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Edito du Maire 
 

 

En ce début d’août,  comme chaque année,  la vie économique 

fait relâche. Les médias ne parlent que de vacances, voyages, 

découvertes; seul l’endettement de nos pays industrialisés fait 

l’objet de reportages dits sérieux. 
 

 

 

Je vous invite cet été à découvrir notre territoire. Ces espaces boisés et agricoles 

exceptionnellement riches et divers, qu’il s’agisse de la flore où l’on découvre des 

espèces dites de montagne,  d’autres plutôt continentales ou méditerranéennes 

ou de la faune d’autant plus variée que nous sommes situés dans un couloir de 

passage des oiseaux migrateurs ; chaque semaine,  voire chaque jour, on peut 

observer des espèces nouvelles. La diversité de notre agriculture, qui va de l’éle-

vage à la vigne, en passant par les céréales et légumes, nous montre combien la 

vie de la nature est riche et variée.  

Pour découvrir ces richesses, on peut parcourir les sentiers balisés et s’arrêter au 

gré de son humeur, prendre le  temps de découvrir la vie qui nous entoure, d’ap-

précier un paysage, la beauté d’une plante ou le vol d’un oiseau: cela me semble 

être un vrai moment de vacances, d’évasion. Alors profitons-en sans modération! 

Il sera toujours temps, en septembre, de reparler de nos problèmes. 

Bonnes vacances. 

Le Maire, 

Jean-Luc Bidal 
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C’est l’été au bord du lac! 
 

Velaqua, pêche, fondue lacustre, musique, voile, aviron... 
 
 

C’est une palette riche que présente la Station Verte en août. Côté lac, on a 
l’embarras du choix! L’eau c’est bien sûr la plage et une multitude d’activités 
pour nous permettre de déconnecter de 
notre laborieux quotidien.  
 
 

Rien de tel pour dételer que s’offrir une 
promenade lacustre immergé sur un 
velaqua. Le vélo aquatique... C’est nou-
veau. On s'assoit dans l’eau et on pé-
dale. Cela se pratique au milieu du lac 
à l’occasion d’une sortie sur le Grèbe. 
 

 
 

A cette activité fitness sans danger, les plus musclés vont préférer l’aviron, 
sport complet, installé à la base nautique également experte dans le domaine 
de l’apprentissage de la voile. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Les 
instructeurs sont au point. Les enfants adorent     l’Optimist. 

 
 
Le pédalo à découvrir ou redécouvrir 
seul ou en famille, et les amateurs de 
pêche à la ligne ont rendez-vous avec le 
bateau confortable de Bernard Lambert. 
Assurance anti-mayaule incluse dans le 
forfait balade. 
 

 
 

 
 
 

Et puis il y a les gastronomes qui s’offri-
ront une fondue ou un apéritif au Mari-
gnan au milieu du lac, un oeil sur le Mt-
Blanc, l’autre sur le jet d’eau de Genè-
ve.  
 

Pour les contemplatifs ce sera musique, 
avec les concerts du jeudi soir offerts 
par l’Office de tourisme.  
 
Le programme est top. Août est aussi le mois de rendez-vous traditionnels 
comme le ballet des Vieux gréements et la Fête du sauvetage, proposant le 
spectacle de ses courses à la rame ancrées dans la tradition des sauveteurs 
du Léman. 
 
 
Oui, le lac est bien au coeur de l’été à Sciez-sur-Léman. Mais si vous voulez 
vous éloigner du port labellisé «Pavillon bleu» grimpez 
dans la calèche tirée par Pollux et gagnez les sentiers de 
randonnée. Ils sont sans limite dans notre commune. Allez 
vous détendre, par exemple, sur le sentier du domaine de 
Guidou, paradis des orchidées sauvages et des chauve-
souris protégées...  
Dépaysement garanti. 
 

 

Ce panorama n’est pas exhaustif! L’Office de tourisme, au port, connaît toutes 
les bonnes adresses pour vous guider vers un génial été à Sciez.  
Tél. 04.50.72.64.57 

Assainissement :  
Un important programme  
 

Sciez bénéficie d'un important programme 
inscrit dans le planning de la Communauté 
de communes du Bas-Chablais (CCBC). 
 

Début des travaux cette année : 
- à Coudrée, pour deux tranches 2011-2012 
estimées à 1 300 000 € HT. 
- à Excuvilly 'L'usine", 180 000€ HT 
A moyen terme sont inscrites les trois tran-
ches de Chavannex :  700 000€ HT en 
2012; 800 000€ HT en 2013; 440 000€ HT 
en 2014. 
 

La commune de Sciez bénéficie à plein de 
la qualité de la politique de solidarité inter-
communale des communes du Bas-
Chablais. 

Une toute petite pensée  
pour l'école... 
 

A toutes les familles qui pensent à la 
rentrée et qui pourraient avoir besoin de 
quelques renseignements.  
Sachez que si vous n'avez pas reçu la 
brochure de rentrée intitulée "le temps 
de votre enfant scolarisé à Sciez", vous 
pouvez toujours la télécharger sur le site 
de l'école des petits Crêts 
(www.ecsciez.edres74.net). 
Si vous préférez la lire sur un document 
papier, elle est à votre disposition à la 
mairie. 
Si votre enfant fait sa première rentrée 
en septembre 2011, vous la recevrez 
par courrier au cours de la deuxième 
semaine d'août. 
Toutefois, il faut savoir que la rentrée 
des classes est fixée au lundi 05 sep-
tembre 2011, que les enseignants sont 
rentrés dès le vendredi 02 septembre. 
Toutes les informations de répartition 
seront affichées dans chaque école au 
cours de la journée du vendredi. 
Les téléphones des écoles 0450723022 
pour le groupe scolaire des Buclines et 
0450726158 pour le groupe des Petits 
Crêts. 
 

Les inscriptions se font en mairie, avec 
le livret de famille, un justificatif de domi-
cile et le carnet de santé de l'enfant. 
Je souhaite à tous de bonnes vacances. 
 
Odile Longuet 
Adjointe aux affaires scolaires 

http://www.ecsciez.edres74.net
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Recensement des  
travailleurs frontaliers. 
 

Tous les frontaliers travaillant dans le 
canton de Genève et domiciliés dans la 
commune de Sciez, sont invités à se faire 
recenser à la mairie avant le 08 août 
2011. 
Ce recensement vise à  la répartition an-
nuelle des fonds genevois. 

En effet, les frontaliers ayant leurs impôts 

prélevés à la source, le canton de Genè-

ve alloue chaque année à l’Ain et à la 

Haute-Savoie une compensation équiva-

lente à 3.5% de leur masse salariale 

(accords franco-suisses du 29 janvier 

1973). Ces fonds sont reversés pour 60% 

aux communes abritant des frontaliers, 

pour 20% au conseil général et 20% aux 

structures intercommunales. 

ville-de-sciez.com 
Les Reportages à découvrir ce mois-
ci :  
 

- Classique de Sciez (Parade des vieux 
gréements dans la baie de Sciez) 
- De larges extraits des concerts d’été 
(Les Jeudis de Sciez) 
- Des échos du Festival du Soleil 
- Le spectacle des Allumeurs de Lune 
- Rencontre avec Jan de Lint (Expédition 
Himalaya) 
- Présentation de la nouvelle scène sur 
l’eau au port de Sciez 
-Reportages sur les aménagements du 
parking du port 
  

- Le Maire répond chaque mois dans une 
émission TV sur le site internet à toutes 
vos questions sur la vie communale. 

Agorespace :  

un terrain full contacts ! 

 

La Grèce antique avait ses agoras, 
les Romains, leurs forums, Sciez a 

son «agorespace». 

 

Il s’agit d’un nouvel espace amé-
nagé pour le sport, selon un 
concept qui privilégie le jeu, la ren-

contre, les échanges. 

 

L’ agorespace est un lieu où les 
jeunes viennent jouer au foot, au 
basket, taper dans la balle certes, 
mais aussi dis-
cuter,  se ren-

contrer.  

 

A peine mis en 
place et pas 
encore tout à 
fait achevé (il y 
aura une piste 
d’athlétisme) le 
nouvel équipe-

ment socio- 

 

sportif de Sciez fait le plein chaque 
jour de la semaine et du week-end. 
De quoi réjouir Fatima Bourgeois, 
maire-adjoint aux associations qui 

a porté le projet. (notre photo) 

 

Jetez un coup d’oeil sur cet endroit 
animé, il est situé à côté du stade 

de football.  

Et n’oubliez pas le rendez-vous 
d’inauguration le samedi 3 septem-
bre à 14 heures : vous y êtes 

conviés. 

Une commune très à cheval 
sur l’écologie 

 
Voici Pollux, star de l’été. Il est l’Ar-
dennais le plus célèbre du paysage 
lémanique. Il tire la carriole au port 
«pavillon bleu» et au centre-ville où 
sa conductrice Françoise Dulac, de 
Draillant, est préposée à l'arrosage 
de la commune fleurie. 
Le nouveau véhicule municipal car-
bure à l’avoine, trois fois par jour et 
à l’eau pure : 30 litres dans la jour-
née. 

 
Cette façon de faire écologi-
que et sans stress est très 
appréciée des estivants. 
«Pollux donne le sourire aux 
gens.» Il rappelle aux an-
ciens une époque pas si 
lointaine où la vie était 
moins trépidante et moins 
polluée. Les enfants admi-
rent sa carrure d’athlète.  
Ce qui les frappe ce sont 
ses sabots tellement  

 
«énormes» à côté de leurs ton-
gues...  

 
«L’accueil est très agréable» cons-
tate sa conductrice. 

 
Hors de ses heures de service 
communal trois jours par semaine, 
Pollux tire la calèche pour les tou-
ristes. Là encore, le succès est au 
rendez-vous. 

 
Photo. Françoise Dulac et sa fille 
Marlène très fières de Pollux, l’Ar-
dennais. 

samedi 3 septembre  

à 14 heures  



Lundi 15 août 
Vêpres 
15h00: à Chavannex ou départ à 
pied à 14h00 au bassin d’Excuvilly. 
En cas de pluie, repli à l’Eglise. 
 

Jeudi 18 août 
Concert 
21h00: au port de Sciez, Julien 
Lapeyre et Jean Bosco Reboul 
(duo classique)  
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Du lundi 22 au            
dimanche 28 août 
7èmes Rencontres du Guidou 
Réservation au 04 50 72 60 53 

Lundi 22 août 
Ouverture des Rencontres 
19h00: ouverture au théâtre du 
Guidou 
20h00: Tour de chant: Mikaouel et 
son Ukulélé 
 

Mardi 23 août  

Théâtre au Guidou 
20h00: « Ces petits riens » comé-
die Cie les Tréteaux aux 4 Vents
(tout public). 
 

Mardi 9 août 
Don du sang 

De17h30 à 19h30: au 
CAS suivi d’une  
PAELLA 

 

Cinétoile en plein air 

21h00: Plage de Sciez 
Repli au Théâtre du Guidou  en 
cas de pluie 

Mercredi 10 août 
Spectacle de marionnettes 
15h30: au théâtre du Guidou, à 
partir de 2 ans. Réservation au  
04 50 72 60 53  

Jeudi 11 août 

Concert 
21h00: au port de Sciez, (latino-
rock festif)  

Jeudi 4 août 
Concert 
21h00: au port de Sciez,  
(chansons françaises festives et 
corrosives)  

Vendredi 5 août 
Vieux gréments 
14h00,  samedi 6 août à 14h00 
et dimanche 7 août à 11h00: au 
port de Sciez 

Samedi 6 août 
Fête du Lac  
16h00 Et dimanche 7 août à 
10h00: au port de Sciez 

Info religieuse 
18h30 : Messe à l’Eglise de Sciez 
 

Dimanche 7 août 
Concours de pêche 
Au port de Sciez,  
Concours interne d’ombles 

Prochainement en septembre 

Vous trouverez de plus amples informations sur  
les affiches des différentes manifestations 

 

BARRIO  POPULO 

 

Duo classique 

Mercredi 24 août  

Théâtre au Guidou 
14h30: « Farces à la sauce moyen 
âge » Cie Théât&co. 
20h00:  « Dernière lettre à Théo » 
de et par Alain Carré. 
 

Jeudi 25 août  

Théâtre au Guidou 
20h00: « Pourquoi j’ai mangé mon 
père? » de et par Damien Ricour, 
comédie australopithèque. 
 

Vendredi 26 août  

Théâtre au Guidou 
20h00: « D’un poète à l’autre » de 
Margarita Sanchez. 
 

Samedi 27 août  

Théâtre au Guidou 
20h00: « Melle Frankenstein » 
théâtre Gothique. 
 

Régate 
14h00 Et dimanche 28 août à 
10h00: à la base nautique, midi-
nette cup, régate de 6mJI 

 

 

BARZINGAULT 

Samedi 3 septembre 

Forum des associations 
De 8h30 à 12h00: au CAS 

Dimanche 28 août  

Théâtre au Guidou 
18h00: « Médée l’effroi » Drame 
Cie l’Aparte 74. 

 


