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Flash Info 
         Août 2008 

L’Edito du Maire 

Après le fonctionnement de l’année 2007-2008 en deux groupes scolaires 

primaires, je peux dire que suite aux conseils d’école, les deux entités ont 

pris leurs marques et sont bien installées. 

 

Les équipes pédagogiques restent stables, cela me semble un signe de 

« bonne santé ». Evidemment une école toute neuve a besoin de mises au 

point régulières ; la municipalité fait en sorte de répondre au mieux aux 

besoins, sans oublier l’école des petits Crêts. 

 

Le périscolaire : Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (C.L.A.E) et cantine ont 

également trouvé leur place dans les locaux et leur nouveau fonctionne-

ment. La concertation importante et nécessaire permet une bonne cohabi-

tation.  

 

Cette nouvelle année scolaire 2008-2009 verra encore des changements 

avec l’aménagement des horaires sur la semaine de 4 jours. Le Conseil et 

moi-même serons aux côtés des équipes éducatives pour aider à cette  

mise en place. 

 

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée 2008.   

      Jean-Luc BIDAL, Maire 

Samedi 9 
 

Dès 17h00  

Concours à 8 rameurs des 

Sections de Sauvetage du 

Léman (En 2 manches) 
 

En soirée  

Concert  de l’O.T. avec le 

« DIXIE SWING »  
 

Vers 22h00 

Feux d’artifice  

Dimanche 10 
 

Dès 10h00  

« Le triangle de la rame » 

- Par équipe de 3 

pour les membres de la SISL. 

 

- Par équipe de 8 

 pour les sociétés locales. 

 

Port de SCIEZ 
Fête du Sauvetage 

 
 

 

 

 
Samedi 9 et  

Dimanche 10 août 2008 

Organisation  
Société de sauvetage, Municipalité et Office de Tourisme 

Le Forum des Associations aura lieu 

 le samedi 6 septembre 2008 de 8h30 à 13h. 
au Centre d’Animation de Sciez  

 

Inscriptions, informations et découverte des activités proposées par 

 l’ensemble des associations sciézoises 

Buvette et  

petite restauration 
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Le futur Musée pédagogique de 

la préhistoire a choisi sa mascot-

te : un grand mammouth laineux 

en bois flotté. Cet emblème est 

en cours de construction près du 

théâtre du Guidou. Les mam-

mouths ont sans doute disparu 

(en 1000 ans) à la suite d’un 

réchauffement rapide de la pla-

nète. Celui de Sciez est symbole 

de réchauffement culturel au 

bord du Léman. 

Mammouth annonciateur  

Emblème laineux pour le futur Musée de la Préhistoire 

Grâce à la vigilance souriante et 

inaltérable de Jeanine Henry Su-

chet, élue municipale de Sciez en 

charge de la Culture, l'ouverture de 

ce musée d’importance régionale 

est prévue pour l'été 2009.  

 

Deux artistes, dont la réputation a 

franchi nos frontières, s’activent à 

la naissance de l’éléphantidé : 

Alain Guichardot et Jacqueline  

Méthiaz. 

Le musée permettra de mettre en 

valeur l'importante collection d'ob-

jets fabriqués par l'Homme, depuis 

les premières pierres taillées jus-

qu'à l'âge du bronze, réunis par le 

géologue Jean Hallemans avec l'ai-

de la municipalité de Sciez. 

 

 Ces pièces intéressantes sont pré-

sentées depuis 10 ans dans une 

des salles de la bibliothèque. 

Alain Guichardot sur le dos du futur mammouth de Sciez  

Festivités :  

- Concert rock du groupe Quidum’b enregistré sur l’Esplanade du Port 

- Divers spectacles proposés en Juillet par l’Office de Tourisme :  Jo Musique, Orchestre Savoyard les Tradi’sons 

et l’Orchestre Pierre Batal. 

- Portes Ouvertes et Concerts à la Base Nautique  

- Spectacles et défilés organisés dans le cadre du 1er Festival du Soleil au Port de Sciez les 2, 26 et 27 Juillet. 

Et des pages spéciales sur l’exposition de Christian Canelli présentée en Juillet au Théâtre du Guidou. 
 

Cérémonies Officielles : 

- Célébration du 14 juillet 

- Journée Portes Ouvertes au Centre de Secours 

- Rassemblement des Pompiers au Port 

- Pot d’adieu pour le départ en retraite de Mme Margot Petit (ATSEM) 
 

Dans la section « Vie Culturelle » les internautes peuvent découvrir le menu des 4emes Rencontres du Guidou 

qui se dérouleront du 24 au 29 Août. En avant première, ils peuvent écouter des extraits des chansons et spec-

tacles qui seront présentés cette année.  
 

Egalement, l’agenda des manifestations à Sciez et dans le Chablais pour ces prochaines semaines. Notez que 

l’actualité locale est réactualisée plusieurs fois par jour sur le site. Elle est développée quotidiennement sous 

forme d’articles, de reportages photographiques et vidéo. 

Reportages du mois ... 
Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur 

la vie communale. Actuellement plusieurs émissions TV sont disponibles : 

 

Le nouveau musée, conçu selon 

les normes de la muséographie 

moderne,  comportera une salle 

pédagogique. Il abritera également 

conférences et expositions. 

Son conseil scientifique et pédago-

gique réunit notamment le Profes-

seur Thierry Tillet, enseignant-

chercheur en matière de préhistoi-

re à la Faculté de Grenoble, les 

inspecteurs d'académie d'Annecy 

et de Thonon-les-Bains, l'inspecteur 

d ' H i s t o i r e  e t  G é o g r a p h i e 

de Grenoble et un chercheur du 

Musée d'histoire Naturelle de  

Genève... 

Mammouth gravé de la 

grotte des Combarelles  

(Dordogne, France) 
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Depuis le mercredi 23 juillet 2008, 

l’Association Nouvel élan propose 

des randonnées sur les sentiers de la 

commune de Sciez. Le rendez-vous 

est fixé le mercredi à 9H sur le par-

king du Domaine de Guidou devant le 

théâtre.  

 

L’accompagnement est assuré par 

un guide du patrimoine en la person-

ne de Diego CATTANEO. Le coût de la 

randonnée est de 5€, un CD sur le 

patrimoine vous sera offert ainsi que 

le verre de l’amitié. Pour tout rensei-

gnement vous pouvez vous adresser 

au 06 06 45 83 21. 

Le Samedi 30 Août 2008 

de 9H à 17H  
 

Au Centre d’Animation de Sciez 
 

Inscriptions auprès de Marie-

Christine au 06 06 45 83 21 ou 

lors des permanences qui se tien-

dront Salle des Oiseaux, Mairie de 

Sciez les  9, 16 et 23 août de 9h 

à 11h. La table  de 1,20m x0,80 

m = 10€. Les 2 tables = 15€ 
 

Cartables, stylos, cahiers, livres, mobilier 

de bureau, ordinateurs, etc. matériel de 

sport (chaussures de foot, raquettes de 

tennis...) Jeux éducatifs, CD, DVD, etc. 

 

Eté “pleine nature” 

Ils grimpent, nagent, campent, navi-

guent...  

les enfants du Centre de loisirs de 

Sciez 

Il sont plus de 50 les jours “creux”, 

presque 80 les jours “avec”. Depuis 

début juillet, le Centre de loisirs de 

Sciez vit les plus belles heures de 

son histoire.  Le sourire de Betty  

Vignier, sa directrice, en dit plus 

qu'un long discours. Le centre fonc-

tionnera jusqu’au 29 août. 

Chaque jour ouvrable, ses dix anima-

teurs (trois permanents du Foyer 

culturel de Sciez et sept saisonniers 

pour la plupart originaires de la com-

mune) se mettent en quatre pour 

donner des vacances intelligentes 

aux gamins de 3 à 11 ans. 

L'accueil est à l’école toute neuve 

des Buclines, mise à disposition par 

la ville de Sciez, et le planning est à 

faire pâlir d’envie les anciens des 

“colos” de Grand-Papa. Au menu, 

navigation sur le lac léman 

(promenades en bateau et cours de 

voile),  baignade avec maître-nageur, 

parcours accrobranches, randon-

nées au Forchat ou au lac de Vallon, 

terrains accessibles à toutes les 

tranches d’âge, nuit sous la tente 

plantée sur l’espace vert de l’école 

(pour les petits) ou dans le vrai cam-

ping de la Renouillère (pour les 

grands). 

Une journée au Centre de loisirs 

de Sciez coûte 20 euros. Il est 

possible d’abaisser la note à 5 

euros en jouant sur les bons CAF 

et le quotient familial qui réduit 

le tarif pour les revenus modes-

tes. 

« Notre succès passe par une 

collaboration intercommunale », 

souligne Fatima Bourgeois, maire 

adjoint de Sciez et vice-

présidente du Sisam, le syndicat 

qui gère l’activité. « Trois commu-

nes lémaniques Sciez, Anthy et 

Margencel supportent le centre.  

 

Leurs enfants y sont reçus en 

priorité. Mais nous accueillons 

également les petits d’autres 

communes quand nos disponibili-

tés le permettent et à la condition 

d’une modique majoration de tarif 

(5 euros) ». 
 

Ecole des Buclines  

jusqu’au 22 août 

Local des Petits Crêts  

dès le 25– août 

06 75 13 37 90 

06 70 66 11 65 

Farfouille spéciale 

« Rentrée des classes » 

Feux d’artifice Privés 

Nous vous informons que les 

feux d’artifice privés sont autori-

sés à titre exceptionnel et dans 

la mesure où une demande d’au-

torisation a été préalablement 

accordée par Monsieur le Maire. 

Merci de votre compréhension. 

 

Les animateurs du centre aéré en compagnie de 
Mme le maire-adjoint chargé de la Jeunesse.  

Randonnées pédestres  

à Sciez 

Concours des  

Maisons  fleuries 

Si vous souhaitez participer au 

concours des maisons fleuries  

n’oubliez pas  de  vous inscrire 

auprès de Sonia ou Anne à 

 

l’Office de Tourisme au  

04 50 72 64 57  

avant le 10 aout. 
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Animations au Port en Août  

Samedi 2 et Dimanche 3  

Classique de Sciez et rassemblement de 

Vieux gréements 
 

Dimanche 3 à 17h00  

Spectacle pour enfants avec "Les Pirates" 
 

Jeudi 7 à 21h00 

Chansons françaises avec Michel Mino 
 

Samedi 9 toute la journée 
Fête du sauvetage  

Concert de Jazz avec le "Dixie Swing" à 

21h00 
 

Samedi 9 à 20h00 à la Base Nautique 
Concert Rock à la Base 
 

Mardi 12 à 21h00  

Cinéma en plein air "Arthur et les Minimoys" 
 

Jeudi 14 à 21h00  

Jeannot et les Carlines des Portes du Soleil 
 

Jeudi 21 à 21h00  

Concert de rock "Quidum'B"  
 

Spectacles gratuits proposés par l’Office de  

Tourisme. Tel : 04 50 72 64 57 ou  courriel : 

info@tourisme-sciez.com. 

Yann Rocherieux aux JO de Pékin 

Le sociétaire du Cercle nautique de Sciez rêve d’or en Chine 

Il représente la France aux Jeux 

Olympiques de Pékin dans la caté-

gorie des “49ers.” Yann Roche-

rieux (CN Sciez) est associé au 

Savoyard Emmanuel Dyen (Aix-les-

Bains) pour faire briller les cou-

leurs de la région en Chine. 

 

Ce garçon de 25 ans a contracté 

la passion de la voile sur le lac 

Léman. Il barre aujourd’hui une 

formule 1 de la voile olympique, 

un “49er”. Ce bateau va très vite 

comparé aux autres dériveurs. Les 

sensations de glisse se rappro-

chent un peu de la planche à voile. 

“C’est agréable, même à l’entraî-

nement on ne s’en lasse pas.”  

Yann est un équilibriste, assez 

physique pour piloter ce bateau 

qui s'envole au moindre souffle et 

peut atteindre une vitesse de 8 

nœuds car les voiles sont impor-

tantes. 

Yann et son équipier Manu de-

vront tout donner pour battre les 

Anglais, les Ukrainiens et les Es-

pagnols qui dominent la discipli-

ne.  

 

Yann a découvert la voile à l’oc-

casion d’un stage de voile scolai-

re en CM1 à Sciez sur le Léman, 

mais la mer assez tard. Il a au-

jourd’hui sa place dans le top 10 

international. 

 

Yann Rocherieux, dont la famille 

est établie à Veigy, a été reçu 

récemment à la base de voile 

que dirige Gilles Guyon.  Il a été 

félicité par Jean-Luc Bidal, maire 

de Sciez, “fier de saluer un spor-

tif de qualité et une personne 

exemplaire”. 

Yann Rocherieux en action  

Mairie de Sciez 

Service communication 

 

614 avenue de Sciez  

74140 SCIEZ 

Tel : 04 50 72 60 09  

Fax : 04 50 72 63 08 

Courriel :  

com@ville-sciez.fr  

Site :  

www.ville-de-sciez.com 
 
 

Urgence : 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18   

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 0472116911  


