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NÖEL A LA MAIRIE DE SCIONZIER 
Venez découvrir les décorations ! 

Du 22 novembre au 7 janvier, un décor féérique et magique est 
mis en place dans le hall de la Maison de l’Industrialité.  
Visible aux horaires d’ouverture ce décor écarquillera, à coup sûr 
les yeux des petits comme des grands !  

 
La boîte aux lettres du père Noël 
est également présente dans le 
hall jusqu’au 20 décembre. 
Tous les enfants sont invités à 
venir y déposer leur liste. 
Et pour que le père Noël puisse 
répondre, il suffit de préparer une 
enveloppe à son nom (inutile de 
mettre un timbre) et d’inscrire au 
dos, le nom, prénom et adresse 
complète de l’enfant. 
 

Joyeuses fêtes ! 

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 3 et 4 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). 
 
Cette année, la buvette et la tombola ont remporté un grand succès. Ce sont 3380€ (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 

TELETHON 
Remerciements aux bénévoles 



 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 / 13h30-17h30 14h-17h 9h-12h / 13h30-18h30 

Mardi 9h-12h / 13h30-17h30 Fermée Fermée Fermée 

Mercredi Fermée 9h-12h / 13h30-17h30 10h-13h 9h-12h / 13h30-18h30 

Jeudi 9h-12h / 13h30-17h30 Fermée Fermée 9h-12h / 13h30-18h30 

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 

COUPURES D’ELECTRICITE 
Enedis vous informe... 

infos de ma ville 3 

HORAIRES DES DECHETERIES 
Du 1er novembre au 31 mars 

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. 
MERCREDI 14 DECEMBRE DE 13H45 A 16H30 : 
Le Prafait et 230 rue du Printemps. 
JEUDI 15 DECEMBRE DE 9H A 9H15 : 
113 avenue du Crozet ; 205 rue du Pré Rouge; 2 à 10 rue du Printemps ; 1 
et 6 chemin de Cozan. 
MERCREDI 4 JANVIER DE 7H A 7H30 : 
10, 31, 34, 88 à 90, 112, 134, 250, 1220 avenue des Lacs ; 51, 91, 92, 93, 94, 
120 rue de la Tuilerie ; 37, 54, 55, 63 avenue du Stade. 
LUNDI 9 JANVIER DE 8H30 A 9H : 
1, 7 au 13, 4 au 8, 12 au 20 rue de Mussel ; 6,48,70 impasse de la Garette ; 
ZAE de la Marinière ; 81 au 85, 87, 95 au 97, 101 au 103, 92, 100 au 102, 
1220 avenue du Mont-Blanc ; Avenue de la Colombière ; 15 chemin de la 
Tête Naz ; 85 clos de la marinière ; 1 au 35 impasse des Mûriers ; 1, 6, 9 au 
12 allée des Mûriers ; 19, 55, 62, 84, 98, 112, 126, 143, 144, 155, 156 impasse 
de la Marinière ; 213, 235, 16 impasse des Coquelicots ; 11 impasse de la 
Tête de Nancy. 
 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recomman-
dons 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 
le site enedis.fr en flashant le QR 
code Ci-dessous. 
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NOEL A LA MEDIATHEQUE... 
*Ciné Adulte : Vendredi 9 décembre à 19h 
 
*CRE’ADOS—atelier cartes de Noël : Mercredi 14 décembre à 10h30 
Découvrez l’art du quiling le temps d’un atelier créatif ! Sur inscription. 10 ans et plus. 
 

*Soirée pyjama : Vendredi 16 décembre à 18h30 
Pour un début de soirée tout en douceur, les enfants sont invités à revêtir leur pyjama pour écouter les histoires 
de Noël ! 5 ans et plus. 
 

*Ciné Mômes : Samedi 17 décembre à 17h30 
6 ans et plus. 

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

LES ANIMATIONS REGULIÈRES 

Pour les vacances de Noël, la médiathèque sera fermée  
du 18 décembre au 2 janvier inclus. 

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes 
et vous donne rendez-vous au mois de janvier ! 

 

Tél : 04.50.98.19.28  - Mail : mediatheque@scionzier.fr     
 www.bm.scionzier.fr 

*On vous livre ! Jeudi 5 janvier 
Service de portage à domicile. Sur inscription. 1 jeudi par mois. 
 

*Idées week-end : Samedi 21 janvier à 11h 
Venez découvrir coups de cœur ou nouveautés et partager des idées de lecture, musiques, films ou de jeux de  
société. Tout public. Un samedi par mois. 
 

*Les aventures de Petit Pouce : Samedi 17 décembre et samedi 28 janvier à 10h30 
Toc, toc, toc ! Petit Pouce c’est l’heure ! Prêt pour de nouvelles aventures au fils des pages et des chansons ! 0 et 
plus. Un samedi par mois. 
 

*Mercredi jeux : Mercredi 25 janvier à 14h30 
Vous aimez jouer aux jeux de société ? La médiathèque vous attend pour jouer en famille ou entre amis ! Un mer-
credi par mois. 
 

*Club Ados : Vendredi 27 janvier à 18h30 
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous êtes critiques en herbe ? Découvrez le Club ados. Un vendredi par mois. 

mailto:mediatheque@scionzier.fr
http://www.bm.scionzier.fr
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DONNEURS DE SANG 
Super loto de Noël et collecte de sang ! 

"10h pour démégoter la ZAC Val d'Arve", tel était le nom de l’action            
écologique organisée par l’association HOPIKA.   

Entre amis, en famille… chacun était invité à participer et à ramasser le 
maximum de mégots de cigarettes. 

De nombreux participants se sont prêtés au jeu. Grâce à eux, c’est : 
9 300 mégots ramassés avant qu’ils soient emportés dans l’Arve par la 
pluie soit 4 650 000 litres d’eau préservés en une journée (l'équivalent de  
9 300 baignoires). La preuve qu’un petit geste peut faire beaucoup ! 

C’est la plus grosse collecte d'Hopika en une action depuis sa création en 
2021. Ils renouvelleront l’opération dans d’autres endroits dits « critiques »  
dans les prochains mois. 

 

 

L’association organise son traditionnel loto de Noël le samedi 17 décembre à 
partir de 19h à la salle polyvalente de Scionzier.  
Comme chaque année, de nombreux lots sont à gagner : caddies alimentaires, 
bons repas…  
Les cartes sont en vente dès maintenant à la boulangerie Grand du, au bureau de 
tabac presse au Crozet et au garage Barbier à Marnaz.  
Tarif : 25€ les 4 cartons. Buvette et petite restauration sur place. 

 
COLLECTE DE SANG  
Lundi 26 décembre à partir de 16h30 à la salle des fêtes de Scionzier.  
Avec l'esprit des fêtes de décembre, l'envie de faire plaisir à ceux qu'on aime 
nous habite. Et pourquoi pas, profitez de cette période de générosité pour offrir 
un cadeau rare et précieux : donnez votre sang !  

ASSOCIATION HOPIKA 
Un défi largement relevé ! 

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 des associations 6 

VELO CLUB CLUSES SCIONZIER 
Même l’hiver, il reste actif ! 
Les séances de préparation physique ont démarré, encadrées par un coach   
diplômé. Elles ont lieu tous les lundis soirs à 18h30 et sont ouvertes à tous les  
licenciés à partir de benjamins 2ème année. 

 
La saison sur piste est désormais bien lancée avec des entraînements tous les 
samedis au vélodrome de Genève. A noter les belles performances des Clusiens 
lors de l’Omnium de Genève fin octobre. Thomas Garde monte sur la 2ème marche 
du podium dans la catégorie Minimes. Marion Cartier termine 6ème avec les élites, 
et Mickael Lebel remporte la course handicap. 

 
Pour les amateurs de cyclo-cross, les courses s’enchaînent tous les weekends 
avec de nombreux podiums chez les benjamins (Maxime Baud) et minimes (Anna 
Blanchet). Deux cadets, Léo Borruto et Justine Baud, ont également été             
sélectionnés par la région AURA pour participer aux 3 manches de Coupe de 
France en novembre-décembre, qui ont lieu en Bourgogne, Bretagne et dans le 
Grand-Est. Une belle expérience pour ces jeunes coureurs ! 

L’INSTITUT LILI BEAUTE 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Nous sommes à vos côtés pour préparer de façon 
élégante et sereine les fêtes qui approchent.  
 
- Bons cadeaux pour un moment de plaisir en    
institut. 
- Des cadeaux raffinés, pétillants et mémorables. 
 
Osez offrir du bonheur et du plaisir à l'état pur .. !    

Institut Lili Beauté 
4 avenue du Mt-Blanc 

74950 Scionzier 
Tél : 04.50.96.17.72 

https://institut-lilibeaute.fr 


