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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

Borne tactile 
Un moyen de plus de vous informer ! 

M. le Maire et les membres du Conseil Municipal sont heureux de convier tous les schonverots à la traditionnelle  
cérémonie des vœux qui aura lieu  :  

jeudi 26 janvier à 19h à la salle polyvalente.  
Une rencontre conviviale au cours de laquelle les élus présenteront un bilan de l’année écoulée, aborderont les   
projets en cours et dresseront les grandes lignes de l’action municipale pour les prochaines années.   

Pour les enfants nés en 2020 et 2021 qui ne sont pas encore inscrits dans les 
écoles maternelles du Crozet et du Crétêt de Scionzier, une pré-inscription est 
obligatoire avant l’inscription définitive. 
Les permanences auront lieu à la Mairie de Scionzier, 2 place du Foron, du 16 
janvier au 10 mars 2023, 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.   
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet 
de santé de l’enfant concerné. 

Depuis le mois de décembre, une borne tactile est installée devant la Maison 

de l’Industrialité.  
Une interface graphique plus simple pour l’usager est en cours de réalisation. 
Vous pouvez tout de même d’ores et déjà utiliser la borne et consulter le site 
internet de la ville. 
 

Cette borne tactile a été installée dans le but d’améliorer la diffusion de 
l’information auprès des citoyens.  
Celle-ci vient en complément des outils déjà existants : panneau lumineux,  
page Facebook « ville de Scionzier » et du nouveau site Internet mis en ligne  
depuis le mois de novembre. 
N’hésitez pas à aller le consulter : www.scionzier.fr  

ECOLES MATERNELLES 
Pré-inscriptions scolaires obligatoires 

Pré-inscription sur rendez-
vous uniquement ; merci de 
téléphoner au préalable au 

04 50 98 03 53 . 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi : 14h-18h30   

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 
Vendredi : 14h-18h30   
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 

LES ANIMATIONS REGULIÈRES 

Toute l’équipe de la médiathèque  
vous souhaite une très belle année 

2023 

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 

Club ados 
Vendredi 27 janvier à 18h30 
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous êtes critique en herbe ? Découvrez le Club Ado ! (+ d’infos à la médiathèque) 
 

Les aventures de Petit Pouce 
Samedi 28 janvier à 10h30 
(Pour les tout-petits : 0 et +) Toc, toc, toc ! Petit Pouce c’est l’heure ! Prêt pour de nouvelles aventures au fil des 
pages et des chansons ! 
 

Idées week-end 
Samedi 21 janvier à 11h 
Venez découvrir coups de cœur et nouveautés et partager des idées de lecture, musiques, films ou jeux ! 
 

Mercredi jeux 
Mercredi 25 janvier de 14h30 à 18h 
Vous aimez jouer aux jeux de société ? La médiathèque vous invite à venir jouer en famille ou entre amis ! 
 

Range ta bib’ ! 
Les samedis matin sur demande 
Apprends à travailler comme les grands ! Propose ton aide aux bibliothécaires ! Sensibilisation au classement des 
documents. 
 

On vous livre ! Service de portage à domicile 
Jeudi 2 février 

(Priorité aux personnes à mobilité réduite, + d’infos par téléphone) Livres, CD, DVD, magazines… la médiathèque 
se déplace chez vous ! 

Tél : 04.50.98.19.28   

Mail : mediatheque@scionzier.fr     

 www.bm.scionzier.fr 

mailto:mediatheque@scionzier.fr
http://www.bm.scionzier.fr
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VELO CLUB CLUSES SCIONZIER 
De bons résultats cet hiver ! 
Résultats de l’Omnium Genevois 
Une compétition de haut niveau a eu lieu du 24 au 27 novembre sur le vélodrome 
de Genève.  
4 Clusiens étaient en lice pour défendre les couleurs du club. Des courses         
intenses physiquement et nerveusement et de beaux résultats pour récompen-
ser les Clusiens qui se sont donnés à fond lors des courses réservées aux 
“Ecoliers”. Camille Alric termine 2ème, suivi de Thomas Garde 3ème. Célia         
Cartron se classe 3ème et Anna Blanchet 4ème.  
 
Championnats AURA de cyclo-cross  
Ils ont eu lieu les 10 et 11 décembre à Belmont de la Loire dans des conditions 
difficiles voire extrêmes (froid, neige et gel !) auxquelles ont dû s’adapter les 
nombreux coureurs engagés, venus de tous les départements d’Auvergne Rhône-
Alpes. Chez les minimes, Anna Blanchet se classe 4ème fille et 37ème au scratch et 
Maxime Baud termine 18ème. Chez les cadets, belle course de Léo Borruto qui    
termine 15ème et de Justine Baud qui termine 2ème fille, vice-championne AURA. 
Elle gagne ainsi sa qualification pour les Championnats de France qui auront lieu 
mi-janvier en Normandie.  

LES INFOS DE LA 2CCAM 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

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 


