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équilibrée ou l’humain prime sur le « tout argent » ou la joie d’être ensemble passe avant
la boulimie de bien de consommation.

L’Edito du Maire
Depuis 3, 4 ans les médias nous inondent
d’informations toutes plus déprimantes les
unes que les autres.
Crise économique, précarité, terrorisme, réchauffement climatique…
Mais ils nous montrent aussi des femmes et
des hommes qui se lèvent pour plus de justice, de démocratie, comme en Chine ou en
Iran.
Il y a aussi l’engagement de celles et ceux qui
s’engagent localement, qui ne font pas la une
des médias. Cet engagement souvent très solidaire, qu’il s’agisse du vestiaire St Maurice,
du panier relais ou de l’organisation des fêtes
telle que la Virade de l’Espoir ou le Téléthon.
Face à un égoïsme de plus en plus affirmé la
volonté d’autres s’affirme pour une vie plus

Cette réalité dynamique vivante donne sens à
la vie et à notre vie.
Une bonne année 2010 sera une année d’engagement de solidarité notamment auprès de
ceux qui sont les plus délaissés : personnes
seules, âgées, ou malades.
Cette volonté de construire, d’être solidaire.
L’ensemble du Conseil le souhaite à tous.
Bonne année
Le Maire,
Jean-Luc BIDAL

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
seront heureux de vous recevoir lors de la
traditionnelle Cérémonie des Vœux
le Vendredi 8 janvier 2010 au Centre d’Animation de Sciez
à partir de 18h30
Animation Musicale

Grand Prix de la Municipalité de Sciez de Ski Alpin et Fond 2010
aux Gets
Comme chaque année, la Commission Sport de la Municipalité organise aux Gets, le grand prix de Ski
Alpin et Fond réservé aux adhérents des associations de Sciez.
Cette rencontre aura lieu:
Le dimanche 17janvier 2010 aux Gets
(Les conjoints et enfants des adhérents sont les bienvenus!)
Le programme de la journée sera le suivant :
A partir de
8 h 30 :
Accueil au bas du Télécabine du Mont-Chéry.
10 h 00 :
Premier départ d’un slalom géant en une manche.
11 h 00 :
Course de ski de fond.
12 h 00 :
Proclamation des résultats et remise des prix au restaurant "Le Bélvédère"
suivi du vin d'honneur offert par la Municipalité (arrivée du télécabine).
13 h 00 :
Restauration libre possible sur place.
( restaurant, self, pique-nique, ... )
- Les inscriptions et règlements par chèque à l’ordre de l’AMCA sont à
envoyer impérativement avant le 12 janvier 2010 à :
Commission Sport
BP.20
Mairie
74140 SCIEZ

Lumières d’Afrique
Exposition Peintures-Céramiques
Du 30 janvier au 28 février 2010
Ouvert les samedi et dimanche de 14h à 19h
Au Guidou-Musée de la Préhistoire
-SCHMITT Anne
-GODITIABOIS Michel
-GRÄF Monfred
-CASTELAIN Laurent
-BEDOGNY Jany
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