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PROMENADE GUIDÉE

À la découverte du patrimoine naturel schonverot
Dans le cadre des journées du patrimoine, nous vous proposons une promenade intitulée « A la découverte du
patrimoine naturel de Scionzier ». Elle permettra de découvrir la forêt, la flore, l’histoire géologique de la région, le
passé historique de la province, …
Pour des raisons de sécurité, la promenade est limitée aux 40 premières personnes inscrites. La participation est
gratuite. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous et après avoir lu le règlement.

Règlement
•

La mairie de Scionzier organise une promenade de découverte de son patrimoine naturel le samedi 17
septembre.

•

Le départ est fixé à 9 h sur la place des moulins à Scionzier. L’arrivée se fera au niveau du barrage de la prise
d’eau sur le Foron un peu avant le Reposoir.
La durée de la randonnée est d’environ 1 h 30.
Pour participer, il faut avoir au minimum 8 ans. Les mineurs doivent être accompagnés et sont placés sous la
responsabilité de leurs parents.
Il est nécessaire pour participer d’être en bonne santé physique, d’être capable de marcher au moins 2 h sur
des chemins escarpés, d’être chaussés correctement (pas de sandales ou de chaussures ouvertes).
La promenade se déroulant en milieu naturel, les participants s’engagent à respecter la nature, à rester avec

•
•
•
•
•
•
•
•

le groupe, à respecter les consignes de sécurité.
Les participants sont sous leur propre responsabilité. La responsabilité de la mairie ne saurait être engagée
en cas d’accident ou d’imprudence.
A la fin de la promenade, le retour des participants se fait de manière libre et non accompagnée.
En cas de mauvais temps, la promenade sera annulée et ne sera pas reportée.
En s’inscrivant, les participants acceptent le présent règlement

 -------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
(à déposer en mairie au service communication)
Promenade « A la découverte du patrimoine naturel Schonverot »
NOM

PRENOM

Age

Numéro de téléphone
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ECOLE MUNICPALE DE MUSIQUE

Un lieu d’enseignement artistique ouvert à tous !
L’école municipale de musique est ouverte aux enfants comme aux
adultes, voulant s’initier ou se perfectionner à la musique.
Elle vous propose une éducation musicale riche et variée associant
cours de formation musicale & instrumentale, ateliers musicaux et
orchestres dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Les élèves suivent un cursus musical apte à les guider vers une pratique
amateur de qualité ou en vue d’une orientation préprofessionnelle.
L’équipe pédagogique est composée de huit enseignants diplômés pour
une approche ludique et conviviale de la musique.

Ecole Municipale de Musique
Pax-Harmonie
27 rue de la Croix
74950 Scionzier
Tél : 06 11 10 26 06
E-mail :
ecole.musique@scionzier.fr

CCAS

Sorties Séniors : Inscrivez-vous !
Votre retraite vous laisse du temp libre ?
Vous souhaitez découvrir la région ?
Tout au long de l’année, le CCAS propose des sorties aux séniors (65 ans
et plus) résidants sur la commune. Découverte du patrimoine, visites
culturelles ou ludiques…
Venez passer une journée agréable en toute convivialité !
Pour exemple, au mois de mai dernier, nos séniors ont découvert la
Vallée de Cogne en Italie (photos ci-dessous).
Prochaines sorties
Jeudi 15 septembre : Les Baboleries à Boëge
Jeudi 17 Novembre : Déjeuner Cabaret / Cirque à Vaulx en Velin
Déplacement en bus climatisé.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Pour vous inscrire, rendez-vous
au CCAS - Maison de l’Industrialité
- 2 place du Foron Tél : 04 50 98 03 53
Par la suite, vous recevrez
automatiquement par courrier le
descriptif de chaque sortie
et le tarif.
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COUPURES DE COURANT
Programmées au mois de septembre
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
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 en bas de page, ou télécharger l’application
Enedis à mes côtés. Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.
Jeudi 15 septembre de 08h45 à 11h45 : 253 chemin DE LA COLONIE ; IMMEUBLE MANIERKA ; allée CHATEAU DE
MUSSEL 2E GAUCHE ; 115, 125 chemin RURAL DIT HT DES CHARTREUX ; IMMEUBLE EKIZ ; 390 LIEU DIT CHEZ
PLANTAZ ; av DE LA COLOMBIERE 1E DROITE ; 207 LIEU DIT NEYROLLES ; rue DES SOURCES
Vendredi 23 septembre de 13h30 à 16h30 : 23 place DU FORON ; 3, 2 rue DES BERGES ; 7 au 9, 13 au 17, 21, 4 au 6, 12
au 14, 22 av DE LA LIBERATION

infos des associations

VELO CLUB CLUSES SCIONZIER
De très bons résultats cette année !!!

Les féminines aux Championnats de France !
2 féminines étaient sélectionnées dans l’équipe AURA pour participer aux
championnats de France sur route en Normandie. Justine Baud termine 29ème
des minimes/cadettes sur 110 concurrentes et prend la 5ème place des minimes.
Marion Cartier termine à la 31ème place de la course en ligne, et empoche la 5ème
place en relais mixte junior par équipe.
Marion Cartier était également sélectionnée pour les Championnats de France
sur piste à Hyères dans le Var. Marion a fait parler sa puissance et sa combativité et obtient plusieurs médailles dont une excellente 3ème place sur l’américaine
avec Myriam, alors que la course regroupait les juniors et les élites ! mais aussi
une 3ème place sur la course scratch juniors, une 5ème place en keirin juniors et
une 2ème place à la course aux points.
Les Juniors au Tour du Léman
Alexis, Mathieu, Yann et Thibault épaulés par Julian et Samuel participaient fin
août au Tour du Léman Juniors. Excellente performance du VCCS qui termine
2ème au classement général par équipe ! A noter également la belle performance
de Thibault Delerce qui termine 9ème au général à l’issue des 3 étapes.

Prochain RDV du club
Dimanche 2 octobre : Finale
Cyclo-Cross du Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes et Vététistes à Scionzier (zone Décathlon)

infos de la médiathèque
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MEDIATHEQUE
C’est la rentrée !

La médiathèque a rouvert ses portes le 23 août après des vacances bien méritées ! L’équipe attend votre visite
avec impatience au Centre Culturel Alpex, 5 rue du Foron ; les horaires d’ouverture restent inchangés.

L’Annexe du Crozet rouvrira le mercredi 14 septembre, et sera dorénavant ouverte tous les mercredis de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

CLUB ADOS

Reprise le 30 septembre
Le club ados se réunit un vendredi par mois, à la médiathèque de 18h30 à 19h30. Il est animé par une bibliothécaire
et consiste à échanger autour de romans , BD/Mangas, musique, DVD, jeux de société, principalement des
nouveautés.
Si votre fils ou votre fille souhaite s’inscrire au club, vous pouvez vous rendre à la médiathèque aux jours et heures
d’ouverture habituels ou directement le vendredi 30 septembre à 18h30 pour le premier rendez-vous de l’année
(inscription gratuite).
Les dates retenues (sous réserve de modification) pour l’année scolaire 2022—2023 sont les suivantes :
30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre, 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin et 28
juillet.

HORAIRES D’OUVERTURE
MEDIATHEQUE
Mardi : 12h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

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

ANNEXE DU CROZET
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

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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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS
Quelques idées de sortie...

Le film « Reprise en main » a été tourné dans la vallée de l’Arve et notamment à Scionzier dans les locaux
de la Maison de l’Industrialité et au centre ville. Une avant-première est prévue au cinéma de Cluses le
vendredi 9 septembre à 20h30 en présence du réalisateur Gilles Perret et de l’équipe du film. Il sera
ensuite projeté dans tous les bons cinémas à partir du 19 octobre.

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

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

