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Mais aussi…
« Schonvy fait son show »
Spectacle de l’Harmonie
municipale de Scionzier

Samedi 14 mai - Salle polyvalente

« NJ music part en live ! »
Spectacle concert de l’école de
chant de Scionzier

Samedi 21 mai - Salle polyvalente
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MUSIQUES EN STOCK

Vivez le festival de l’intérieur !
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 mettre l’eau à la bouche, nous
Pour vous inscrire, 2 options s’offrent à vous !
- Récupérez et remplissez un formulaire papier en mairie auprès de
Charlotte - service communication évènementielle.
ou
- Remplissez le formulaire en ligne via l'adresse suivante :
https://forms.gle/WchV2grNZvNwpXaG9
Vous serez ensuite rappelé individuellement.
On compte sur vous !

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

CEREMONIE DE COMMEMORATION
Du 8 mai 1945

Le dimanche 8 mai à 11h se tiendra la traditionnelle cérémonie de

Est-ce la fin de la Seconde Guerre

commémoration aux monuments aux morts. Lectures, minute de silence, remise de décorations et dépôt de gerbes sont au programme.

mondiale ?
Si cette date marque la fin de la

Un peu d’histoire… Que s'est-il passé le 8 mai 1945 ?
Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire
soviétique sur les troupes allemandes, le Troisième Reich s'effondre.
Dans un premier temps, c'est le 7 mai 1945 à Reims qu'est
signée la reddition de l'armée allemande. Un nouvel acte de capitulation
est signé à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01 en présence des représentants
de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), des ÉtatsUnis, du Royaume-Uni et de la France.
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

Seconde Guerre mondiale en
Europe, la guerre se poursuit en Asie
en particulier entre les États-Unis et
le Japon.
Ce n'est qu'après les bombardements
atomiques américains sur Hiroshima
(6 août 1945), puis Nagasaki (9 août
1945) et l'attaque soviétique en
Mandchourie,
que
l'empereur
Hirohito annonce, le 15 août 1945,
la capitulation du Japon.
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VELO CLUB CLUSES SCIONZIER
Un calendrier 2022 bien chargé

Le VCCS est un club actif qui favorise la formation et l’entraînement des
jeunes et organise de nombreuses manifestations tout au long de
l’année, grâce au soutien des municipalités de Scionzier et de Cluses et
de ses nombreux sponsors.
Calendrier des manifestations 2022
Dimanche 22 mai : 64ème Prix de Printemps à Scionzier, sur un circuit
d’env. 5 kms avec la traditionnelle montée de la poterie. Départ des catégories minimes et cadettes à 13h30 et Pass cyclisme à 15h.
Samedi 18 juin : La Grimp’Yaute – nouvelle version du Challenge des 3
Cols – Avec 40km et 3000m de dénivelé positif chronométrés. 110km au
total. Ouvert à tous à partir de 15 ans.
Samedi 02/07 : Manche du Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes
à Cluses (course sur route)
Dimanche 4 septembre : 76ème Grand Prix du Faucigny – Trophée Jean
Lain Skoda à Scionzier – Rassemblement de l’Amicale des Anciens
Coureurs Cyclistes de la Haute-Savoie
Dimanche 2 octobre : Finale du Trophée des Jeunes Cyclistes et
Vététistes (cyclocross)
Si vous souhaitez nous aider sur les manifestations (bénévoles, signaleurs pour sécuriser le passage des coureurs), toute aide est la bienvenue. Faites-vous connaître !

SECOURS POPULAIRE

Le vestiaire solidaire d’Emma
Le secours populaire a ouvert fin avril une boutique solidaire à Marnaz.
Ouverte à tous, elle permet de trouver à prix abordable des vêtements
neufs (dons de partenaires) ou de seconde main en bon état (dons de particuliers).
Le vestiaire d’Emma est ouvert un samedi sur deux et se situe au 65 rue
Antoine de Saint-Exupéry (sous la crèche de Marnaz).
+ d’infos : Secours populaire - 4 rue de Mussel à Scionzier 04.50.98.63.35

Infos et renseignements
www.vccs.fr
contact@vccs.fr
Tél : 07 69 39 23 06
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SCHONVY FAIT SON SHOW !
Et ça Promet !

SCHONVY FAIT SON SHOW ! C'est le nom du prochain concert de l'Harmonie
Municipale de Scionzier qui aura lieu le samedi 14 mai à la salle polyvalente de
Scionzier !
Mais attention… Ce n'est pas un concert comme les autres…
Vous serez plongés dans une (fausse) émission TV de variétés.
Deux options s'offrent à vous : la première, être spectateur.
La deuxième : prendre part à l'émission en montant sur scène pour interpréter
une chanson connue !
- Si vous choisissez l'option 1, vous n'avez rien à faire à part prendre du plaisir à
nous écouter jouer et chanter.
- Si vous choisissez l'option 2, vous pourrez vous inscrire le soir même pour
avoir peut être la chance d'être tiré au sort et faire partie des 7 personnes
volontaires à venir chanter sur scène. Vous serez bien sûr coaché et
accompagné durant toute votre expérience d'artiste live ! Vous pourrez vous
inscrire le soir même entre 19H30 et 20H30.
Concert assis. Un bar sera ouvert avant et après le spectacle, ainsi que pendant
l'entracte (paiement possible uniquement en espèces). En partenariat avec NJ Music !

SANS OUBLIER...
Deux soirées de folie !

Ouverture des portes à 19H30,
début du spectacle à 20H30.
Ticket : Entrée gratuite, mais
ticket obligatoire disponible
auprès des musicien.ne.s de
l'Harmonie de Scionzier
ou par réservation à
info@harmonie-scionzier.fr

Organisé par l’école de chant NJ MUSIC

Organisé par l’association Italienne du Faucigny

infos des commerces
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VIET FOOD

Votre nouveau traiteur asiatique
Situé 70 avenue de la libération à Scionzier, ce traiteur vous
propose une cuisine vietnamienne traditionnelle élaborée
avec des produits de qualité pour ravir les papilles des plus
gourmets et gourmands !
Chaque semaine, la cheffe vous propose ses suggestions de
plats et d’accompagnements disponibles au magasin.
Une carte est également à votre disposition : soupes, fondue,
et bien d’autres spécialités à commander 24h à l’avance.
Votre traiteur est ouvert le lundi de 17h30 à 20h30, du mardi
au vendredi de 11h à 13h30 et de 17h30 à 20h30. Sans oublier le
samedi de 11h à 13h30 et de 17h30 à 21h.

et Instagram VIET FOOD 74
Téléphone 06 46 49 94 81

ARVE CHAPITEAUX

Pour tous vos événements, pensez-y !
Pour vos évènements privés (anniversaires, baptêmes,
mariages,
fêtes diverses...) ou professionnels (repas,
inaugurations, présentations de produit...) toute l’équipe d’Arve
Chapiteaux est à votre service pour faire de votre évènement
un moment parfait.
Location de Chapiteaux, tentes, pagodes...Toute Structure
démontable pour un weekend ou sur longue durée.
Location de mobilier : tables rectangulaires, tables rondes,
chaises, mange-debout.
Location de Linge de Table, serviettes de Table et nappes
assorties, de housses (plusieurs coloris) pour Mange-Debout.
Location de chauffage adapté pour les structures fermées,
parasols chauffants pour terrasse.
N'hésitez pas à les contacter pour obtenir votre devis
personnalisé ou pour toute demande d'information (réponse
rapide sous 24h en moyenne).

CONTACT

Tél : 06 80 64 29 60
E-mail : info@arvechapiteaux.com
Site : www.arvechapiteaux.com

infos pratiques
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EN MAI LA MÉDIATHÈQUE
DÉMÉNAGE !
La médiathèque sera fermée du 1er au 31 mai inclus. Nous vous donnons rendez
-vous le 1er juin à l’Espace Alpex, rue du Foron.
La boite de retour de documents en mairie sera également fermée pendant
cette période. Nous vous remercions de conserver les documents empruntés
jusqu’à la réouverture, les durées de prêt seront automatiquement prolongées.
L’équipe de la médiathèque sera heureuse de vous retrouver dans ses
nouveaux locaux.
Tél : 04.50.98.19.28
Mail : mediatheque@scionzier.fr
Site : www.bm.scionzier.fr
Médiathèque de Scionzier

POINT CONSEIL BUDGET

Pour vous conseiller et répondre à vos questions
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est
l’institution officielle de défense des intérêts des familles du département.
Dans ce cadre, elle vous propose un service de conseil budgétaire, désormais labellisé par l’Etat « Point Conseil Budget ».
Via des entretiens en face à face ou à distance, votre conseiller
répond à vos questions et identifie les aides dont vous pouvez
bénéficier.
Il peut également réaliser un diagnostic complet de votre budget
familial et vous accompagner, dans la durée, pour que vous
trouviez des solutions et reveniez à une situation maitrisée,
mieux vécue.
Une permanence de proximité est mise en place à l’antenne de
justice - 26 allée Ampère à Cluses.
Sur rendez-vous uniquement au 04 50 66 76 22 ou par mail à
service.pcb@udaf74.fr

infos pratiques
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COUPURES DE COURANT
Agaçantes mais nécessaires !

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le
réseau de distribution des travaux qui entraîneront plusieurs coupures d’électricité :
lundi 9 mai 2022
de 08h30 à 11h00

lundi 16 mai 2022

Quartiers ou lieux-dits :
9 au 13, 4, 8, 12 au 20 rue DE MUSSEL

Quartiers ou lieux-dits :

de 08h00 à 12h00

48, 70 impasse DE LA GARETTE
95 av DU MONT BLANC
1 RUE DE MUSSEL

29, 33, 48 rue SAINT HIPPOLYTE
77, 159 au 161, 241, 263, 279, 297, 256,
292, 450, 3B CLOS DE LA FIN DU
CHENE; 17 au 19, 10 au 16 av DU CHENE
et 25, 75, 113 rue DES PONTETS

Pour protéger au mieux
vos appareils sensibles,
nous vous recommandons
de les débrancher avant
l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les
rebrancher qu’une fois le
courant rétabli.

Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître l’heure approximative
de rétablissement du courant, vous pouvez consulter notre site enedis.fr en
flashant le QR CODE ci-contre, ou télécharger l’application Enedis à mes côtés.
Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la
plage indiquée.

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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Elle ouvra sa vélostation !
Un service qui répond aux besoins des habitants du territoire
Le service ARV’i de la 2CCAM proposera dés le 2 mai prochain la
location de vélos avec ou sans assistance électrique à destination
des résidents du territoire intercommunal.
Dans un premier temps, la station disposera de 30 vélos à assistance
électrique et de 20 vélos traditionnels.
Que vous souhaitiez tester le vélo électrique avant un projet d’achat,
ou que vous optiez tout simplement pour un mode de transport alternatif sain, économique et respectueux de l’environnement, ce service
de location est fait pour vous.
Des prix attractifs
Les tarifs très avantageux sont dégressifs selon la durée de location
(1 ou 3 mois). Par exemple, pour un vélo électrique : 1 mois de location pour 50€, soit environ 1,60€/jour. Pour un vélo classique : 1 mois
de location pour 25€, soit environ 0,80€/jour .
Des réductions sont appliquées sur présentation d’un justificatif,
pour les moins de 26 ans, les + de 65 ans, les demandeurs d’emploi
et les abonnés ARV’i.

Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme Cluses Arve &
montagnes au 04 50 96 69 69

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

