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Août, plaisirs à la carte 
    
   
Août c’est l’été à son apogée, le soleil, le bon temps retrouvé.  
La commune est sur son 31 pour accueillir les vacanciers venu 
parfois de très loin. 
  
Août c’est le mois des nageurs, des navigateurs, des pêcheurs, 
des skieurs, des planchistes, des sportifs et des poètes… C’est le 
moment où le lac, la nature et leurs plaisirs atteignent leur apogée. 
  
Août c’est le mois des spectacles qui animent la Scène sur l’Eau et 
l’Espace Culturel du Moulin.  
C’est le temps des musées, des concerts, de l’accro-branches et des spectacles animaliers. 
  
Sciez c’est le rendez-vous des amis de la Nature, des randonneurs avides d’immensités boi-
sées, de prairies et d’étangs placés sous haute protection environnementale : européenne et 
mondiale.  
Peu de communes bénéficient d’autant de sollicitudes et de labels: « Natura 2000 », 
« Convention Ramsar », « Pavillon bleu », « Station Verte »… Tout ici concourt à la qualité des 
sites, au bien-être et à la qualité de la vie. 
  
Autant de distinctions drainent un public actif, connaisseur, dynamique. Et c’est là que les Aoû-
tiens doivent faire preuve de mesure, canaliser leur enthousiasme pour que la liberté des uns 
ne devienne pas le tourment des autres. 
  
Consommons l’été joyeusement, pleinement, avec enthousiasme, mais avec le discernement 
et l’intelligence qui nous permettent de vivre ensemble.  
 
Ainsi nous inscrirons cette période de vacances qui s’offre à nous parmi nos meilleurs  
souvenirs, ceux qui feront date. 
  
Bon été à Sciez ! 

 Richard REALE 
Adjoint à la Communication 

 



Mardi 5 août 
 

Don du sang au CAS 
De 17h30 à 19h30. 
Grillades prévues à cette  
occasion. 
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Fermeture de la bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée exceptionnelle-
ment du 14 août au 2 septembre 2014 pour 
cause de travaux de rénovation. 

Tondeuse, taille-haie, tronçonneuse, … 
 

L’utilisation d’outils provoquant des nuisances 
sonores est tolérée le dimanche et les jours 
fériés de 10h00 à 12h00 uniquement. 

« Info Sciez » Directeur de la publication: Jean-Luc Bidal. Adjoint à la communication: Richard Réale. Courriel: com@ville-sciez.fr 

Hormis les plantations qui seront effectuées à l’automne, la 1ère pha-
se des travaux du rond-point sera terminée pour la fin juillet. Un rétro 
éclairage de « Sciez-sur-Léman » signalera, la nuit, l’entrée de notre 
commune. Les panneaux directionnels seront posés pendant le mois 
d’août. 
 
La 2ème phase a déjà débuté et devrait permettre un raccordement 
sur la route d’Excenevex  pour la fin novembre 2014. 
Le tronçon du rond-point Ouest à la route de Bordignin sera réalisé 
pour le 15 août 2014 et le tronçon depuis la route de Bordignin à la 
route d’Excenevex pour le 15 septembre 2014. 
Quelques  alternats, par demi-chaussée, sont à prévoir pour permet-
tre cette liaison à la RD 25.  
Un mini giratoire sera créé, du 15 juillet au 31 octobre 2014, au croi-

sement de la route de Bordignin  et permettra de relier cette nouvelle 
voie au secteur des écoles, du centre sportif et du centre d’animation. 
Des murs antibruit seront mis en place le long de cette nouvelle voirie 
du 28 août au 15 septembre 2014. 
 
La 3ème phase des travaux permettra en 2015 un réaménagement de 
la RD 1005 du rond-point de l’entrée Ouest jusqu’au niveau du carre-
four devant l’Office de Tourisme ; passages piétons protégés, sup-
pression des feux tricolores devant la mairie et suppression du tourne 
à gauche en direction d’Excenevex. 

 
  Christian VIGNAUD, 

Adjoint à la Voirie   

L’entrée Ouest s’organise 

 

Les travaux ont débuté dans la Commune en mai 2014 par la route de 
Bordignin. Ils se poursuivront jusqu'à la Route Départementale 1005 
cet hiver.  
Un autre tronçon est en cours depuis les Ets Magretti jusqu’à l’Office 
de Tourisme. Les travaux seront effectués en dehors de la chaussée 
et seront terminés pour la fin de l’année. 
Pour éviter une interruption de circulation sur la RD 1005, il a été de-

mandé au Syndicat Intercommunal des Eaux des Moïses d’étudier 
une traversée de route par forage dirigé, comme pour la fibre optique, 
afin de ne pas perturber la circulation. 
Ces travaux ont pour objectif le remplacement d’une canalisation vé-
tuste et de relier la nouvelle station de traitement d’eau potable  
d’Excenevex au réservoir de la route de Perrignier. 

Le Siem rénove son réseau d’eau 

Stand Up Paddle 
 

Sciez-sur-Léman, LA destination glisse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet été, Sciez-sur-Léman fait la part belle au Stand Up Paddle ou surf à rame. 

Venant tout droit d’Hawaï, cette pratique fait de nombreux émules appréciant les 

nouvelles sensations procurées en toute facilité. 

C’est le 30 août que le SUP sera à l’honneur au cours de l’Alpine Lakes Tour, 

tournée de régates sur les lacs alpins. Sciez-sur-Léman sera la plage étape tout 

au long de cette journée ! Au programme, course longue distance Sciez-Yvoire 

et retour (14km), course enfant, Crazy Games (rodéo, tandem et sprint), course 

5km.  

Cette folle journée se terminera par un concert ! Ini-sciez-vous ! 

Messe à l’église de Sciez 
Samedi 9 août à 18h30 
 

Vendredi 15 août à 16h30: 
Vêpres à Notre-Dame de Chavannex. 
Rendez-vous à 15h00 à l’église pour les mar-
cheurs. 
Repli à l’église en cas de pluie.  

Retrouvez les reportages du mois sur 

ville-de-sciez.com 
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ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ 
NOUVELLES INSCIPTIONS  
 
Les permanences pour de nouvelles ins-
criptions auront lieu à l'école de musique, 
place de l'église: 

 
 - du mardi 2 au    
 vendredi 5 sep-  
 tembre de 16h30 à 
19h, 

- du mardi 9 au vendredi 12 septembre de 
16h30 à 19h. 
L'école de musique propose des cours de: 
flûte traversière - clarinette - saxophone - 
trompette - cor d'harmonie - trombone - tuba 
- batterie percussion - chant lyrique - piano - 
guitare - violon - violoncelle - accordéon - 
éveil musical - chorale d'enfants - ensemble 
instrumental - ensemble vocal 
Renseignements:   www.emsciez.fr       
emsciez@yahoo.fr   Tél: 04.50.72.30.96  

Décisions municipales 
 
Lors de sa séance publique du 17 juin 2014, 
le Conseil Municipal a notamment pris les 
décisions suivantes : 
 
Commission communale des impôts di-
rects (CCID). 
Le Conseil, unanime, a entériné la constitu-
tion d’une commission communale des impôts 
directs présidée par le maire et composée de 
16 commissaires titulaires et de 16 commis-
saires suppléants (Noms affichés à la mairie 
et  en ligne sur ville-de-sciez.com). 
 
Transmission des actes administratifs par 
voie électronique. 
Le Conseil, unanime, autorise la transmission 
des actes administratifs et budgétaires soumis 
au contrôle de légalité par voie électronique à 
partir du 1er septembre 2014. 
 
Travaux sur les réseaux de distribution 
publique d’électricité. 
Dans le cadre du programme 2014 du Syane 
74 le Conseil, unanime, a approuvé le plan de 
financement et sa répartition financière des 
travaux relatifs à l’opération « Pantet les Crêts
- TC1 » : montant global estimé à 289 320 €, 
participation financière communale s’élevant à 
178 169 €, frais généraux s’élevant à 8 679 €. 
 
Aménagement et réhabilitation de l’école 
maternelle des Crêts. 
M. Vignaud informe l’assemblée du jugement 
rendu par le tribunal administratif sur le 

contentieux en cours relatif aux malfaçons du 
restaurant scolaire des Crêts qu’il suit depuis 
deux ans. La société Lambda Etanchéité est 
condamnée à verser à la commune la somme 
de 165 355 €. Cette somme devrait permettre 
de réaliser les travaux de remise en état. 
 
Désaffectation du chemin rural des Marais.  
En vue de cette opération de désaffectation le 
Conseil, à la majorité et une abstention  
(M. Huvenne), autorise le lancement de la 
procédure d’enquête publique par un commis-
saire enquêteur. 
 
Servitudes de passage. 
Le Conseil s’est prononcé  sur la constitution 
de diverses servitudes de passage. L’une n’a 
pas recueilli l’unanimité des conseillers dont 
deux (MM Huvenne et Requet) se sont abste-
nus. Celle-ci concerne une servitude de pas-
sage à tous usages sur la partie acquise par 
la Commune, instituée au profit des propriétés 
voisines : BE 395, 159 et 6. Cette disposition 
fait suite à la vente, par Mme Martine BOVY 
au profit de la Commune, de la parcelle sise 
Rue Froide et figurant au cadastre section BE 
sous le n° 396 (tiré du 141) pour 267 m2 au 
prix de 37 000 €. Cette acquisition ayant pour 
but d’améliorer la desserte de la rue Froide. 
 
Modification du tableau indicatif des em-
plois autorisés 2014. 
Le Conseil, à l’unanimité et une abstention 
(M. Huvenne), a autorisé le Maire à modifier 
le tableau indicatif des emplois autorisés 2014 
comme suit : transformation d’un poste de 
chef de service de police municipal principal 

de 2ème classe en un poste de chef de servi-
ce de police municipal principal de 1ère clas-
se; transformation d’un poste d’agent spéciali-
sé principal de 2ème classe des écoles ma-
ternelles en  un poste d’agent spécialisé prin-
cipal de 1ère classe des écoles maternelles. 
 
Dénomination d’une voie communale au 
nom de Jean Guyon. 
Le Conseil, à la majorité moins deux voix 
contre (M. Huvenne et Mme Torrente) et une 
abstention (Mme Brothier), décide de nommer 
« Rue Jean Guyon » la nouvelle voie entre le 
giratoire de l’entrée Ouest et la route d’Exce-
nevex. Cette décision intervient suite à la 
sollicitation de la famille Guyon. M. Huvenne 
« trouve choquant de donner le nom d’une 
rue à une personne qui n’est pas décédée, 
comme cela a été fait pour le Musée Jean 
Hallemans ». Il indique que ce culte de la 
personnalité lui déplaît.  
 
Un projet à l’école de Bonnatrait. 
Lors d’un échange au chapitre des questions 
orales, M. Huvenne déplore que le Conseil 
Municipal n’ait pas été concerté concernant le 
projet de réhabilitation de l’école de Bonna-
trait et que cette annonce ait été faite dans la 
presse par M. Néplaz. Le Maire explique qu’il 
s’agit d’une idée et que le projet sera prochai-
nement mis à l’étude et soumis au conseil 
municipal pour approbation. 
 
Le compte-rendu officiel et exhaustif de la 
séance est affiché dans le hall de la mairie 
et disponible sur le site www.ville-de-
sciez.com. 

 
 

La Croix-Rouge française œuvre pour le 
soutien des populations dans le besoin ou 
l'assistance aux pouvoirs publics grâce à 
des bénévoles.  
Elle s’investit dans la tenue de postes de 
secours, dans la formation aux gestes qui 
sauvent, elle intervient en urgence lors de 
situations exceptionnelles et sur demande 
des pouvoirs publics (maraudes auprès  

 
des sans domicile fixe, banque alimentaire, 
alphabétisation, organisation de séjours 
pour les enfants défavorisés …). 
Elle recrute de nouveaux bénévoles. N’hé-
sitez pas à vous engager à ses côtés. 
Il suffit pour cela de prendre contact avec 
l’Unité Locale du Chablais : 
37 Chemin du Pré-Biollat - 74200 Anthy-
sur-Léman   Tél : +33 658 861 905  
Urgence 24h/24h : +33 622 219 992 

 

BUS SCOLAIRES 
 
Il vous est rappelé qu’une inscription est 
obligatoire à la Mairie. Tél: 04-50-72-60-09 

Section Jeunes Sapeurs Pompiers 
 

 Les inscriptions pour la saison  
  2014-2015 se feront le   
 samedi 06 septembre lors du   
 Forum des Associations au   
 Centre d’Animation de Sciez. 
Les jeunes gens intéressés doivent avoir entre 
11 et 18 ans et être munis d’un certificat médical 
d’aptitude physique. 
Pour plus de renseignements contactez le Chef 
de Centre, Capitaine Hubert DEMOLIS,  
au 06-09-43-96-03. 

 
RENTREE SCOLAIRE 

 

Collège Théodore Monod 

 

Des réunions plénières avec tous 
les parents d’élèves auront lieu au 
collège à partir du mercredi 03 
septembre 2014. 
 
Information: 
www.ac-grenoble.fr/college/
theodore-monod.margencel/ 

Bénévoles, rejoignez la Croix-Rouge du Chablais ! 
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LES TRIPLETTES DE L’OPERETTE 
 

Dimanche 3 août à 17h00 

Variété lyrique 

Trio Clémentine Decouture 
 

Concert dans la cour du Château de 

Coudrée ou à la Chapelle selon météo. 
Tél : 04-50-72-62-33 

chateau@coudree.fr   
 

 

Dimanche 3 août  

Les P’tits Dimanches 

16h00: Plage de Sciez 

Jonas le Diabolique  

Spectacle jeune public 

9 et 10 août 

FÊTE DU SAUVETAGE 
 

Samedi dès 15h00 Super Challenge à 

la rame.  

Dimanche dès 10h00 Triangle à la ra-

me et concours de rame des sociétés 

locales.  

Restauration et animations musicales. 

Feux d’artifices offerts par la Munici-

palité samedi à 22h00. 
 

Dimanche 10 août 18h00 

Accordéon 

Christel Sautaux & Grayson Masefield 

2 VIRTUOSES EN CONCERT 

Au Château de Coudrée 

Réserv. Château tél: 04-50-72-62-33 

Office de Tourisme tél: 04-50-72-04-57 

« Info Sciez » - Mairie de Sciez  
Courriels : com@ville-sciez.fr 

Créé en 2005 par Patrick Coubia, ce festival de 
théâtre Musique et Chant est organisé depuis 
2006 par l’AMCA (Association des Manifesta-
tions Culturelles et Artistiques de Sciez), dont le 
comité de direction a choisi, pour ce 10ème anni-
versaire, les artistes les plus applaudis et fêtés 
par le public au cours de la décennie avec en 
plus, cerise sur le gâteau, le dernier jour une 
jeune et brillante soprano originaire de Sciez : 
Maéva Depollier. C’est donc à 8 spectacles 
qu’est convié le public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 25 août  à 20h : tour de chant AU CŒUR 
D’ELLES  par Christelle  et  Céline, le duo ve-
dette de la chorale La Mi Chœur, qui revisitent  
la chanson française de Trénet à  Bruel… 
 

Mardi 26 à 20h : la Cie LA MALLE AU GRE-
NIER de Massongy joue 2 TICKETS POUR LE 
PARADIS,  désopilante comédie de Jean-Paul 
Alègre : panique au paradis lorsqu’arrive Jeff 
qui ne se souvient de rien sauf de quelques 
répliques de théâtre… 
 

Mercredi 27 à 14h30: GARGOUILLE ET LE 
PRINCE, spectacle tout public dès 6 ans. Le 
grand Alain Carré nous revient en bateleur 
médiéval avec un monstre, le jongleur poète 
Thierry Nadalini…  Frissons et hurlements de 

rire garantis ! 
 

A 20h, hommage comique au musée de préhis-
toire avec  NEANDERTAL ET DES POUSSIE-
RES (par la Cie Le Cœur Allant Vers) ou les 
malheurs de Yob, néandertalien méprisé par 
les Homo Sapiens. Dès 10 ans.  
 

Jeudi 28 à 20h : Christian Danowicz, violonis-
te surdoué, citoyen d’honneur de Sciez, nous 
revient de Pologne où il est soliste et chef d’or-
chestre, pour des sonates de  Fauré, Gounod, 
Chimanovski…, accompagné par la brillante 
pianiste polonaise Anna Rutkowska- Schock.  
 

Vendredi 29 à 20h : LA MARECHALE ET LE 
LIBERTIN ou Diderot revisité par Alain  Guyard 
pour Annick Gambotti dans un texte étincelant. 
 

Samedi 30 à 20h : André Salzet revient avec 
LE JOUEUR D’ECHECS de Stéphane Zweig et 
LA COLONIE PENITENTIAIRE d’après Kafka. 
Ce spectacle où l'humour et la cruauté ont la 
part belle a recueilli des critiques  enthousiastes 
au festival d’Avignon. 
 

Dimanche 31 à 20h : PERLE DI RUGIADE, 
baroque italien du XVIIème siècle par le duo 
l’Allegrezza avec  Maeva Depollier, soprano, 
accompagnée au luth par Albane Imbs. Maéva, 
née à Sciez, double DEM de direction de 
chœur et de chant lyrique au conservatoire de 
Chambéry et musique baroque au CNM de 
Lyon, dirige la Chorale universitaire de Cham-
béry et enseigne le chant à Lyon. Albane Imbs 
est familière des festivals des Châteaux de la 
Loire.  
 

Billets 13 € (adultes), 6 € (- de 18 ans et per-
sonnes en recherche d’emploi). Abonnement 
possible : pour 4 spectacles, le 5ème est offert si 
pris et réglé avant le 20 août. Les spectacles de 
20h seront suivis soit d’un repas pour 12€ soit 
d’un en-cas (5 €). Réservation obligatoire. 
Billetterie à partir du 1er août au Guidou,  
Tél: 04 50 72 60 53, réservation sur le site 
www.guidou.info . 

Rencontres du Guidou 25-31 août  
 

Le rendez-vous incontournable de la fin août fête sa 10ème édition ! 

 

Samedi 6 septembre 

De 8h30 à 12h00 

Centre d’Animation de Sciez 

Forum des Associations 8ème Edition 

( Les dernières inscriptions périscolaires 

seront possibles à cette occasion ) 

 

Samedi 13 septembre 

Musée de la Préhistoire 

Fête préhistorique 

Maeva DEPOLLIER, soprano 

Les Jeudis de Sciez 
 

Depuis 3 ans, l’Office de Tourisme  pro-

pose tous les jeudis soirs une scène ou-

verte sur les musiques actuelles. 

Véritable festival de musiques colorées, 

les Jeudis de Sciez rythmeront votre été 

sur le port de plaisance, face au Léman.  

En août, l’éclectisme est au programme 

avec : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 7 août : G Rag y los hermanos Pat-

chekos, comparé souvent à la Mano Ne-

gra, ces 11 musiciens et chanteurs avec 

des kilomètres de shows festifs à leur 

actif, vous communiqueront leur passion 

pour la fête ! 

Le 14 août : Dalé imbibé de gospel, de 

jazz et de soul, Dalé vous transportera le 

temps d’une soirée dans un show musical 

époustouflant. 

Le 21 août : Green System clôt cette 

série de concerts avec un reggae chaleu-

reux et enthousiaste. Généreux en 

concert, les Green System  militent pour 

le partage et la bonne humeur, tout sim-

plement!  

 

Mardi 12 août 

Cinétoile 

21h00 : à la plage de Sciez, 

Film « Les Craods » 

mailto:flash@sciez.info

