
Editorial

Sciez accueille les Stations Vertes

Sciez-sur-Léman aux côtés de Publier, Thollon-les-
Mémises et Châtel organisera les 11, 12 et 13 octobre
le 18ème Congrès National des Stations Vertes et
Villages de Neige.

Créer cette rencontre en regroupant 4 communes d’accueil est un défi que
nous souhaitons relever et réussir pour la satisfaction de tous et pour mettre
en lumière ce beau territoire local.

C’est ici au cœur du Chablais que se déroule cette rencontre annuelle qui
permettra à chacune et chacun d’apprécier la complémentarité des sites
d’une destination touristique identifiée entre lac et montagne autour d’un
thème « l’eau » qui sous toutes ses formes, est l’élément indispensable de
notre tourisme estival et hivernal.

Sciez-sur-Léman est fière d’être une Station Verte.

Notre commune bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle où de
vastes espaces naturels bordent le lac Léman.

Que cette étape entre Pays du Léman et Portes du Soleil soit une belle
réussite sur la route des Stations Vertes.

Hubert DEMOLIS
Adjoint au Maire chargé du tourisme
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Les Jeudis de Sciez. L’Office de Tourisme a présenté une série de
concerts tout l'été sur la scène du Port de Sciez avec, pour toile de
fond, le lac Léman. Pas moins de 6 concerts étaient programmés
pour cette saison estivale avec un programme éclectique et coloré
avec des artistes locaux, suisses et français.

La Fête du Lac et du Sauvetage. La finale du super challenge du
concours à la rame a rassemblé les sociétés de sauvetage du lac et
la course des sociétés locales s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur. Animations sur le port et feux d’artifice étaient également au
programme de cette manifestation annuelle.

Les 13èmes Rencontres du Guidou organisées par l’AMCA ont
connu un beau succès cette année encore.
Les spectacles, divers et de qualité, ont alterné théâtre, musique et
chant pendant une semaine.
Photo : L’inauguration

Le jeu des 1000 € a fait escale à Sciez le 5 septembre pour
enregistrer la célèbre émission de France Inter animée par Nicolas
Stoufflet. Rendez-vous sur les ondes les 25, 26 et 27 septembre à
12h45.

Le rendez-vous de la Classique de Sciez et des Vieux
Gréements, organisé par le Cercle Nautique a connu un nouveau
succès les 4, 5 et 6 août au Port de Sciez.
De nombreux navigateurs, souvent des habitués, ont assuré le
spectacle.
Leurs embarcations rares et magnifiques ont attiré un public très
nombreux.

La Bic Léman Paddle Race organisée par la Base Nautique de
Sciez a réuni de nombreux concurrents les 26 et 27 août pour cette
2ème édition organisée au Port de Sciez. Elle s’inscrivait dans le
cadre de la Coupe de France Sup 14'.

Les temps forts de l’été
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Zone Bleue
Le Conseil Municipal lors de la séance du 31 mai 2016 a
décidé d’établir une zone bleue partielle (durée 2 heures)
dans les secteurs ci-après :
- Sur une moitié du parking communal de Bonnatrait (Zone
vélos, coiffeur, PMU), sur le parking communal de l’Abélia.
- Entre la mairie et le rond-point de l’entrée Ouest, des 2 côtés
de la route.
- En ce qui concerne le secteur de Bonnatrait devant et en
face de la boulangerie, l’arrêt sera limité à 15 min (parkings
situés le long de la RD1005).

Le règlement des zones bleues sera appliqué
tous les jours de 7h à 19h (sauf dimanche et jours
fériés)
La zone bleue est une zone de stationnement
gratuite (matérialisée par des bandes bleues),
mais limitée dans le temps.
La pose d’un disque bleu est obligatoire.
En cas de dépassement, cette infraction est soumise à
contravention par la Police Municipale.
Pour info : disques bleus disponibles en mairie, et chez nos
commerçants partenaires (Home & Patrimoine ou aux Fournils
du Lac)

Lieu d’accueil enfants 0 – 4 ans accompagnés d’un adulte, dans la
lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto, Carcajou a ouvert
son 1er accueil le 16 octobre 2002 à la salle des Oiseaux à la Mairie.
Après quelques mois, Carcajou a déménagé à l’ancienne caserne et
en janvier 2016 s’est installé dans les locaux de l’ancienne crèche, à
la satisfaction des familles et des accueillants.

Pour fêter cet évènement la troupe « Fun en Bulle » interprètera la
pièce « Du Flouze, du Blé, de l’Oseille et des Thunes » de J.-P.
Cantineaux , les 28 octobre à 20h30 et le 29 à 17h au CAS de Sciez.
Horaires de Carcajou : 1er et 3ème jeudi du mois de 9h – 12h et
vendredi de 9h – 12h. www.carcajou.org

Associations

Le Forum de rentrée
La majorité des 80 associations de Sciez avait tenu à être présente au forum
organisé par le Foyer Culturel au C.A.S le 9 septembre. Ce rendez-vous est
l’occasion de se rendre compte de la richesse et de la variété des activités
proposées dans notre commune.

Une nouvelle activité « Photo » animée par Michel Compagnon a fait son
apparition dans le riche pannel des propositions du Foyer Culturel.

Accueil parents-enfants

Carcajou fête 15 ans de vie

Le Centre Communal d’Action Sociale de Sciez, en partenariat avec le
Club de la Joie de Vivre, le Foyer Culturel et l’Association Mains
Tenant, vous attendent nombreux à :

La Semaine Bleue
Du 2 au 8 octobre, Semaine Nationale des Séniors de + de 60 ans

Au programme :

Mardi 3 octobre à 14h au CAS :
Goûter/Débat organisé par le Club la Joie de Vivre, le Foyer Culturel
et Mains Tenant :
Le Bien Vieillir, Les fragilités etc.
Mercredi 4 octobre à 20h au Théâtre de Guidou :
Conférence organisée par « Mains Tenant » animée par le
Dr Tavernier, psycho gériatre, et d’autres intervenants (assistantes
sociales, neuropsychologue, ergothérapeute ….) sur la maladie
d’Alzheimer.
Samedi 7 octobre à 10h à la Salle des Oiseaux :
Café des Aidants animé par Mains Tenant.

Halte Garderie

Des places pour les enfants en accueil occasionnel à la
Halte Garderie de la crèche des Cocinelles sont disponibles.
Pour toutes informations, téléphone 04 50 72 55 00 ou
coccinelles.bcj@orange.fr.
Règlement intérieur de la crèche disponible sur
www.associationbcj.fr

Cancer du sein

Sciez dit
« Oui au dépistage »
La commune de Sciez s’associe à l’opération « Octobre
Rose » en faveur du dépistage du cancer du sein.
A cette occasion le rond-point et la mairie afficheront
une décoration spécifique.



Dimanche 15 octobre
Bourse petite enfance
De 8h30 à 16h : au C.A.S.
Infos : ABCJ : 04 50 72 34 40

Dimanche 15 octobre
Un dimanche à la chasse
Accompagnez des chasseurs près de
chez vous, une matinée, gratuitement et
sans formalité. Infos : 06 78 65 75 09.

Dimanche 15 octobre
Concert
18h : au Château de Coudrée, Denis
Croisonnier & Quartet « A tribute to Astor
Piazzolla.

Vendredi 20 octobre
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Petit paysan ».

Samedi 21 octobre
Fête de la bière
Dès 19h : au C.A.S organisée par Léman
Horizon Madagascar.
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Mardi 24 octobre
Don du sang
De 17h à 19h30 : au C.A.S.

Jeudi 26 octobre
Cinétoile enfants
14h : au CAS « La jeune fille et son
aigle ».

Samedi 28 octobre
Messe
18h30 : à l’Eglise de Sciez.

Samedi 28 octobre
Théâtre
17h : au Guidou, « Un, deux, trois,
Scapin ! » proposé par l’AMCA.

Samedi 28 octobre
Théâtre
20h30 : au C.A.S « Du Flouze, du Blé...et
des Thunes » par la troupe Fun en Bulles.
Et dimanche 29 à 17h.

Dimanche 1er octobre
Vide-grenier
De 9h à 17h : au C.A.S, organisé par le
Foyer Culturel.

Mercredi 4 octobre
Conférence Alzheimer
20h : au Guidou, organisée par
l’association Mains Tenant.

Samedi 7 octobre
Chasse aux déchets
Dès 9h : Information à la mairie :
04 50 72 60 09.

Dimanche 8 octobre
Conférence
17h : au Guidou, conférence de Michel
Bottaro : « Banalisation du mensonge
dans l’espace public » et concert du
groupe Tournosol de Mégevette.

Vendredi 13 octobre
Cinétoile Guidou
20h30 : « Les hommes du feu » suivi
d’un débat avec les responsables des
Sapeurs-Pompiers de Sciez

Jeudi 2 novembre
Cinétoile enfants
10h : au C.A.S, « Le grand méchant
renard ».

Samedi 4 et dimanche 5 novembre
Villages sans frontières
Au C.A.S. Rencontre avec les
associations.
19h30 : Projection du film « Patients ».
Dimanche midi repas au profit de
l’association Aurélien.

A prévoir en novembre...


