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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. 

ECOLES MATERNELLES 
Pré-inscriptions scolaires obligatoires 

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

04 50 98 03 53 . 

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 

COUPURES D’ELECTRICITE 
Enedis vous informe... 

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 22 février de 8h à 11h30 : 

36 au 38, 42 au 46, 52 au 58 rue Saint Hippolyte. 
 

Lundi 6 mars de 8h30 à 9h : 
33 au 44, 47 au 55, 58 au 60, 36B, 34T, 56B, 58C, 58T, 58D, 37B, 34B, 58B 

rue du Bargy ; 
11 au 17 rue du Foron ; 

91, 97, 30, 48, 102, 116, 140 chemin du creux du clos. 
 
Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de 
la plage indiquée.  
 
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. 
 
+ d’infos : www.enedis.fr ou télécharger l’application Enedis à mes côtés. 

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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La municipalité de Scionzier et les associations de danse Feeling, Ritmo 
dance et Smile dance vous donnent rendez-vous le samedi 4 mars à par-
tir de 16h à la salle polyvalente de Scionzier. 

Les groupes adultes et enfants se succéderont sur scène pour vous     
proposer un spectacle haut en couleur. 

Le ticket d’entrée est à 2€ avec une consommation offerte. Gratuit pour 

les moins de 5 ans. Buvette sur place tenue par les associations. 
 
+ d’infos en mairie au 04 50 98 03 53 

FETE DE LA DANSE 
Une belle soirée en perspective... 

ADMR 
Recrutement en cours 
L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural recherche activement du 
personnel afin de répondre à une demande croissante de bénéficiaires. 
Elle recherche des aides à domicile et des auxiliaires de vie sociale, à 
temps complet ou partiel. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez l’antenne ADMR de Scionzier—Mairie de 
Scionzier—Place du Foron au 04 50 98 98 34. 

+ d’infos sur les postes à 
pourvoir sur le site 
www.admr.org 

infos des associations 

AIPES 
Elle met en place son premier loto 

L’association de Parents d’Elèves de Scionzier vous attend nombreux au Super 
Loto qu’elle organise le samedi 18 février à la Salle polyvalente de Scionzier. 
Voyage, console de jeux, trottinette électrique… de nombreux lots sont à gagner. 
Tarif : 25€ les 3 grilles + 1 grille offerte  pour chaque achat en pré - vente jusqu’au 
12 février. Les cartons sont en vente à la boulangerie Grand, chez VN automobiles 
et au Madrigal. 
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Les animations de février 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi : 14h-18h30   

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

LES ANIMATIONS REGULIÈRES 
Idées week-end : Samedi 18 février  à 11h 
Venez découvrir coups de cœur et nouveautés et partager des idées de lecture, musiques, films ou jeux ! 
 

Club ados : Vendredi 24 février 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 25 février 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 ! 
 

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. 

Tél : 04.50.98.19.28   

Mail : mediatheque@scionzier.fr     

 www.bm.scionzier.fr 

Cré’ados : Mercredi 8 février à 10h30 
Envie de surprendre votre coup de cœur avec une carte originale et faite maison ? Participez à cet atelier créatif 
spécial carte de Saint Valentin ! (à partir de 10 ans, sur inscription) 
 
Ciné’média : Vendredi 10 février à 19h 
Envie de passer une soirée à regarder un film romantique ? Pour Fêter l’amour RDV pour une soirée film spécial 
Saint Valentin ! (public adulte) 
 
Soirée speedbooking : sur le thème de l’amour : Vendredi 17 février à 19h 
Autour d’un apéro convivial, chaque participant présente à sa manière un roman d’amour (ou romance, drame, ou un 
film ou une série TV…) en quelques minutes, pour partager et échanger avec les autres. (public adulte, sur                
inscription) 
 
N’oubliez pas les paroles : Samedi 25 février à 18h 
L’amour c’est beau, c’est grand, ça finit mal, mais surtout… ça se chante ! Rendez-vous pour une soirée « N’oubliez 
pas les paroles » ! 

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


 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 

HORAIRES DES DECHETERIES 
Du 1er novembre au 31 mars 
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2CCAM 
Enquête sur la mobilité 
La Communauté de Communes Arve & Montagne lance une enquête concernant la mobilité afin d’évaluer sa          
stratégie dans ce domaine et l'adapter aux nouveaux      enjeux et besoins du territoire. 
Pour cela nous avons besoin de connaître vos habitudes et vos besoins. 

A pieds, en vélo, en voiture, en bus, en trottinette ? Dites-nous tout via l’enquête disponible sur le site                   
http://bit.ly/39FRB3 

LYCEE CHARLES PONCET 
Journée portes ouvertes 
Le Lycée Charles Poncet de Cluses organise des portes ouvertes le samedi 
25 février de 8h30 à 12h30. 
Vous pourrez ainsi y découvrir les différentes filières d’enseignement          
général, technologique et supérieur que propose le lycée. 
Lycée Charles Poncet - 1 avenue Charles Poncet - 74300 Cluses 
 

A cette occasion, l’Espace Bechet ouvrira également ses portes pour vous 
présenter ses filières d’enseignement professionnel : 3ème prépa métiers, 
CAP et baccalauréats professionnels. 
Espace Bechet - 165 avenue Paul Bechet - 74300 Cluses 
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS 
Les évènements à venir... 

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 

DATE À RETENIR EN MARS  
Le Carnaval Marnaz—Scionzier 
Le carnaval se déroulera le samedi 11 mars. 
Le cortège partira à 15h de la Mairie de Marnaz pour arriver vers 17h à la 
salle polyvalente de Scionzier. 
 

Plusieurs food-trucks seront installés sur le parking de la salle                  
polyvalente afin de permettre aux festivaliers de se restaurer. Une         

buvette sera également tenue par « Scionzier en fête ». 
 

A partir de 20h, l’association Feeling vous propose une soirée dansante 
animée par DJ COTT.  


