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URBANISME

Vos démarches en ligne !
Depuis le 1er janvier, la commune de Scionzier offre la possibilité

à savoir

aux particuliers et professionnels de transmettre en ligne les
demandes d'autorisation concernant le droit des sols, conformément à la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique, du 23 novembre 2018, dite loi "ELAN".
L'intégralité des demandes d'autorisation d'urbanisme est
désormais accessible par voie électronique.
L'accès à ce nouveau dispositif s'effectue
suivant : https://sve.sirap.fr/#/074264

Pour plus d'informations sur ce
www.scionzier.fr rubrique actualité.

nouveau

via

le

lien

dispositif

:

Le dépôt papier toujours possible.
Les demandes d'autorisations d'urbanisme et les compléments devront être
déposés à l'accueil de la mairie qui se
chargera de les faire parvenir au service
instructeur après enregistrement.
Vous aurez la possibilité de suivre l'état
d'avancement de votre dossier via le
portail d'accès sve-urbanisme.
La mairie reste votre interlocuteur
unique pour l'accueil physique et téléphonique. Elle pourra vous informer et vous
apporter une aide en cas de difficultés
particulières.

Guichet unique (accueil mairie et urbanisme) - Tél : 04 50 98 03 53 E-mail : accueil@scionzier.fr

TELETHON

Remerciements aux bénévoles
La Municipalité, engagée depuis de nombreuses années pour le Téléthon, souhaite de nouveau remercier les
bénévoles des associations pour leur investissement.
En effet, lors du marché de Noël les 4 et 5 décembre dernier, les bénévoles se sont reliés pour tenir une buvette : le
CSTB (basket), les Jeunes Sapeurs Pompiers, Cycl’one, le CSTC (tennis), le CSFC (foot), la gym volontaire, l’Amicale
Pour Entreprises (APE) et le Badminton Schonvy.
Grace à eux, ce sont 1390 € (plus 100 € de don du Cluses Scionzier Football Club) qui ont été récoltés puis reversés
en intégralité à l’AFM Téléthon.
Un grand merci à eux et à vous pour votre générosité !

Dépôt légal à parution-rédaction, courrier, édition
Mairie de Scionzier - 2 place du Foron - CS 10108
74953 Scionzier Cedex.
Rédaction service communication
Crédit photos : ville de Scionzier
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VELO CLUB CLUSES SCIONZIER
C’est la saison de la piste !
Cet hiver, une quinzaine de membres du VCCS sont régulièrement
présents lors des samedis de la piste à Genève.
Cette activité est organisée par le comité départemental FFC de
Haute-Savoie. Au total, ce sont 10 samedis d'initiation qui sont
proposés à partir de la catégorie Minime (jeunes nés en 2009), entre
le 23 octobre 2021 et le 5 mars 2022.
Les premiers samedis servent à apprendre les bases pour évoluer en
toute sécurité sur la piste.
Ensuite, les différentes épreuves de la piste sont expliquées puis
pratiquées : scratch, éliminatoire, tempo, course aux points, tour
lancé ou poursuite.
+ d’infos : Vélo Club Cluses Scionzier - 07 69 39 23 06 contact@vccs.fr

FAMILLES DE FRANCE

Une aide précieuse pour les familles
Cette association représente les intérêts collectifs et individuels des
familles dans des domaines très variés : vie quotidienne et familiale,
droit des consommateurs, surendettement…
Vous pouvez rencontrer l’association lors de ses permanences à la
mairie de Scionzier :
- les mardis de 14h à 17h
- les vendredis sur rendez-vous (s’adresser à l’accueil de la mairie).

AFD 74

Une association au service des diabétiques
La Fédération Française des Diabétiques est une association de patients, au service des patients et dirigée par des
patients. Avec son réseau d’environ 100 associations locales et de délégations dont fait partie l’AFD 74, elle a pour
vocation de représenter les 4 millions de patients diabétiques.
Permanences à la Mairie de Scionzier:
- les premiers lundis de chaque mois de 15h à 17h
- les vendredis (semaines impaires) de 14h à 17h.
+ d’infos au 04 80 97 00 72
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Les animations
*IDEES WEEK-END - Samedi 8 janvier à 11h
Venez découvrir nos coups de cœur ou nos nouveautés et partager
des idées de lectures, de musiques et de films ! public adulte.
*TEMPS DES HISTOIRES - Samedi 15 janvier à 10h30
Des lectures drôles et magiques pour petits et grands. 3 ans et +.
*NUIT DE LA LECTURE - Vendredi 21 janvier
Après-midi Jeux de société : Venez jouer avec vos héros préférés.
De 16h30 à 18h15 (entrée libre, dès 4 ans).
Puis Soirée Pyjama : Venez avec votre pyjama et installez-vous
confortablement pour écouter les douces histoires des
bibliothécaires– à 18h30 (entrée libre, dès 3 ans)
*CLUB ADO - Vendredi 28 janvier à 18h30
Si vous avez entre 12 et 17 ans, venez découvrir les nouveautés en
avant-première, discuter de vos lectures, de vos musiques ou films
préférés !
*TEMPS DES COMPTINES - Samedi 29 janvier à 10h30
Venez partager quelques comptines et jeux de doigts et chanter
tous ensemble ! Sur inscription, pour les 0-6 ans et leurs parents.
*CONCOURS CREATIF Harry Potter : Fan’Art : dessine à ta façon
ce qui te plaît dans l’univers d’Harry Potter. (à rendre avant le 28
janvier, règlement disponible sur le site de la médiathèque)

À partir du 5 février et durant tout le
mois, entrez dans la magie Harry
Potter : expo, ateliers, nuit Harry
Potter…
Appel à participation : Nous sommes à
la recherche de décoration sur les sorciers (malle, chaudron, globes anciens,
boule de divination, vieilles clés...).

Tél : 04.50.98.19.28
Mail : mediatheque@scionzier.fr
Site Internet : www.bm.scionzier.fr
Médiathèque de Scionzier

Les coups de cœur
Adulte

Moon River
de Fabcaro
Sous sa couverture rembourrée
noire, se cache une sombre
histoire. Un crime a eu lieu. Le
lieutenant Baxter mène l’enquête
pour tenter de découvrir qui a bien
pu commettre cet acte atroce… En
effet, on s’est introduit de nuit dans
la chambre d’une célèbre actrice
hollywoodienne pour lui dessiner…
une bite sur la joue.
Sur fond de film noir, Fabcaro
délivre une savoureuse bande
dessinée à l’humour génialement
absurde.

Jeunesse

Musique

Je serai vivante
de Nastasia Rugani

We are
de Jon Batiste

Roman coup de poing sur une vérité lourde et dérangeante, celle du
viol. Des les premières pages le ton
est donné, une adolescente est en
train de faire sa déposition. Entre
les questions difficiles de l’officier,
nous découvrons son combat pour
mettre des mots sur le crime dont
elle est la victime. Pour elle, le
constat est clair : elle est morte ce
jour d’avril, alors qu’elle retrouvait
le garçon qu’elle pensait aimer et
qui a abusé d’elle. Reste le plus dur,
rester debout, être vivante…

We are est un arbre aux multiples
racines : gospel, funk, r’n b, et bien
sûr jazz. Et le résultat est à la
hauteur : on y entend des rythmes,
des refrains qui font écho à une
histoire américaine de la musique,
mais d’une absolue modernité.
Shoot d’ondes positives, avec un
message d’optimisme et ce qu’il
faut
d’émotions,
c’est
une
explosion d’énergie, sur laquelle on
ne peut se retenir de danser ! (et de
chanter, même si c’est plus
risqué...).

infos pratique
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HORAIRES D’HIVER DES DECHETERIES
Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022
SCIONZIER

THYEZ

MT SAXONNEX

CLUSES

Tel

04.50.89.76.96

04.50.89.18.79

04.50.96.29.47

04.57.54.22.00

Lundi

9h-12h / 13h30-17h30

9h-12h / 13h30-17h3

14h-17h

9h-12h / 13h30-18h

Mardi

9h-12h / 13h30-17h30

Fermée

Fermée

Fermée

Mercredi

Fermée

9h-12h / 13h30-17h30

10h-13h

9h-12h / 13h30-18h

Jeudi

9h-12h / 13h30-17h30

Fermée

Fermée

9h-12h / 13h30-18h

Vendredi

Fermée

9h-12h / 13h30-17h30

14h-17h

Fermée

Samedi

9h-17h30

9h-17h30

10h -13h / 14h –17h

9h-18h

Dimanche

9h30-12h

9h30-12h

Fermée

Fermée

COLLECTE DE VOS SAPINS
Une idée pratique et écologique !

La communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, en partenariat avec la ville de Scionzier, met à votre
disposition 23 points de collecte pour vos sapins de Noël jusqu’au 17 janvier.
Pour vous en débarrasser, vous pouvez donc les déposer :
*Soit dans l’une des 7 déchèteries de la communauté de commune Cluses Arve et Montagnes,
*Soit dans l’un des 23 points de collectes mis en place dans 8 communes.
Votre sapin sera alors recyclé et valorisé sur le territoire intercommunal.
Les points de collectes à Scionzier : rond-point de la résistance, rue de la chaufferie, rond-point de la rue du Bargy,
avenue du Faucigny, avenue du stade et rue du 8 mai.

LES ENCOMBRANTS

Une collecte en porte à porte est possible.
Les encombrants sont des objets, qui par leur taille ou leur nature, ne peuvent pas être collectés par la benne à
ordures ménagères classique. Pour ce type de déchets vous pouvez bénéficier d’une collecte en porte à porte une
fois par trimestre et sur inscription auprès de la COVED au 04 50 96 10 17 ou sur le site http://enlevementencombrants-2ccam.fr.
Planning 2022 des collectes pour Scionzier : les mercredis 23 février, 25 mai, 30 août et 30 novembre.

infos pratique
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A VOIR, A FAIRE...

Le festival Images & neige
Ce festival clusien de la photo est consacré à la neige et à la glace.
Le festival fête cette année ses 10 ans.
L'objectif : une vision de la photo de neige la plus large possible.
Exposition de 15 photographes, le traditionnel marathon photo ouvert aux
amateurs, des animations pour les plus jeunes, des conférences et des
rencontres ainsi que la présence de stands de professionnels de la
photographie. L'hiver et la neige sous un autre regard.
Cette année, le festival est parrainé par Fréderic LARREY, photographe
animalier.
Un rendez-vous à ne pas louper les 14, 15 et 16 janvier de 10h à 18h au parvis des Esserts de Cluses.
Entrée gratuite. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
+ d’infos et programme complet sur le site www.cluses.fr

GEORGES CENEDESE

Un livre de plus… « Vivre sans toi »
M. Cénédèse, auteur né à Scionzier, aborde dans son nouveau livre, le dur
cheminement d’un homme ayant perdu un être cher.
Petit résumé
La vie de Raymond bascule à la mort de son épouse décédée d’un cancer. C’est
le chaos après une longue vie remplie d’amour. Marie-Lou ! Plus rien ne sera
comme avant. Il doit réagir pour ne pas sombrer dans la désespérance qui le
guette. Il lui faut maintenant accepter le deuil. C’est dans le souvenir de l’être
aimé qu’il pourra se reconstruire, an allant vers la lumière.
Pour vous procurer son livre, rendez-vous dans les librairies de Cluses
« Cédille » ou « Jules et Jim » (ou en commande dans toutes les librairies de
France) . Prix : 16€.
Vous pouvez également contacter M. Cénédèse au 04 50 96 99 26 ou par mail à
georges.cenedese@orange.fr

Vous souhaitez diffuser une information dans le Schonvy Infos
ou sur le panneau lumineux de la ville ?
Pour toutes demandes, contactez Charlotte Devillaz
Tél. 04.50.98.03.53
E-mail : communication@scionzier.fr

