
Editorial

L’Office de Tourisme,
dernière saison sous statut
communal

Notre équipe est présente sur le terrain pour rester à
l’écoute et répondre aux attentes de ses partenaires et
de sa clientèle touristique.

Nous assumons notre approche entrepreneuriale visant à développer nos
recettes propres tout en étant apporteur d’affaires.
Tel est l’enjeu actuel des offices de tourisme qui seront à l’avenir de
véritables agences de développement touristique.

Notre Office de Tourisme vit cette année sa dernière saison sous statut
communal et nous travaillons avec les représentants de « Thonon Agglo »
sur la création de la nouvelle structure, qui devrait aboutir fin décembre
2017.

Il ne devrait pas y avoir de gros changements sur le fonctionnement au
quotidien mais il sera nécessaire de mettre en place un outil au service du
territoire, en s’appuyant sur le savoir-faire des offices de tourisme déjà en
place.

Le véritable enjeu sera de développer l’arrière-pays et avoir finalement un
partage de l’activité touristique sur l’ensemble des communes de « Thonon
Agglo ».

Mettre en place la structure qui correspond à nos attentes est ma priorité afin
qu’ensemble nous soyons tous les ambassadeurs de notre territoire.

Hubert DEMOLIS
Maire Adjoint chargé du Tourisme
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Enquête publique du P.L.U.

Les permanences du
commissaire
enquêteur
L’enquête publique relative au P.L.U.
se déroulera à la mairie de Sciez du
jeudi 15 juin 2017 au lundi 17 juillet
2017.
Un registre recueillera toutes les
demandes écrites durant cette période.

Le commissaire enquêteur recevra le
public :

- Samedi 8 juillet de 9h à 11h

- Jeudi 13 juillet de 14h à 16h

- Lundi 17 juillet de 14h à 16h

Renseignements au service urbanisme
de la mairie. Tél : 04 50 72 60 24.

Apiculteurs

Déclaration annuelle de ruches, du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou par tél : 01 49 55 82 22.

Il passe l'hiver en Afrique et s'installe
pour nicher dans le Chablais entre mars
et juillet.

La population départementale de cette
espèce se porte bien et les 5 à 10
couples du domaine de Guidou
reviennent chaque année nicher au
même endroit ou à proximité.
Bien qu'ayant les atouts d'un prédateur,
le Milan noir est volontiers opportuniste
et joue souvent le rôle d'équarrisseur.

Le nourrissage de ces animaux est

strictement interdit.
L’espèce est protégée, ce qui interdit
toute forme d’intervention humaine, sauf
exception soumise à autorisation
préfectorale.

Le nourrissage peut avoir des
conséquences sanitaires sur ces
oiseaux si la nourriture n'est pas
adaptée, et peut engendrer des
problèmes de voisinage.

Les Milans noirs n'ont pas besoin de
cela pour vivre. Ce sont des animaux

sauvages, dotés d'une excellente vue et
habitués à trouver leur nourriture dans
la nature :campagnols, poissons morts,
insectes, lombrics...

Cette saison, l’Office de Tourisme propose
une nouvelle fois un programme
événementiel riche et varié afin de
répondre aux attentes d’un public de plus
en plus nombreux !
En 1 mot : l’éclectisme !
De la soul cuivrée au rock endiablé, du
spectacle jeune public au cirque
contemporain, il y en aura pour tout le
monde !

Les Jeudis de Sciez auront lieu du 20
juillet au 24 août avec notamment le grand
concert d’ouverture le 20 juillet avec le
Foolish Jazz ska Orchestra et notre tête
d’affiche le 3 août, Mark Kelly.

Viendront s’ajouter à ce programme
musical d’autres événements en lien avec
le positionnement nautique de notre
commune comme les deux éditions de la
Gigi’s paddle cup les 16 juillet et 13 août
où le paddle en famille sera une nouvelle
fois à l’honneur, puis la Coupe de France
de Paddle les 26 et 27 août soulignant
ainsi le côté glisse de notre destination !

Le Théâtre du Guidou consacre son
programme en priorité aux enfants :
marionnettes et lecture théâtralisée.
Bon été à toutes et à tous !
Plus d’infos ? www.tourisme-sciez.com Accrobranche : une activité de l’été.

L’été à Sciez

Du sport, de la musique, de la culture !

Environnement

Le Milan noir, un rapace protégé : ne le nourrissez pas !

Port de plaisance

Les tarifs 2017
Le Conseil Municipal a approuvé la grille de tarifs 2017 du port de plaisance ainsi
que son règlement intérieur. Entre autres tarifs :

- Place d’amarrage «visiteurs » : 12 € / nuit

- Juillet / août : le mois : 33 € / m²

- Juillet / août : la semaine : 8,50 € / m²

Grille tarifaire disponible à la Capitainerie, 650 route du Port . Tél : 04 50 72 60 33
www.port-de-sciez.com
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Sciez va accueillir la 29e Virade du
Chablais, cette grande fête organisée pour
récolter des fonds pour la lutte contre la
mucoviscidose.

C’est la 6e fois que Sciez accueillera ce
rendez-vous exceptionnel. La dernière
Virade en Chablais a permis de récolter
133 000 € de dons, record de France !
(hors Paris).

Sciez a réuni récemment pour une
première réunion à la salle des fêtes, plus
de 50 personnes, bénévoles
représentants d’association,
commerçants, entrepreneurs…qui
partagent un même objectif : « faire
encore mieux le 24 septembre prochain à
Sciez ! »

Fatima Bourgeois, adjointe au maire,
Lionel Kupper, conseiller municipal et
Thierry Le Flanchec, organisateur, savent
qu’ils pourront compter sur l’engagement
de quelque 350 bénévoles.

Toutes les bonnes volontés sont invitées à
s’associer à ce grand élan solidaire.
www.virades.org

Appel à bénévolat

Rejoignez les rangs de
l’Eveil Sportif
L’Eveil Sportif de Sciez recherche des
bénévoles, sportifs ou non, voulant intégrer
le club pour différentes missions, soit en
tant qu’éducateurs, soit au sein du comité
pour l'organisation des différentes
manifestations de l'ESS.
Les personnes intéressées peuvent
contacter le club par téléphone :
06 50 05 70 67.

Ecole de Musique

Inscriptions

Permanences de nouvelles
inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018 à
l'école de musique, place de l'église :
- du mardi 20 au jeudi 22 juin de 18h à 19h30
- samedi 24 juin de 9h30 à 12h pendant la
matinée portes ouvertes
- du mardi 27 au vendredi 30 juin de 17h à
19h00
- du mardi 4 au vendredi 7 juillet 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 http://
www.emsciez.fr/

Jeunesse

Séjours enfants :
des places disponibles
Les séjours de cet été sont organisés et ils restent encore quelques places :
- Annecy Express : 12-16 ans : Découverte du Lac d’Annecy du 3 au 7 juillet
- Séjour Bord de mer : 8-11 ans + 12-17 ans, à La Garde du 10 au 20 juillet
- Premier Départ : 6-9 ans, La chapelle d’Abondance du 24 au 28 juillet
- Campagne : 8-12 ans, Saint Julien en Vercors du 21 au 28 août
Les programmes sont sur le site www.associationbcj.fr : INFOS/DOSSIERS>
téléchargements > séjours.
Inscriptions à Sciez au siège de l’association le matin de 9h à 11h ou permanences
aux Laurentides le samedi comme indiqué sur le programme.

L’animation à l’ABCJ cet été : l’accueil de loisirs des 3-9 ans sera ouvert à la salle
des Laurentides à Anthy du 10 juillet au 4 août et pour les plus de 10 ans, le local
jeunes et les animations se feront du 10 juillet au 11 août. Les programmes seront
disponibles sur le site associationbcj.fr : 3 semaines avant le début des vacances.
Infos au 04 50 72 34 40.

Santé

« Café des aidants »

L’association « Mains Tenant » qui
accompagne les personnes touchées
par des maladies neuro
dégénératives dont Alzheimer, ainsi
que leurs familles, organise un Café
des Aidants, samedi 8 juillet à 10h à

la Salle des Oiseaux
(mairie).
Médecin,psychologue,
assistante sociale et
divers professionnels seront présents
pour partager ce temps d’écoute,
vous aider, apporter des réponses à
vos questions sans aucun jugement.
Entrée libre.

Foyer culturel

Juillet riche en activités

Bébés-Lecteurs, Master Class Zumba, Fête du Foyer le 1er juillet,
Inscription à l'accueil de loisirs des vacances scolaires, Colos UFOVAL, Stage
théâtre et improvisation, Sortie familles été… figurent parmi les activités de juillet du
Foyer culturel.
A consulter sur le site : www.foyerculturel-sciez.fr
184, route d'Excenevex - Tél : 04 50 72 70 47 - Mail : contact@foyerculturel-sciez.fr

Vaincre la mucoviscidose

Sciez se mobilise pour accueillir la 29e Virade !



Dimanche 16 juillet
Gigi’s Paddle Cup
Au Port de Sciez

Lundi 17 juillet
Cinétoile en plein air
A la tombée de la nuit : au Port de
Sciez, « Les malheurs de Sophie ».

Jeudi 20 juillet
Spectacle de marionnettes
15h : au Guidou, « Noirmatou » dès 3
ans.

Jeudi 20 juillet
Les jeudis de Sciez
21h : au Port de Sciez, « Foolish Ska
Jazz Orchestra » (soul cuivrée).

Dimanche 23 juillet
Messe
9h : à l’Eglise de Sciez

Dimanche 23 juillet
Les P’tis Dimanches
Au Port de Sciez.
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Jeudi 27 juillet
Lecture théâtralisée
14h : au Guidou, « L’ogrelet » dès 8 ans.

Jeudi 27 juillet
Les jeudis de Sciez
21h : au Port de Sciez, « Tibu
Funk » (soul funk).

Lundi 31 juillet
Spectacle
20h30 : au C.A.S, « Le Voyage » par les
Allumeurs de Lune.

Samedi 1er juillet
Chantier bénévole au Guidou
Inscription obligatoire au 06 95 32 14 66.

Samedi 1er juillet
Fête du Foyer
De 11h à 18h : autour du C.A.S.
Animations, démonstrations, initiations,
jeux… Entrée libre.

Samedi 1 juillet
Audition
16h : à l'école de musique, place de
l'église, audition de la classe de flûte
d'Emeline Pont. Entrée libre.

Samedi 8 juillet
Portes ouvertes et concert Rock à la
Base
10h à 18h : journée portes ouvertes à la
Base Nautique.
19h : concert « Rock à la Base ».

Samedi 8 juillet
10h : Salle des Oiseaux, Café des
Aidants. Temps d’écoute pour les
personnes touchées par les maladies
neuro dégénératives dont Alzheimer, et
leurs familles.

Jeudi 13 ou Vendredi 14 juillet
Fête Nationale et feux d’artifice
19h30 : rassemblement à l’arbre de la
Liberté suivi d’une marche citoyenne et
de la cérémonie officielle.
22h30 : feux d’artifice au Port de Sciez

A prévoir en août...

Communication

Actualité communale
Toute l’actualité communale, associative,
culturelle, municipale se trouve en ligne sur
le site web de la commune :

ville-de-sciez.com

Mardi 1er août
Don du sang
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S

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


