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Comme vous le savez sans doute, la ville de Scionzier accueillera le 
festival Musiques en Stock et fera vibrer l’esplanade Alpex, les 30 
juin, 1er et 2 juillet 2022. 
 
Pour que ce festival soit une réussite, nous avons besoin de              
bénévoles. Alors si vous souhaitez occuper un rôle central dans      
l’organisation de cette manifestation, rejoignez-nous ! 
 
Pour vous inscrire, 2 options s’offrent à vous ! 
- Remplissez le formulaire que vous trouverez en dernière page du 
Schonvy et déposez-le à l'accueil de la mairie ou retournez-le par 
mail à communication@scionzier.fr  
ou 
- Remplissez le formulaire en ligne via l'adresse suivante :  
https://forms.gle/WchV2grNZvNwpXaG9  
Vous serez ensuite rappelé individuellement. 
 
On compte sur vous ! 

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 

MUSIQUES EN STOCK 
Vivez le festival de l’intérieur ! 

URBANISME 
Consultation des autorisations en ligne 

Depuis le mois de mars, les avis de dépôt et autorisations  d’urbanisme 
accordées (permis de construire, déclaration préalable…) ne sont plus 
affichées sous le porche de l’ancienne Mairie. 
 

Afin de permettre une meilleure accessibilité et visibilité, ils sont        
désormais accessibles sur le site Internet de la ville : www.scionzier.fr - 
rubrique Cadre de vie - onglet Urbanisme. 
Ils sont mis à jour chaque semaine. 
 

Pour rappel 
Le service urbanisme reçoit le public uniquement sur rendez-vous les 
lundis, mardis et jeudis.  
Fermeture au public les mercredis et vendredis toute la journée.  
Tél. 04 50 98 03 53—urbanisme@scionzier.fr ou technique@scionzier.fr 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous 
sommes heureux de vous dévoiler les 
premiers noms de cette édition qui     
s’annonce prometteuse... 

The Hives, Balthazar et The Lumiñanas 
D’autres artistes seront annoncer dans 
les prochains numéros. 
 

Vous pouvez également nous suivre sur  
Ville de Scionzier 
Festival Musiques en stock 

mailto:communication@scionzier.fr
https://forms.gle/WchV2grNZvNwpXaG9
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Après une nouvelle période d'interruption des répétitions suite à la     
reprise de la pandémie, la chorale CROQ'NOTES a enfin repris ses       
activités début Mars, dans le respect des règles sanitaires. 

Les choristes heureux de se retrouver travaillent sur la reprise 
d'œuvres de leur répertoire ainsi que sur de nouveaux chants. 
 

Nous serions heureux que de nouvelles voix viennent se joindre à nous 
à l'occasion de ce nouveau départ, n'hésitez pas à nous contacter pour 
vous informer. Nous vous tiendrons informés de la suite de nos projets 
dans les  prochaines éditions du SHONVY-INFOS. 

CHORALE CROQ’NOTES 
A la recherche de nouvelles voix 

« Scionzier en fête » vous invite à venir flâner sur la place Alpex le samedi 30 
avril de 10h à 18h. De nombreux artisans seront présents pour vous proposer 
leurs créations : Objets en bois, peintures, marqueterie, facteur d'arc, poterie, 
gravures sur verre, bijoux, livres, maroquinerie...  
Pour régaler vos papilles des producteurs locaux vous proposeront : miel,          
fromage, saucisson, tisane, épices, biscuits… 
Sans oublier la vente de fleurs et plantations en tout genre pour décorer vos   
balcons et jardins. 

Salon de l’artisanat  
& Marché aux fleurs 
Première édition ! 

Contact :  
Chorale Croq’Notes 

Clara Mangini  
clara.mangini.74@gmail.com 

 

DON DU SANG 
Une nouvelle collecte programmée 
L’association des donneurs de sang de Scionzier organise une nouvelle        
collecte le  

Lundi 25 avril de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Scionzier. 
L'EFS rappelle que dans la grande majorité des cas, il est possible de     
donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans   
aucun délai d’ajournement à respecter. Ni le pass sanitaire, ni le pass     
vaccinal ne sont  nécessaires pour donner son sang. Le port du masque 
reste recommandé en collecte. 

mailto:clara.mangini.74@gmail.com
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STAGE FOOT 
Pour des vacances sportives 

Le Cluses Scionzier Football Club propose aux jeunes de 5 à 15 ans un stage foot          
pendant les vacances d’avril. 
Ouvert à tous, licenciés du club ou non, ce stage se déroulera du 19 au 22 avril. 
Avec du football le matin et des activités ludiques l’après-midi (paintball, laser game...), 
ce stage permettra à vos enfants d’allier effort et plaisir. 
Prix : 122€ les 4 jours (repas et goûters compris). Inscriptions jusqu’au 13 avril. 

+ d’infos au 06 89 50 91 41. Dossier d’inscription disponible sur le site internet du club : 

https://www.cluses-scionzier.football/ 

SANS OUBLIER... 
Les manifestations déjà annoncées 

TOURNOI DE BELOTE 
A vos cartes… Prêt… Jouez ! 
L’association Faucigny Handisports organise un tournoi de belote le vendredi 29 avril 
à la salle des fêtes de Scionzier. 
Les inscriptions seront prises sur place à partir de 18h (limitées à 60 doublettes). 
Le top départ des parties sera donné à 20h. 
 
Prix :  22€ par personne comprenant l’inscription et le repas (boissons non comprises). 

+ d’infos au 06 82 82 56 95 
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L’ENTRE DEUX 
Un nouveau restaurant en centre-ville 
Le restaurant vous ouvre ses portes pour vous faire profiter d’une cuisine faite 
maison.  
Commencez votre repas par des salades fraîches composées d’ingrédients de 
qualité. Notre chef prépare des recettes aux saveurs  authentiques en utilisant 
des produits frais et de saison. 
 

Passionnés par la cuisine française, nous vous proposons des mets raffinés,   
des plats emblématiques de la gastronomie française et des plats inspirés de la 
cuisine du monde. Nous mettons à votre disposition un menu du jour. 
Vous trouverez aussi à la carte des vins délicats et de caractère pour                 
accompagner votre repas et d’excellents desserts. 
 
Toute l’équipe vous attend pour passer un moment de détente au sein de notre 
restaurant. Aux beaux jours, vous pourrez également profiter de notre agréable 
terrasse. 
 
Restaurant « L’entre deux » -17 avenue du Mont-Blanc - 74950 Scionzier 
Tél. 04 50 21 29 96.         L’entre deux 

O MAZOT A BURGERS 
Avis aux amateurs de burgers ! 
Amoureux de la bonne bouffe et des Burgers, Julien cuisinier de métier et      
Céline sont heureux de vous annoncer l'ouverture le samedi 2 avril, d'un shop a 
Burgers dans votre ville de Scionzier. 

Celui-ci s'appellera Ô Mazot à Burgers. 
 

Ô Mazot à Burgers c'est l'envie de vous proposer des burgers cuisinés avec des 
produits frais de saison et une viande de qualité hachée sur place, tout en      
gardant une identité savoisienne ! 
Ô Mazot à Burgers vous proposera de la vente à emporter ou sur place dans son 
petit shop chaleureux. 
Avec hâte de vous servir de bons burgers et de bonnes frites maison ! 
 

« O Mazot à Burgers » -6 avenue du Mont-Blanc - 74950 Scionzier 
Tél. 06 22 66 01 20.         O Mazot à Burgers 



Les coups de cœur 
     

Il y a quelque chose d’un peu surna-
turel chez Aurora : une voix        
éthérée, de douces mélodies, puis 
soudain la toute-puissance d’une 
voix presque céleste, sur des 
rythmes pop-électro-électrisants. 
Dans ce 3ème album, elle s’inspire 
des anciens dieux, et en particulier 
la mythologie grecque. Aurora nous 
invite à assumer nos imperfections 
et accepter nos différences. Son 
univers musical continue à             
intriguer et fasciner, et on se laisse 
happer par cette étrange artiste.  

 L’homme étoilé, c’est cet homme 
barbu et tatoué, qui depuis 
quelques années, poste sur Insta-
gram des instantanés de sa vie, 
croqués en bande dessinée. A tra-
vers une galerie de portraits tous 
plus émouvants les uns que les 
autres, le lecteur sera plongé dans 
son métier méconnu et pourtant si 
lumineux, celui d’infirmier en soins 
palliatifs. Car l’homme étoilé        
accompagne les patients, parfois 
vers leur guérison, parfois vers leur 
mort.  

 19ème siècle, Nord des États-Unis. 
Les veneurs ont une mission 
simple : traquer et tuer les garous, 
les "Rejs" comme ils les appellent. 
Et remonter jusqu'à la Dame : le 
loup-garou originel. Jack et son 
équipe touche d'ailleurs au bout et 
se rapproche d'elle de jour en jour, 
dans cette forêt blanche qui 
semble sans fin. Mais malgré l'ex-
périence, la lutte est rude et la 
quête des 7  veneurs ne se fera pas 
sans dommages...  

Musique 
The gods we can touch 
de Aurora  

BD Adulte 
L’homme étoilé, 
l’intégrale  

Roman 
Notre Dame des 
loups,  
de Adrien Tomas  

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

 Médiathèque de Scionzier 

L’évènement du mois 
Chien Pourri  

à la médiathèque 

6 infos de la médiathèque 

Horaires d’ouverture au public de la médiathèque  
Mardi : 12h-18h30   Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30  
Vendredi : 14h-18h30  Samedi : 10h-12h et 14h-17h  
ANNEXE Crozet : Vendredi 15h-18h 

Les animations « Chien pourri » 
*Défis épistolaires : mercredi 6 avril à 10h30 (CP au CM2), sur inscription 
*Chien Pourri, Président ! : samedi 9 avril à 10h30 (3 à 10 ans), sur inscription 
*Chien Pourri philosophe : mercredi 13 avril à 10h30 (7 à 10 ans), sur inscription 
*Le temps des histoires : vendredi 15 avril à 16h45 (3 ans et +), à l’annexe Crozet 
*Le temps des histoires : samedi 16 avril à 10h30 (3 ans et +) 
*Après-midi jeux : mercredi 20 avril de 15h à 18h (public familial),  
*Atelier créatif : samedi 23 avril à 10h30 (6 ans et +), sur inscription 
*Soirée pyjama : vendredi 29 avril à 18h30 (4 ans et +) 
*Le temps des comptines : samedi 30 avril à 10h30 (0 à 6 ans),  
+ Expo-jeux et ateliers en autonomie tout au long du mois d’avril. 
 
Club-ados : Vendredi 22 avril à 18h30.Si vous avez entre 12 et 17 ans, venez dé-
couvrir les nouveautés en avant-première, discuter de vos lectures, de vos mu-
siques ou films préférés !  

La médiathèque déménage ! 
Fermeture exceptionnelle du 1er au 31 mai. 

Réouverture le 1er juin à l’espace Alpex, rue du Foron. 

mailto:mediatheque@scionzier.fr
http://www.bm.scionzier.fr


HORAIRES D’ETE DES DECHETERIES 
Du 1er avril 2022 au 31 octobre 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 / 13h30-19h 9h-12h / 13h30-19h 15h-19h 9h-12h / 13h30-19h 

Mardi 9h-12h / 13h30-19h Fermée Fermée Fermée 

Mercredi Fermée 9h-12h / 13h30-19h 10h-13h 9h-12h / 13h30-19h 

Jeudi 9h-12h / 13h30-19h Fermée Fermée 9h-12h / 13h30-19h 

Vendredi Fermée 9h-12h / 13h30-19h 15h-19h Fermée 

Samedi 9h-19h 9h-19h 10h -13h / 14h –19h 9h-19h 

Dimanche 9h30-12h 9h30-12h Fermée Fermée 
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Contact  
Mission Locale Jeunes  
Faucigny Mont Blanc.  

Tel : 04 50 89 72 30 
 

Cluses : Carré Jeunes,  
72 Avenue G. Clemenceau 

 

www.missionlocale.fr  

Le Contrat d’Engagement jeune s’inscrit dans la continuité du plan “1 jeune, 1  
solution” mis en place en juillet 2020, une mobilisation en faveur de l’emploi des 
jeunes qui a permis à près de 4 millions d’entre eux de trouver une solution : un 
emploi, une formation ou un parcours d’insertion.  
 

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?  
C’est un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en 
fonction du profil, pour aider le jeune à définir son projet professionnel et à 

trouver un emploi. Il peut bénéficier d’ un accompagnement par un conseiller 
dédié qui le suit tout au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi, 
d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents 
types d’activités et d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois en fonc-

tion de ses ressources et sous condition qu’il respecte ses engagements. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Les jeunes entre 16 et moins de 26 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en      
situation de handicap), sans emploi durable (=CDI ou CDD longue durée), ni for-
mation, sans projet professionnel défini, pouvant faire face à des difficultés 
matérielles et financières et qui sont prêts à s’engager à suivre le programme. 

CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE 
Un dispositif pour les 16-25 ans 

http://www.missionlocale.fr
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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 

infos  pratique 

MUSIQUES EN STOCK 
Fiche signalétique - Bénévole 

 
C 

CHOIX DES POSTES (mettre une croix devant les postes sur lesquels vous aimeriez être attribué dans la mesure 
des possibilités) 

 
 

DISPONIBILITES (mettre une croix devant les jours de présence)

 

Nom*   

Prénom*   

Courriel*   

Téléphone portable*   

Téléphone fixe   

   Adresse postale  

Âge   

Numéro de sécurité sociale   

Permis de conduire VL OUI / NON (rayer la mention inutile) 

Sexe (H/F)   

VOS COMPETENCES PARTICULIERES 

- 

- 

- 

Avez-vous déjà été bénévole pour Musiques en 

stock 
OUI / NON (rayer la mention inutile) 

Si oui à la question précédente, à quel poste ?   

CONTRÔLE D’ACCES ENTREE/SORTIE de 17h30 à 1H   

ESPACES PARTENAIRES de 18h00 à la fin des concerts vers 1H   

ACCUEIL et AIDE AU STATIONNEMENT DES VEHICULES  

de 17H à 1H 
  

LOGISTIQUE ET APPUI AUX BENEVOLES (dont restauration, 
aides aux personnes atteintes de handicap, missions préven-
tion) de 17H à 1H 

  

ACCUEIL/CAISSE de 17H à 1H   

MERCHANDISING de 17H à 1H   

ENTRETIEN/PROPRETE de 17H à 1H   

Jeudi 30 juin   

Vendredi 1er juillet   

Samedi 2 juillet   


