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La diffusion de la télévision en 

mode analogique s’arrêtera 

sur notre commune le  

20 septembre 2011 pour     

laisser place à la diffusion tout 

numérique, c'est-à-dire l’arrêt 

de la diffusion analogique des six chaînes reçues 

par l’antenne râteau (TF1, France 2, France 3, 

Canal +, France 5/Arte et M6) et leur remplace-

ment par la TNT (Télévision Numérique Terres-

tre). 
 

Cette évolution demande, pour les foyers qui ne 

l’auraient pas encore fait, d’adapter au numéri-

que leur installation de réception télévisuelle. 
 

A l’aide de camionnettes, bus ou équipes de 

guides spécialement formées, le Groupement 

d’Intérêt Public France Télé Numérique se    

propose pour mieux préparer ce passage au tout 

numérique, d’informer les Sciezois, de leur    

expliquer les procédures mais aussi de les   

assister techniquement, et de les aider          

financièrement, 
 

« L’Info Mobile Tous au Numérique »  

sera présent place de la Mairie,  

Le samedi 28 mai 2011  

de 9 heures à 16 heures 

 

 

 

Qu’est-ce que le tout numérique ? 

- C’est jusqu’à 18 chaînes nationales gratuites 

(Les chaînes nationales historiques et 12 nouvel-

les chaînes), des chaînes locales, mais aussi 

des chaînes supplémentaires payantes, 

- Une meilleure qualité de réception d’images et 

de son (Images de type DVD, son numérique ou 

de type « home cinéma »), 

- Des chaînes en Haute Définition (HD) et la 

numérisation de la radio, 

- Un guide des programmes intégrés, afin de 

prendre connaissance des programmes en cours 

et suivants. 
 

Mais le passage à la télé tout numérique permet-

tra surtout de libérer des fréquences et donc de 

la place, que l’on pourra attribuer à de nouveaux 

services : Le haut débit mobile pour accéder à 

Internet, l’amélioration de la réception du télé-

phone portable, les liaisons pour les services 

d’urgence (Sécurité civile, police secours, pom-

piers, urgences médicales), etc. 

Pour en savoir plus :  

http://www.tousaunumerique.fr/ 

 

Christian Vignaud 

Adjoint au Maire 

 

 

   

http://www.tousaunumerique.fr/


Décisions municipales 
Décisions municipales votées ou évo-
quées lors de la dernière séance publi-
que du conseil municipal le 29 mars 
2011. 

 

Approbation des comptes administra-
tifs 2010 du Budget Principal et des 
budgets annexes C.C.A.S., Port de Plai-
sance et Caveaux de Sciez par le conseil 
à la majorité moins six abstentions (Bidal 
Claude, Fillon Sandrine, Kupper Lionel, 
Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard par 
procuration et Requet Michel par procura-
tion) a approuvé le compte administratif 
2010 de la commune. 

 

Acquisition foncière : Le conseil unanime 
a décidé d’acquérir pour la somme de 
57 050 euros, les parcelles cadastrées 
section C n°29, C n°46 et C n°47 sises 
« La Combe » d’une superficie de 2 480 
m2 appartenant à l’indivision Dunand. 

  

Voirie communale : Le conseil unanime 
donne son approbation pour le lancement 

d’une déclaration d’utilité publique sur le 
chemin rural dit « des Marais » et l’impas-
se du Presbytère. 

 

Subventions exceptionnelles : 1000 
euros à l’association K’Antuta pour aider 
au financement de matériel informatique et 
300 euros pour les Eclaireuses et Eclai-
reurs Unionistes de France pour participa-
tion à un regroupement en Suède. 

 

Décisions prises par le Maire : 
Concession du kiosque du port : 
convention passée avec Mme Chevallet 
pour l’occupation du kiosque au port de 
plaisance pour la période du 12 mars 2011 
au 16 octobre 2011 pour une indemnité 
forfaitaire à 6 500€ HT. 
Dispositif spécial d’embarquement au 
port : marché passé avec l’entreprise Eu-
ropagence à Nice pour la fourniture et la 
pose d’une potence d’embarquement pour 
personnes à mobilité réduite  (soulève 
personne 7 409 euros HT). 
Bateau du Garde-port : marché passé 
avec l’entreprise Nauti-Sports du Léman à 

Sciez pour la fourniture et la pose d’un 
moteur Hors Bord 80cv pour le bateau du 
garde-port (8 688 euros HT.) 
Chalet extension du Musée : marché 
passé avec l’entreprise Chalet Bally à 
Sciez pour la fourniture d’un chalet d’occa-
sion  (15 500 euros HT) de 42 m2 pour 
augmenter la surface couverte du Musée 
de préhistoire  
Numérisation du plan local d’urbanis-
me : marché passé avec la société de 
Géomètres-Experts D.P.L.G Barnoud et 
Trombert à Thonon pour la numérisation 
du PLU, prestation à 3 917 euros HT. 
Réhabilitation de la base nautique : 
marché passé avec l’entreprise Vo.re.di 
1&Paysages à Evian, pour la réhabilitation 
fonctionnelle, technique et architecturale 
de la base nautique, prestation à 18 028 
euros HT. 
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Thème: « La Forêt » 

Fête du nautisme 
 14 et 15 mai 

 

Destinée au grand public, la 
Fête du Nautisme permet 
chaque année de s’initier et 
de se familiariser au nautis-
me sous toutes ses formes, 
mais aussi de partager  

expérience et passion entre les institutionnels, 
les professionnels et les bénévoles. 

 

Dans plus de 500 sites en France, c’est l’occa-
sion de découvrir les plaisirs du nautisme et 
partager des moments intenses sur l’eau, au 
bord de l’eau et sous l’eau … 
La commune et le port de Sciez s’impliquent 
dans l’organisation de ces journées avec la 
collaboration des professionnels et des       

associations liées 
au Nautisme. 

 

Des baptêmes de 
voile, d’aviron, de 
plongée seront au 
programme.  
Des bateaux équi-
pés hand ispor t  
seront aussi mis à disposition. 
Des démonstrations du Sauvetage avec initia-
tion à la rame auront lieu. 
 

Des expositions de maquettes, de peintures, de 
photos, de dessins, une dédicace de livres de 
voyage « de la France aux Antilles », un 
concours photos est organisé sur le thème du 
Lac (inscriptions à la Capitainerie). 

 

Des puces nautiques (inscription à la Capitai-
nerie), des promenades en bateau et des    
sorties de découverte de la pêche mais aussi 
des démonstrations de montage de mouches 
seront organisées. 
Inscription obligatoire pour les sorties pêche 
dès maintenant auprès de l’Office de tourisme, 
de la Capitainerie ou du kiosque de la plage. 

 

Une petite restauration sera possible sur le site 
qui sera animé musicalement tout 
au long de ce week-end. 
Un programme détaillé sera affiché début mai à 
la capitainerie. 

 
Nous ne pouvons d’ores et déjà que vous inciter 

à réserver ce week-end et 
venir nombreux pour en-
courager les bénévoles qui 
s’investissent dans cette 
manifestation et par la 
même occasion découvrir 
ce magnifique panel d’acti-
vités lacustres.  
 

Renseignements et inscriptions à la       
capitainerie au 04 50 72 60 33 et à l’Office 
de Tourisme au 04 50 72 64 57 
 

  
 Christian VIGNAUD,  
 Adjoint au Maire, 

 Et l’équipe de la capitainerie. 

 

Le compte rendu est affiché à la mairie et  

disponible  sur  le  site  internet  ville-de-

sciez.com 
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Salon des sports  
d’été 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 

 

Le groupement de défense des  
sites, cultures et habitations de 
Sciez organise le samedi 4 et le   

dimanche5 juin au CAS (salle des 
sports), le premier Salon des Sports 
d’été, sous forme d’une braderie de 

divers matériels de sports-nature  
uniquement. 

Petite restauration sur place.         
Entrée gratuite. 

Réservation des espaces-vente (2m2 
environ) à 15€.  
Places limitées. 

Contact  Diego 0450 72 64 41 

Courriel : groupdefsciez@hotmail.fr 

21ème édition de la  
 

FoirExpo de Sciez 

 

Après avoir soufflé les 20 bougies de la          
FoirExpo de SCIEZ avec nos invités d’honneur 
2010, la ville et la Société de développement de 
Vevey, c’est la station de Châtel qui sera de 
nouveau à l’honneur les 11, 12 et 13 juin 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Après les premières réunions de coordination 
pour préparer ce rendez-vous chablaisien, il ne 
fait aucun doute que la station de Châtel mettra 
tout en œuvre pour que ce cru 2011 soit excep-
tionnel, comme en 1999. 
 

Dans le cadre du jumelage avec notre commu-
ne, WASSELONE (Commune Alsacienne) parti-
cipera pour la première fois à la FoirExpo de 
SCIEZ et nous présentera à cette occasion  
ses atouts sans oublier les produits de son ter-
roir. 
 

Les nombreuses réservations déjà enregistrées 
démontrent l’intérêt des exposants pour cette 
foire exposition, dont l’accès est toujours gratuit.  

 

Cette manifestation s’est imposée comme l’in-
contournable rendez-vous chablaisien où la 
priorité est donnée aux exposants de notre ré-
gion en vue de promouvoir leurs métiers, leurs 
produits, leur savoir-faire.  
 

La réussite de cette grande manifestation est 
avant tout la conséquence d’un travail d’équipe 
unie par les liens de l’amitié.  

Soirée dansante italienne 

Le 2 avril a eu lieu la soirée dansante 

du Foyer culturel.  

Plus de 260 convives et bénévoles sur 

le thème de l’anniversaire des 150 ans 

de l’Italie.  

La Présidente Mme Charbanou     

Jochum en présence d’élus        muni-

cipaux a souligné l’engagement de 

tous les bénévoles de l’association. 

Lire sur www.ville-de-sciez.com 

Ville-de-sciez.com  
Les reportages à découvrir ce mois-ci : 
  
- Cérémonie d’ouverture du Musée de Préhistoire 
- Extraits de la Cérémonie de la déportation 

- Des échos de la 6ème édition du  Festival Escales 
Musiques du monde 
- Extraits du récital Davide Di Censo au Guidou 
- Cérémonie de remise des brevets de sécurité  
pour les salariés du Foyer Culturel 
- Reportage sur le 10ème Critérium Ufolep de Judo 
avec la vice-championne d’Europe Frédérique 
Jossinet 
 

 
- Les meilleurs moments de la journée de net-
toyage de printemps effectué par une trentaine 
de bénévoles 
- Extrait du rassemblement des membres de 
l’APICIL animé musicalement par Sébastien 
Géroudet 
- Le Maire répond chaque mois dans une émis-
sion TV sur le site Internet à toutes vos ques-
tions sur la vie communale, n’hésitez pas à 
poser vos questions par courriel adressé à : 
webmaster@ville-de-sciez.com ou plus simple-
ment depuis notre site internet dans la rubri-
que : ‘Point Presse du Maire’. 

Commémoration de         
l’Armistice du 8 mai 1945 

 

Sciez le samedi 7 mai 2011 à 18h 
Rassemblement devant le monument  

aux morts 

 

Cette manifestation organisée tradi-
tionnellement par la Municipalité en 
partenariat avec les associations  
d’anciens  Combattants, d’anciens 
Résistants et d’anciens Déportés ainsi 
que les associations de Mémoire, sera 
animée par l’Ensemble Musical et sa 
Chorale et les enfants des écoles. 
Nous lançons un appel particulier aux 
parents d’élèves pour qu’ils accompa-
gnent leurs enfants à ces manifesta-
tions qui contribuent à leur formation          
citoyenne. 
 Bernard Neplaz, 

 Maire honoraire 

Domaine de 
Guidou 

 

85 hectares de  
richesses naturelles à 
mieux connaître 

 

Cet espace naturel est une richesse encore trop 
ignorée par la population de notre commune. En 
1992, cet ancien territoire de la ferme de Cou-
drée est devenu propriété du Conservatoire du 
Littoral, établissement public, membre de l'Union 
Mondiale pour la Nature (UICN).  

 

Le Conservatoire mène une politique foncière 
visant à la protection définitive des espaces 
naturels et des paysages sur les rivages mariti-
mes et lacustres. Et Guidou en bénéficie. 

 

Une réunion récente des gestionnaires de Gui-
dou : la Commune de Sciez, la LPO, l’ONF, 
l’Association de gestion du domaine, a mis un 

peu mieux en évidence la qualité patrimoniale 
du site et la réalité des actions qui y sont enga-
gées. Un  suivi floristique pointe 520 espèces 
végétales et la faune y est tout à fait particulière. 
Les fuligules morillons et milouins s’y rassem-
blent par milliers, accompagnés par les garrots à 
sil d'or, les harles bièvres etc. Au printemps, on 
peut observer en migration, de nombreux limico-
les, chevaliers, petits et grands gravelots.  

 

Une étude sur les chauves-souris a mis en lu-
mière la présence d’espèces rares ou mena-
cées. Un inventaire des reptiles et amphibiens 
va être ouvert. Classé « Natura 2000 », le site 
est éligible aux aides financières de l’Union eu-
ropéenne. 

 

Un musée ou espace culturel pourrait être dédié 
à la mise en valeur de ce domaine exceptionnel 
sur le site communal du Moulin. 

 

En savoir plus : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 
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Dimanche 1er mai 
Concours de pêche 
11h30: Concours international de 
pesée au chalet des enfoirés (port 
de Sciez) 
 

Jeudi 5 mai 
Cinétoile 
10h30: Au CAS  
« Titeuf le film »  
 
 

Samedi 7 mai 
Salon des arts créatifs 
De 10h à 19h et dimanche 8 mai, 
au CAS 

Cérémonie d’ouverture du 
musée de Préhistoire 
A 16h30: Au théâtre de Guidou  

Exposition GAJE 
A 11h00: Au théâtre de Guidou  

Mardi 17 mai 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30: 
Au CAS  
 

Mercredi 18 mai 
Sortie de printemps 
Club de la Joie de Vivre 
A 06h45: Départ de Sciez direc-
tion la Motte d’Aveillans, visite de 
la Mine Image et croisière sur le 
lac de Monteynard. Inscription au 
04 50 35 49 17 
 

Samedi 21 mai 
Journée Nationale de  
Préhistoire 
De 14h à 17h et dimanche 22 
mai: Au Musée de préhistoire, 
ateliers art pariétal et réparation 
de céramique. Forfait réduit 4€ 
 
 

Bourse de la petite enfance 
De 9h à 17h: Au CAS, renseigne-
ments au 04 50 72 34 40. 
 

Dimanche 22 mai 
 

Info religieuse 
A 10h30: A l’Eglise de Sciez, 
première communion. 
 

Concert 
17h00: Au CAS (10€) 

Mardi 10 mai 
Cinétoile 
A 20h30 : Au Guidou  
 « Hors la loi»  
 
 

Vendredi 13 mai 
Sciez Comic Show 
A 19h30 : Au CAS, réservation au 
04 50 72 70 47 

Samedi 14 mai 
Fête du  
Nautisme 
A partir de 10h00 
et dimanche 15 
mai : Port de Sciez 
 

Théâtre Festen 
20h00: Au Théâtre du Guidou, 
comédie dramatique, école de 
théâtre d’Alain Carré. 
 

Dimanche 15 mai 
 

Concert 
17h00: A l’église de Sciez (10€) 

Concert  
18h00: Au Château de Coudrée, 
Intermezzo, Récital: Tedi Papa-
vrami, violon. Reservation 
 au 04 50 72 62 33 

Vous trouverez de plus 
amples informations sur 
les affiches de chaque 

manifestation 

Semaine 18 

Semaine 21 Semaine 20 

Semaine 19 

Commémoration 
A 18h00: Au monument aux 
morts, commémoration de la capi-
tulation de l’Allemagne Hitlerienne. 

Mardi 24 mai 
Cinétoile 
A 20h30 : Au Guidou  
« True Grit  »  en vo 
 
 
 

Vendredi 27 et Samedi 
28 mai 
Gala de danse 
20h30: Au CAS, réservation au 
Foyer Culturel: 04 50 72 70 47 

Dimanche 29 mai 
Concert  
18h00: Au Château de Coudrée, 
Intermezzo, Récital: Alessandro 
Deljavan, piano. Réservations au 
04 50 72 62 33 

 
 

Samedi 4 juin 
Fête préhistorique 
15h00: Au musée de la préhistoire, 
ouverture de l’exposition du musée 
de préhistoire: « L’âge des métaux 
autour du Leman ». 
18h00: Conférence d’Eric Néré 
(INRAP) fouilles récentes Chens-
sur-Leman 
20h00: Repas préhistorique cha-
blaisien. 
Réservation au musée: 04 50 72 
62 33 

Prochainement en juin... 


