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. Sciez a rendu hommage 

à l'un de ses serviteurs,       
Pierre Chappuis, élu  
municipal pendant 23 
ans et adjoint au       
m a i r e .   

Son nom a été donné 
à l'esplanade bordant le   
musée des pompiers et 
le musée de préhistoire.         
Une stèle a été érigée à 
sa mémoire.  

Le maire de Sciez              
a  r a p p e l é  s o n 

engagement et ses méri-

tes. "Il vivait les 
projets collectifs 
pour trouver 
des solutions 
au service des 
autres." 

Photo:           -
Mme Christiane 
Chappuis et le 
maire de Sciez 
lors de la cé-
rémonie inaugurale de 
l 'Espace Pierre Chap-
puis. 

Depuis quelques 
semaines, des 
articles de pres-
se et documents 
distribués dans 
les boites aux 
lettres nous         

rappellent qu’à Sciez la démo-
cratie est bien vivante.  

Je conçois que construire      
plutôt que parler gêne. Cepen-
dant j’ai conscience que vous 
m’avez, avec  mes colistiers, 
élu pour bâtir, créer plus de 
liens, plus d’humanité. Nous 
travaillons pour que vos        
attentes trouvent réponse, par 
exemple: fleurissement de            
Bonnatrait, sécurisation du      
carrefour de Marignan, aména-
gement pour les personnes à 
mobilité réduite, ouverture en 

septembre de la nouvelle     
déchetterie, etc.  Quant à     
l’aménagement de l’entrée 
ouest (rond-point et voie en 
direction d’Excenevex que 
d’aucuns nous reprochent de 
ne pas l’avoir mûrement       
réfléchi) il est l’aboutissement 
de démarches, d’études      
menées par plusieurs munici-
palités et validées en réunions 
publiques avec consultation 
des riverains. La gestion      
communale doit, pour être      
performante, admettre la conti-
nuité d’action. Nous reparle-
rons de cela lors d’une        
prochaine réunion. Bonne fin 
d’été et bonnes vacances. 

Le Maire, 

Jean-Luc BIDAL 
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Fête Nationale 
«La démocratie, un 
bien qui se travaille» 
 

De la jeunesse, de la  

musique, du souvenir. «Le 14 

juillet est une fête, la fête de 

la République rendue possible 

par ceux qui ont donné leur 

vie pour qu'il y ait un minimum 

d'égalité entre nous et 

pour que nous nous      

regardions comme des 

frères, pas comme des 

ennemis». Le maire, 

Jean-Luc Bidal, a rappelé 

que «la démocratie est 

quelque chose de        

merveilleux qui doit se 

travailler en permanence, 

par toutes les g éné r a -

t i ons . »   

Un public très      

nombreux a appré-

cié non seulement 

la partie solennelle 

de la cérémonie, 

mais aussi la pres-

tation de tout jeu-

nes musiciens de 

l'Ecole de musique (il y avait 

également leurs aînés), la      

troupe des petits comédiens 

chanteurs les «Allumeurs de  

lune»... Un moment de           

fraîcheur avant les feux d'arti-

fice sur le lac et le traditionnel 

bal populaire. 

Virtuoses 

Lauriers internationaux 

Deux jeunes Sciézoises 

se sont mises en évidence 

au concours international 

d'accordéon de Belley. Justi-

ne  Bocahut, 11 ans et Emilie 

Demolis, 16 ans, ont rem-

porté la médail le d'or de 

l e u r  ca tégor ie  avec           

félicitations du jury. Ce      

résultat est le fruit d'un        

travail  quotidien  et  des 

cours qu'el les suivent 

avec Sylvie Moureaux, 

p r o f es s eu r  à  L o i s i n .  

Le jury composé de            

4 c o n c e r t i s t e s    

internationaux, Alexander 

Skliarov (Russe), Peter 

Soave (USA), Claude  

Thomain et W ill iam 

Garcin (France) ont           

auditionné 50 candidats. 

Emilie a obtenu la    

meilleure moyenne de ce 

concours et a remporté le trophée 
de la ville de Belley.  

Instant magique 
Mendelssohn ou Beethoven au 

port de Sciez, cela n'est pas 
c lass ique.  La v ie  culturelle       
s'ancre de belle manière dans la 
commune, cette fois grâce à 
«Musique au Léman». L'Ensemble 
InterEuropéen sous la baguet-
te de Christ ian Danowicz était au 
diapason du grand spectacle du lac.  
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ville-de-sciez.com 

L ’ a c t u a l i t é        
locale en direct 
Ce mois-ci : 

-Actualité de l’Office 

de Tourisme et          

vidéos des concerts 

organisés chaque 

jeudi soir au port. 

-Présentation des 

sites touristiques 

culturels et d e  

l o i s i r s  à  S c i e z .  

-Reportage sur la 

Compagnie Théâ-

trale « Les Allu-

meurs de Lune » 

-Vidéo des spectacles 

présentés au Festival 

du Soleil au p o r t  

d e  S c i e z  -

Reportage sur la 

«Classique de Sciez», 

vidéo de la parade des 

Vieux Gréements dans 

la baie de Sciez 

-Fête Nat ionale :   

-Reportage sur le 65e 

ann i ve rs a i re  de       

l’incendie de l’école de 

Bonnatrait. 

Par ailleurs, le maire 

répond chaque mois 

sur le site Internet à 

toutes vos questions-

sur la vie communale, 

questions à adresser 

par courriel à : 

"mailto:webmaster@vill  

e-de-sciez.com" web-

m a s t e r @ v i l l e -

desciez.com    

 

 

 

 

 

Musée de Préhistoire 

Conférence du Vendre-

di soir à 19h 

Vendredi 7 août 2009 

A propos d’une Tombe  

C. Houriet 

(anc.Restaurateur au Mah de 

Genève) 

Vendredi 21 août 2009 

Causerie de Jean     

Hallemans 

Billets 5€, assiette gourmande 

7€ 

Réservation obligatoire:  

04 50 72 60 53 ou 

www.museeguidou.com 

«Info Sciez» 

Notez l’adresse 

P o u r  communiquer avec la 

feuille d’information «Info 

Sc iez»  éd i tée  p a r  l a     

mair ie contactez 

flash@sciez.info 

Environnement 

Trier plus 

pour payer moins 
Soucieuse d’améliorer la quali-
té de notre environnement, la 

C o m m u n a u t é  d e        
Communes du Bas-
Chablais lance une 
opération 
« c o m p o s t a g e    
individuel». 
En vous associant à 
cette initiative économi-
quement profitable, 
vous contr ibuerez à 
réduire les déchets       
collectés dont le traite-
ment est plus en 
plus coûteux pour 
les  usagers et à       
opt imiser les coûts 
d’élimination.  
 

 

 

Déchetterie  
ouverte en septembre  

Entre 2000 et 2005, le tonnage 
des déchets à traiter dans les 
trois déchetteries du Bas‑ 
Chablais (Douvaine, Bons, Sciez) a 
bondi de 86%, passant de 4'166 
tonnes à 7'743 tonnes,             
entraînant une envolée des coûts 

de traitement. 

Afin de mieux contrôler l'apport 
des déchets, la Communauté 
de communes du Bas-
Chablais réserve l'accueil de ses 
installations aux habitants des 
communes du territoire. 
 

Elle en a élargi l'accès aux        
professionnels domiciliés sur le 
territoire de la Communauté 
de Communes. 
 
La déchetterie de Chevilly avait 
fermé ses portes en janvier 
2006. Elle est remplacée par la 
nouvelle déchetterie de Sciez 
dont l'ouverture est prévue en 
septembre.  

40 kg : c'est le 

poids des publicités et 

autres prospectus 

distribués par an et 

par famille en Fance. 

Messes 

L'église de Sciez est ouverte en 

août de 10 h à 18 h. Messe à 

Sciez le samedi 1er à 18h30.        

Vêpres le 15 à 16 h à N-D de Cha-

vannex ou à l'église en cas de 

mauvais temps. Messe à 10 h 

tous les dimanches à Douvaine. 

Informations : Marie-Lou Bouchet 

Tél.04.50.72.70.96 

"mailto:marielou74@free.fr" marie-

lou74@free.fr 

Don du sang 

Les donneurs de sang sont             

invités 

- Mardi 18 août 

- Mardi 20 octobre 

- Mardi 29 décembre au CAS 

de 17h30 à 19h30. 

http://ville-de-sciez.com/
mailto:webmaster@vill
http://e-de-sciez.com/
mailto:_webmaster@ville-de-sciez.com
mailto:_webmaster@ville-de-sciez.com
mailto:marielou74@free.fr
mailto:_marielou74@free.fr
mailto:_marielou74@free.fr


 

Vogue de la Saint-Maurice,  

les 19 et 20 septembre. 

Repas dansant, le samedi soir, avec "Lou 

Reclan du Chablais" et l'orchestre Eric & Co. 

Grande Foire à tout, dès 8 heures, le 

dimanche,  avec petite restauration au profit 

de la Virade de l'Espoir." 

• L a Base Nautique de 

Sciez 

• L e Cercle Nautique de 

Sciez 

• L es petites Bulles 

( école de plongée )  

• L es poneys clubs 

• L e Tennis-Club 

• L es Aigles du Léman 

• L a forêt de l ’ aventure 

• Musée de Préhistoire 

Ateliers ludiques pour petits  

et grands: fouille, peinture 

pariétale... 

• M usée des sapeurs-

pompiers de Haute-Savoie 

• L e s  r a n d o n n é e s              

pédestres sur le sentier des 

métamorphoses 

Au port de Sciez : 

Du 31 juillet au 2 août : Fête 

des Vieux Gréements 

Dimanche 2 août : parade 

au Port de Sciez  

Jeudi 6 août, 21h00 :        

Chansons françaises 

avec Michel Mino 

Samedi 8 et dimanche 9 

août  : Fête du Lac et du 

sauvetage: 

Samedi 8,  à 21h00 :concert 

de jazz et à 22h00 feux 

d ’ artifice 

Mardi 11 août, à 21h00,  

cinéma en plein air  

« La traversée du 

temps » 

Jeudi 13 août, à 21h00, 

groupe « Romeo 

Blues » 

Jeudi 20 août, à 21h00, 

groupe « Malinga » per-

cussions africaines 

•   Du 24 au 29 août : 5èmes 

Rencontres du Guidou :     

Festival de théatre, musique 

et chant ( www.guidou.info )  Pour tout renseignement:  

office de tourisme 04 50 72 64 57  

PORT DE SCIEZ

FÊTE DU SAUVETAGE

8 ET 9 AOUT 2009

DES 16 H 00 :         CONCOURS A HUIT RAMEURS SISL 

A SIX RAMEUSES SISL

VERS 21 H 00 :      CONCERT DE L ’OFFICE DU TOURISME

AVEC « DIXIE SWING »

VERS 22 H 00 :     FEU  D ’ARTIFICE 

DES 10 H 00 :        « LE TRIANGLE DE LA RAME »

PAR EQUIPE DE TROIS POUR LES MEMBRES DE LA SISL

PAR EQUIPE DE HUIT POUR LES SOCIETES LOCALES

BUVETTE - PETITE RESTAURATION - CREPES

ORGANISATION
SOCIETE DE SAUVETAGE - MUNICIPALITE - OFFICE DU TOURISME
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