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Editorial 

De très nombreuses activités pour les enfants cet été à Sciez. 
 

Les vacances se passent bien : la commune dispose de structures d'accueil associatives  
ou de loisirs. 
 

Les plus jeunes, jusqu'à 10 ans, sont accueillis en Centre de Loisirs Sans Hébergement  
si les parents doivent aller au travail. 
Le CLSH installé à l'école des Buclines, route de Perrignier, offre de nombreuses animations. 
Des jeunes, tous diplômés ou stagiaires proposent à chaque groupe des activités adaptées  
à chaque âge : manuelles, sportives, intérieures, de plein air... 
Sous la houlette de Marina, la Directrice, les enfants peuvent également s'inscrire à des « petits 

camps » pour passer une nuit sous la tente. 
Le car de la commune est mis à disposition pour des déplacements sur certains sites particulièrement intéressants  
à visiter dans la région proche. 
 

Les plus grands à partir de 10 ans peuvent eux aussi disposer d'activités adaptées en retrouvant l'Association  
Bas-Chablais Jeunes (www.associationbcj.fr). 
 

Pour tous ceux et toutes celles qui n'auraient pas envie de ces structures d'accueil collectives, la commune propose 
sur son territoire : 

- La plage surveillée chaque jour à partir de 11h00. 

- La Base Nautique, à la Renouillère, pour pratiquer la voile et autres sports nautiques. 

- Les sentiers piétons de découverte du site boisé, du bord des cours d'eau (plan à l'Office de Tourisme). 

- Les musées de Préhistoire et des Pompiers pour les jours de moins beau temps. 

- Le cinéma de plein air au bord du lac organisé par le Foyer Culturel et le théâtre du Guidou font des propositions 

adaptées aux enfants et aux jeunes. 

- Au cœur de la commune : Les Aigles du Léman pour admirer les rapaces au travail ; le site d'accro-branches  

et son parcours adapté selon l'âge des enfants. 

- L’Office de Tourisme a également des animations en journée ou en soirée à proposer au moins une fois par semai-

ne. De belles occasions de faire des connaissances et échanger avec les enfants ou jeunes en vacances à Sciez. 

- Plusieurs centres équestres installés sur le territoire de la commune proposent aux enfants de tous âges  

des moments privilégiés de relations avec le cheval. 

- Il y a même un stage de théâtre organisé par la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute-Savoie qui se déroule  

à l'école des Petits Crêts : « Les Allumeurs de Lune ». Les jeunes acteurs « en herbe » très bien encadrés  
par des professionnels du spectacle travaillent d'arrache-pied pendant à peine trois semaines pour interpréter  
leur pièce annuelle devant un public toujours très nombreux. 

 

Oui, la vie est belle pour l'enfant en vacances ou en villégiature à Sciez. 
 

Odile Longuet 
Maire-Adjoint 

mailto:flash@sciez.info
http://www.associationbcj.fr/
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Décisions municipales 

Lors de sa réunion publique du 26 juin 2013, le conseil municipal  
a notamment pris les décisions suivantes : 
 
Aménagement Entrée Ouest de Sciez. 
Suite à la demande des héritiers de M. et Mme Fernand GANTIN,  
et dans le but de procéder à une vente amiable de partie des parcel-
les AN 180p, AN 181p et AN 182p nécessaires pour l’aménagement 
de l’Entrée Ouest de la Commune, le conseil unanime a décidé  
l’achat de ces parcelles d’une surface totale 699m², au prix de 80 €, 
soit 5 €/m² de plus que l’évaluation de France Domaine,  pour un total  
de 55 920 €. 
 
Communications diverses.  

- Le maire rappelle qu’un nouveau service à la population est désor-

mais accessible sur le site www.ville-sciez.com. Les démarches 
administratives y sont recensées dans l’onglet « vos démarches 
administratives ». Certaines démarches peuvent se faire par cour-
riel ou courrier. 

- Le Maire informe l’assemblée à propos de l’organisation  

du marché de Noël et propose une aide financière couvrant  
la moitié de la location des installations.  

- M. Vignaud informe l’assemblée que les plans du projet de piste 

cyclable entre Sciez et le Collège sont arrivés à la mairie.  
Une réunion spéciale permettra d’examiner ce dossier. 

- M. Kupper annonce qu’un deuxième jeune BPJEP a été recruté 

par l’Eveil sportif ; il s’agit d’Andy Alexandre de Sciez.  
Jason Da Costa, le premier jeune recruté en 2012 donne entière 
satisfaction ; le bilan est largement positif.  

 
Indemnités d’astreintes de déneigement hiver 2012-2013. 
Le conseil autorise paiement des indemnités d’astreintes de déneige-
ment pour l’hiver 2012-2013, à hauteur de 149 € par semaine et par 
agent. Il fixe l’enveloppe globale de cette indemnité à 2 092 €   
 
Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité de l’eau. 
Le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel sur le prix  
et la qualité de l’eau, rédigé par le SIEM pour l’année 2012.  
Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau (RPQS), est rédigé 
chaque année, selon un formalisme précis, pour être présenté,  
avant le 30 juin, aux comités d’administration des organismes char-
gés de la distribution de l’eau. Le conseil municipal, unanime,  
approuve le rapport annuel 2012.  
 
Le compte rendu exhaustif et officiel de cette séance est affiché  
à la mairie et disponible en ligne sur www.ville-de-sciez.com . 

Voirie et bâtiments 

- Le point sur la fibre optique  

Le Conseil Général par le biais du SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique  
de la Haute-Savoie qui regroupe les communes et le département de la Haute-Savoie) a attribué les 
travaux de la fibre optique au groupement TUTOR/INEO qui a lui-même sous-traité la mission à l’entre-
prise SEBSOM qui avait débuté les travaux en début d’année. 
Cette entreprise a été mise en liquidation judiciaire et les travaux ont été stoppés pendant 5 mois,  
le temps nécessaire au groupement pour trouver un nouveau sous-traitant. 
C’est l’entreprise OT INGENEERING qui a repris les travaux  qui devraient se terminer avant l’automne 
2013. 
 

- Ecole maternelle des Crêts  

 
 
L’entreprise MBA Structure Léman a débuté le 15 juillet 2013 les travaux de terrassement  
et de maçonnerie qui permettront l’agrandissement des classes. 
Les travaux seront interrompus pour la rentrée scolaire pour être repris pendant les vacances  
d’automne. 

 

 
 
 
 

- Rond-Point entrée Ouest  

Les travaux ont été adjugés lors du Conseil Municipal du 17 juillet 2013 au groupement PERRIER TP/GROPPI/COLAS  pour le lot génie civil, 
à l’entreprise Colas le lot enrobés et à l’entreprise SIPE  les travaux de génie électrique et d’éclairage public. 
Les travaux vont débuter début septembre 2013 par la construction du bac de rétention chargé de récupérer les eaux pluviales provenant  
de la nouvelle voirie. 
Après mise au point du planning des travaux avec les entreprises adjudicataires, vous serez informés du programme des différentes phases 
de travaux pour l’exécution des travaux. 
 

Christian Vignaud 

Adjoint Voirie-Bâtiments 

http://ville-sciez.com
http://www.ville-de-sciez.com
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Information communale 

Nouveau bulletin municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bulletin municipal 2013 est disponible  
dès à présent à l’accueil de la mairie. 

Ce flashcode est un code barre multimédia  
qui vous permet d’accéder très rapidement  
au site internet de la commune de Sciez  
depuis votre smartphone.  

L'Ensemble Cantus donne deux concerts pen-
dant l'été : 
 

- Vendredi 2 août au Prieuré de Meillerie. 

- Samedi 3 août à la Ferme d'Antioche  

à Nernier. Au programme : des chants  
de la renaissance et du baroque accompa-
gnés au clavecin. 

 

R e n s e i g n e m e n t s : 
www.emsciez.fr 

Foyer Culturel 
 

Animation JUJITSU  
Découverte et Initiation en famille (à partir de 5 ans) : le lundi 19 août 
de 11h00 à 12h00. Rendez-vous au C.A.S. 
 

Inscriptions au Foyer Culturel 
Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre de 8h30 à 12h30. 
Le bulletin des activités du Foyer Culturel de Sciez est disponible dès à présent  
au Foyer, à la Mairie, à la bibliothèque, sur le site internet du Foyer. 
Animations été sur le site http://www.foyerculturel-sciez.fr/  
 

N’hésitez pas à devenir ami avec le Foyer sur facebook et consulter toute l’actualité  
et les commentaires des internautes. 

La rentrée scolaire 2013 aura lieu pour les enseignants le lundi 02 septembre  
et pour les élèves le mardi 03 septembre. 
 

Si votre enfant n'est pas encore inscrit, il n'est jamais trop tard pour procéder  
à son inscription à la mairie aux heures d'ouverture. 
 

Comme chaque année, les listes des élèves par classe seront affichées dans la journée 
du lundi 02 septembre. 
Les horaires de classe sont inchangés soit : 

- Groupe scolaire des Buclines : 8h20 / 11h20 - 13h20 / 16h20. 

- Groupe scolaire des Petits Crêts : 8h30 / 11h30 - 13h30 / 16h30. 

 

Un car est à la disposition des enfants aux arrêts et aux horaires habituels  
dès le jour de la rentrée. 
 

Vous pouvez trouver beaucoup de renseignements utiles sur : 
www.ac-grenoble.fr/ecole/74/les-petits-crets.sciez 
Rappel des téléphones : 

- Mairie : 04 50 72 60 09 - Mme Line Requet (Secrétaire, Service Scolaire). 

- Ecole des Crêts : 04 50 72 61 58 - M. Jean-François Blondelle (Directeur). 

- Ecole des Buclines : 04 50 72 30 22 - Mme Sandrine Figaroli (Directrice). 

Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci : 

- Vidéo de la cérémonie de la Fête Nationale. 

- Reportage sur la Compagnie des Allumeurs 

de Lune. 

- Reportages sur les animations estivales 

proposées par l’Office de Tourisme. 

- Des extraits du Festival du Soleil. 

Rentrée scolaire 

Informations pratiques 

ABCJ 
 

L’Animation des plus  
de 10 ans reste ouver-
te jusqu’au 9 août, vous pouvez consulter  
les programmes et conditions d’inscription 
sur www.associationbcj.fr , l’accueil  
des 10/12 ans se fait à la journée sur Anthy 
(navette gratuite pour le transport du local 
jeunes de Sciez) et pour les 13 ans et plus : 

nous avons aussi mis en place un transport 
gratuit pour les après-midi.  
Vous pouvez vous renseigner au siège  
au 04 50 72 34 40 ou auprès de Clémence 
au 06 87 49 08 08. 
 

Si nous n’avons pas l’occasion de nous voir 
cet été, nous vous donnons rendez-vous  
fin septembre à l’ouverture des locaux. 
Bonnes vacances à tous. 

Animations d’août 

Les jeudis de Sciez rythmeront votre été 
 

Depuis 3 ans l’Office de Tourisme fédère ses partenai-
res autour d’un projet commun : « Les jeudis de Sciez ».  
Véritable rendez-vous de votre été, « Les jeudis  
de Sciez » vous proposent un concert hebdomadaire 
gratuit sur la magnifique scène du port de plaisance.  
La programmation se veut éclectique afin de répondre aux attentes d’un public de plus  
en plus nombreux. Du reggae coloré au duo classique raffiné ; du rock déjanté au human 
beatbox décalé.  
Venez danser, vibrer, chanter tout au long de votre été.  
Rendez-vous tous les jeudis à l’auditorium du Port de Sciez. 
 

Programme détaillé en page 4 ou à l’Office de Tourisme – 04 50 72 64 57. 

Information ONF 
 

Traitement des chenilles processionnaires  
des pins : contacter Monsieur Lazareth  
au 04 50 71 20 35 avant le 31 août 2013.  
Tarifs 33 € HT / arbre ou maximum 180 € HT 
l’ha ou la propriété. 

http://www.emsciez.fr
http://www.foyerculturel-sciez.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/les-petits-crets.sciez
http://www.associationbcj.fr
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Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations 

Jeudi 1er août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, soirée 
c l ass ique  «  D i  Ce n so  
et Danowicz ». 

 

Vendredi 2 août 
Concert de Jazz 
21h00 : au Port de Sciez,  
« Le voleur de Bagdad » concert 
de Jazz avec Joel Forrester, 
Antoine Brouze…. 

Du 2 au 4 août 
Vieux gréements 
Au port de Sciez, régates.  
Parade dans le port le dimanche 
matin.  

 
Jeudi 8 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au port de Sciez,  
« Blackberry and Mr. Bou-
Hoo ». 

Les 10 et 11 août 
Fête du Sauvetage 
Le samedi dès 15h00 : 8ème 
manche du super challenge  
à la rame. Le dimanche  
de 10h00 à 16h30, triangle  
à la rame à 3 rameurs et socié-
tés locales.  
Feux d'artifice offerts par la mai-
rie le samedi à 22h00.  
Petite restauration, buvettes. 

Mardi 13 août 
Cinétoile  
21h00 : au Port de Sciez, 
« Hugo Cabret » un film  
de Martin Scorsese. 

 

Jeudi 15 août 
Fête de l’Assomption 
10h30 : Messe à Notre Dame 
de Chavannex.  
 

Jeudi 15 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au port de Sciez,  
« The Joking ». 

Dimanche 18 août 
Les P’tits dimanches 
19h00 : au port de Sciez,  
spectacle pour enfants.  
 
Du 19 au 24 août 
9èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au théâtre du Guidou. 
Rens : 04 50 72 60 53. 

Lundi 19 août 
9èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, chant 
« François Corbier, le plus  
cowboy des chansonniers ». 
 

Mardi 20 août 
9èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, musique 
« Ballade de Naples à Dublin ». 
 

Mercredi 21 août 
9èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, théâtre  
et chant « Qui a tué Mozart ? ».  
 

Jeudi 22 août 
9èmes Rencontres du Guidou 
14h30 : au Guidou, « Rouge 
Zèbre ». Tout public dès 4 ans. 
20h00 : au Guidou, théâtre 
« Duo Dom Tom ».  
 

Jeudi 22 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au port de Sciez,  
« Mû » 

 

Vendredi 23 août 
9èmes Rencontres du Guidou 
20h00 : au Guidou, théâtre 
« Noces de Sable ». 

 
Samedi 24 août 
9èmes Rencontre du Guidou 
20h00 : au Guidou, théâtre  
« Le joueur d’échecs ».  
 
Jeudi 29 août 
Les jeudis de Sciez 
21h00 : au port de Sciez,  
« One Shot Girl ». 

 

Mardi 3 septembre 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : 
au C.A.S. 

Peinture 
Larissa Mayorova, Elena Kou-
plianz au Château de Coudrée. 
 

Huiles, Chapelle du Château  
de Coudrée. 
Tél : 04 50 72 62 33. 


