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EDITO

Les révélations de la chapelle de Chavannex
Quand la rénovation des peintures de la chapelle fut décidée par le
Conseil municipal, il apparut que cette rénovation, compte tenu de l'histoire mouvementée
du plus ancien patrimoine de notre ville, méritait une attention toute particulière. Après
consultation des services départementaux de l'archéologie, la recherche par sondages de
témoignages plus anciens, sous les peintures actuelles, fut entreprise. Ce fut fait pendant
la deuxième quinzaine d'août 2018 par une spécialiste de ce type d'intervention.
La découverte la plus spectaculaire est une fresque du XVème siècle dans un état de
conservation remarquable qui n'avait jamais été signalée dans les archives à notre
disposition.

C'est une page d'histoire de notre commune
A cette époque, Sciez se composait de trois paroisses : Sciez, Filly et Chavannex. Un
édifice religieux dépendant de l'abbaye de Filly était mentionné dès le XIIIème siècle.
Mais au XVème siècle, à l'occasion d'une visite pastorale, est ordonnée aux paroissiens
de Chavannex la reconstruction d'un chœur répondant à des instructions très précises :
« ils devront prévoir, à gauche de l'autel, dans la paroi, une niche pour y conserver la
Sainte Eucharistie ». La fresque qui surplombe le tabernacle et les deux croix de
consécration sur le mur du chevet ont été exécutées au même moment et correspondent
à cette demande. Elles ont été réalisées pour la consécration de l'église de Chavannex le
15 mars 1471.
Un manque visible correspond à l'image du Christ. La période où le martelage de la
fresque a été fait devra être précisée. La page d'histoire de notre ville épouserait-elle celle
de notre territoire où l'occupation bernoise s'est installée en 1536 ?
Les sondages révèlent aussi la présence de peintures murales datées de la fin du
XVIIème – début XVIIIème sur l'ensemble des murs de la chapelle dont celle d'un évêque,
autre page d'histoire et autre contribution des habitants de Chavannex.
Cité en constant développement, Sciez se doit d'être attentive à son histoire. Ces
premiers résultats nous encouragent à poursuivre et compléter les recherches. Nous
solliciterons bien évidemment tous les acteurs pouvant nous apporter leur soutien ainsi
que les habitants de notre commune, soucieux de leur patrimoine et de leur histoire.

Dominique Chaumeron
Conseillère municipale
Déléguée à la Culture et au Patrimoine
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Politique

l’obligation de la mixité,
conduit vers une ville de
10 000 habitants, si l’on veut
s’approcher des 20 à 25% de
logements aidés voulus par
l’Etat. L’engagement de la
Les élus de Sciez ont reçu dernièrement
Commune en matière de
Madame la Sous-Préfète de Thonon. La
coopération décentralisée a
rencontre a donné lieu à une
été souligné.
présentation exhaustive des enjeux
La future base nautique
communaux. Le quotidien des Sciézois
intercommunale et le port ont
bénéficiaires d’une vie associative
fait l'objet d' informations
développée, créatrice de lien social, a été
Mme la Sous-Préfète s'est entretenue avec le Maire et ses Adjoints
avant qu'un volet "histoire",
placé dans le contexte d’une gestion
évocateur du passé de « Sciez-les-trois
communale complexe : gestion d’une voirie et service), les carrefours et aménagements à
paroisses », ne s'ouvre sur la découverte
de ses flux fortement impactés par la
l’étude, la nécessité d’un passage souterrain d’une fresque du XVe siècle dans la chapelle
traversée de deux routes départementales
pour la « voie verte » route du port, le
médiévale de Chavannex. Une facette de la
importantes, le rond-point ouest supportant
stationnement… sont des défis inscrits dans vie communale qui a suscité l’intérêt de la
30 à 35000 véhicules/jour.
un cadre financier délicat.
représentante de l’Etat.
Le futur THNS (transport à haut niveau de
Le logement, autre problématique soumise à

Sciez reçoit Madame
la Sous-Préfète

Foyer culturel

Une rentrée à moindre coût
Le Vide-grenier est une façon de consommer mieux, de donner
selon la formule consacrée « une deuxième vie à nos objets » et
cela en ménageant le porte-monnaie des acheteurs; en tout cas
c’est le concept.
Organisé au CAS, comme à chaque rentrée, le rendez-vous
proposé par le Foyer Culturel a rassemblé plusieurs dizaines
d’exposants, habitant Sciez ou ses environs et un public très
nombreux venu tout au long de la journée.
Une nouvelle fois, le bénévolat très vivant dans notre commune,
a été le pilier de la réussite.

Affluence au vide-grenier proposé par le Foyer Culturel

Une bourse bien suivie, proposée par l’ABCJ

La bibliothèque
démocratise la lecture

pour côtoyer d'Ormesson ou louvoyer contre
le "barrage contre le Pacifique" qui apporta la
célébrité à Marguerite Duras…

Petite enfance : une
bourse bien fréquentée

A 50 centimes l'ouvrage, la vente d'automne
proposée par la Bibliothèque est une véritable
aubaine pour toutes celles et ceux qui savent
s'extirper de leur smartphone pour prendre le
temps de feuilleter des livres.
Tout y était donné -ou presque- et le
catalogue très ouvert. L'éventail allait de la
BD enfantine à Rabelais, rencontrait les C…
de San Antonio ou les succès du Fleuve noir,

Ajoutez à cela un accueil des plus
chaleureux : de quoi donner envie de
fréquenter cette bibliothèque de Sciez
(tél. 04 50 72 53 28) qui sait pratiquer des
tarifs très incitatifs.
L'équipe de la bibliothèque vous accueille le
mardi de 15h à 17h30, le mercredi de 10h à
midi et de 14h à 18h30, le vendredi de 16h30
à 18h30 et le samedi de 9h30 à midi.

Un peu plus tard, affluence encore à
l'occasion d'un rendez-vous ciblé cette fois
sur la petite enfance, proposé par
l’Association Bas Chablais Jeunes. Cette
bourse a permis de trouver jeux d’enfants,
jouets, matériel de puériculture, vêtements
pour tout-petits et femmes enceintes.
L'entrée libre a favorisé le succès populaire
de cet évènement dominical.

« 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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Sciez participe à la Virade ...

Repas des Anciens
Le Conseil municipal et le Foyer
Culturel ont le plaisir d’inviter toutes
les personnes nées en 1948 et avant
au traditionnel repas des Anciens qui
aura lieu le dimanche 11 novembre
à midi au C.A.S. Les conjoints
peuvent participer en versant la
somme de 20 €.

Les Sciézois se sont associés en nombre
aux manifestations organisées à Margencel
à l’occasion de la Virade du Chablais.
Trois jours de fête ont marqué 30 ans
d'avancées thérapeutiques pour vaincre la
Mucoviscidose. La navigatrice évianaise,
Peggy Bouchet, première femme à avoir osé
traversé l'Atlantique à la rame, Didier
Bovard, navigateur et aventurier, Simon
Dubouloz, champion d’ aviron et Antonin
Guigonnat, le biathlète aux 3 podiums en
coupe du monde, ont parrainé la virade
en compagnie de Super Nanny, citoyenne
de Sciez.

Inscriptions à la mairie avant le
5 novembre. (Tél: 04 50 72 60 09).

Sciézois acteurs de la 30ème Virade

d’octobre rose

marcheurs devant la mairie de Sciez, qui
ont rejoint le rendez-vous intercommunal à
Anthy-sur-Léman.
Ambiance festive et amicale.

La commune de Sciez a
participé activement aux
évènements de sensibilisation
en faveur du dépistage du
cancer du sein.
Le rond-point et la mairie ont
affiché une décoration
spécifique.
Du rose également pour
décor au bassin d’Excuvilly,
à l’initiative d’un collectif
d’habitantes du quartier.
Un premier rassemblement a réuni des

Des marcheurs de Sciez ont rejoint le
rendez-vous festif organisé à Anthy.

… et aux rendez-vous

Après théâtre et braderie

Un grand Marché de
Noël,les 15 et 16 décembre
Sciez prépare activement son marché de Noël
qui aura lieu le deuxième week-end de
décembre.
Organisé traditionnellement par Léman horizon
Madagascar, cet évènement
réunira plusieurs dizaines
d’exposants dans le village de
chalets dressé sur la place
Alexandre Néplaz, en face de
la Mairie.
Père Noël, artisanat de
qualité, spectacles, petite
restauration… sont au
programme de ce rendezvous idéal pour trouver ses
petits cadeaux de Noël.
Le bénéfice de la
manifestation sera consacré à la construction
d’une école pour des enfants de Madagascar
qui en sont dépourvu.

Le Marché de Noël prend la suite des autres
rendez-vous organisés précédemment par
l’association présidée par Fatima Bourgeois : la
soirée théâtrale donnée par la Tropa de
Brentona au Centre d’animation de Sciez, et la
« braderie solidaire », « rien que du neuf »
action pour financer une école pour des enfants
de la brousse.
Pour tout renseignement : Mairie 04 50 72 60 09

Maladie
d’Alzheimer
Permanence
L'association Mains Tenant ouvre un
après-midi d'accueil pour les
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou toutes autres maladies
apparentées.
Cet "Instant Thé " permet aux malades
de participer à diverses activités qui
leur seront adaptées et animées par
des professionnels. Ce temps d'accueil
doit également permettre aux aidants
familiaux de s'octroyer un après-midi,
dans la salle du Bord d'Amô (salle Club
de la Joie de Vivre).
Pour les inscriptions et tous
renseignements n'hésitez pas à nous
contacter par mail
mainstenant@orange.fr ou laisser un
message au 06.82.04.63.00

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2019

Recrutement
La Commune de Sciez recrute 15
agents vacataires pour le
recensement de la population du 17
janvier au 16 février.
Formation obligatoire : 3 demijournées + tournée de
reconnaissance
Pour tout renseignement ou acte de
candidature, merci de les envoyer
par mail à l’adresse suivante:
commune.sciez@orange.fr,
ou par courrier à Monsieur le Maire,
Mairie de Sciez, BP20 74140 SCIEZ

A la mairie de Sciez, bénévoles de Léman
horizon Madagascar et comédiens de la
Tropa de Brentona.

Evénementiel - Spectacles
Jeudi 1er novembre
Messe de la Toussaint
10h: Eglise de Sciez

Vendredi 16 novembre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30 : Théâtre du Guidou
« Ma Fille »

Dimanche 4 novembre
Villages sans Frontières
12h: CAS
Repas au profit du Père Pédro qui œuvre à
Madagascar en faveur des populations
démunies
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Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Vente de Noël
Samedi dès 14h et dimanche de 10h à
17h. Organisée par le Club de la Joie de
Vivre dans ses locaux au Bord’Amô.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Grande farfouille
De 9h à 17h : au C.A.S, organisée par
l’association Nouvel Elan.

Samedi 24
Dimanche 25 novembre
Grande

Dimanche 18 novembre
Concert
17h : au C.A.S.
Chorale de la Côte & Accordéami.
Organisé par K’antuta.

FARFOUILLE
Centre d’Animation
De SCIEZ
"Route d'Excenevex"

De 9H à 17H
Entrée Libre
Petite restauration
Organisée par l’Association « Nouvel élan »
Port. N°: 06 95 67 25 77

Vendredi 9 novembre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30 : Théâtre du Guidou
« Le Temps des Forêts » présenté dans
le cadre des rencontres des films de
résistances, suivi d’un débat.

Dimanche 25 novembre
Concert de l’Ensemble Musical
de Sciez
17h: Théâtre du Guidou
« Noël à Venise », Ensemble Cantus.

Vendredi 23 novembre
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30 : Théâtre du Guidou
« L’Optimisme de la Volonté », présenté
dans le cadre des semaines des
solidarités en présence du réalisateur
Jean Ziegler.

Dimanche 11 novembre
Commémoration du centenaire de la
victoire de la Grande Guerre
11h: Rassemblement devant le carré
militaire au cimetière. Allocutions et dépôt
de gerbes.
11h30 : Rassemblement devant le
Monument aux Morts.

« Info Sciez » - Mairie de Sciez
Courriels : com@ville-sciez.fr
ville-de-sciez.com

