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Un grand orgue à l’église

A l’unanimité les membres du Conseil municipal réunis le 12 décembre
se sont prononcés en faveur de l’acquisition d’un orgue pneumatique
Kühn de 1924 pour 1FRS.
Cette opportunité unique nous a été
proposée par Sylvain Boudou, organiste et facteur d’orgue passionné,
bien connu des Sciézois.
La paroisse de Cossonay dans le canton de Vaud , désireuse d’acquérir
un nouvel orgue plus propice à la musique baroque nous a choisi parce
que nous offrions la possibilité de donner une seconde vie à cet orgue et
parce que nous étions une collectivité. Nous avons relayé cette
opportunité et pris les mesures indispensables à son installation dans
l’église de Sciez.
Nous avons pu assister le 7 novembre au dernier concert que les 5
organistes de Cossonay ont présenté dans le temple de Cossonay et nous
avons pu apprécié toutes les qualités de cet orgue. Ce qui augure de très
beaux concerts à l’avenir.
Sans les compétences et l’engagement passionné de Sylvain Boudou qui
va gracieusement remonter l’orgue dans les mois qui viennent, cette
opération n’aurait pu voir le jour. Qu’il en soit ici remercié.
L’évolution de cette aventure singulière qui concourt à la fois à
l’enrichissement de notre patrimoine et à l’élargissement de notre offre
culturelle.
L’orgue est arrivé à Sciez le 23 décembre juste avant Noël.

Dominique CHAUMERON

Conseillère Municipale.

Toutes vos demarches en ligne sur le site :

https://ville-sciez.fr
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Nouvel an municipal

Des voeux
et des médailles

C’est un rendez-vous qui remplit la salle des fêtes :
l’édition 2020 n’a pas failli à la tradition et a vu un
très nombreux public réuni autour du maire de Sciez,
Jean-Luc Bidal.
Un aréopage d’élus du peuple a fréquenté l’estrade,

au premier rang desquels la députée Marion Lenne,
les élus départementaux Joël Baud-Grasset,
Chrystèle Beurrier et Richard Baud, un vice-
président de l’Agglomération de Thonon, Joseph
Déage.
Le Sénateur Cyril Pellevat et plusieurs maires des
communes voisines étaient également présents,
attentifs à l’évocation des évènements de la vie
locale mentionnés succinctement par le maire de
Sciez respectant un devoir de réserve en année
électorale.
La sobriété des propos n’a pourtant pas masqué la
richesse de la vie sociale mise en exergue par une
présentation multimédia d’une commune solidement
arrimée au socle de ses nombreuses associations.
La cérémonie des vœux a été aussi l’occasion de
mettre en avant les qualités de citoyens hors pair
et le palmarès a été double : tableau d’honneur,
donc, et Médaille d’honneur de la Ville de Sciez,

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/21

Les inscriptions scolaires se font à la Mairie de Sciez, Service population.

Pour la rentrée scolaire 2020, les inscriptions débuteront le lundi 9 mars 2020.
Pour inscrire l’enfant, les parents doivent venir à la Mairie avec le livret de famille, le carnet de santé de
l’enfant et un justificatif de domicile.
Nous inscrivons pour l’année 2020/21 les enfants nés en 2017 et les nouveaux arrivants.
Une fois l’inscription effectuée, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec la directrice soit de l’Ecole
des Crêts, soit de l’Ecole des Buclines.
Les inscriptions au restaurant scolaire, au ramassage scolaire, à la garderie se font auprès du Foyer
Culturel de Sciez au 04 50 72 70 47 courant mai.

pour deux personnalités de la commune : Francis
Denis et Gilles Guyon.
Le premier est président du Tennis-club de Sciez-
Massongy auquel il se dévoue avec le succès que
l’on sait depuis trois décades. Francis Denis avait
déjà été distingué par le Conseil départemental de
la Haute-Savoie.
Quant à Gilles Guyon, il a doublé sa réputation
d’excellent gestionnaire de la base nautique par
une série de performances sportives réalisées en
« Voile handivalide » en association avec un
sportif malvoyant, Olivier Ducruix. Leurs
performances en France, en Italie et en Suisse ont
été couronnées par un podium du
Championnat d’Europe Handivalide à Portimão
au Portugal. Galette des rois et vin d’honneur ont
clos cette conviviale soirée.
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Anniversaire

Une centenaire alerte
et enjouée

C’est une centenaire alerte et enjouée qu’est allé
salué dernièrement le maire de Sciez, Jean-Luc
Bidal, accompagné de son adjointe aux Affaires
sociales, Monique Roch et de Chantal
Boccard présidente du club « la Joie de Vivre ». Car
Anne Schmitt, qui a fêté ses cent ans le 29
décembre, est une active sociétaire du club « La Joie
de Vivre », amatrice de scrabble et de belote. Artiste
depuis toujours, elle peint depuis son adolescence et
elle a achevé son dernier tableau inspiré de la danse
et des claquettes, à Noël : un cadeau d’anniversaire
pour sa petite fille Hélène.
A l’aise dans son époque, Anne Schmitt maîtrise le
téléphone mobile et les SMS; elle aime pouvoir
surfer sur internet à l’occasion.
Amoureuse de la nature, elle aime les documentaires
sur la flore et apprécie les reportages sur des
horizons lointains.
Elle avoue être une assidue de l’émission TV

« L’amour est dans le pré", « surement à cause
de mes racines paysannes ».
Née à Habère-Poche au village de Doucy,
Anne avait épousé rené Schmitt en 1946. Anne
Schmitt a vécu à Evian, a été épicière à
Séchex, est venue à Sciez en 1978 pour
s'installer à Filly, puis aux Crêts. Elle a eu trois
enfants, cinq petits-enfants et cinq arrière-
petits-fils.
Notre centenaire attribue son excellente forme
à une vie saine, son enfance au grand air, à la
bonne nourriture. « Tout était naturel, à
l’époque… »

Le point sur les
travaux

Chemin de la Rouette :
En complément des enrobés
réalisés fin décembre 2019, les
en robés des t ro t to i rs e t
l’élargissement de la voirie au
niveau du mini rond-point sont
programmés dès l’ouverture de
« la centrale goudron ». (courant
février 2020). Les enrobés du
nouveau parking et le secteur
devant l’entrée principale du
cimetière sont programmés pour le
printemps 2020. Ce nouveau
parking a été réalisé pour
supprimer le stationnement le long

du mur du cimetière. Des chicanes
provisoires ont été mises en place
pour ralentir la vitesse, elles seront
réalisées de manières définitives
après une période de test.
L’éclairage publique a été mis en
service fin décembre et sera
prolongé en provisoire jusqu’aux
lampadaires de l’avenue des
Charmes courant Février 2020.

Mémo : les avant travaux de génie
civil ont été réalisés par les
services communaux qui ont
démontré leur capacité à conduire
des importants projets de voirie.
Ce projet a été rendu possible
suite à différentes négociations
avec les propriétaires bordant le
chemin de la Rouette.

(Conformément aux décisions
du Conseil Municipal)

Locaux voirie : Administration,
réfectoire, sanitaires. La
commission d’appel d’offre se

réunira le 21 janvier 2020 pour
étudier et adjuger les différents
devis proposés.

Bâtiment secteur des Crêts :
Ecole de musique, salle de danse,
bibliothèque, salle multifonction.
Compte tenu d’une consultation
européenne, le jury de concours
se réunira le 28 janvier 2020 pour
sélectionner 3 candidats pour
présenter un avant-projet tenant
compte des demandes des
différentes associations.

Aymeric Jacquier

Directeur des Services Techniques



PAGE 4Evénementiel - Spectacles

Messes
Tous les dimanches à 10h30 à l’église

de Sciez

Cinétoile : Cunnigham Vendredi 14
Février à 20h30 au Guidou

Cinétoile : Seules des Bêtes Vendredi
21 Février à 20h30 au Guidou

Cinémino : Loups tendres et
Loufoques Jeudi 27 Février à 10h au
GuidouCinétoile : Donne moi des ailes

Mercredi 5 Février à 20h30 au CAS

Cinétoile : Made in Bangladesh
Vendredi 7 Février à 20h30 au Guidou

Sorti à la Neige pour tous Samedi 2
Février de 9h-16h à Hirmentaz

Café des Aidants Samedi 1 Février
Salle des Oiseaux - Mairie de Sciez

Spectacle : La Folie Courteline
Dimanche 9 Février à 18h au Guidou

Atelier Broderie Décorative
Samedi 15 Février à 10h30 à la
Bibliothèque de Sciez


