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Déjà les vacances et, pour cer-
tains, leur bon goût d’embruns et 
leur sable fin... Mais le cocktail 
« lac et soleil », pour agréable 
qu’il soit, recèle aussi ses dan-
gers. Pour vous détendre l’esprit 
sur votre serviette de bain, 
mieux vaut donc avoir intégré 
quelques réflexes élémentaires 

de sécurité. 

 

Qui dit plage, dit mer ou lac et, 
malheureusement, c’est là que 
surviennent deux tiers des noya-
des. Chaque été, en France, 
quelque 160 personnes décè-
dent ainsi à moins de 300 mè-

tres du rivage. La moitié de ces 
accidents ayant lieu sur des 
plages non surveillées, mieux 
vaut donc se baigner à portée 
des jumelles d’un sauveteur. Un 
tiers des décès sont causés par 
des malaises que l’on évite en 
sachant bien évaluer sa condi-
tion physique et en regagnant sa 
serviette à la moindre sensation 
étrange : frissons, éblouisse-
ment, bourdonnements d’oreille. 
Côté soleil... s’il est avantageux 
de revenir de vacances avec un 
joli bronzage, sachez que toute 
exposition abîme la peau et peut 
provoquer carcinomes et méla-
nomes, des cancers cutanés 
dont 1 300 personnes décèdent 
chaque année...Sans oublier le 
risque d’insolation qui, dans les 
cas les plus sévères, peut 

conduire au coma. 

 

Concernant notre plage munici-
pale très appréciée pour son 
cadre et la qualité des eaux, 

celle-ci est surveillée chaque 
jour de 11 heures à 19 heures 
par des sauveteurs surveillants 
de baignade mis à disposition 
par le service départemental 
d’incendie et de secours. Ils 
assurent la sécurité et la surveil-
lance de la plage et interviennent 
pour toutes sortes d’incidents 
(coupure, piqûre d’insectes, 

insolation...). 

 

Alors, profitez sereinement des 
plaisirs de la plage et pour éviter 
les coups de chaud, pourquoi ne 
pas vous accorder une sieste au 
frais entre midi et 15 heures... 
Ce sont les vacances après 

tout ! 

 

 

Hubert Demolis 

Maire adjoint chargé  

du tourisme et du sport. 

Profitez de la plage... Sans un grain de sable ! 
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Parlons de la rentrée 
scolaire! 
Alors que les enfants profitent encore 
pleinement de leurs vacances, les 
parents commencent peut-être à se 
préoccuper des informations dont ils 

peuvent avoir besoin pour la rentrée. 

Les dates : 

Prérentrée des enseignants le 31 août 

2010 

Rentrée des enfants le 02 septembre 

2010 

Les informations concernant la compo-
sition des classes seront affichées le 

01 septembre dans les 2 sites. 

 

Les infos pratiques : 

Pour les dernières inscriptions éven-
tuelles s'adresser en mairie dès que 

possible. 

Téléphone 04 50 72 60 09 

Deux écoles primaires de 11 classes 
accueillent vos enfants en fonction du 
secteur où vous habitez. (Vous serez 

informés en mairie) 

 

-Ecole des Buclines à Bonna-

trait : route de Perrignier 

Téléphone 04 50 72 30 22  

-Ecole des Petits Crêts à 

Sciez 

Téléphone 04 50 72 61 58 

Aucune liste de fournitures 

n'est fournie avant la rentrée, les de-
mandes sont ciblées et peu nombreu-
ses, l'essentiel du matériel est fourni à 

l'école. 

 

Le périscolaire : restaurant scolaire 
et centre de loisirs associé à l'école 
(CLAE) 

Tous les renseignements sont à de-

mander au Foyer Culturel de SCIEZ 

Décisions municipales 
 

Lors de sa séance publique du 22 juin 
2010, le conseil municipal de Sciez a no-
tamment décidé : 

 

-d’intégrer les travaux de l’opération de 
sécurisation du carrefour de Filly dans le 
budget communal pour un montant de   
148 057 euros. (décision modificative n°1 
du budget principal) 

 

-d’approuver le décompte définitif des 
travaux du Seleq74 pour la deuxième tran-
che de l’opération Jussy. La commune 

remboursera sa quote-part de 65758 euros 
en 20 ans. 

-d’approuver le plan de financement Syane 
(ex-Seleq74) de l’opération Anneau de 
Bonnatrait pour travaux sur les réseaux de 
distribution publique d’électricité, d’éclaira-
ge et de réseaux de télécommunication. 
Participation financière de la commu-
ne :  41447 euros. 

 

-de modifier le tableau des emplois et de 
créer quatre postes pour permettre l’avan-
cement en grade de fonctionnaires et de 
pourvoir au départ du régisseur. 

 

-d’abroger la concession par utilité de servi-

ce du logement de fonction attribué au di-
recteur des services. Six conseillers n’ont 
pas pris part au vote : Mmes Fillon, Vuat-
toux, MM. Huvenne, Requet, Kupper et 
Claude Bidal.  

 

-de subventionner le Roller sakting d’Au-
bonne pour soutenir le parcours sportif 
d’une patineuse de Sciez. (500 euros) 

 
Le compte rendu complet de la séance est 
affiché à la mairie et publié sur le site inter-
net de la commune : www.ville-de-

sciez.com 

Appel urgent :  
Donnez votre sang mardi 3 août  

 
Il y a eu 423 000 
nouveaux donneurs 
de sang en France 
en 2009. Pourtant ils 
ne sont pas assez 
nombreux. 
Et vous? Donnez-
vous votre sang? 
 

Nous avons tous un 
parent ou un ami qui a bénéficié d’une trans-
fusion sanguine. Voilà pourquoi nous de-
vons participer à cette chaîne de solidarité 
qui sauve tant de vies. 

 

Le Don du sang a besoin de nous tous! 
Surtout en cette période de vacances où le besoin s’accroît. 
Sciez a accueilli 347 donneurs l’an dernier : c’est bien et c’est  
insuffisant même si les dons ont augmenté de 14% dans la      
commune. 

 

La section locale animée par Marie-Lou Bouchet et le président 

François Denis (Tél 04.50.72.50.21) lance un nouvel 
appel aux Sciézois et aux vacanciers. 
 

Anciens et futurs donneurs sont invités mardi 3 août 
au Centre d’action sociale (CAS) de 17h30 à 19h30. 
L’accueil est chaleureux. Casse-croûte et bonne hu-
meur garantis.  
 

Depuis le 19 avril 2009, de nouvelles règles sont 
applicables en fonction de l’âge. 
De 18 à 70 ans : 4 dons par an pour les femmes et 6 
dons par an pour les hommes. 
Intervalle de 8 semaines entre chaque don. 
Un premier don après 60 ans est soumis à l’apprécia-

tion d’un médecin de 
l’E.F.S. 
 

Dates des dons du sang 
à Sciez : 03 août, 19 
octobre et 28 décembre. 

 

 

(Mme M-L Bouchet et 
MM. B. Pittet et               

G. Trenteseaux) 

http://www.ville-de-sciez.com
http://www.ville-de-sciez.com
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Les Reportages à découvrir ce mois-ci : 
  
- L’enregistrement vidéo du 1er concert de la saison 
estivale au port avec le groupe rock Dypingoos 
- Des Reportages réalisés à l’occasion des 100 ans 
de mesdames Matthieu et Debernardi 
- Des échos de la commémoration de la FêteNatio-

nale 

- Divers reportages sur les animations organisées 
lors du Festival du Soleil  
- Quelques échos de la célébration du 
30e anniversaire du Port de Sciez 
- Le Maire répond chaque mois sur le site Internet à 
toutes vos questions 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 rubrique : 

‘Point Presse du Maire’. 

R e c e n s e m e n t 
des travailleurs 
frontaliers. 
Tous les frontaliers travaillant 
sur le canton de Genève et 
domiciliés sur la commune de 
Sciez, sont invités à se faire 
recenser à la mairie avant le 

10 août. 

 

Ce recensement vise à la 

répartition annuelle des fonds 

genevois.  

En effet, les frontaliers ayant 

leurs impôts prélevés à la 

source, le canton de Genève 

alloue chaque année à l’Ain 

et à la Haute-Savoie une 

compensation équivalente à 

3.5% de leur masse salariale 

(accords franco-suisses du 

29 janvier 1973). Ces fonds 

sont reversés à 60% aux 

communes abritant des fron-

taliers, à 20% au conseil gé-

néral et 20% aux structures 

intercommunales. 

Une action du Conseil Géné-
ral en faveur de l’environne-
ment… 
…Le fauchage raisonné des talus de bords de 

route 

Les services techniques du Conseil Général  de 
H a u t e - S a v o i e 
assurent chaque 
année l’entretien 
du réseau routier 
départemental , 
qui s’étend sur 

environ 3000km ! 

 

Ces espaces 
linéaires sont le 
support d’habitats naturels diver-
sifiés (landes, pelouses sèches, 
falaises, prairies humides,…) et 
abritent un large cortège de plan-
tes, quelquefois remarquables. 
Pour la faune aussi, les bords de 
route sont intéressants : pour les 
insectes ou petits mammifères, 
ils peuvent en effet être tout à la fois des lieux de 
vie, de reproduction, de nourrissage, ainsi que de 

véritables corridors biologiques. 

 

Conscient du potentiel biologique des bords de 
route, le Conseil Général de Haute-Savoie a 
donc décidé de s’investir avec la FRAPNA 

(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
NAture) pour adapter ses pratiques de fauchage, 
de manière à concilier sécurité des usagers et 

préservation de la biodiversité. 

 

Ainsi dès 2010, sur l’ensemble du réseau routier 
départemental, le fauchage des talus sera repor-
té après le 15 août. Ce délai permet à la plupart 

des plantes d’achever leur cycle biolo-
gique (croissance, formation de fleurs, 
de fruits puis de graines) ce qui favori-
se le maintien d’une grande diversité 
floristique. Les « passes de sécurité », 
destinées à faucher les abords immé-
diats de la chaussée et les zones  à 
faible visibilité (virages, carrefours,…) 

seront quant à elles 
maintenues au cours 

des mois de mai et juin. 

 

Par ailleurs, la hauteur 
de coupe sera relevée à 
au moins 9cm. Ce fai-
sant, on limite les pertur-
bations induites par la 
fauche sur la faune et la 
flore, tout en limitant 

l’usure du matériel. 

Ainsi, avec le fauchage rai-
sonné, la nature est préser-

vée !... 

 

Compostage 
La CCBC continue son opération d’équipement 

des particuliers en bacs composteurs. 

N’oubliez pas que les déchets verts consti-
tuent environ 30% de vos ordures ménagè-
res. Leur transformation en compost vous 
permet de les recycler dans vos jardinières 

ou votre jardin et allège votre facture ! 

Alors, n’hésitez pas, contactez la Commu-
nauté de communes au 04 50 94 27 27 pour 
de plus amples renseignements. Une per-
sonne vous donnera la marche à suivre pour 

vous équiper et vous conseillera. 

 

 

    RAPPEL 

La déchetterie accepte journellement et par 

foyer 2m3 de déchets verts. Merci de vous 

conformer à ces règles ! 

"1gr de 

pesticides 

peut polluer 10 

km de cours 

d’eau" 

Randonnées en  
Chablais 
 

Les Itinéraires alpestres 
2010 proposés par le SIAC 
vous font marcher pendant 
une semaine du 1er au 8 
août vers le Géoparc du 
Chablais.  

Au programme, "Collines du 
Léman", Morzine, vallée 
d'Abondance, du Brevon, 
Bas-Chalais etc. 
Pour rendre la promenade 
intelligente. 
Inscriptions : Bureaux de 
l'Office du Tourisme de 
Sciez : au port et au Moulin. 
Tél 04 50 72 64 57 

Source  

CG 74 

Source-
FRAPNA 

mailto:webmaster@ville-de-sciez.com


Mardi 3 août 

  Don du sang 

17h30  

 

 Pour toute annonce de manifestation : agenda@ville-de-sciez.com 

 Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches de chaque manifestation 

  

 

Toufo: mercredi 25 

Alain Carré 

Jongleur de mots: 

samedi 28 

 

Jeudi 26 août 
 Concert 
20h Concert Tirabosco Trio, 
M. Tirabosco (flûte de Pan), 
J.M. Reboul (piano), F. Cot-

tet du moulin (contrebasse).  
 

Vendredi 27 août 
 Théâtre 
20h Deux sur une balancoi-
re, la célèbre comédie,  
dans une mise en scène 
moderne par la Cie « Les 

yeux grand ouverts ». 

 

Samedi 28 août 
 Concert 
20h Jongleurs de Mots. 
Avec Alain Carré plus un 
jongleur de cirque: Eblouis-

sant! 

 

Jeudi 5 août 

  Concert 

21h Groupe Pierre Batal 

(gratuit) 
 

Vendredi 6 août 

  Classique de Sciez 

3ème édition des 6MJI      

Classiques 
 

Samedi 7 août 

  Fête du Lac 

14hCourse de rame des 
associations organisée par le 

Sauvetage de Sciez 

Dès 21h Grand Bal populaire 
organisé par l’Eveil Sportif et 
orchestré par le groupe Lou 

Veros 

22h Feux d’artifice 
   

  Classique de Sciez 

Défilé de Vieux Gréements 

 

Dimanche 8 août 

  Fête du Lac 

Animations diverses sur le 

Port 
     

  Classique de Sciez 

Défilé de Vieux Gréements 

 

  Concours interne 

 de pêche 

16h Pesée d’ombles au cha-
let des enfoirés. 
 

 Dimanche 15 août 

Info Religieuse  

Pèlerinage à Notre Dame 

de Chavannex 

 

8h30 Pour les marcheurs, 
rendez-vous au bassin du 
hameau d’Excuvilly à partir 
de 8h30  

(Prévoir de bonnes chaussu-
res) 

 

10h Messe à la Chapelle de 
Chavannex.  
Suivie du verre de l’amitié 
offert par les habitants avec 
possibilité de pique-niquer 
sur place. 
En cas de pluie, repli à l'égli-
se de Sciez. 

 

  Concert 

19h Danowicz (voir affiche)  

Jeudi 12 août 

  Concert 

21h Groupe Roméo Blue 

(gratuit) 
 

Mardi 17 août 

  Cinéma plein air 

21h  Projection en plein air 
de "La Trace" de Mamoru 
Hosoda. Film familial (en 
cas de mauvais temps, nous 

projetterons le film au CAS).  

Jeudi 19 août 

  Concert 

21h Strike’s (gratuit) 
 

Samedi 21 août 

  Tournoi de Tennis 

 Du 21/08 au 05/09 

Tournois Senior 2ème Série 

Hommes et Femmes 

9h à 22h Les samedi et  

dimanche 

17h à 22h En semaine 

 

Mardi 24 août 

    Théâtre 

20h « Cinq filles couleur 
pêche », comédie: 5 demoi-
selles d’honneur papotent, 
cachées dans la chambre de 

la mariée. 

Mercredi 25 août 
   Tour de Chant 

15h « Toufo » spectacle 

enfant. 

20h « Toufo » son nouveau 
Tour de Chant. Un humour 
décalé, toujours plein de 

gentillesse. 

Evénementiel et Spectacles 

Dimanche 1 août 

  Spectacle 

17h Spectacle pour enfants 

« Bominot » (gratuit) 

 

 

5ème Rencontres  

du théatre de guidou 

Les spectacles sont suivis 
d’une assiette gourmande 
réservation obligatoire (voir 

affiche) 

Lundi 23 août 

   Ouverture des  
rencontres 
18h30:  Cérémonie verre de 

l’amitié, buffet champêtre. 

   Spectacle 
20h: Mona Muche: La 
gouaille des cabarets pari-

siens 

         Théâtre du guidou C.A.S Port Tennis 

 

mailto:agenda@ville-de-sciez.com

