Nous nous retrouvons chaque mardi afin de partager 
l’énergie que nécessitent des randonnées à la journée et 
la convivialité d’après l’effort .

Des accompagnateurs diplômés se relaient au fil des 
semaines pour que les sorties s’effectuent en toute 
sécurité et pour nous offrir, été comme hiver, des sorties 
dans des lieux magnifiques

Actions phares :
• Accueil des randonneurs de Wasselonne à l’Ascension 

• Randonnées dans les Gorges du Verdon en juin

• Randonnées dans les Dolomites en septembre

Les Pieds d’A Sciez 
162 avenue du Crétolier  - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 94 30 40
Présidente : Annie Carrier 
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AMCA : Association des Manifestations
Culturelles et Artistiques de Sciez
Mairie de Sciez
Tél. 06 11 31 08 50 - www.guidou.info
Présidente : Annie Carrier

Objet de l’association :
L’AMCA, fondée en 2002, organise des manifestations 
culturelles de théâtre ou musique, tout au long de 
l’année et le festival Rencontres du Guidou, de théâtre, 
musique et chant, la dernière semaine d’août. 

Elle organise aussi des expositions artistiques. Elle 
promeut par affiches, mails et livrets les spectacles et 
manifestations culturelles de toutes les associations de 
Sciez.

Tous ces spectacles ne sont possibles que grâce au 
professionnalisme du régisseur de la Commune.

Tous les bénévoles sont les bienvenus pour ces soirées : 
Si vous aimez le théâtre, la musique et l’amitié, si 
vous avez des spectacles à proposer, venez aider notre 
association.
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Objet de l’association :
Eurcasia est, depuis 25 ans, à l’origine d’échanges 
culturels, scientifiques et pédagogiques entre la région 
du lac Léman et celle d’Irkoutsk et du lac Baïkal. Ce 
dernier renferme 20% des réserves mondiales d’eau 
douce et est inscrit au patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO. 

Association départementale, Eurcasia est ancrée 
particulièrement dans certaines communes : Sciez, 
avec Évian et Allinges, est l’une d’entre elles. En 
septembre 2017, M. Jean-Luc Bidal et Mme Dominique 
Chaumeron, en visite officielle à Irkoutsk,  ont été 
reçus par M.Dmitri Berdnikov, maire d’ Irkoutsk. Une 
convention de partenariat culturel destiné à développer 
les échanges a été proposée à cette occasion.

En partenariat avec Eurcasia, le Musée de la préhistoire 
et de  géologie accueillera, au printemps 2018, une 
exposition sur le lac Baïkal. 

Actions phares :
• Représentations théâtrales

• Concerts

• Expositions

• Conférences 

Eurcasia
121, route des Chataigniers - 74350 Allonzier-la-caille
Tél. 04 50 46 19 24 - www.eurcasia.fr
eurcasia@wanadoo.fr - Président : Marc Druesne
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Objet de l’association :
Préservation, protection, restauration et exposition 
du patrimoine remarquable des sapeurs pompiers de 
Haute-Savoie à travers une exposition ouverte au public.

La Pompe à bras
217, route du Moulin de la Glaçière - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 39 68 - www.museesapeurpompier74.fr
Président : Olivier Bally

Points importants à noter :
Il s’agit d’une des plus grandes expositions de pompes 
à bras de France.

Des engins remarquables :

• Echelle Delahaye de 1937

• Le Janus mythique camion à deux têtes du Tunnel du 
 Mont-Blanc
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Objet de l’association :

« La Vie du Passé » a pour but de gérer, enrichir et 
promouvoir le Musée de Préhistoire et Géologie  Jean 
Hallemans de Sciez. Il s’agit d’un musée pédagogique 
dont le but est  la connaissance de l’Évolution de la Vie 

depuis les origines jusqu’à nos jours, une attention 
particulière étant portée à l’histoire de la Terre avec un 
focus sur les Alpes et le Chablais en particulier.

L’Évolution de l’Homme est également développée avec 
ses premiers outils, ses modes de vie jusqu’à la fin de 
la Préhistoire. Les sites locaux sont mis en évidence.

La Vie du Passé
Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hallemans
207 route du Moulin de la Glacière 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 60 53 - www.musee-prehistoire-sciez.com
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr - Président : Danielle Decrouez
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Objet de l’association :
Pratiques musicales collectives (orchestres, chœurs, 
éveil musical), cours individuels de musique.

L’ensemble Musical de Sciez regroupe :

• L’ensemble Instrumental de Sciez

• L’ensemble Instrumental Junior

• L’ensemble Vocal de Sciez

• L’ensemble Cantus

• La chorale d’enfants « Les Apprentis Sor’Sciez »

• L’école de Musique

L’école de musique propose des cours individuels 
dans les disciplines :
Flûte traversière - clarinette - saxophone - trompette 
cor - trombone - tuba - batterie percussion - piano 
chant lyrique  - violon - guitare - guitare électrique  
guitare basse.

L’école de musique propose également des cours d’éveil 
musical pour les enfants à partir de 4 ans et des cours 
de solfège pour enfants et adultes.

Actions phares :
• Concerts de Noël, de Nouvel An, de printemps, fête 
de la musique.

• Animations marché de Noël, foire de Sciez, vogue de 
Sciez.

• Concerts au théâtre du guidou par l’ensemble Cantus.

• Auditions des classes d’instruments et de chant.

• Participation aux cérémonies commemoratives.

Ensemble Musical de Sciez
298 avenue de l’église - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 30 96 - www.emsciez.fr
emsciez@yahoo.fr - Président : Jacky Riesen
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Objet de l’association :
L’association YstoArt´Né est une association multiculturelle 
et sportive ayant pour objet l’initiation et le développement 
socio-culturel & linguistique à travers l’art. 
C’est toute une histoire de métissage culturel et pour 
accomplir ses objectifs l’association se donne comme 
mission la transmission des cultures Anglo-Américaines, 
Latino Américaines, Caribéennes, Africaines et 
Européennes à travers diverses formes artistiques telles :
• L’art du corps en Mouvement : « Méti-Sâge »
 Sagesse du corps & de l’esprit :
 - Danses Sociales et ses diverses Cultures
  (Hip-Hop  / Clubbing  / Latines) 
 - Renforcement Musculaire
  (Boxercise  version douce et/ou version intense)
• L’art linguistique : « Mes Tissages »
 Mes liens aux autres et la communication : 
 - Langues & Soutien Fr/Ang/Esp : 
  cours privés, collectifs, ateliers de conversation
• Développement & soutien artistique local d’ici et d’ailleurs  
 « Métiss Âge » - L’âge où les frontières tombent :

- Art Graphique : 
culture américaine : 
graffitti/hip hop
culture africaine : 
graphisme 
capillaire.
- Art Culinaire 
Africain, Européen, 
Caribéen (100% 
traditionnel, naturel 
et artisanal).
- Art de la Création 
(tableaux, bijoux, 
accessoires, 
vêtements) 100% 
artisanaux et 
traditionnels.

Actions phares :
• Enseignement : stages intensifs, projets scolaires (en  
 crèches, maternelles, écoles primaires & secondaires,  
 lycées et centres pour enfants porteurs de handicap,  
 groupement de seniors).
• Organisation de conférences dansées bilingues,  
 coaching et travail de création chorégraphique  
 (projets scolaires contre les discriminations, projet  
 dansé pour la commémoration de l’esclavage, projet  
 personnel de danse de mariés etc.)
• Animations dansées (comités d’entreprise, festivals,  
 anniversaires, mariages, enterrements de vie de jeune  
 garçon/fille, fêtes d’écoles). 
• Organisation de foires Interculturelles avec découverte  
 des diverses cultures véhiculées par l’association (art  
 dansé, art culinaire, art vestimentaire, art linguistique,  
 art graphique, art de la coiffure).
• Représentations (théatres, concerts, festivals).

Points importants à noter :
L’Association effectue ses services tout le long du 
littoral lémanique chablaisien  couvrant la zone allant 
de Genève, à Saint-Gingolph en passant par les vallées.  
En effet, au vue du contexte  concernant les transports  en 
communs limités de la région du chablais, l’association 
a pour valeurs de se déplacer auprès des familles; elle 
pousse même ses interventions jusqu’à la région d’Ile-
de-France et à l’international. 
Activités destinées à un large public couvrant l’âge 
des enfants ados/adultes, sans oublier les personnes 
porteuses de handicap, les seniors et les mamans avec 
bébé portage ou femmes enceintes ; car la culture inclut 
tout le monde et ne fait pas de discrimination.

YstoArt’Né
Rsd. Le Plein Ciel - 153 Chemin des Jardins de Bonnatrait - 74140 Sciez
Tél. 06 58 01 71 33 - www.ystoartne.fr
ystoartne14@gmail.com - Présidente : Estelle Monteiro
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C O I F F U R E

533 Avenue de Sciez - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 60 43

Lundi 10h00 - 19h00
Mardi  08h30 - 19h00
Mercredi Fermé
Jeudi 08h30 - 19h00
Vendredi 08h30 - 19h00
Samedi 08h00 - 17h00
Dimanche Fermé 

TABAC - PRESSE
LOTO

THIERRY RAVUNG
“Sur les Crêts” - 74140 SCIEZ

Tél. 04 50 72 61 39 - Fax : 04 50 72 58 09

543 Avenue de Sciez 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 60 15

Viandes de Qualité
Charcuterie
Produits Maison

SARL MUDRY et Fils
Menuiserie - Charpente

Abris de Jardin - Garages
Ossature bois

161, Av de Bonnatrait
74140 Sciez

Tél. 04 50 72 54 78
mudry_gilles@orange.fr
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Objet de l’association :
L’Etablissement Français du Sang situé à Vétraz-
Monthoux est chargé de faire la collecte de sang sur le 
département de Haute-Savoie.

Sur place, une équipe des bénévoles assure l’accueil 
des donneurs, leur sert un repas ou une collation.

Elle s’occupe également de la publicité, de la promotion 
et du recrutement de nouveaux donneurs. À Sciez, les 
collectes ont lieu 5 fois par an.

Nous accueillons principalement les personnes de 
la ville de Sciez, d’Excenevex et autres lieux du Bas-
Chablais.

Amicale des Donneurs de Sang Sciez-Excenevex 
145, avenue de l’église - 74140  Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 71 63 - marielou74@free.fr
Président : Jean-Pierre LAMBERT
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Objet de l’association :
Comment accompagner les personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer et leurs familles ? Nous souhaitons 
leur apporter notre soutien face aux préjugés et aux 
regards posés sur les personnes atteintes par cette 
maladie.

Actions phares :
Un café des aidants est mis en place environ tous les 
2 mois, où nous offrons un temps d’écoute, de répit 
et apportons des réponses aux aidants familiaux, sans 
aucun jugement grâce à la présence et l’intervention de 
différents professionnels (médecin, psychologue....).

Nous avons organisé et participé à des débats lors de  
la Semaine Bleue, Semaine Nationale des Retraités et 
Personnes Agées au mois d’octobre.

Points importants à noter :
Groupe de personnes travaillant toutes en gériatrie et 
ayant suivi une formation Carpe Diem. Carpe Diem 
existe au Québec depuis plus de 20 ans.

Cette formation a été mise en place pour une prise 
en charge différente permettant de changer le regard 
posé sur les malades. Cette association a été reconnue 
d’utilité publique par le gouvernement canadien.

Mainstenant
45 Impasse de Nérin - 74140 Sciez
mainstenant@orange.fr
Président : Nathalie Brothier
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Seins Léman Avenir fondée en 2011 est une association 
dont le siège social est à Sciez. Elle a pour but de favoriser 
« la prise en charge précoce des cancers du sein » dans le 
Chablais ». Le cancer du sein est le premier des cancers 
féminins.

Activités :
• Acquisition d’un mammographe numérique de dernière  
 génération avec tomosynthèse (images en coupes  
 millimétriques) et « mammotome » (biopsie dirigée  
 sous tomosynthèse) aux Hôpitaux du Léman 
 (04 50 83 21 80) qui complète le parc d’imagerie du  
 Chablais avec La Source (04 50 26 13 32) et le cabinet  
 de Radiologie de Douvaine (04 50 35 46 18).
• Sensibilisation au dépistage mammographique dans  
 le Chablais par :
 - Une information mensuelle par des conférences  sur le  
 dépistage des cancers du sein. 
 - Elle était couplée à un spectacle gartuit avec le  
 chanteur pianiste Philippe CARPENTIER 
 (www.philing-anim.com) qui a chanté « la femme dans  
 la chanson française ».
 - Les  villes et villages concernés ont été : Thonon,  
 Evian, Sciez, Douvaine, Bons, Morzine, Châtel,  
 Abondance, Saint-Paul, Saint-Jean d’Aulps.
 - Un reportage vidéo de la conférence de Sciez avec la  
 participation du Médecin Départemental a été diffusé  
 par Serge LECLERC sur le site de la Mairie de Sciez et  
 nous le remercions.
 - La distribution gratuite de DVD  sur le dépistage des  
 cancers du sein aux praticiens et aux femmes qui ne se  
 font pas dépister.
 - Un blog www.seinslemanavenir.wordpress.com où  
 on peut trouver toutes les informations concernant le  
 dépistage et les cancers du sein.
 - Une soirée des chorales du Chablais a été organisée  
 avec l’aide de la Mairie de Thonon.
• Développement de la Recherche en cancérologie  
 mammaire en collaboration avec les Hôpitaux du  
 Léman et son Equipe Mobile de Recherche Clinique 

 (EMRC) et CLINATEC, le plus grand laboratoire public  
 alpin de recherche médicale situé dans l’enceinte du  
 Commissariat à l’Energie Atomique CEA à Grenoble  
 (www.clinatec.fr). Cette recherche intègre plus de  
 90 chercheurs de plusieurs disciplines (imagerie,  
 biotechnologie, nanotechnologie etc…).

Actions réalisées
 Le perfectionnement des équipes hospitalières de  
 médecins radiologues et des manipulatrices a été  
 effectué.
 Une cabine de mammographie supplémentaire a été  
 installée aux hôpitaux du Léman.
 Une formation intensive des praticiens du Chablais a  
 été faite.
 L’envoi d’une lettre de rappel à 1200 femmes du Chablais  
 non répondeuses aux convocations.

Projets
 Une aide  a été attribuée à Dragon Ladies qui regroupe  
 les patientes atteintes pour faire de la musculation des  
 membres supérieurs par pagayage.
 Une opération « sac de pain »  est programmée.
 L’acquisition d’un échographe mammaire performant  
 aux Hôpitaux du Léman.

Son Financement : 
Un Contrat de Développement AUVERGNE RHÔNE ALPES 
(CDDARA) obtenu avec l’aide du Syndicat Intercommunal 
du Chablais (SIAC) arrive à son terme. 
Manifestations diverses. Ex Soirée « Chantons la vie ».
Dons des mairies d’Evian et Publier à l’occasion d’Octobre 
Rose.
Si vous souhaitez faire un don :
Chèque libellé à Seins Léman Avenir

Seins Léman Avenir
C/O Dr Jacques SALVAT - Coudrée 4 -  74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 81 44 74 21 - www.seinslemanavenir.wordpress.com
jsalvat74@aol.com - Président : Jacques Salvat



25

Restaurant - Spécialités du lac

Corinne et Gilles vous accueillent
dans un cadre de verdure au bord du lac.
Fermeture hebdomadaire le mardi hors saison

615, route du Port - 74140 SCIEZ-SUR-LEMAN 
Tél. 04 50 72 62 72
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Objet de l’association :
Cette association de  consommateurs en AMAP 74 vend 
en direct des légumes non traités, en panier, chaque 
semaine, par abonnement.

Qu’est-ce qu’une AMAP ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne, formée par des consommateurs et un 
cultivateur désirant ensemble construire un partenariat 
autour de la vente directe de légumes non traités par 
abonnement annuel.

Comment ça marche ?
Adhérents et  producteur définissent  suite à une 
assemblée générale au début du printemps, pour une 
période d’un an : le contrat, le prix d’abonnement et du 
panier, la remise du panier ayant lieu à « la Mauricienne ». 

L’abonnement est un contrat de confiance permettant 
l’investissement des graines, des plantes et du matériel, 
l’entretien des plantations et le partage des risques: 
belle production = grand panier, petite production = 
petit panier.

Qualité nutritionnelle garantie par des produits frais 
de qualité au cœur de Sciez. Ce site va reprendre sa 
vie d’autrefois qui était des jardins ouvriers près du 
presbytère.

Meilleure biodisponibilité des nutriments par la 
fraîcheur des produits saisonniers, sans pesticides.

« La Mauricienne » se veut un lieu d’échanges et 
de découvertes où parler des variétés de cultures 
écologiques, de préférences gustatives, de recettes de 
cuisines, de musique, etc…

Le site accueille également en tant qu’hôte woofer 
(woofing France) des jeunes de tous les pays du monde 
pour pratiquer la culture écologique, découvrir notre 
belle région et apprendre le français. 

Le partenariat se développe par la vente directe et par 
un abonnement.

L’aide au jardin est facultative (cueillette, ramassage de 
légumes,…) mais bienvenue.

Plus nous sommes de consommateurs, plus nous 
avons la possibilité d’acquérir des terrains agricoles et 
de créer des emplois.

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
245, avenue de l’église - Chemin de la Mauricienne - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 35 54 - www.lamauricienne74.e-monsite.com
lamauricienne74@live.fr - Présidente : Christiane Helary
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Notre équipe dynamique, expérimentée 
et passionnée vous accueille pour 
toutes vos réparations, entretiens et 
changements de pneumatiques sur 
toutes marques de véhicules.

A votre service également, un atelier de 
carrosserie, tôlerie, cabine de peinture, 
aérographe et lustrage.

Nous effectuons également vos 
changements de pare-brise, vos 
demandes de personnalisation ainsi 
que la restauration de véhicules 
anciens. Nous disposons de véhicules 
de courtoisie mis gracieusement à votre 
disposition.

CONTACTEZ-NOUS

@Garageacautomobiles

+33 4 50 31 22 79

acautomobiles@orange.fr

Garage AC Automobiles
5 rue de la fonderie ZA des Essserts
74140 DOUVAINE

Ouverture : Du lundi au vendredi
08h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00

www.garageacautomobiles.wordpress.com
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Association de gestion du
domaine de Guidou
Mairie de Sciez
Tél. 06 76 47 66 29 - pierre.vuattoux@wanadoo.fr
Président : Pierre Vuattoux

Objet de l’association :
• Assurer le suivi et la gestion des terrains appartenant 
 au conservatoire du littoral avec la LPO, la Mairie de 
 Sciez et l’ONF.
• Entretien des prairies non agricoles pour maintenir 
 les paysages ouverts et empêcher leur envahissement 
 par les broussailles.
• Rétablir des milieux pour sauvegarder des plantes 
 rares.
• Arrachage de plantes invasives (solidages).
• Entretien des mares pour préserver les batraciens.

Actions phares :
•  6 a 8 demi-journées de travaux par année.

Points importants à noter :
Recherche de bénévoles.
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Objet de l’association :
Baie de Sciez Environnement est une association dont 
l’objet est de centraliser toutes les informations relatives 
au devenir des rivages et de leur environnement dans le 
secteur particulier de la Baie de Sciez.

Baie de Sciez Environnement a pour but de 
prendre toute initiative, d’engager toute action :

• en vue de la protection et de la préservation de  
 ce site remarquable 

• de la protection de son caractère

• du maintien de l’équilibre écologique de ses 
 eaux, de sa faune et de sa flore

Baie de Sciez Environnement est une association dont la 
création remonte à 1984.

Baie de Sciez Environnement
Chez Jean-Pierre Appert 
100 Anneau de Bonnatrait - 74140 Sciez-sur-Léman
www.baie-sciez-environnement.fr
Présidente : Michèle Belmont
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Depuis plusieurs années, le travail des membres de 
l’association porte essentiellement sur le patrimoine 
oral de la commune relatant  l’histoire de la population.

Ils ont :

• revu et complété le livret
 « patrimoine de la commune »

• édité un DVD  concernant le « conseil de  
 révision » pour les jeunes hommes appelés  
 sous les drapeaux.

• enregistré les souvenirs d’enfance et de jeunesse de  
 personnes aujourd’hui disparues, ce qui constitue un  
 stock important d’archives parlées.

• édité un livret sur la composition sociale de  
 Sciez au moment  de la déclaration de guerre  
 de 1914 d’après le recensement de 1911.

• organisé 2 expositions :
 l’une sur le vote des femmes à Sciez en 1945,
 l’autre concernant l’usine CIFRAN-SOTTA.

Un travail, intitulé « Moments de vie », autour des écoles 
et de la vie dans les hameaux est en cours ; nous avons 
proposé une exposition sur ce thème à Chavannex le 15 
août 2017, nous recherchons actuellement des éléments 
sur l’école de Prailles.

Chaque année, nous participons aux journées du 
patrimoine avec une conférence à la chapelle de 
Chavanex,  des circuits pédestres dans la commune,  
des visites d’ateliers d’artisans.

Nous sommes partenaires de la commission municipale 
Culture et Patrimoine dans l’organisation du concours 
des bassins fleuris. 

Actuellement, nous poursuivons nos recherches 
sur les conséquences de la Grande Guerre 
sur la population, ainsi que sur l’usine fermée 
il y a 20 ans.

Club Patrimoine
Mairie de Sciez - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 70 11 96 78
Présidente : Michèle Dalmau
Trésorière : Monique Perucca
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306 route de l’Usine 74140 Sciez - Tél. 06 84 10 09 52 - ducfranck@orange.fr

• Un artisan de proximité 
• Des produits de qualité
Fenêtres PVC - Portes de garage - Volets roulants

L’HYPER CHOIX, LA PROXIMITÉ, LE PRIX

SCIEZ SUR LEMAN
Tél. 04 50 72 27 27

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 non-stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

VOTRE CENTRE

RÉPARATIONS TOUTES ASSURANCES - TOUTES MARQUES
MONTAGE PNEUS - REMPLACEMENT PARE-BRISE

468, Av. de genève - D 1005 - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 61 53 - Fax : 04 50 72 59 77

carrosserie.durand74@gmail.com 
 Carrosserie Durand

www.carrosseriedurand.com 

VENTE • RÉPARATION • LOCATION
TOUTES MARQUES • VTT - CYCLES

BONNATRAIT • 74140 SCIEZ
Tél. 04 50 72 62 35

e-mail : loisirs-cycles@orange.fr
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AMMAC Anciens Marins
102 Avenue du Centenaire 74200 Allinges
Tél.04 50 72 67 48
Président :  Gaston Lemmelet

Objet de l’association :
Notre but : promouvoir et entretenir nos relations avec la 
Marine Nationale, entretenir les rapports avec les jeunes 
des PMM (préparation militaire marine), perpétuer 
le devoir de mémoire au travers de cérémonies et 
commémorations locales.

Actions phares :
• La commémoration de Narvik au port de Sciez, 
 11 novembre, 14 juillet, 8 mai etc.

• Participation au marché de Noël de Sciez. Les profits  
 engrangés sont reversés aux enfants Malgaches.

• Organisation d’un ou deux voyages par an.
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Objet de l’association :
L’association des amis de la fondation pour la 
mémoire de la déportation et de l’internement a pour 
mission de contribuer à la réalisation des objectifs et 
au développement de la fondation pour la mémoire 
de la déportation, approfondir la connaissance du 
système concentrationnaire nazi de la déportation et de 
l’internement et de transmettre aux générations actuelles 
et futures afin d’empêcher le retour dans le monde de 
situations aussi inhumaines que celles qu’ont connues 
les déportés.

L’A.EM.D. a pour vocation de :
• Combattre les crimes contre l’humanité.

• Défendre les intérêts moraux et l’honneur de la  
 Résistance, de l’Internement et de la Déportation.

• Lutter contre le négationnisme et la falsification de  
 l’histoire.

• Soutenir les victimes de discriminations fondées sur  
 leur origine nationale ou ethnique, philosophique ou  
 religieuse.

• Combattre le racisme et l’antisémitisme.

• Lutter contre toute résurgence du nazisme et toute  
 idéologie prônant l’intolérance et la discrimination  
 raciale ou religieuse.

Ses domaines d’action sont :

• Diffuser les travaux de la Fondation,

• Présenter des expositions et débattre autour de livres,  
 films et conférences.

• Constituer une documentation locale en recueillant  
 les archives et en élaborant des recherches.

• Recueillir les témoignages oraux des déportés et  
 internés.

• Soutenir le Concours national de la Résistance et de  
 la déportation et intervenir auprès des publics  
 scolaires.

• Participer aux commémorations...

Association des amis de la fondation pour
la mémoire de la déportation et de l’internement
189 route du Port - 74140 Sciez-sur-Léman
Présidente : Jacqueline Néplaz-Bouvet
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Objet de l’association :
Les anciens combattants et amis de la résistance 
agissent pour que soient reconnus le rôle de la résistance 
et l’action des résistants pour libérer la France et y 
restaurer les libertés républicaines et démocratiques.

Ils s’inspirent personnellement des valeurs humanistes, 
démocratiques et patriotiques de la résistance et 
entendent les porter au coeur de la vie citoyenne de 
notre pays.

Ils combattent le négationnisme et toutes les résurgences 
du fascisme.

Chaque année I’ANACR locale co-organise, avec les 
municipalités, diverses manifestations du souvenir 
telles que le combat de Foges (Lully) où tomba un jeune 
Résistant de Sciez, Joseph Dupraz. L’ANACR participe 
à toutes les manifestations commémoratives de la 
résistance.

Association Nationale des Anciens Combattants
et Amis de la Resistance (ANACR)
Comité de Sciez - Anthy - Margencel - 365 route d’excuvilly 74140 Sciez 
Tél. 04 50 72 75 03
Délégué local : Robert Favre
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Objet de l’association :
L’association comprenant Thonon, Perrignier, Le Lyaud 
et Sciez est régie par les dispositions de la loi du 1er 

juillet 1901, affiliée à l’UDC AFN ANNECY au plan 
départemental.

Son but : maintenir dans l’intérêt du pays, les liens 
de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent 
entre ceux qui ont participé à la Défense de la Patrie, 
notamment ceux qui ont vocation à relever de 
l’organisme officiel en charge des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre.

De défendre par tous les moyens en son pouvoir, les 
intérêts moraux, sociaux et matériels de ses adhérents 
et de leurs ayants-droit.

De perpétuer, dans la France Métropolitaine, l’Outre Mer, 
comme chez nos alliés, le souvenir des combattants 
morts pour la France, de servir de mémoire.

Moyens d’action : venir en aide à ses adhérents et à leur 
famille, soit par ses propres ressources, soit en mettant 
en œuvre son crédit et son renom auprès des pouvoirs 
publics. Contribuer à l’éducation et au développement 
du civisme. Créer des services d’information et 
de documentation. Organiser des manifestations 
commémoratives et participer aux cérémonies 
patriotiques. Être présent à la sépulture d’un adhérent 
avec le drapeau.

Actions phares :

• Repas champêtre au château de Montjoux

• Voyage d’une journée

• Repas détente au chalet des Moises.
 (Réservé aux adhérents
 La caisse participant aux frais)

Union Thononaise des Combattants
d’Afrique du Nord (UTCAFN)
Bar « Le Chatelard » 1, avenue du Chatelard - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 71 33 36 - utcafn.thonon@laposte.net
Président : Michel Lacroix
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K’antuta
343, avenue de l’Eglise - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 69 39
Président : Pascal Vuattoux

Objet de l’association :
Suite à l’engagement du Père Bernard Majournal, 
originaire de Sciez, auprès des populations sur-andines 
du Pérou, l’association K’Antuta est née en 1992.

Elle soutient, depuis toutes ces années, les projets 
initiés par Bernard et les équipes de responsables 
formés au Pérou.

K’Antuta soutient principalement deux projets principaux :

• La Radio Communautaire, véritable lien social et  
 humain dans cette zone très reculée située à plus  
 de 4 000 mètres d’altitude, permet de diffuser des  
 informations essentielles et de promouvoir une réelle  
 éducation populaire.

• Le second projet est le foyer de l’Enfance qui accueille  
 une trentaine de jeunes filles très défavorisées, voire  
 orphelines, leur permettant ainsi de poursuivre une  
 scolarité dans la principale ville de la région, tout en  
 ayant un hébergement et un soutien sur place.
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BUREAU PRINCIPAL
L’étoile Entrée A
9 Avenue Général DE GAULLE
74200 Thonon-les-Bains

BUREAU SECONDAIRE
16 rue des Esserts
Immeuble le Challenge
74140 Douvaine

PERMANENCE
Résidence Blanche Neige
74110 Essert Romand
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Diaspora Palestinienne 1948
203 Route d’Excenevex, Bâtiment D - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél.  06 76 55 53 47 - Facebook : La Palestine.disparo1948
Président : Alain Laurent Al-Shouk

Objet de l’association :
C’est une association humanitaire qui a pour objet :

• L’organisation de séminaires, conférences, spectacles

• Favoriser des activités à caractère culturel,
 sportif et social

• Soutien scolaire pour les enfants

Actions phares :
• Conférences et manifestations internationales

• Soutien scolaire aux enfants

• Aide médicale pour les pauvres en Palestine
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L’étoile du chamelier : Ksarghilane.org
182 route de bordignin - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 10 30 59 06 - www.ksarghilane.org
Présidente : Anne Colin

Objet de l’association :
L’association « Ksarghilane.org : L’étoile du chamelier » 
 a pour but :

• de donner de la visibilité aux chameliers de Ksar  
 Ghilane et de promouvoir leur travail au travers de  
 leur site internet (voir www.ksarghilane.org) 

• de réaliser des projets de solidarité et de partage en  
 faveur des familles de chameliers

Actions phares :
Encourager et soutenir les randonnées chamelières 
organisées à Ksar Ghilane dans le cadre d’un tourisme 
solidaire au profit des chameliers. 

Maintien du site internet, liens entre voyageurs et 
organisateurs locaux, stand lors de manifestations 
organisées dans un contexte de solidarité et ventes de 
produits d’artisanat au profit de l’association pour son 
fonctionnement.

Points importants à noter :
L’association n’est pas elle-même l’organisatrice des 
randonnées qui sont autorisées par le Ministère du 
Tourisme au travers d’agences touristiques locales.
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Objet de l’association :
L’association a pour but l’Aide Internationale aux 
Personnes à Mobilité Réduite ainsi que leur bien-être.

Actions phares :
• Loto annuel en janvier
 à la salle des fêtes de Sciez

• Recherche de fauteuils roulants d’occasion afin d’en  
 faire don aux personnes nécessiteuses

Points importants à noter : 
Nous recherchons aussi des bénévoles une fois
par an pour notre loto

AIPMR
178 Chemin de Niva 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 62 32 11 57 - www.aipmr.org
Président : Gérard Paul Fougerouse  
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Objet de l’association :
Léman horizon Madagascar travaille en coopération 
avec des collectivités malgaches au soutien des enfants 
et des populations rurales qui vivent dans l’un des pays 
les plus pauvres du monde. Son action porte en priorité 
sur  la satisfaction des besoins fondamentaux, reconnus 
comme droit, que sont l’alimentation, l’éducation, la 
santé. Léman horizon Madagascar agit en direct ou en 
partenariat ou pour le compte de collectivités, réseaux, 
entreprises, particuliers… qui s’investissent dans 
l’action humanitaire internationale. 

Actions phares :
Construction d’écoles, de cantines, d’équipements 
d’accès à l’eau et de santé (puits, latrines, douches, 
dispensaires…) , aide au déplacement et à l’économie 
(ponts) dans plusieurs communes de brousse de la côte 
est de la Grande Ile. 
Aide à la construction et au fonctionnement des 
équipements réalisés.
Aide à la formation.
Aide d’urgence après catastrophes naturelles, 
notamment les cyclones.
Aide à la réflexion, à l’organisation des structures de 
fonctionnement et au suivi des projets et réalisations.
Achats de 3000 kits scolaires par an.

Points importants à noter :
LhM anime, entre autres, le partenariat entre les 
communes françaises et malgaches de Sciez et de 
Vohindava, établi dans le cadre de la « Coopération 
décentralisée » qu’encourage l’Etat français à travers le 
Ministère des Affaires étrangères.

LhM reçoit le soutien d’écoles élémentaires, des 
collèges, de collectivités publiques, du Conseil 
départemental de la Haute-Savoie, de parlementaires...

Nos événements :
Pièces de Théâtre, soirées repas, fête de la bière, 
conférences, marché de Noël et soirée de Gala.

Léman Horizon Madagascar
Mairie de Sciez - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 75 67 85 05 - Facebook : Leman Madagascar
Présidente : Fatima Bourgeois
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Association Vestiaire
Intercommunal Saint-Maurice
Route du Crêt Beule - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 65 61
Présidente : Renée Charrière

Objet de l’association :
Association Loi 1901 à but humanitaire habilitée à 
recevoir tous les jours les dons de toute nature, en bon 
état : vêtements, vaisselle, linge de maison, chaussures, 
petits meubles…

Ouvert à la vente tous les mardis de 13h30 à 16h00.

Tout cela peut se faire grâce à vos dons et par le travail 
d’une équipe solidaire, motivée, efficace.

Toute personne bénévole est la bienvenue.

Actions phares :
L’argent ainsi récolté permet à l’association de venir en 
aide à d’autres associations proches à savoir : 

• Les restos du cœur
• Le panier relais
• Grand Tétras
• L’épicerie sociale
• Virades de l’Espoir

Au-delà des frontières :
Cameroun, Niger, Sénégal, Pérou, Madagascar.

Points importants à noter : 
N’oublions pas la collaboration avec les scouts de 
Cluses pour faire face aux catastrophes naturelles, 
Emmaüs Cranves-Sales et l’Association Renée Recyclage
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Objet de l’association :
Soutenir les populations démunies du continent 
africain en favorisant l’échange humanitaire, culturel, 
de coopération internationale, de commerce équitable 
et l’insertion.

• Santé pour tous

• Autosuffisance, sécurité et souveraineté alimentaire

• Vulgarisation de l’internet

• Enseignement, éducation, formation

• Biodiversité, protection de l’environnement et lutte  
 contre le réchauffement de la planète. 

Actions phares :
• Ouverture d’une école informatique pour jeunes  
 et femmes à Kinshasa (République Démocratique du  
 Congo).

• Ouverture d’un atelier de couture pour femmes et  
 jeunes filles à Kinshasa.

• Soutien scolaire aux orphelinats et écoles
 spécialisées pour handicapés, sourds et muets à  
 Brazzaville (Congo).

• Partenaire d’une association lyonnaise (P-wac)  
 pour la préservation des chimpanzés en République  
 Démocratique du Congo.

• Partenaires actifs et membres des associations :

  - AFAS (Action des Femmes Africaines Solidaires  
  pour le développement) présente dans 13 pays  
  d’Afrique.

  - RACSIN (Réseau des Acteurs de la Cité de la  
  Solidarité Internationale) à Annemasse.

  - Villages sans frontières. 

AFRICASCIEZ
29 impasse des Favrules  - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 74 30 63 95 - africasciez@hotmail.fr
Présidente : Monique Jaroso-Perret
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Objet de l’association :
Cette association a pour but l’étude et la transmission 
de la culture et des traditions indiennes comprenant 
le Yoga, l’Ayurveda et toutes techniques naturelles 
amenant équilibre et harmonie.

Actions phares :
• Cours de Yoga, relaxation et méditation

• Formation en Ayurveda

• Soutien à une école en Inde
 pour les enfants défavorisés

Points importants à noter : 
Pas de cours de yoga pendant les vacances scolaires

SATTVA
163 chemin de Vernaz - Chavannex - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 80 35 12 82 - www.centresattva.com
Présidente : Linda Bengaouer
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Léman Insertion Environnement
135 chemin de l’Effly - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 34 32
Président : Alain Giroud

Objet de l’association :
« Par son action au quotidien, le L.I.EN, porteur du 
dispositif ACI, est un acteur majeur de la politique de 
l’emploi, et contribue à la lutte contre les exclusions et 
au renforcement de la cohésion sociale ». 

Le L.I.EN est agréé chaque année par l’Etat et reconnu 
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).

Notre objectif est de recruter, accompagner, encadrer 
et former des personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles en vue de faciliter leur 
retour à l’emploi. Nos activités visent à répondre à des 
besoins collectifs non satisfaits.

Qui est concerné ? Les personnes qui rencontrent 
des difficultés pour retrouver du travail et qui peuvent 
avoir des difficultés périphériques (peu ou pas de 
qualifications, pas de moyen de transport ...).

Comment ça marche ? Pôle Emploi, la Mission 
Locale Jeunes et les services sociaux nous orientent 
des demandeurs d’emploi de longue durée. Nous 
les embauchons sur des contrats de travail à durée 
déterminée et à temps partiel. Les salariés en parcours 
d’insertion travaillent sur nos activités en espaces 
verts/ espaces naturels/ maraîchage en agroécologie et 
permaculture. Ils participent à des formations et à des 
ateliers pour favoriser leur retour à l’emploi, compris 
dans leur temps de travail.

Points importants à noter :
Notre activité maraîchage en méthode naturelle est en 
cours de transformation et prendra un nouveau visage 
en 2018 :

• Développement des cultures autour de notre siège 
 social

• Ouverture d’un point de vente sur place

• Reconversion en BIO

• Reconversion en agroécologie et permaculture
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Objectif Tibet
BP46 - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 33 60 - www.objectif-tibet.org
objectif-tibet@orange.fr - Président : Jean-Claude Perréard

Objet de l’association :
1er - Faire connaître la culture tibétaine

Organisation de spectacles, conférences, expositions 
(photos du Tibet, Thankas), vente d’artisanats, festivals 
tibétains sur plusieurs jours avec création de mandalas.

2e - Aider le peuple tibétain 

En Inde les tibétains sont des réfugiés et notre 
association finance des actions humanitaires : repas 
à l’école pour une centaine d’enfants, dispensaires, 
chauffe-eaux et panneaux solaires, puits et pompes à 
eau pour assurer les récoltes. 

Parrainage d’enfants tibétains avec la Fondation « THF » 
dans le nord de l’Inde, qui héberge et scolarise près de 
2400 enfants et prend en charge 150 personnes âgées. 
En 2016, l’association a parrainé 140 enfants et 20 
personnes âgées. 

Coût du parrainage d’un enfant 25€/mois ; 20€/mois 
pour une personne âgée (reçu pour déduction fiscale).

Au Tibet : participation au financement d’écoles 
recueillant des orphelins dans 2 villages de l’Est ; 
Aide à la création de serres familiales pour la culture 
de légumes dans des régions isolées et à plus 
de 4’000 m d’altitude.

Vos actions phares :
En 2016, célébration du 20e anniversaire de l’association, 
avec le soutien de la municipalité qui, depuis 2008, 
hisse le drapeau du Tibet à la mairie.

Festival du Tibet à Thonon en Mai, 4 jours animés par 
des moines venus du sud de l’Inde.

Une Journée réunissant les parrains des enfants 
scolarisés à « THF ».

Points importants à noter :

Déclaration d’Elisabeth Badinter en 1989 :
« L’agonie du Tibet, ce n’est pas seulement des hommes 
déportés, assassinés, des nonnes et des moines 
torturés, c’est aussi un véritable GENOCIDE CULTUREL, 
LINGUISTIQUE et RELIGIEUX, mené par les autorités 
chinoises pour rayer ce pays et cette civilisation de la 
carte du monde... La sinisation systématique du Tibet 
est à moyen terme, sa mort assurée, et cela, dans 
l’indifférence générale...» 

Sa déclaration est malheureusement de plus en plus 
d’actualité. 

Pour ne pas rester indifférent, rejoignez l’association 
OBJECTIF TIBET.
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Objet de l’association :

• La propagation de l’idée de crémation des corps 

• L’assistance aux familles pour aider aux formalités en  
 vue de la crémation

• L’incitation au développement des équipements  
 crématistes dans les communes (columbariums,  
 jardins du souvenir…)

• Apporter aide et assistance à tout adhérent sans  
 famille

• Veiller à l’exécution testamentaire de toute personne  
 ayant manifesté son désir de crémation après le décès

• Donner des renseignements sur les comptes-  
 épargnes obsèques

Actions phares :
L’association assure l’information de ses membres grâce 
à l’Assembléee Générale annuelle et à une permanence 
mensuelle (premier samedi de chaque mois, 
de 10h00 à 12h00 au CCAS - 24, avenue de Genève  
74140 Douvaine. 

Association Crématiste
344, route de la Tour de Marignan - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 65 25
Président : Régis Guyon
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Objet de l’association :
Passer d’agréables moments ensemble, rompre la 
solitude quotidienne et créer des sympathies. Nous 
sommes là pour que chacun trouve, avec un réel plaisir, 
un dérivatif à son quotidien.

Après le passage dans les locaux de la « caserne », et 
la maison « Milleret » place de l’Eglise, le club LA JOIE 
DE VIVRE profite maintenant de locaux plus agréables, 
plus spacieux, mieux adaptés au 190, rue du Bord’Amô ; 

Ce nouveau local permet à un plus grand nombre 
d’adhérents de profiter et partager des bons moments 
de convivialité. Une cinquantaine de personnes 
fréquente le club le mardi après midi de 14h à 18h (une 
augmentation d’au moins 15-20 personnes depuis le 
changement de local).

C’est le moment où chacun prend sa place pour jouer 
dans les différentes salles de jeux (loto, scrabble et 
belote). Le lieu d’échange et de travaux manuels se 
situe côté cuisine. En milieu d’après midi le gouter est 
servi. Bon nombre de nos adhérents apportent gâteaux 
et boissons à l’occasion de leur anniversaire, c’est un 
bon moment de partage.

Mise en place d’une ouverture supplémentaire du club 
(voir calendrier) :
• Le lundi après midi pour les travaux de couture ou  
 autres travaux manuels.
• Le mercredi après midi pour se retrouver et partager  
 de bons moments.

Actions phares :
La vente de Noël est le point phare du club : tous les 
adhérents qui aiment donner de leur temps, de leur 
savoir faire réalisent tout au long de l’année de très 
beaux ouvrages destinés à la vente. Le bénéfice de nos 
ventes permettent d’aider nos sorties, nos repas, nos 
voyages.

Points importants à noter : 
• Vente de Noël : le dernier week-end de Novembre 
dans les locaux du club

• Marché de Noël à Sciez, 2e week-end de décembre

Club La Joie de Vivre
190, Rue du Bord’Amô - 74140  Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 51 30 / 06 23 57 83 87
cboccard@gmail.com - Présidente : Chantal Boccard
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Objet de l’association :

L’Association Bas-Chablais et Jeunes est mandatée par 
le Syndicat Intercommunal de Sciez Anthy Margencel 
(SISAM) pour :
• Mettre en place et organiser des accueils,  
 animations et activités destinés aux enfants et jeunes  
 de 3 mois à 17 ans pendant les périodes périscolaires  
 (semaines d’école) et extrascolaires (vacances).
• Piloter, coordonner et soutenir les politiques 
 intercommunales et les activités de nos partenaires  
 associatifs œuvrant dans le même domaine.

L’ABCJ possède un Relais d’Assistants Maternels avec 
une responsable de ce secteur qui met en relation les 
familles cherchant un mode de garde et les assistants 
maternels du secteur. Le RAM a pour mission d’offrir 
un lieu d’échanges et d’informations tant aux assistants 
maternels qu’aux familles. 

L’Espace multi-accueil des Coccinelles est  aussi géré 
par l’ABCJ et accueille de 7h à 18h30 du lundi au 
vendredi les enfants de 3 mois à 4 ans non scolarisés à 
la journée ou demi- journée.

L’ABCJ intervient sur les communes :
• De Sciez, Anthy et Margencel  avec des accueils  
 jeunes (+ de 10 ans) : de 16h30 à 18h30 le mardi,  
 jeudi et vendredi et de 14h à 18h30 le mercredi et  
 samedi.
• D’Anthy et Margencel pour l’animation des TAP  
 (Temps d’Accueils périscolaires de 15h à 16h30) et  
 de 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h30 du lundi au  
 vendredi pour l’accueil périscolaire. 

Pendant les petites vacances, un accueil de loisirs des 
3/9 ans et un accueil jeunes pour les plus de 10 ans sont 
ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Pendant les grandes vacances, en plus de ces accueils, 
nous organisons des centres de vacances de 5 à 12 
jours dès l’âge de 6 ans, un bon moyen pour partir en 
vacances entre amis. 

Actions phares :
Notre activité principale est donc l’accueil d’enfants de 3 
mois à 17 ans. Afin de soutenir les familles et de créer 
encore plus de liens avec celles-ci, nous organisons 
plusieurs évènements sur l’année :

• Deux bourses petite enfance (en Mars et Octobre) 
 à Sciez

• ABC Jeux festival - Voyage en Terre Ludique sur une  
 des trois communes en novembre

• Une soirée dédiée au 10/15 ans en début d’année
 (février ou mars)

• Une Fête de l’ABCJ avec des animations pour
 accueillir et échanger avec les familles

Points importants à noter : 
Nos activités sont en partie financées par le SISAM et 
la CAF. En tant qu’association, nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles pour participer au bon 
fonctionnement de notre structure.

Association Bas Chablais et Jeunes
670 avenue de Sciez 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 34 40 - www.associationbcj.fr
Présidente : Frédérique Viet
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VENTE DIRECTE
PRODUITS DU TERROIR

129 chemin des hutins vieux
74140 Sciez-sur-Léman

Tél. 04 50 72 45 19

Horaires : du mardi au samedi
9h-12h / 15h30-19h

SCIEZ
118 Av. des Charmes
04 50 72 07 07

DOUVAINE
C.C. Domino
04 50 94 17 99

Horaires SCIEZ - DOUVAINE
Mardi

Mercredi
Vendredi
9h - 18h

Jeudi
NOCTURNE
10h - 21h

Samedi
8h - 16hSALON DE COIFFURE
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Jeunes parents :
Carcajou vous accompagne.
Lieu d’accueil enfants-parents
Ni crèche, ni halte-garderie

Carcajou accueille les petits de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte. Cette association fêtera cette année sa 15è 
année de vie. Vous pouvez venir passer un moment avec 
votre enfant à Carcajou, quelle que soit votre commune 
de résidence, dans l’un ou l’autre de nos locaux.

Deux accueillants, des professionnels de la petite 
enfance sont là pour vous accueillir, vous, parents, 
grands-parents et toute personne s’occupant d’un jeune 
enfant. Un climat convivial et chaleureux encourage les 
rencontres, les échanges et la solidarité. Votre enfant se 
fera rapidement de petits amis et il apprendra quelques 
règles.

Vous, vous rencontrerez d’autres adultes qui, comme 
vous, ont la difficile tâche d’assurer le bien-être d’un 
petit. Ces rencontres vous aideront à dédramatiser 
certaines situations que les jeunes parents peuvent 
connaître.

Vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous, ni de 
vous inscrire.

Tirelire - participation d’un montant libre

24, route de Genève à Douvaine
Lundi et samedi de 9h à 12h
Mardi de 14h30 à 18h
Jeudi (2e  et 4e) de 14h30 à 18h

95, avenue de l’Eglise à Sciez
(Ancienne crèche)
Jeudi (1er, 3e et 5e) de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h

2 accueillants à chaque séance.

Fermeture durant les vacances scolaires.
Soutenu par la CAF, le DDCS et membres du REAAP

Association Carcajou
95, avenue de l’Eglise - 74140 Sciez-sur-Léman
24, route de Genève - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 35 65 29 (trésorière) ou 04 50 35 48 01 (secrétaire)
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Jumeaux et plus
Mairie de Sciez
Tél. 04 50 85 15 94 - www.jumeauxetplus74.org
Présidente : Alexandra Notebart

Objet de l’association :
L’association Jumeaux et Plus a pour but d’apporter 
une aide morale et matérielle aux familles de multiples. 
L’association départementale de Haute-Savoie oriente 
son soutien matériel vers la mise à disposition de matériel 
(poussettes doubles ou triples, parc, etc…), vers le prêt 
de vêtements et de petit matériel de puériculture ainsi 
que des réductions chez des partenaires commerciaux. 
Jumeaux et Plus 74 organise aussi régulièrement des 
soirées entre parents, des fêtes jalonnant l’année (fête 
d’automne, Noël, fête de Printemps), des sorties (parc, 
zoo, hameau du Père Noël), des ateliers (portage…), 
ainsi que des café-papote où des bénévoles accueillent 

les nouvelles familles et les adhérents pour des 
échanges autour du quotidien des parents de multiples. 
Une permanence téléphonique ainsi qu’une présence 
active sur les réseaux sociaux sont aussi des moyens de 
soutenir les familles de jumeaux et plus.

Actions phares :
• entraide matérielle

• soutien moral
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Objet de l’association :
«Nouvel Élan» est une association ayant pour but la 
coordination d’actions pour l’amélioration de la qualité 
de vie des Sciézois.

Actions phares :
• Sorties randonnée pédestre et en raquettes
• Salon desArts Créatifs
• Grande Farfouille
• Bénévolat au sein de nombreuses associations
• Soutien au L.I.E.N
• Aide aux devoirs

Points importants à noter :
Dons à des associations caritatives au bénéfice des 
enfants.

Nouvel Élan
188, chemin de la Renouillère - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 95 67 25 77 - nouvel.elansciez@orange.fr
Président : Michel Requet
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Objet de l’association :
• Assurer la liaison entre les membres de l’association 
 en créant et en maintenant entre eux un réseau 
 d’échanges d’informations et de réflexions sur toutes 
 les questions intéressant :

 La création, le développement, la gestion, 
 l’exploitation, la promotion, l’animation ; des ports de 
 plaisance du Lac Léman et d’une manière générale de 
 défendre les intérêts professionnels des ports 
 adhérents.

• Assurer la liaison entre les membres de l’association, 
 les pouvoirs publics, mais aussi de tous les 
 organismes représentatifs de la navigation de 
 plaisance et les tenir informés de ses travaux.

• De coordonner les actions de notoriété et de 
 promotion de ses adhérents.

• De se concerter et collaborer au développement 
 économique, touristique et social de la région 
 lémanique, dans le domaine portuaire et nautique.

• D’effectuer l’étude de toutes les mesures qui tendront 
 à améliorer et à unifier les services offerts aux 
 usagers.

• D’améliorer les liens de confraternité nautique et de 
 maintenir une concertation constante entre les ports 
 de plaisance adhérents.

• De prendre tous contacts et toutes initiatives auprès 
 des associations ou fédérations existantes afin 
 d’aboutir à une véritable représentation nationale ou 
 internationale des ports de plaisance.

• D’aider à la mise en place de tous programmes 
 et actions concernant l’amélioration, l’extension des 
 installations et la protection de l’environnement.

Actions phares : 
• Des réunions d’information sur les installations  
 portuaires (informatique, signalisation) et  
 regroupement d’achat.

• Faire le relais des informations notamment d’ordre 
 législatif auprès des adhérents.

• Faire partie intégrante de la Fédération des ports 
 de plaisance et ainsi représenter les ports lémaniques 
 au niveau national, par l’intermédiaire du Président 
 membre du C.A.

Points importants à noter : 
Le siège social est situé à la Capitainerie Port de Rives 
à Thonon.

Ports du Léman
Secrétariat Général Capitainerie - 650, route du port - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 60 33 - www.port-de-sciez.com
Président : Christian Vignaud
Administrateur Fédération Française des Ports de Plaisance.
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La Bande à Popo
Les Attelages Dulac - Route des Ecoles - 74140 Sciez-Sur-Leman
Tél.06 73 85 74 68 - tractionanimalesciez.wordpress.com
traction.animale.sciez@gmail.com - Présidente :  Francoise Dulac

Objet de l’association :
Notre association a été constituée afin d’organiser les 
journées de la Traction Animale à Sciez-sur-Léman.

Ces journées sont faites pour promouvoir les chevaux, 
ânes et mules au travail auprès du grand public mais 
aussi auprès des collectivités et établissements privés. 
Celles-ci se déroulent autour de démonstrations, de 
colloques, et d’un repas spectacle.

Lors de ces journées nous donnons la possibilité à toute 
personne de pouvoir découvrir ou redécouvrir la Traction 
Animale et tous les métiers qui entourent celle-ci….

La bande à Popo est une association conviviale ouverte à 
tous, axée sur une passion commune la traction animale 
avec les chevaux de trait, les ânes, les mules…

Actions phares :
L’organisation des journées de la traction animale 
nécessite énormément de temps tout au long de l’année : 
la préparation des terrains qui est faite avec les chevaux, 
la recherche de financement, la communication...

Pour le bon déroulement des journées nous participons 
aussi à d’autres évènements afin de trouver des 
financements comme par exemple la gestion des 
parkings lors de manifestations
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Chemin de l’Aulieu Centre d’Intervention - 74140 Sciez
Tél.04 50 72 58 75
Présidente : Marie Querry

Objet de l’association :
L’amicale des sapeurs-pompiers de Sciez réunit 
une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires, une 
vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers ainsi que les 
anciens sapeurs-pompiers du Centre de Première 
Intervention de Sciez.

Son objectif principal est de rassembler les pompiers 
de Sciez dans la convivialité et la solidarité.  Elle 
participe à l’amélioration des conditions de vie au sein 
de la caserne, à travers l’acquisition d’équipements. Elle 
réunit ses membres et leurs familles lors de repas, de 
l’arbre de Noël pour les enfants ou lors de manifestations 
sportives.

Elle est ponctuellement présente lors de manifestations 
sur la commune de Sciez, comme les Virades et la 
course de rames du Sauvetage.

La Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers a pour but 
d’apprendre le métier de sapeur-pompier et de faire 
intégrer les valeurs qui y sont rattachées telles que le 
civisme, la déontologie et la rigueur.

Cet apprentissage se fait lors de cours théoriques 
ou de manœuvres au centre de secours ainsi que 
d’entraînements sportifs au gymnase de Margencel.

Les jeunes participent aussi à des rencontres 
départementales et aux cérémonies commémoratives de 
la commune.

Actions phares :
• Calendriers

• Arbre de noël pour les enfants des pompiers

• Organisation de la Sainte-Barbe

• Portes ouvertes du Centre de Secours

• Encadrement des JSP
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Sauvetage Sciez Anthy Margencel
Centre intercommunal d’activités nautiques à l’Est de la plage de Sciez
Tél. 06 82 68 40 18 - www.sauvetage-sciez.fr
Président : Joel Gallay

Objet de l’association :
• Secours sur le lac (24h/24 - 365j/365)

• Secourisme : Poste de secours

• Formation : PSC 1, SST, PSE

• Rame traditionnelle, surfboat

• Natation, plonge au mannequin

Actions phares :
• En alerte permanente 24h/24 et 365j/365 pour porter 
 secours ou assistance sur le lac

• Participation au super challenge à la rame durant tout 
 l’été (championnat non officiel) sur les rives 
 françaises de mi-juin à fin août. (entre 6 et 9 courses)

• Participation à la grande fête annuelle des sauveteurs 
 du lac : L’Internationale cette année est à Lutry : 
 courses de rame, concours des soins aux noyés, 
 concours de plonge au mannequin (28 juillet)

• Fête du Lac à Anthy - 3è week-end d’août

• Participation aux différentes commémorations
 des communes : 8 mai, 14 juillet, Narwick,
 11 novembre, Sainte Barbe...

• Participation au marathon (traversée du lac à la rame 
 entre Lugrin et Villette) fin août

• Manœuvres de sauvetage tout au long de l’année avec 
 pompiers et autres sections

• DPS (Poste de secours) : Foire de Sciez, Beach Party, 
 Tartencelloise, Anthychoise, Montée Impossible 
 Bernex, Chablaisienne

Points importants à noter :
Fête du sauvetage les 11 et 12 août 2018.
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2, Grande Rue - 74200 Thonon ● 786, Avenue de Sciez - 74140 Sciez
Tél. 04 50 71 02 06 - Fax 04 50 26 69 97

agence.catherinemouchet@axa.fr - N°ORIAS 07012875

Catherine MOUCHET
Agent Général

● Placements - Retraite 
● Assurances Particuliers
● Artisans - Commerçants 
● Risques d’entreprises
● Banque

GARAGE DESMEULES SARL
Ventes véhicules neufs et occasions

Réparateur agréé mécanique et carrosserie

66 voie romaine - Jussy
74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 75 68
www.garagedesmeules.com

Quincaillerie  Outillage 
E.P.I  Fournitures industrielles

Tél. 04 50 72 64 21  Fax : 04 50 72 31 28

www.quincaillerie-magretti.fr
Sciez-sur-Léman

30 Chemin de l’Aulieu - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 35 94
www.ventimeca.com

VENTILATION - CLIMATISATION
TRAITEMENT D’AIR
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Objet de l’association :
Notre association permet de réunir les parents d’élèves 
de l’école primaire et maternelle des Buclines.

Au fil des saisons, nous proposons différents 
évènements qui nous permettent de rassembler enfants, 
parents, corps enseignant et personnel de l’école, afin 
que chacun garde un bon souvenir de son passage à 
l’école.

Les fonds récoltés lors de ces manifestations sont 
redistribués à l’école et permettent d’assumer certaines 
dépenses comme, par exemple, l’activité voile ainsi que 
plusieurs sorties pédagogiques tout au long de l’année.

Proche du corps enseignant et des differentes entités 
locales, nous sommes un interlocuteur privilégié pour 
le suivi et le développement de notre structure scolaire.

Nous ne sommes qu’une petite équipe. Parents ou 
Sciezois en recherche d’engagement, nous attendons 
votre bonne humeur, vos idées et votre soutien, aussi 
petit soit-il !

Contactez nous via le mail : apebuclines@hotmail.fr

Association des Parents d’Elèves
de l’école des Buclines
apebuclines@hotmail.fr - Président : Franck Houver
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APE des Crêts
300, route des Écoles - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél.06 21 42 74 24 - www.facebook.com/ape.lespetitscrets
Présidente : Isabelle Henry

Objet de l’association :
• Chercher, étudier et réaliser en commun toutes les 
 améliorations désirables aux conditions matérielles 
 et morales des élèves, et ce dans leur intérêt et celui 
 des familles, en préservant son indépendance par 
 rapport à toute doctrine ou organisation politique ou 
 religieuse.

• Transmettre à l’Administration les suggestions ou les 
 voeux émis à ce sujet.

• S’intéresser à toute société s’occupant de l’éducation 
 physique, intellectuelle, morale ou artistique des 
 élèves de l’Ecole Publique de Sciez les Petits Crêts.

• S’intéresser à toute organisation locale, scolaire ou 
 parascolaire, existante ou à venir, telle que cantine, 
 ramassage scolaire.

• S’intéresser à toute organisation à but non lucratif 
 oeuvrant pour l’amélioration de la Condition de 
 l’Enfance.

L’association se réserve le droit de subventionner tout 
projet scolaire après avoir délibéré de son caractère 
éducatif, ainsi que de venir en aide, à titre exceptionnel, à 
des enfants dans la détresse. En aucun cas, elle n’entend 
se substituer aux administrations responsables.
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Objet de l’association :

Gestion de l’ancien presbytère, mis à la disposition 
de la paroisse saint Jean-Baptiste en Chablais pour la 
communauté catholique de Sciez-sur-Léman

Association d’Action Culturelle
et Sociale de Sciez
343 avenue de l’église - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 63 29 - jeanjacques.boudou@sfr.fr
Président : Jean-jacques Boudou
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Avenir Sportif de Sciez
300, route des écoles - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 61 58
Présidente : Anne Neveu

Objet de l’association :
La coopérative scolaire a pour but de financer et 
organiser des sorties et des projets pédagogiques 
(spectacles, activités sportives, projets artistiques…) 
pour les élèves de l’école des Crêts.
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Objet de l’association :
L’organisation à Sciez de la vogue dite de la « Saint-
Maurice » chaque année au mois de Septembre ; 
le recrutement de bénévoles afin d’assurer le bon 
déroulement de cette vogue ; l’organisation de diverses 
manifestations.

« La Vogue » étant l’appellation locale de la fête annuelle 
patronale de la commune, destinée à rassembler 
de manière conviviale et festive les habitants de la 
commune et des environs

Actions phares :
• Foire à tout

• Concours de pétanque

• Repas dansant

Points importants à noter :
Bénéfice de la petite restauration reversé à la Virade de 
l’Espoir.

Sciez en Fête
152 route de Bordignin - 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 86 53 44 14
Président : Lucien Fillon
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310 rte du Crêt Gojon - 74201 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 70 34 23 - accueil@groppi.fr

www.groppi.fr

TERRASSEMENT - VRD
CARRIÈRES - CONCASSAGES
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ACCA de Sciez
86, avenue des Charmes - 74140 Sciez
Tél. 06 77 08 65 02 - scapin.alain74@gmail.com
Président : Alain Scapin

Objet de l’association :
L’ACCA (Association communale de chasse agréée 
de Sciez) dispose de deux gardes-chasse particuliers, 
pour la surveillance du territoire et la régulation des 
prédateurs et compte environ 66 adhérents.

Nos activités ne s’arrêtent pas à la pratique de la chasse.

• Tout au long de l’année, nous participons au suivi de 
 la population gibier, par des comptages réguliers, 
 des réintroductions de lièvres (fermeture sur les sites 
 de lâchers pour une période de cinq ans).

• Suivi de la mortalité extra cynégétique (ex : collision 
 sur les routes, état sanitaire de la population gibier).

• Par le prêt et la mise en place de clôtures pour 
 la protection des cultures, conjointement avec les 
 agriculteurs.

• L’agrainage des sangliers en milieu forestier pour 
 éviter les dégâts aux plantations.

• Implantation de culture à gibier, apport de sel en hiver 
 pour les cervidés et de blé pour la petite faune.

• Dans ce même esprit, nous sommes tenus de réguler 
 les populations de grands gibiers pour une bonne 
 entente avec le monde agricole et forestier.

• Protection de tous les gibiers en période de 
 reproduction

• Participation à la Chasse aux déchets. 
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Les Enfoirés
386, route de Songy - 74140 Sciez
Tél. 04 50 72 53 86 - michel_picotin@bbox.fr
Président : Michel Picotin

Objet de l’association :
L’amicale « les Enfoirés de SCIEZ » a pour but de 
promouvoir la pratique de la pêche à la traîne sur 
le Lac. Par leur présence quotidienne  sur l’eau, 
« Les Enfoirés » ce sont aussi les sentinelles du Lac. 
Forte de plus de 110 adhérents (pêcheurs et membres 
honoraires), l’amicale participe aux animations de la 
commune chaque fois qu’on la sollicite. Elle possède 
un chalet qui sert pour les manifestations diverses 
ainsi que pour la buvette, où les membres peuvent se 
rencontrer pour parler pêche, matériel et autres.

Actions phares :
• Concours international de SCIEZ

• 5 Concours internes

• Méchoui de l’amicale (120 personnes)

• Journée de la Mucoviscidose
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Objet de l’association :
Soutenir les actions et animations mises en place dans 
le cadre du comité de jumelage Sciez Wasselonne.

Participer et accompagner les projets en lien avec les 
échanges entre les différentes associations et acteurs du 
secteur géographique.

Actions phares :
Participation aux marchés de Noël de Wasselonne et de 
Sciez-sur-Léman

Les Amis du Jumelage
Mairie de Sciez
614 Avenue de Sciez- 74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 06 30 91 75 53
Président : Didier De Vettor
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Objet de l’association :
Depuis plus de 26 ans, notre comité bénévole organise 
sur le site de Sciez-sur-Léman une Foire Exposition 
avec entrée gratuite durant le week-end des 3 jours de 
Pentecôte. 

15000 m2 d’expo en intérieur et en extérieur, animés par 
180 exposants.

Nous avons vocation à faire la promotion de tous 
les commerces, services et métiers présents dans le 
Chablais en priorité et au-delà de l’arc lémanique pour 

la diversité, quel que soit le secteur d’activité représenté 
(construction, habitat, loisirs, espaces verts, auto, moto, 
bateau, mode, gastronomie, vins et produits régionaux, 
etc.).

Au-delà de notre mission économique, nous voulons 
être un lieu de rencontre convivial et de partage pour 
tous les Chablaisiens qui s’y donnent rendez-vous.

Comité d’Expansion Économique
et Touristique de Sciez
650, route du Port - BP 37  - 74140 Sciez-Sur-Leman
Tél. 04 50 81 62 48 - www.foirexpo.com
Président : Guy Chambat
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CONSEIL EN COMMUNICATION

AB Concept - 06 82 81 68 37
annie.abconcept@gmail.com

www.abconcept-communication.com

Ce guide a été imaginé par la Commission 
Municipale Associations.

Nous avons pu nous appuyer sur la collaboration 
du service communication, notamment Abdel et 
Sonia que nous remercions.

Après avoir parcouru ces pages et si l’envie de 
vous investir auprès d’une association vous 

gagne, je vous invite à prendre contact avec les responsables dont nous 
publions ici les coordonnées.

Vous pouvez également vous rendre au point d’appui à la vie associative du 
Foyer Culturel de Sciez.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Nous remercions les services de la mairie, notamment les employés 
communaux et notre régisseur pour leur travail et leur présence.

Nous tenons également à remercier tout particulièrement nos généreux 
sponsors pour leur confiance et leur participation au financement de ce 
guide des associations.

Fatima Bourgeois
Commission Associations

Le mot de Fatima Bourgeois
Maire-adjoint chargé des associations



GARAGE DES COURTILS
BECHET FRANCIS - RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL

5, CHEMIN DE RONDE - 74200 THONON-LES-BAINS 
Tél. 04 50 71 48 19 - garage-des-courtils@wanadoo.fr

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION



12 Allée du Léman - Bonnatrait - Résidence l’Abélia - 74140 Sciez 
Tél. 04 50 70 57 14 - contact@home-patrimoine.com 

www.home-patrimoine.com

Retrouvez
tous nos biens

à la vente sur notre site
www.home-patrimoine.com


