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CHASSE 
AUX OEUFS 
 

- P. 5 

 
Sam.01/04/23 

Hommage 

FESTIVAL DES 
MUSIQUES DU FAUCIGNY 
 

- P. 2 

 
Appel aux bénévoles 

Le samedi 25 février, M. Stéphane Pépin a perdu la vie dans un dramatique accident.  
Il avait été élu maire de Scionzier en mars 2020. Depuis, il s’était dévoué avec              
l’ensemble du conseil municipal à donner une image positive de notre commune.  
 

La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui, à l’occasion de ce moment    
terrible, ont écrit un message de sympathie, ont prononcé des paroles de réconfort, 
ont déposé une fleur, ou simplement ont été présents. 

http://www.scionzier.fr/
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En raison du départ soudain de M. Stéphane PEPIN, Maire de Scionzier, les municipalités de Scionzier et Marnaz ont 
pris la décision conjointe de reporter la carnaval 2023 à l’année prochaine. 

CARNAVAL MARNAZ SCIONZIER 
Il est reporté à l’an prochain 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU FAUCIGNY 
Appel aux bénévoles 
Le dimanche 25 juin, Scionzier accueillera le 185ème festival des musiques du       
Faucigny. Cette fête historique de notre province revient environ tous les 15 ans 
dans notre commune. Les précédentes éditions ont eu lieu en 1980, 1994 et 2007. 
Ce jour-là, une trentaine d’orchestres d’harmonie, représentant plus de 1000        
musiciens seront présents pour animer la ville.  
Pour une bonne organisation, nous avons besoin de bénévoles. Les postes à     
pourvoir sont : accueil le matin, service lors du repas de midi, gestion des              
buvettes. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire auprès du       
service communication (communication@scionzier.fr) ou en déposant à la mairie 
le formulaire suivant : 

Les apprenants des cours sociolinguistiques, les enfants du CLAS (primaire et collège) et les familles participant 
aux ateliers « En famille, ça me dit » se sont  associés pour créer une belle exposition dans le cadre du Printemps 
des poètes. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes 
ses formes.   
 
L’exposition sera visible dans le hall de la Maison de l’Industrialité du 22 mars au 5 avril aux horaires d’ouverture  
habituels de la mairie. 

EXPOSITION 
« Le printemps des poètes » 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU FAUCIGNY—DIMANCHE 25 JUIN 2023 
Nom : ________________________Prénom : ______________________Date de naissance : ________________________ 
Tel : _________________________ Mail : ___________________________________________________________________ 
Taille de t-shirt : ______________ 
Poste souhaité : _______________________________________________________________________________________ 

mailto:communication@scionzier.fr
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LA MEDIATHEQUE À L’ANNEXE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi : 14h-18h30   

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

LES ANIMATIONS REGULIÈRES 
On vous livre ! : Jeudi 9 mars 
Service de portage à domicile : priorité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les aventures de Petit Pouce : Samedi 18 mars  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 25 mars à 11h 
Venez découvrir coups de cœur et nouveautés et partager des idées de lecture, musiques, films ou jeux ! 
 

Club ados : Vendredi 31 mars  à 18h30 
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous êtes critique en herbe ? Découvrez le Club Ado ! (+ d’infos à la médiathèque) 
 

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 

Les permanences de la médiathèque à l’annexe ont repris depuis le 
22 février. 
Venez y découvrir un tout nouvel espace repensé et réaménagé  
tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Entrée libre. 

Les abonnements « enfant « (moins de 18 ans)  et « sénior »  
(70 ans et +) sont gratuits ! 
 

Annexe - 71  rue du collège - 74950 Scionzier 

mailto:mediatheque@scionzier.fr
http://www.bm.scionzier.fr
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HARMONIE MUNICPALE 
Super loto 

Réservations 
Vous pouvez acheter vos    
entrées à l’avance sur le site 
www.harmonie-scionzier.fr/
loto-2023 ou à la boulangerie 
Grand de Scionzier à partir du 
1er mars. 
 

Possibilité de réserver des 
places à partir de 6               
personnes APRES achat des 
billets, à l’adresse suivante :  
info@harmonie-scionzier.fr  

infos des associations 

VELO CLUB CLUSES SCIONZIER 
C’est la reprise ! 

Les vacances de février ont été l’occasion de  
reprendre l’entraînement pour les licenciés  qui 
ont participé au stage à Empuriabrava, en        
Espagne, du 19 au 25 février (19 jeunes et 10 
adultes).  

Ils ont réalisé de belles sorties et déjà de forts dénivelés pour les plus grands, 
le tout dans une ambiance conviviale. De quoi bien démarrer la saison 2023 ! 
 

Les courses démarreront dès la mi-mars pour les plus grands( à partir de    
cadets). Quant à l’école de vélo (pour les 6-14 ans), la reprise est prévue le   
samedi 18 mars (selon la météo) avec des entraînements encadrés par des 
bénévoles diplômés, tous les samedis matins. 

Préparez vos jetons et vos poignets, la soirée Loto de l’Harmonie de 
Scionzier est de retour ! 
Retrouvez-nous le samedi 1er avril à la salle polyvalente de Scionzier, 
pour un début des parties à 19h ! Ouvertures des portes à 18h. 
 

À gagner : 
*Une semaine de croisière en Méditerranée all inclusive pour 2 personnes, 
*Un week-end à Rome pour 2 personnes, 
*Une trottinette électrique, 
*Un aspirateur Irobot 
*Un ordinateur HP, une enceinte Marshall et de nombreux autres lots. 
Tarifs 
25€ les 3 cartons + 1 carton offert pour toute entrée achetée avant le 01/04 

10€ le carton enfant (- de 12 ans) 

Entrées vendues sur place dès 18h. 
Une entrée est obligatoire pour chaque personne. 
Des cartons supplémentaires pourront être achetés pendant la soirée. 
Une petite restauration et une buvette seront là pour que vous puissiez 
vous requinquer pendant la soirée. 
Pique-niques interdits. 
 

Toute l’équipe de l’Harmonie a hâte de vous retrouver pour passer une 
bonne soirée ! 

AGENDA 
23 avril : Le Prix du Printemps 
 

10-11 juin : 1ère édition de l’Arve 
Chablais Tour 
 

1er  juillet : TDJC à Cluses 
 

10 septembre : Grand Prix du 
Faucigny  
 

1er octobre : TDJC à Scionzier 
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SCIONZIER EN FÊTE 
2ème Chasse aux œufs 

L’association organise pour la deuxième année consécutive une grande 
chasse aux œufs pour les enfants de Scionzier (jusqu’à 11 ans). 
Celle-ci se déroulera le samedi 1er avril à partir de 14h15. 
 
Cette année, un partenariat avec la Résidence seniors « les Edelweiss » a 
été réalisé afin qu’une activité intergénérationnelle puisse avoir lieu, dans 
le parc de la résidence. 
 
Une participation financière de 4€ est demandée par enfant. 

Bulletin d’inscription et règlement  à retirer en mairie et à retourner avant 
le 20 mars. 
 
+ d’infos en mairie - service Etat civil - Tél : 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 

COLLEGE J.J.GALLAY 
Réunion d’information pour les futurs 6ème 
Le passage entre l’école primaire et le collège va provoquer beaucoup 
de changements, qui peuvent légitiment vous inquiéter et vous ques-
tionner. 
 
C’est pourquoi, le collège J.J.Gallay ouvre ses portes aux parents et 
futurs élèves de 6ème le lundi 20 mars à 18h30 en salle d’animation. 
Après une présentation du fonctionnement du collège, l’équipe de 

direction répondra à toutes vos questions et vous proposera une    
visite de l’établissement et en particulier les nouveaux locaux. 
 

Collège J.J.Gallay - 654 rue du collège - 74950 Scionzier  
Tél : 04 50 98 34 95 



ALLER PLUS HAUT 
CFP F.BECHET 
264 rue de la boquette 
74300 Cluses 
Tél : 04 50 98 77 29 
E-mail : secretariatim-
pro@allerplushaut.fr 
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CFP FERNAND BECHET 
Bourse aux vélos 
Comme chaque année, le CFP Fernand Bechet de l’association Aller plus haut 
situé à Cluses organise sa traditionnelle Bourse Aux Vélos.  
Cette année, celle-ci aura lieu le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril au sein 
de l’établissement. 
 
Cette bourse aux Vélos est un évènement au profit des jeunes accompagnés 
par l’Association Aller plus haut. 

  
Si vous souhaitez déposer des vélos pour la vente, rendez-vous le vendredi 31 

mars de 8h30 à 18h00 et le samedi 1er avril de 8h30 à 12h00. 
Les jeunes de l’établissement se chargent d’étiqueter et d’accompagner les 
acheteurs dans leurs choix. Le dépôt/vente s’élève à 2€ par vélo, 1€ pour un    

accessoire et l’établissement prend 15% de commission sur le prix de vente.  
 
La vente se déroulera le vendredi 31 mars de 12h00 à 19h00 et le samedi 1er 
avril de 9h30 à 18h00 
 
La récupération (du fruit de la vente ou des invendus) aura le samedi 1er avril de 
17h00 à 19h00 et le lundi 3 avril de 8h30 à 17h30. 

LYCEE PRO LES CORDELIERS 
Journée portes ouvertes 
Le lycée professionnel Les Cordeliers à Cluses ouvre ses portes le         

vendredi 17 mars de 17h à 20h. 
Inscriptions et informations sur la 3ème prépa métiers, les CAP et Bac 
pro. 
 

Lycée professionnel les Cordeliers - 11 rue Marcellin Berthelot. 
Tél : 04 50 98 33 06 

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 


