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Pour la seconde année consécutive, le service Commémorations et 
Evénementiel a organisé un concours d’illuminations de Noël. 
22 personnes ont concouru cette année. Pour participer, il suffisait 
de décorer sa maison ou son balcon, visible depuis la rue et de   
s’inscrire via un bulletin d’inscription disponible en mairie. Voici les 
grands vainqueurs de cette deuxième 
édition : 
Catégorie Balcon  
1er : M. Hervé Dupuis 
2nd : M. Nelson Nicollet 
3ème : Mme Déborah Sabaguiero Bleton 
 
 

Catégorie Maison 
1er : Mme Nathalie MARRAPODI 
2nd : Mme Rose Braz 
3ème : M. Téodoro Macheda. 

 
Un grand bravo à tous les participants qui ont su embellir notre ville 
pour les fêtes de fin d’année. 

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 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS 
Et les gagnants sont... 

PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 
Dans les écoles maternelles 

Pour les enfants nés en 2019 et 2020 qui ne sont pas encore inscrits dans les écoles maternelles du Crozet et du 
Crétêt de Scionzier : PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE OBLIGATOIRE AVANT INSCRIPTION DEFINITIVE. 
Les permanences auront lieu à la Mairie de Scionzier, 2 place du Foron, du mardi 1er mars au jeudi 31 mars 2022, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 17h00. 
Les dates pour les inscriptions définitives dans les maternelles concernées vous seront communiquées le jour de la 
pré-inscription. 
Consignes à respecter : 

• Pré-inscription sur rendez-vous uniquement ; merci de téléphoner au préalable au 04 50 98 03 53 afin de    

       convenir d’une date et d’un horaire qui vous conviendront, 

• Vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet  

        de santé de l’enfant concerné, 

• Un seul représentant par enfant, 

• Port du masque obligatoire. 

La remise des prix du concours s’est   
déroulé lors de la cérémonie des vœux du 
Maire le samedi 29 janvier sur la Place 
Alpex. 
Les gagnants ont été récompensés par 
Mme Karin Cartier, adjointe aux           
Commémorations et Evénementiel et M. 
le Maire. 
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Pour certains, c’est la période de coupure ou de repos ; pour 
d’autres, c’est plutôt vélo sur piste, cyclo-cross, ski de fond ou       
entraînements plaisir… à chacun sa méthode pour rester en forme 
durant l’hiver !  
La Saison du Vélo Club débutera déjà en février, avec la reprise des 
entraînements pour les pass, juniors et cadets. En plus des séances 
de préparation physique hebdomadaires encadrées par un             
moniteur diplômé, le club proposera également un stage d’une     
semaine en Espagne fin février, à Empuriabrava, pour les  licenciés 
à partir des minimes. 
 
+ d’infos : Vélo Club Cluses Scionzier - 07 69 39 23 06 -      
contact@vccs.fr 

VELO CLUB CLUSES SCIONZIER 
C’est bientôt la reprise ! 

DON DU SANG 
Collecte de sang 
L’association des donneurs de sang de Scionzier organise une        
collecte de  sang le lundi 28 février de 16h30 à 19h30 à la salle des 
fêtes de Scionzier. 

« Scionzier en fête » a vu le jour début décembre. Cette association a pour      
objectif de coordonner et d’organiser des manifestations pour la commune. 
A l’heure actuelle, elle compte 31 membres mais est toujours en recherche de 
bonnes volontés pour compléter l’équipe. 
Le bureau a été constitué récemment en assemblée générale. Il est composé 
comme suit : Présidente—Mme Karin Cartier, Vice-présidente—Mme Myriam  
Rogazy, Secrétaire –M. Claude Mangini, Trésorier-M. Serge Revillod, Vice-

trésorier-Mme Joëlle Vicente. 
Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez demander un bulletin 

d’inscription par mail à scionzierenfete@hotmail.com ou le récupérer en mairie. 

SCIONZIER EN FETE 
Une nouvelle association pour plus de festivités 

Nouveauté 2022, un groupe « Cyclo » 
Le VCCS ouvre cette année une sec-
tion "loisir cyclosport". Ce groupe 
"cyclo" proposera des sorties relax, 
pour le plaisir de rouler en groupe 
dans un esprit cyclo.  
Si vous avez plus de 18 ans et que 
vous souhaitez pratiquer le cyclisme, 
vous pouvez nous rejoindre, soit dans 
le groupe "compétition" encadré par 
Joseph soit dans le groupe "loisir"    
encadré par Julien.  

De beaux projets sont à venir, 
alors n’hésitez pas,  

rejoignez-les ! 
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L’évènement du mois 
 

Durant tout le mois de février, la médiathèque vous      
propose d’entrée dans l’univers du célèbre sorcier Harry 
Potter à travers de nombreuses animations. 
 
*LA NUIT HARRY POTTER - Samedi 5 février de 15h à 22h 
15H - COURS DE METAMORPHOSE  
Saurez-vous faire deviner à votre équipe les personnages, les lieux, les 
œuvres et tous les éléments qui ont fait le succès de la saga Harry Potter ? 
 
15H45 et 16h45  -COURS DE SORTILEGE 
Apprends à lancer des sortilèges (amène ta baguette, sinon on t’en prêtera 
une !) 
 
16H - INCOLLABLE SUR HARRY POTTER ? 
Tu connais l’univers d’Harry ? Rendez-vous pour un quizz des maisons ! 
 
17H - LES CONTES DE BEEDLE LE BARDE 
Découvrez les contes de fées qui bercent l’enfance des jeunes sorciers. 
Chacun d’eux fera tour à tour rire ou frissonner vos oreilles. 
 
18H - PLUME A PAPOTE (atelier d’écriture sur inscription à partir de 12 ans) 
Pour écrivains novices et confirmés, venez partager un moment convivial 
pour libérer vos plumes. 
 
20H - LA COUPE DES 4 MAISONS (sur inscription à partir de 12 ans) 
Venez vous affrontez lors d’épreuves ardues où seuls les plus téméraires 
gagneront des points pour remporter la coupe des 4 maisons. 
 
*LES VACANCES DE RON 
MARATHON POTTER - Du 15 février au 25 février à 14h 
Projections des films de la saga (Tous public, enfants de moins de 10 ans 
accompagnés d’un parent) 
Chaque jour de la semaine découvre les aventures du jeunes sorcier à    
Poudlard. La bataille finale sera clôturée par un échange. 
 
COURS DE RATTRAPAGE DE METAMORPHOSE - Mercredi 16 février à 
10h30 
Saurez-vous faire deviner à votre équipe les personnages, les lieux, les 
œuvres et tous les éléments qui ont fait le succès de la saga Harry Potter ? 
 
HARRY POTTER &CIE - Mercredi 23 février de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vous êtes fan d’Harry Potter ? Vous aimez jouer et découvrir de nouveaux 
jeux de société ? La médiathèque vous accueille en famille pour s’amuser 
tous ensemble. 
Journée jeux de société. Les enfants doivent être accompagnés. 
 

Tout le mois de février,  
vis la magie Poudlard  

à la médiathèque. 
Exposition, ateliers créatifs, 
puzzle impossible, malle à 
chaussettes de Dobby et bien 
d’autres choses encore ! 

FAN ‘ART 

Durant le mois de janvier, un 
concours de dessin sur le 
thème d’Harry Potter était    
organisé. Les participants 
avaient jusqu’au 28 janvier 
pour déposer leur œuvre à la 
médiathèque.  

Elles seront exposés tout le 
mois de janvier. 

La remise des prix aura lieu le 
samedi 5 février à 17h30. 



Les coups de cœur 

Les animations  
Régulières 
 
 

*IDEES WEEK-END  - Samedi 12 février 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 COMPTINES - Samedi 19 février  à 10h30 
Venez partager quelques comptines et jeux de doigts et chanter tous en-
semble ! Sur inscription, pour les 0-6 ans et leurs parents. 

     

 

Rupi Kaur écrit et illustre de la    
poésie sur Instagram depuis des 
années. Son recueil de poésies, lait 
et miel, a eu un succès retentis-
sant. La prose de Rupi Kaur s’inscrit 
dans un mouvement féministe    
engagé. On y retrouve ainsi des 
thèmes qui lui sont chers et qu’elle 
a développé par la suite : l’amour, le 
corps, la violence, la féminité, la 
perte d’un être cher.  
lait et miel s’ouvre avec un             
uppercut, se poursuit avec           
douceur, puis avec déchirement, 
pour finir par une reconstruction et 
un amour de soi. 

  

Orage est le fils du seigneur des 
ténèbres, et en tant que tel il devra 
un jour kidnapper une princesse, 
perdre son combat contre le        
chevalier qui viendra la sauver, pour 
que le bien triomphe du mal !  
C’est bien gentil, mais cette        
perspective ne l’intéresse pas, il vas 
faire aujourd’hui ce qu’il devrait 
faire demain, afin de pouvoir faire 
ce qui lui plait !  
 
Tout un programme pour ce roman 
jeunesse plein d’humour ! 

  

Joy Crookes est une jeune auteure-
compositrice-interprète de 23 ans. 
Métisse irlandaise et bangladaise, 
elle est aussi métissée dans ses 
influences musicales (rock, punk, 
soul, jazz, r’n’b et musique bengali).  
Elle chante sa vie dans son quartier 
de Londres et ses origines            
modestes, l’amour bien sûr, un peu 
de politique aussi, avec une soul-
jazz parfaite, et teintée de R’n’b.   
 
Une soul-jazz élégante, qui place 
Joy Crookes au côté des plus 
grandes voix anglaises. 

Adulte 
lait et miel  
de Rupi Kaur  

Jeunesse 
Orage, petit seigneur 
des Ténèbres  
de Julien Hervieux 

Musique 
Skin  
de Joy Crookes  

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

Bon plan 

Pour les moins de 18 ans  
(et les plus de 70 !),  

la médiathèque c’est gratuit ! 
 
Il suffit juste de venir vous      
inscrire. 
Pour tous les autres, l’abonne-
ment annuel est de 8,50€ si 
vous habitez Scionzier et 
13,50€ pour les communes    
voisines. 
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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 

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

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 

infos  pratique 

COIX ROUGE FRANCAISE 
L’association vient à votre rencontre 
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts de 
la détresse : aide alimentaire et vestimentaire, samu social, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, postes de secours, actions à l’interna-
tional... Toujours reconnues parfois aussi méconnues, les actions menées 
au quotidien par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités lo-
cales par ses 60 000 bénévoles sont multiples et très étendues.  

Pour pouvoir continuer à agir, elle a besoin de faire connaître auprès du 
grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. 
C’est pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation en porte-à-
porte aura lieu à Scionzier du 7 février 2022 au 5 mars 2022.  
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la 
Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et 
des vêtements aux couleurs de l’association.  
Notre équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 
10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi. 
 

Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil. 


