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“Quand bien même nous aurons tout expliqué des causes et des circonstances de
ce drame qui nous frappe, nous resterons toujours avec nos “pourquoi?”. Ces
“pourquoi” qui traduisent notre incompréhension, notre chagrin, notre détresse
profonde, notre révolte...”
Ces interrogations exprimées par Mgr Boisvineau, évêque d‟Annecy, devant les
4000 personnes venues à Margencel partager le chagrin des parents, des frères
et sœurs, des camarades de Yannis, Timothée, Léa, Natacha, Tom, Benoît et Fanny, emportés dans la tragédie d‟Allinges, nous les ressentons toujours de manière
aussi vive, comme au lendemain du drame.

 Grand concert au Port , le 1er
Août

Que dire de ces jeunes vies perdues, de ces promesses anéanties, quand trois
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d‟Anthy, disparaissent dans une catastrophe qui assaille notre pays tout entier.
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Nous sommes perplexes. Perplexes et désemparés, à la fois si proches des famil-
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les frappées que l‟on aimerait entourer, et si démunis parce que nous savons que
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enfants de la commune et quatre autres de leurs camarades de classe, voisins

notre soutien n‟est rien face à l'abîme de leur douleur.
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Mais il reste l'espoir. La commune, bien sûr, est là pour épauler. Elle va continuer

 Animations au Port

gagement de toute l‟équipe municipale au bénéfice de tous ses jeunes, pour qu'ils

de tracer son sillon au service d'un épanouissement individuel et collectif. Un enpuissent bâtir cet avenir que le destin a refusé aux sept petites victimes et réaliser

Aide aux victimes

leurs rêves, dans leur souvenir.

Face au drame de l‟accident de Mésinges, les familles, les amis, les voisins et
les proches ont été fortement affectées.

En tant que psychologues de VIA 74, Service
d‟aide aux victimes, et également à la demande de la commune de Sciez, nous vous
proposons notre soutien face à ces bouleversements que vous pouvez observer dans
votre vie de tous les jours. Cet appui peut
passer par des rencontres de groupe ou par
des entretiens individuels

Le choc psychologique d‟un tel évènement peut prendre diverses formes et se
manifester selon différents aspects dans
l‟immédiat ou un peu plus tard. Tristesse, troubles du sommeil et/ou de l‟alimentation, pensées omniprésentes,
sentiment de revivre certains moments,
difficultés à être présent, attentif au
quotidien … Parfois l‟on peut se sentir
plus sensible ou plus facilement irritable,
énervé, en colère et cela est ressenti par
l‟entourage.

Le groupe de parole peut permettre de se
retrouver dans un « nous », une communauté, de se serrer les coudes, de renforcer les
liens pour également être plus forts pour
entourer les familles et les enfants les plus
affectés et contribuer à leur mieux être.

Jean-Luc BIDAL, Maire
Lorsque ce sont davantage des vécus personnels qui sont réactivés, un ou des entretiens psychologiques individuels peuvent
être mieux adaptés à votre attente.
Vous pouvez adresser votre demande de
soutien soit directement auprès de :
L‟ANTENNE DE JUSTICE ET DU

DROIT À THONON

04 50 17 04 82
soit auprès de Mr Blum,
au Foyer Culturel de Sciez
04 50 72 70 47
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Fête Nationale : Dimanche
13 Juillet

Et Lundi 14 Juillet
Cérémonie organisée par
Les Sapeurs Pompiers de Sciez
au Port de Sciez
11h

de 10h à 18h
Journée porte ouverte au Centre de Secours.
Présentation des locaux et des véhicules.

20h30
Cérémonie officielle avec participation
de l‟Ensemble Vocal et Instrumental de Sciez
Monument aux Morts

Participation de l‟Ensemble Instrumental de Sciez

22h15
Feux d‟artifices au Port de Sciez
22h30
Bal Populaire sous chapiteau
Au port de Sciez
Avec l‟Orchestre « Lou Véros »

Dépôt de Gerbe
Revue du personnel et du matériel
Remise de Médailles, galons et diplômes
Vin d‟honneur offert par la Municipalité

Journées de découverte et inauguration du Sentier
« METAMORPHOSES – LA LEGENDE DU MOULIN DE LA SERPE »
Une promenade à faire au cours de l’été !
Deux journées festives très réussies
Mercredi 11 juin, les enfants du CLAE ont déposé leurs superbes décorations
sur les totems en forêt de la station du sentier appelée « Sous la peau de la
bête », entre le pont du moulin Gorjux et la Citadelle, en présence de leurs animateurs, des adjointes à la culture, à l‟éducation et à la jeunesse de Sciez, du
Pays du Léman et d‟autres élus du Bas-Chablais ; ils ont fait l‟après-midi une
partie du sentier avec un accompagnateur.
Samedi 14 juin, c‟était l‟inauguration officielle, pour tout public avec de nombreuses festivités organisées par l‟office de tourisme et le Pays du Léman :
Les promeneurs, avec des accompagnateurs moyenne montagne, ont pu découvrir le sentier, en partant du Port et du Bois de Buis où se jouait une farce
médiévale ou du moulin de Coudrée vers le pont du Moulin Grojux et le village
d‟Excuvilly.
Au port se sont succédées les activités : le matin, après les discours officiels et
la remise des récompenses du concours de noms de maisons d‟Excuvilly,
chants et danses par la compagnie Léléphone en costume médiéval, lunch
avec « Mac Marcel» offert par la mairie. L‟après midi, tandis que d‟autres promeneurs partaient pour le tour pédestre complet, on avait l‟embarras du choix
entre la farce médiévale donnée pour la deuxième fois, un atelier land‟art pour
les enfants, des conférences sur la faune et la flore du bord de l‟eau, les dunes
éoliennes ou les places fortes du Chablais, un concert par l‟ensemble musical
junior, un conte… le tout par un beau soleil et dans une ambiance de liesse
populaire.
Le sentier d‟interprétation « Métamorphoses », réalisé par la Communauté de
Communes du Bas-Chablais sous maîtrise d‟œuvre du Pays du Léman et avec
le soutien financier du Conseil Général de la Haute-Savoie, de la Région RhôneAlpes et de l‟Agence de l‟eau, peut être découvert par chacun tout au long de la
belle saison : carnet en vente à l‟office de tourisme (2 €).
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Et si nous changions notre manière de consommer pour réduire nos
déchets?
La production d'ordures ménagères résiduelles en Haute-Savoie atteint aujourd'hui 360 kilos par an et par habitant, soit deux fois plus
qu'il y a 40 ans!
La Communauté de Communes du Bas-Chablais, en partenariat avec
le Conseil Général de Haute-Savoie (CG74) se mobilise pour l'opération "Foyers Témoins".
Que vous soyez en couple, retraité, célibataire, actif ou non, avec ou sans enfant ou bien même
étudiant, la Communauté de Communes et le CG74 vous proposent de participer, à partir de
septembre 2008 à un test grandeur nature sur des gestes à accomplir pour essayer de réduire
nos déchets au quotidien.
Des pré-inscriptions sont d'ores et déjà possibles (seule condition : résider en Haute-Savoie, sur
le territoire du Bas-Chablais).
Pour tous renseignements complémentaires et pré-inscription, contactez-nous par mail à
l'adresse communication@cc-baschablais.com ou bien par téléphone au 04 50 94 27 27.

Vernissage
Exposition

Grand concert
au Port de
Sciez

Inscriptions à
l'Ecole de Musique
de Sciez

Vernissage

Samedi 5 juillet à 18h
Christian CANELLI
Gravures, gouaches et sculptures
Exposition du 5 au 30 Juillet
Office de Tourisme du Guidou

Tournoi Salade du
Tennis-Club de
Sciez-Massongy
Dimanche 6 juillet
à partir de 9h
au club de Sciez.
Tournoi de double ouvert à tous
les membres du club, petits et
grands, les parents et conjoints.
Inscription au club jusqu'au jeudi
03 juillet
Barbecue le midi
(participation à partir de 12 ans :
5 €)
Finales du tournoi jeunes
l‟après-midi
Nous vous attendons nombreux

Les inscriptions pour l'année scolaire 2008-2009 auront lieu dans
les locaux de l'Ecole de Musique,
La 40ème Symphonie
Place de l'Eglise à partir du mardi
de MOZART
24 juin 2008.
et
Permanences:
Le Concerto Grosso
- du mardi 24 juin au vendredi 27
de HAENDEL
juin de 18h à 20h
- du mardi 1er juillet au vendredi 4
Par l‟Orchestre du festival Musique au
juillet de 18h à 20h
Léman : 35 musiciens de l‟Académie
Renseignements: 04.50.72.30.96.
Chopin de Varsovie et de l‟Ecole de
Musique de Thonon, plus Aleksandra
NOUVEAUX COURS
Bougaj, Bertrand et Elisabeth DesjarPOUR LA RENTREE:
dins.
- Eveil musical dès 4 ans
Dirigés par Christian Danowicz.
- Chorale d'enfants

Vendredi 1er Août à 18h
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Mairie de Sciez
Service communication

Urgence :

614 avenue de Sciez
74140 SCIEZ
Tel : 04 50 72 60 09
Fax : 04 50 72 63 08
Courriel :
com@ville-sciez.fr
Site :
www.ville-de-sciez.com

SAMU : 15

Messes
Dimanche 6 Douvaine

10h

POMPIERS : 18

Dimanche 13 Douvaine

10h

POLICE : 17

Dimanche 20 Douvaine

10h

ANTIPOISON :

Dimanche 27 Douvaine

10h

0472116911

Reportages du mois ...
Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur la vie communale. Actuellement plusieurs émissions Tv sont disponibles :
Une nouvelle présentation du site Internet Ville-de-Sciez.Com
Reportage Tv sur la Fête de la Musique qui se déroulait le Samedi 21 juin : concert du matin sur la place du Marché et divers concerts au CAS
en soirée.
Reportage Tv sur la Soirée de l‟Ecole de Tennis organisée au CAS le 20 Juin.
Reportage Tv sur la commémoration de la bataille de Narvik, célébrée le 19 Juin au Port de Sciez.
Reportage TV sur les Festivités organisées lors de l‟inauguration du sentier des Métamorphoses le 14 Juin ainsi que sur la partie officielle de la
cérémonie inaugurale.
Reportage Tv également sur la Cata‟Alpes, régate inter-régionale de catamarans qui avait lieu pour la première fois sur le Léman, dans la baie
de Sciez.
Reportage TV sur l‟ Atelier de chant : la Compagnie Léléphone animée par Hélène Lavorel.
Reportage sur Emilie Démolis, qui vient d‟obtenir le 1er Prix du Trophée des Jeunes Espoirs de l’Accordéon.
Reportage TV sur les répétitions de l‟Ensemble Musical de Sciez.
Par ailleurs, dans la section „Vie Culturelle‟ les internautes peuvent découvrir l‟ensemble des animations estivales prévues à Sciez, et le menu
des 4emes Rencontres du Guidou qui se dérouleront du 24 au 29 Août. En avant première, ils peuvent écouter déjà, des extraits des chansons
et spectacles qui seront présentés cette année.
A voir également l‟agenda des manifestations programmées à Sciez et dans le Chablais pour ces prochaines semaines ainsi que de multiples
reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Plusieurs fois par jour l‟actualité locale est réactualisée et traitée sous forme d’articles, de reportages photographiques ou vidéos.
Enfin, l‟émission „ Point presse Mensuel du Maire‟ (du mois de Juin) est disponible sur le site, la prochaine est enregistrée le samedi 5 Juillet, le
maire répond à toutes vos questions concernant la vie communale dans le cadre de cette émission diffusée chaque mois sur Internet.

Agenda - Juillet 2008
Renseignement et réservation :
Office de Tourisme
La Capitainerie
Port de Plaisance
04 50 72 64 57
info@tourisme-sciez.com

Animations Au Port de Plaisance
Jeudi 10
21h

Concert
Bob dit l'âne

20h

Concert
Rock en voile

Samedi 12
Dimanche 13
22h
Lundi 14

Plus d’information
sur notre site internet :
ville-de-sciez.com
Samedi 5 et
20h30 Théâtre
Dimanche 6
18h "Jacques a dit" Comédie de Marc Fayet
Théâtre de Guidou
Cie Les Pieds Sous Terre
Mercredi 16
14h30 Spectacle pour enfants
Théâtre de Guidou
"Mefy, mefie toi" de René Gréloz
Cie La Toupine
Mardi 29
C.A.S.

20h30 Théâtre
Les Allumeurs de Lune

11h
Mardi 15
20h30
Jeudi 17
21h

Fête Nationale du 14 juillet
Feux d'artifices et Bal
Cérémonie des Sapeurs Pompiers
Cinéma en plein air
"La Môme" de Olivier Dahan
Concert
Jo Musique

Dimanche 20
17h

Spectacle pour enfant
"Mastik"

Jeudi 24
21h

Concert
"Les Tradi'sons"

21h

Concert
Batal Musique

Jeudi 31
Ven 1er aout
18h

Concert
40ème Symphonie de Mozart et Concerto Grosso de Haendel

