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La rentrée scolaire 2019 est fixée
cette année au lundi 02 septembre
Le mois d'août sera le moment de commencer à préparer
cette nouvelle année dans la classe supérieure. C'est
souvent un grand plaisir de retrouver le chemin de l'école, son maître ou sa
maîtresse. Quels changements? Quelle classe?
Les écoles ne changeront pas beaucoup, les équipes d'enseignants non
plus. Mme Neveu et Mme Vincent restent à leur poste de Direction. Le
changement pour les élèves sera, pour la plupart, de se trouver dans une
classe plus nombreuse. Le nombre d'élèves augmente sur chaque secteur.
Les familles ont toutes reçu les informations d'inscription à l'école et aux
activités, ainsi que pour le transport scolaire communal avant la fin de
l'année. Petit rappel au cas où : l'inscription à l'école se fait à la mairie
04.50.72.60.09. Pour les activités périscolaires et du mercredi, et pour le
transport scolaire, un seul lieu : le Foyer Culturel de Sciez 04.50.72.70.47
Chaque enseignant sera à son poste le vendredi 30 août pour les derniers
préparatifs et en particulier pour la communication aux parents des listes
d'élèves qui seront affichées sur chaque site.
Souhaitant que chaque enfant aura profité au maximum de ses vacances en
famille ou en profitant du centre aéré de Sciez; ici, tout a été fait pour enrichir
leurs journées avec de nombreuses animations à thèmes et aussi de
baignades, de jeux au lac, de sorties culturelles, de nature, dans les parcs de
Sciez et d'ailleurs.
Je souhaite à tous une excellente rentrée et la meilleure année scolaire
possible !
Odile Longuet
Adjointe aux Affaires scolaires
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Fête nationale

Une cérémonie
particulièrement suivie
Les cérémonies de la Fête Nationale ont réuni,
comme chaque année à Sciez, un public nombreux.
Depuis le point de rassemblement devant l'Arbre de
la Liberté, un cortège s'est organisé jusqu'au
monument au Monument aux Morts, porte-drapeaux
en tête.
La cérémonie officielle a réuni élus et autorités
locales autour de Jean-Luc Bidal, maire de Sciez, qui
a prononcé un discours officiel. Les sapeursPendant le discours du maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, ici en compagnie de
pompiers, l’Ensemble Instrumental et l'Ensemble
Bernard Néplaz, maire honoraire
Vocal de Sciez ainsi que la jeune troupe des
Allumeurs de Lune, étaient fidèles à ce rendez-vous
du 14 juillet.

LE RENDEZ- VOUS
CULTUREL DE L'ETE

LES QUINZIEMES
RENCONTRES DU
GUIDOU DU 26 AOUT AU
1er SEPTEMBRE
Cette année encore, l'AMCA propose un
programme étonnant et de grande qualité.
Huit spectacles sont à l'affiche dont un pour
les enfants dès 4 ans le jeudi 29 août à 15h
SOUNDIATA L'ENFANT BUFLE.
L'inauguration animée par Sébastien Gerlier

aura lieu le lundi 26 août à 18h30 et sera
suivie d'une lecture théâtralisée d'un texte
caustique de Daniel Pennac ANCIEN
MALADE DES HOPITAUX DE PARIS par
Didier Vacelet. Le lendemain, la romance
épistolaire entre MarieAntoinette et le
Chevalier d'Eon «ROYALE LEGENDE» sera
présentée par Samuel Rochat de l'Oncion.
Et nous enchaînerons le mercredi 28 avec
UNE SOIREE EN AUTOMNE, Comédie
féroce de Dürrenmatt avec Alain CARRE et
Aïssa DEROUAZ, le jeudi 29 UN BATEAU
POUR LA FRANCE de et par AnneMarie
VIDAL: savoureux monologue racontant les
tribulations d’une famille juive et marocaine,
lors de son adaptation en France, le samedi
31 août le retour du grand André SALZET,

avec BOULE DE SUIF d’après
MAUPASSANT créée au théâtre Lucernaire
en mars 2019 .
Et 2 concerts surprenants : le Vendredi 30
août, un CONCERTO EN POTAGER
MAJEUR par l’Ensemble FELICITAS
(clavecin, violoncelle, flute à bec), enfin le
dimanche 1er septembre à 17h, un
inénarrable duo-duel DU CLASSIQUE A L’
ELECTRO entre Christian DANOWICZ et
Franck COTTET DUMOULIN cloturera ces
rencontres.
Tous les spectacles ont lieu à 20h au Théâtre
du Guidou et les réservations sont à faire sur
le site guidou.info
Terminons l'été en beauté et laissons nous
surprendre!!!!

Arts plastiques

ArtVladi, porte-drapeau du pop art
ArtVladi a eu pignon sur route à Sciez, près des Ets Lancelot, trop brièvement
cependant pour impressionner le microcosme lémanique. Pourtant, ce plasticien a le
vent en poupe. Artiste en résidence à Coudrée, il se montre particulièrement prolixe.
La Haute-Savoie a apprécié ses sculptures en résine et ses grandes peintures
acryliques au 1er Salon international des Art à Rochexpo. Il avait fait impression au
Salon des Festivals, à Cannes, en 2018. Artiste salué à Gstaadt, il est un hôte
apprécié des cimaises helvétiques; il espère bénéficier bientôt d'un grand coup de
projecteur par la grâce de la fondation Gianadda à Martigny. En attendant, il surfe sur
la vague d'Instagram! Le flot de ses 400 000 followers ne fait que grossir...
Vladi et Kristina, autre artiste en résidence à
Pour faire connaissance : instagram : @artvladi
Sciez (@ArtKristinArt)

Plaisir du vélo, pour tous

« La Chablaisienne » à la découverte
des paysages
« La Chablaisienne », randonnée cyclotouriste, se déroulera le
dimanche 1er septembre au Lyaud. Organisée par Thonon

Agglomération avec les Clubs des Cyclos Randonneurs Thononais, le
VTT Léman de Bons-en-Chablais, la Commune du Lyaud, et l’Office
de Tourisme intercommunal Destination Léman, cette randonnée
invite à la découverte des paysages et des patrimoines du territoire
de Thonon Agglomération : 8 circuits découvertes, 5 sur route et 3
pour VTT, de longueurs et de difficultés variables, de 12 km à 100 km
et de 233 m à 2000 m de dénivelé. Cet évènement s’adresse aussi
bien aux familles qu’aux sportifs les plus expérimentés. Infos : 04 50
72 80 21

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

Les Allumeurs de Lune
fêtent leurs 30 ans !
Les équipes pédagogiques, artistiques et administratives de
l’UFOVAL et la F.O.L ont aménagé l’Ecole Les Petits Crèts de
Sciez en laboratoire de création, pour la 30e année consécutive
L'été est donc particulier pour la compagnie de théâtre qui a
monté une nouvelle création et qui soufflera ses bougies lors
d’une grande fête. De beaux événements filmés par Pierre
Beccu qui réalise un documentaire sur la vie de la troupe !
Metteur-en-scène, musiciens, costumiers, scénographe, régisseur Samedi 13 juillet au monument aux morts, les Allumeurs de Lune ont
accompagnent avec une équipe pédagogique, 45 jeunes
donné une représentation pour la célébration de la Fête Nationale
comédiens et chanteurs ! Vivre la vie d’une troupe de théâtre,
visiter les différents aspects de la création et apprécier ce que
Humaine, éducative et artistique extraordinaire, qu’on oublie jamais.
signifie le vivre ensemble : voilà ce qui rend cette aventure

Association LE L.I.E.N
Le LIEN, Léman Initiative Emploi Nature, 135, chemin de l’Efly, 74140 SCIEZ,
vous propose chaque semaine un assortiment de légumes BIO.
Soit sur son marché situé sur son site
Les mercredis de 13H à 18H30
Les jeudis de 13H à 16H
Ou par commande de paniers.
En fonction de la récolte, chaque semaine apparaît sur les étals un choix important de fraises,
carottes nouvelles, salades, courgettes, ail, oignons, haricots, tomates, pommes de terre etc…
Il vous sera demandé une adhésion de 10€ par année civile et par foyer.
Pour toute information, vous pouvez appeler le 04.50.72.34.32
Mail : contact@leman-initiative-emploi.org
INFORMATION IMPORTANTE :
Le samedi 21 septembre de 10H à 17H
Le Lien ouvrira ses portes à un « Grand Marché d’Automne »
De nombreux créateurs et producteurs locaux seront présents
Entrée libre, restauration et animations.

Enquête Publique du SCoT

Prolongation jusqu’au 13 août
Le SIAC organise l’enquête publique sur la révision du SCoT. Cette

enquête est l’occasion pour le grand public de prendre connaissance
du projet mais aussi de formuler des observations.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer, l’enquête
publique du SCoT est prolongée jusqu’au 13 août 2019 inclus.
En savoir + SIAC, Square Voltaire, 2 Avenue des Allobroges - BP 33
74201 Thonon-les-Bains CEDEX FR. Tél 04 50 04 24 24

NOUVELLES INSCRIPTIONS à l'ECOLE de MUSIQUE

ASSOCIATION TERRE
VERNISSEE DU CHAMOIS

Du mercredi 28 au vendredi 30 août de 17h à 19h
Du lundi 2 au vendredi 6 septembre de 17h à 19h
Du lundi 9 au mercredi 11 septembre de 17h à 19h

L’activité poterie et RAKU est ouverte en
juillet et août 2019.
Stages et cours sont proposés.

Renseignements au 04 50 72 30 96 et sur https://www.musique-sciez.fr/
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. NOUVEAU: Ouverture d'un Atelier Musiques Actuelles et Improvisation.

Pour tous renseignements nous
contacter.
Mail : associationtvc@gmail.com
Tél : 06 75 19 81 69

Evénementiel - Spectacles
Juillet/Août
Accueil de loisirs des grandes vacances
Renseignements au Foyer Culturel.

Dimanche 4 août
Concert d’accoréon
17h: Château de Coudrée

Jeudis 1er et 8 août
Concert
Plage de Sciez:
21h: Les jeudis de Sciez
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Jeudi 15 août
Messe en plein air
10h30: Chapelle de Chavannex (repli à
l’église en cas de pluie)
Jeudi 22 août
Concerts
Château de Coudrée
Réservation au 04 50 72 62 33

Dimanche 11 août
Vide-grenier
De 8h à 18h: Route des Ecoles

Mardi 27 août
Collecte de sang
De 16h à 19h30: au CAS, suivie de grillades

Samedi 3 août
Bal des Pompiers
Dès 19h30: Centre de secours
Lundi 12 août
Cinétoile plein air
Au coucher du soleil: « Parvana »

Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches
des différentes manifestations
et sur www.ville-de-sciez.com

