
Editorial
Un été dynamique et attrayant pour nos jeunes !

Après des séjours en mer et à la montagne
proposés au mois de juillet par l’Abcj et le Foyer
Culturel de Sciez, nos jeunes auront le plaisir de
séjourner dans le Vercors du 21 au 28 août.

Leurs amis restés à Sciez côtoieront leurs collègues
d’Anthy, Margencel, Excenevex et Yvoire sur de
belles activités proposées par les animateurs de
ces 2 associations partenaires.

Quand à nos tout petits, ils sont en vacances aussi; ils profitent de leurs parents et grands-
parents et ils pourrons retrouver le chemin de leur crèche ,« Les Coccinelles », dès le 24
août.

La rentrée scolaire 2017 ne verra pas de changement des rythmes scolaires.

Depuis trois ans, avec beaucoup de détermination, l’organisation intercommunale des trois
communes de Sciez, Anthy et Margencel a mis en place un Projet Éducatif des Territoires
dérogatoire. La prolongation d'une année (2017-2018) de ce projet a été validée par le
Directeur Académique. Aussi, il n’aurait pas été raisonnable de tout annuler en quelques
jours, en cette fin d’année scolaire : la parution officielle du décret date, en effet, du 28 juin
2017.

Les conséquences sur la vie des familles, sur les personnels embauchés ou en poste depuis
le début de la réforme, sur l'organisation des tâches des personnels communaux... auraient
pu être néfastes.

Bien sûr, ces rythmes sont fatigants pour les enfants, c'est un constat général et évident.

En connaissance de cause, la décision d’un retour à la semaine de 4 jours se préparera
dans le cadre de réunions officielles de la Communauté éducative : enseignants,
associations, parents d'élèves, collectivités territoriales. Cette réflexion aura lieu tout au long
de l'année scolaire 2017-2018 et la décision prendra effet à la rentrée 2018 après
approbation du Directeur Académique.

En attentant, nous vous souhaitons à tous un très beau mois d’août et une très belle
rentrée !

Odile LONGUET, Fatima BOURGEOIS,
Adjointe au Maire Adjointe au Maire
chargée des Affaires Scolaires chargée de la Jeunesse
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Focus pour les détenteurs du pass
- 2 vélos électriques pour le prix d’un soit 24
€ de réduction
- 5 € de réduction pour la location de paddle
à la base nautique.
- 4 € de réduction sur les balades en bateau.
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Environnement

Une pratique du Jet Ski
strictement réglementée

« Les nuisances sonores sont sévères et les risques
d’accidents importants pour tous les usagers : nageurs,
baigneurs, pêcheurs, navigateurs, plaisanciers
pratiquant l’aviron, le canoë-kayak, le paddle, la planche
à voile, le kitesurf… Et l’impact sur la faune du lac et du
littoral, poissons et oiseaux… est très fort.
« Voilà pourquoi le Conseil Municipal de Sciez a
soutenu par délibération le 30 juin, la voie d’une
conciliation harmonieuse entre les diverses activités
professionnelles, de loisirs et la préservation des milieux

naturels et la pratique du jet-ski » indique Jacqueline
Rapin, adjointe au maire de Sciez, chargée de
l’Environnement. « Nous avons sollicité M. le
Préfet afin d’encadrer la pratique du Jet-Ski sur le
Léman ».
Le Préfet a rapidement pris une décision pour s’opposer
« à la mise à l’eau intempestive des engins dans les
zones sensibles sur le plan environnemental », citant
notamment « la baie de Coudrée ».
Les amateurs de jet ski sont autorisés à évoluer sur le
Léman au droit de Meillerie, Lugrin et Maxilly, entre 10h
et 18h. Ils doivent respecter une vitesse de 10km/h
jusqu’à 600m de la rive.
Un accord franco-suisse sur le sujet permettra, soit de
pérenniser cette règle, soit de revenir à une interdiction
totale.

Sciez-sur-Léman est une destination loisirs !
C’est pourquoi l’Office de Tourisme propose
encore un bon plan exceptionnel : le « pass-
activités « Inisciez-vous » !
Objectif : dépenser moins et découvrir plus
en profitant d’un panel de réductions parmi
plus de quinze activités proposées !
Il y en a pour tout le monde, à chacun son
style…
Que vous soyez amateur de glisses
nautiques ou de sensations nature,
que vous souhaitiez simplement profiter
d’une balade à vélo, que vous vouliez
redécouvrir les surprenants sentiers de la
baie de Sciez sur un VTT électrique, un seul

mot :
« Profitez, grâce au pass « Inisciez-Vous » !
Ce pass ne s’arrête pas aux limites de la
commune puisque l’Office de Tourisme
entend répondre aux attentes les plus larges
de sa clientèle en demande constante de
découverte à prix malin…
En fédérant tous ses partenaires et en
établissant un contrat de confiance, l’Office
de Tourisme de Sciez a su se positionner en
véritable développeur de la destination Sciez
et Léman !
Plus d’infos :
www.tourisme-sciez.com
Tél . 04 50 72 64 57

Comme chaque année les « Rencontres du
Guidou » animeront la fin d’été grâce à une
programmation diverse et de qualité. Théâtre,
musique, chant, nous enchanterons tout au
long de cette semaine.
* Lundi 21 : après l’inauguration à 18h30,
Marie Duffour célèbrera les femmes en
chansons, accompagnée par le talentueux
Jean-Claude Reynaud à l’accordéon.
* Mardi 22 : la Cie « Les Dieselles » jouera
« Moi je mange », tout en confectionnant un
gros gâteau au chocolat que nous pourrons
partager après le spectacle. « Les Dieselles »
nous avaient enchantés en février avec le
spectacle sarcastique « Merci Simone ».
* Mercredi 23 : le Théâtre du Coin de
Vulbens nous proposera « Stabat Mater
Furiosa ». Une ode à toutes les femmes qui

vivent ou ont vécu la guerre. Pièce
magnifique de Jean-Pierre Siméon écrite en
1999.
* Jeudi 24 : 2 rendez-vous sont proposés :
A 15h : spectacle pour enfants par Mikaouël
et son ukulélé.
A 20h : Marie-Claire Neveu sera seule en
scène dans « Nina, des tomates et des
bombes ». Nina est un clown candide des
temps modernes, qui dépeint avec esprit et
humour un monde qui marche sur la tête.
Drôle et féroce, salué par la critique.

* Vendredi 25 août : hommage à la poésie de
Jacques Prévert avec les talentueux Frères
Bouchier.
* Samedi 26 août : clôture avec « Demi
Quator fait son cinéma » . Myriam Frinault
(piano) et Manuel Amadei (clarinette)

s’élanceront dans un tourbillon musical
faisant revivre les films qui ont marqué les
esprits. Saurez-vous les reconnaître ?

Cette 13ème édition des Rencontres du
Guidou attend un large public ; tous les
ingrédients sont réunis pour combler votre
curiosité artistique ! Du 21 au 26 août 2017.

Culture

Théâtre, musique et chant : les 13èmes Rencontres

du Guidou

Tourisme

Un « PASS’ » pour mieux profiter de l’été !

L'accueil des jeunes
de plus de 10 ans
reste ouvert à Anthy
jusqu'au 11 août
avec un système de
navettes au départ et
retour au local jeune
de Sciez. Multiples
activités et
animations sont
proposées, vous
trouverez les
informations sur le
site de l'ABCJ :
Associationbcj.fr/
infos-dossiers/
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La vogue de Chavannex se tenait
traditionnellement le 15 août , le jour du
pélerinage à la Chapelle.
Le « Club Patrimoine » proposera ce
jour-là, une exposition sur les
« moments de vie » du hameau et de
ses habitants.

Afin d'être le plus complet possible, le
club fait appel à tous ceux qui
détiendraient des informations : photos,
documents, témoignages de toutes
sortes, pour illustrer cette journée.
Les documents seront numérisés puis

restitués à leurs propriétaires.

Renseignement : Jocelyne Pittet
Morgenstern : tél. 06 85 86 94 52.

Appel à documentation

Chavannex sous la loupe
Inscriptions
Ensemble Musical de Sciez

Permanences de
nouvelles
inscriptions pour
l'année scolaire 2017

-2018 à l'école de musique, place de
l'Eglise :
- du mardi 5 au vendredi 8 septembre
de 17h à 19h
- du mardi 12 au mercredi 13 septembre
de 17h à 19h
L'école de musique propose des cours
d'éveil musical (dès 4 ans), d'éveil
instrumental (dès 5 ans), des cours de
solfège ainsi que des cours individuels
de flûte - clarinette - saxophone -
trompette- cor - trombone - tuba -
batterie percussion - chant - piano -
violon - guitare - guitare électrique -
guitare basse. Il y a également une
chorale d'enfants, deux orchestres et
deux chœurs d'adultes.
Renseignements 04 50 72 30 96
emsciez@yahoo.fr et sur
www.emsciez.fr/

Avis aux propriétaires de terrains
Il est rappelé aux propriétaires de
terrains que dans la mesure où ils
accueillent des populations
itinérantes, ils sont redevables des
frais liés (eau, électricité…), des
dommages éventuellement
occasionnés et redevables également
fiscalement.

Vendredi 4 août 2017, top départ du grand
rassemblement de vieux gréements de la
côte française du Léman : la Classique de
Sciez.
Pour cette 18ème édition consécutive, une
cinquantaine d’unités sont attendues.

Qu’ils soient de plaisance ou de travail, les
voiliers classiques sont objets de rêve, hier
comme aujourd’hui.
Mais qu’est-ce qu’un voilier classique ? Une
belle sculpture sur laquelle le métal poli
dispute au bois verni les reflets du soleil d’été
pour attirer le regard de l’amateur ? Ce n’est
pas tout. Ces bateaux de légende ont aussi
leurs petites histoires. Histoires d’heures
passées à dessiner des plans de bois que
l’on travaille avec passion, de régates
perdues ou gagnées, de pêches
miraculeuses ou tout simplement de bons
moments vécus à leur bord.

Ces histoires, le Cercle Nautique de Sciez,

organisateur de cette
manifestation, vous
invite à les partager
avec les skippers
lors de la parade
commentée par
Gillou qui se tiendra
dans le port de Sciez
-sur-Léman le
dimanche 6 août à 10h30. De l’anecdote
amusante au fait historique, vous découvrirez
la longue et belle vie de ces vieux gréements.

Quel plus bel hommage peut-on rendre à ces
fameux bateaux que de vous permettre de
les admirer là où ils sont le plus en valeur,
c’est-à-dire sur l’eau et en course. Ambiance
conviviale et décontractée.

Vendredi 4 août
10h : Accueil des premiers bateaux.
14h : Première régate « Classique des
Séries ».

Samedi 5 août
10h : Courses « Classique des Séries ».
14h : Courses « Classique de Sciez ».
Dimanche 6 août
10h30 : Parade commentée dans le port de
Sciez-sur-Léman.
12h : Lancement des dernières courses.

La Classique de Sciez est organisée par le
Cercle Nautique de Sciez avec la complicité
de la Base Nautique de Sciez et de l’Atelier
des Voiles d’Antan du Léman.
www.classiquedesciez.fr

Nautisme

Vieux gréements de légende

France Inter et le « Jeu des 1000 euros »

bientôt à Sciez

Soyez candidat !

Vous êtes attendu pour l’enregistrement du Jeu des 1000 euros le mardi 5 septembre à
18h30 au Centre d’Animation de Sciez (CAS).

Présenté par une voix populaire de France Inter, Nicolas Stoufflet, le Jeu des 1000
euros est l’émission la plus écoutée de toutes les radios à 12h45.

Les candidats sont sélectionnés sur place à l’heure de l’enregistrement. Le jeu est ouvert
à tous sans inscription.

Le Jeu des 1000 euros diffusé par France Inter est le plus ancien des jeux
radiophoniques de l’hexagone, créé en 1958 par Henri Kubnick.

Entrée libre et gratuite. www.franceinter.fr



Dimanche 6 août
Les P’tits dimanches.
16h : au Port de Sciez

Jeudi 10 août
Les Jeudis de Sciez
21h : au Port de Sciez, « The
Yelins » (pop rock).

Samedi 12 et dimanche 13 août
Fête du Lac et du Sauvetage
Au port de Sciez.
Samedi 12 dès 14h : finale du super
challenge 2017 puis animations et feux
d'artifice offerts par la municipalité.
Dimanche 13 dès 9h : triangle à la rame
pour les intersociétés et à 3 rameurs SISL

Dimanche 13 août
Vide-grenier
De 8h à 18h : Route des Ecoles, organisé
par la Bande à Popo.

Dimanche 13 août
Gigi’s paddle cup
De 10h à 20h : au Port de Sciez.

Lundi 14 août
Cinétoile en plein air
A la tombée de la nuit : au Port de
Sciez, « La vache ». Entrée gratuite.
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Mardi 15 août
Fête de l’Assomption et messe
10h30 : en plein air, à la Chapelle de
Chavannex. Repli à l’Eglise en cas de
pluie.

Jeudi 17 août
Les Jeudis de Sciez
21h : au Port de Sciez, «Ivonne Gonzalez
Quartet » (latin).

Du 21 au 26 août
13èmes Rencontre du Guidou
20h : au Guidou, théâtre, musique et
chant.
Le jeudi à 15h : spectacle pour enfants.
Info : 04 50 72 60 53 ou www.guidou.info.

Jeudi 24 août
Les Jeudis de Sciez
21h : au Port de Sciez, « Laura Cox
Band » (blues’n’roll).

Samedi 26 et dimanche 27 août
Bic Léman Paddle Race
De 8h à 20h : au port de Sciez.
Programme détaillé sur :
www.voileasciez.fr

Mardi 1er août
Don du sang
De 17h à 19h30 : au C.A.S,
suivi de grillades.

Jeudi 3 août
Les Jeudis de Sciez
21h : au Port de Sciez, « Mark
Kelly » (indé).

4, 5 et 6 août
Classique de Sciez
Au port de Sciez, régate de vieux
gréements rassemblant une cinquantaine
de bateaux.

Vendredi 4 août
Concert
18h : au Château de Coudrée, entrée
libre.

Mardi 5 septembre
Jeu des 1 000 €
18h30 : au C.A.S.

Samedi 9 septembre
Forum des Associations
De 8h30 à 12h30 : au C.A.S.


