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L’Edito du Maire  

2008 se termine, elle aura vu l’explosion des prix des      

matières premières, suivie d’une crise financière et écono-

mique, avant certainement, une crise sociale au printemps. 

Ce ne sont pas les soubresauts d’un système mais bien les 

signes avant-coureurs d’un changement de civilisation. 

La société de gaspillage se termine, l’acte de consommer 

devra s’accompagner de recyclage, de bilan carbone. 

La lutte contre le réchauffement climatique, pour la          

préservation de l’eau et de la biodiversité devient une      

réalité. Bien sûr cela sera long et cela demandera à chacun 

d’entre nous des efforts, qu’il s’agisse de notre vie          

quotidienne, de nos déplacements ou de notre habitat. 

Au final nous aurons un monde plus respectueux, plus      

humain qui laissera des perspectives à chaque citoyen et      

chaque peuple.  

En cette période de vœux, je désire vous dire que ce qui 

nous attend, loin d’être une fin, sera un début pour tous, 

une formidable mutation où ensemble nous donnerons plus 

de sens à nos vies et nos espérances. 
 

Bonne année 2009. 

Le Maire, Jean-Luc BIDAL 

 
 

Le maire et  
l’ensemble du  

Conseil Municipal ont 
le plaisir de vous inviter  

à la traditionnelle  
cérémonie des  

 

« Vœux du Maire »  
le vendredi  

16 janvier 2009 
  

à partir de 18h30  
au C.A.S. 

C’est une des belles           

traditions de notre commune.  
 

Chaque année le Père Noël 

rend une visite amicale aux 

Anciens de la commune, un 

coffret gourmand dans sa 

hotte. Une attention pour les 

plus de 80 ans de la part du conseil municipal et de son 

maire, Jean-Luc Bidal. Cent-cinquante cinq Sciézois, y 

compris ceux qui résident en maison de retraite à     

Thonon, Evian, Veigy et Cervens, ont reçu un colis   

contenant vin, pâtés, papillotes, thé, truffes au chocolat 

etc. et les bons vœux des élus municipaux.  

Le Père Noël passe chez les Anciens 

Monique Roch, maire-adjoint, a 

organisé la préparation des 155 

colis distribués par des élus muni-

cipaux. 
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Grand prix de ski 2009 de la municipalité 

Le grand prix de ski des associations 

 aura lieu  
 

le dimanche 18 janvier 2009 

 aux Gets 
 

Les dossiers d’inscription peuvent  

être retirés à la mairie de Sciez. 
 

Renseignements :  

Hubert Démolis  

Maire-adjoint chargé du Sport (06 09 43 96 03) 

Le recensement, chacun de nous y trouve son compte. 

Toute la population vivant à 

SCIEZ 

sera recensée entre le 15 jan-

vier et le 14 février 2009 
 

Depuis janvier 2004, le comp-

tage traditionnel organisé tous 

les huit ou neuf ans est rem-

placé par des enquêtes de re-

censement annuelles. 

Ce nouveau recensement repo-

se sur un partenariat plus 

étroit entre les communes et 

l’Insee. Ainsi, les informations 

produites sont plus fiables, 

plus récentes et permettent 

ensuite aux élus de mieux 

adapter les infrastructures et 

les équipements à vos besoins 

(nombre de crèches, d’hôpi-

taux, de logements, d’établis-

sements scolaires, transports 

publics, etc...).  

Les communes de moins de 

10 000 habitants, comme 

SCIEZ, font l’objet d’une en-

quête de recensement ex-

haustive tous les cinq ans. 

Elles ont été réparties par 

décret en cinq groupes - un 

par année civile. Ces grou-

pes ont été constitués sur 

des critères exclusivement 

statistiques. 

Ainsi, chaque année, l'en-

semble des communes de 

l'un de ces groupes procède 

au recensement de leur po-

pulation. Au bout de cinq 

ans, toutes les communes 

de moins de 10 000 habi-

tants auront été recensées 

et 100 % de leur population 

aura été prise en compte.  

SCIEZ fait partie du groupe de 

communes recensées en 2009 

À partir du jeudi 15 janvier 

2009, vous allez donc rece-

voir la visite d’un agent re-

censeur. Il sera identifiable 

grâce à une carte officielle 

tricolore sur laquelle figu-

rent sa photographie et la 

signature du maire. L’agent 

recenseur viendra déposer à 

votre domicile les docu-

ments suivants : une feuille 

de logement, un bulletin in-

dividuel pour chaque per-

sonne vivant habituellement 

dans le logement recensé, 

ainsi qu’une notice d’infor-

mation sur le recensement 

et sur les questions que 

vous pouvez vous poser. L’a-

gent recenseur peut vous 

aider à remplir les question-

naires. Il les récupérera lors-

que ceux-ci seront remplis. 

Si vous êtes souvent absent de 

votre domicile, vous pouvez 

confier vos questionnaires 

remplis, sous enveloppe, à un 

voisin qui les remettra à l’a-

gent recenseur. Vous pouvez 

aussi les retourner directe-

ment à votre mairie ou à la di-

rection régionale de l’Insee. 

Les questionnaires doivent 

être remis aux agents recen-

seurs ou retournés à la mairie 

ou à l’Insee au plus tard le 14 

février 2009. 

Votre réponse est importante. 

Pour que les résultats du re-

censement soient de qualité, il 

est indispensable que chaque 

personne enquêtée remplisse 

les questionnaires qui lui sont 

fournis par les agents recen-

seurs. Participer au recense-

ment est un acte civique. Aux 

termes de la loi du 7 juin 1951 

modifiée, c'est également une 

obligation. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contac-

tez votre mairie au 04.50.72.60.09. 

Les résultats des enquêtes de recensement sont disponi-

bles sur le site www.insee.fr. 

 
Retrouvez toutes les infos  

en images sur notre  
site Internet : 

 

ville-de-sciez.com  
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Fête de la  
Sainte-Barbe 

Samedi 6 décembre, 

la Mairie et le Foyer 

Culturel ont inauguré 

une exposition d’un 

nouveau genre à la 

bibliothèque, avec 

séance de dédicace 

en prime !  
 

En collaboration avec Pascal Levey, dit 

Kaya, (Photo) auteur de bandes dessinées, 

les enfants des écoles de Sciez ont réalisé, 

de septembre à octobre, des planches à     

dessin à l’aquarelle ! Venez les découvrir ! 
 

La bibliothèque, c’est plus de 12000 titres 

à votre disposition les : 
 

Lundi de 15h à 17h 

Mercredi de 10h à 12h  

et de 15h à 18h 

Vendredi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 10h à 12h 
 

Bibliothèque de Sciez  

Derrière la Mairie. Tel 04 50 72 53 28 

Exposition de BD :  
Kaya et les enfants 

Les Sapeurs Pompiers  

organisent leur traditionnelle 

fête de la Sainte-Barbe le  
        

Samedi 10 janvier 

2009 à 18h  

au Centre de Secours 
 

Vous êtes tous invités à cette 

amicale cérémonie qui se dé-

roulera en présence des élus 

locaux et des autorités dépar-

tementales. 
 

Programme : 
- Revue du personnel et du           

matériel 

- Remise de galons et diplômes 

- Vin d’honneur offert par la     

municipalité 

- Visite du centre de secours 

Permanence des élus à la Mairie 
Merci de prendre RDV au 04 50 72 60 09  

Jean-Luc BIDAL Maire   Samedi matin 

Christian TRIVERIO 1er adjoint Finances et affaires générales Samedi matin 

Monique ROCH 2eme adjoint Action sociale Mardi matin 

Christian VIGNAUD 3eme adjoint 
Port de plaisance -               

développement économique 
Samedi matin 

Jacqueline BORCARD 4eme adjoint 
Culture - patrimoine et         

environnement 
Jeudi matin 

Hubert DEMOLIS 5eme adjoint 
Communication - tourisme - 

sport - sécurité civile 
Sur RDV 

Odile LONGUET 6eme adjoint Urbanisme - affaires scolaires Mardi matin 

Fatima BOURGEOIS 7eme adjoint 
Enfance - jeunesse -                 

vie associative 
Mercredi matin 

Jean-Pierre EME 8eme adjoint Voirie et travaux Mercredi matin 

Membres des listes d'opposition : 

Diégo CATTANEO Nouvel élan Sans RDV le mardi de 9h à 12h 

Claude BIDAL Sciez Autrement 

Le 1er samedi de chaque mois,  de 10h à 12h  

Georgette VUATTOUX   

Sandrine FILLON   

Bernard HUVENNE   

Lionel KUPPER   



"Flash Info Sciez"  
dans votre boite mail 
 

Vous souhaitez recevoir "Flash Info Sciez" dans votre 

boite mail : rien de plus simple, faites parvenir votre    

demande à la Commission Communication par courriel 

adressé à :  
 

flash@sciez.info 
 

Mentionnez vos Nom, Prénom, Adresse et adresse mail. 

Nous vous ferons parvenir  

le prochain "Flash" par internet.  

Autre façon de retrouver votre "Flash Info Sciez" : un  

simple clic sur le lien http://www.ville-de-sciez.com/

Municipalite/FlashInfo/publication-du-Mois.pdf 
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Mairie de Sciez Service communication 
 

614 avenue de Sciez 74140 SCIEZ 

Tel : 04 50 72 60 09  - Fax : 04 50 72 63 08 

Courriel : com@ville-sciez.fr  et flash@sciez.info 

Site : www.ville-de-sciez.com 
 

 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18   

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 

0472116911  

Depuis octobre, c’est le  

CINE-TOILE !  

Des séances, des festivals, 

des partenariats, tout y est ! A 

titre d’exemple, les élèves de 

l’école des Crêts ont participé 

au projet national « Ecole et  

Cinéma »  (3 films visionnés en décembre). 

A venir, le « Festival de Ciné Muet et Piano   

Live » sous l'égide de Joël FORESTER, pia-

niste new yorkais, les samedi 17 et diman-

che 18 janvier 2009, en collaboration avec 

l'AMCA. 

Cine-Toile, ce sont aussi 6 bénévoles actifs 

qui vous donnent rendez-vous chaque 3ème 

mardi du mois à 20h au Théâtre de Guidou 

pour un moment de détente… 

Vous pouvez voter dès à présent pour le 

choix du prochain film sur leur blog  

http://cinemadesciez.unblog.fr 

 

Et n’oubliez pas que c’est le seul cinéma 

en France à proposer une garderie gratuite 

et animée par un professionnel pendant la        

séance !!! 

Festival « Courants d’airs » 
Vendredi 6 février 2009—C.A.S. 20h30.  

Les Fils de Teuphu (Photo) 
 

Les Fils de Teuhpu est un sextuor de   

folk-rock festif français initié en 1995. 

Mini fanfare au style déjanté et polymor-

phe, Les Fils de Teuhpu charment tous 

les  publics par leur fantaisie et leur    

originalité. Ils explorent à peu près tous 

les genres, des musiques de l'Est à la 

country, en passant par le punk et la 

chanson-rock. Leur dernier album en  

date, Alambic, le quatrième, est sorti en 

2004. A voir absolument sur scène, où le 

groupe met un vrai souk. 

Information : 

Foyer Culturel : 04 50 72 70 47 

MAL Thonon : 04 50 71 39 47 

Tarif : 14€ , réduit 12€ 

http://www.ville-de-sciez.com/Associations/Association-AMCA.html
http://cinemadesciez.unblog.fr/

