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Choisyliennes, Choisyliens, 

Ainsi que me l’a fait remarquer une choisylienne de souche, c’est la première fois qu’un maire commence à 
CHOISY un quatrième mandat après trois mandats consécu fs. N’étant ni na f ni originaire de ce village dont 
j’aime les habitants, j’ai pleinement conscience que cela est un honneur et entraîne un profond respect de ma 
part pour tous ceux qui l’ont voulu ou accepté. 

Depuis 19 ans je conduis la poli que communale qui préside à la transforma on tranquille de notre village sans 
me,re en péril nos finances et notre capacité d’entreprendre. Cela n’a pas toujours été facile mais je n’ai jamais 
oublié que nous é ons les élus de toutes et de tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. Nous ne 
pourrons pas donner sa sfac on à tout le monde, mais j’ai toujours garan  la conduite des affaires communales 
dans l’intérêt général en bannissant très fermement la spécula on dans toutes nos décisions, avec la sa sfac on 
du plus grand nombre. 

En vous remerciant encore pour la confiance que vous avez placée en nous et que nous nous appliquerons à ne 
pas décevoir, je peux vous présenter de façon non exhaus ve le programme qui nous a,end dans ses grandes 
lignes. 

Outre la con nua on des travaux entrepris (aménagement du chef-lieu, pe ts loca fs, reboisement, routes, 
bâ ments communaux, …) le début du mandat aura pour axe prioritaire le travail sur les incidences de la modifi-
ca on des rythmes scolaires. Bien que les élec ons municipales aient fortement impactées la composi on du 
gouvernement, les rythmes scolaires restent une de ses priorités. Dans ces condi ons il reste, pour moi, illusoire 
d’espérer son abandon. Afin de ne pas perturber plus nos classes enfan nes, nous me,rons en place en sep-
tembre les modifica ons proposées. Nous travaillerons donc sur les capacités d’accueil hors milieu scolaire 
(centre aéré, garderie périscolaire, halte enfan ne ?, maison d’assistance maternelle ?) 

Le travail ne manque donc pas, et l’équipe enthousiaste nouvellement formée se posi onne déjà sur la com-
mune et sur la communauté de communes. 

Bonne lecture à tous de ce « Choisyliens » avec son encart central spécial élec ons. 

                                                                                                                                                        Votre maire, Bernard Seigle 

LE MOT DU MAIRE 

Merci à tous ceux qui contribuent  régulièrement à la rédac�on du Choisylien.  Merci au service tech-

nique pour ces magnifiques plates-bandes printanières (en couverture, celle de la bibliothèque).  

Tous les habitants sont invités à nous faire parvenir des idées, des photos, des ar cles sur un évènement à 

Choisy. (A faire parvenir en mairie en haute défini on svp).  

 
 
 
 

 

    

CEREMONIE DE L’ARMISTICE 1945 LE 8 MAI 2014 A 11 h  

 Cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes  

en  présence des autorités civiles et militaires et des enfants des écoles 

Vin d’honneur offert par la mairie à la salle du conseil 

LES CHOISYLOUPS 
 

29 enfants ont profité de l’ouverture du centre de 
loisirs « Les Choisyloups » du 28 avril au 2 mai. 

A ce,e occasion ils se sont rendus le mardi 29 avril 
au Parc de la Tête d’Or à Lyon. 



PLEINS FEUX SUR :  

LES ELECTIONS EUROPEENNES 

   Les prochaines élec�ons européennes auront lieu le 25 mai 2014 en France, à l’excep�on de certains 

départements et collec�vités d’outre-mer. Du 22 au 25 mai, 500 millions d’Européens sont appelés à 

choisir les 751 représentants qui siègeront au Parlement européen pour les cinq prochaines années.  
 

Les députés européens sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. Ils sont élus pour un mandat de 5 

ans. Les élec ons se déroulent la même semaine dans tous les pays européens.  

 

MODE DE SCRUTIN : 
Le territoire français est découpé en 8 circonscrip ons électorales : 7 pour la métropole, 1 pour l’outre-mer. 

L’élec on a lieu à la représenta on propor onnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans pana-

chage ni vote préféren el. Les sièges sont répar s entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 

exprimés. Ils sont a,ribués selon l’ordre de présenta on sur la liste. 

 

ROLE DU DEPUTE : 
Le député européen exerce 3 pouvoirs : 

�législa f : le Parlement est par e prenante dans l’adop on des actes juridiques communautaires, en 

"procédure législa ve ordinaire" (anciennement codécision), en procédure d’approba on ou de consulta-

 on, avec dans certains cas un droit d’ini a ve, 

�budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget annuel de l’UE, 

�de contrôle : il intervient dans la procédure de désigna on du président de la Commission européenne et 

peut censurer la Commission. 

 
SIEGE DU PARLEMENT EUROPEEN : 
Son siège officiel est à Strasbourg, en France, et sert aux réunions plénières (une fois par mois). Les commis-

sions, ainsi que certaines séances plénières addi onnelles se  ennent à l’Espace Léopold situé à Bruxelles 

(Belgique). Son secrétariat général est installé à Luxembourg.  

 

GROUPES PARLEMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN : 
Un groupe parlementaire est un regroupement de députés ou de sénateurs en fonc on de leurs choix poli-

 ques afin notamment de bénéficier des avantages associés à la cons tu on d’un groupe (temps de parole, 

vice-présidence, commissions). Au Parlement Européen, un groupe doit être composé de députés apparte-

nant à plus d’un État membre. Le nombre minimum de députés nécessaires pour cons tuer un groupe poli-

 que est fixé à 23 députés s’ils appar ennent à  2 États membres, à 18 députés s’ils appar ennent à  3 États 

membres et à 14 députés s’ils appar ennent à 4 États membres ou davantage. Dans le Parlement européen 

issu des élec ons de 2009, sept groupes poli ques sont représentés. 29 députés sont non inscrits. 

 
EN SAVOIR PLUS SUR LE FONCTIONNEMENT DE  L'EUROPE : h=p://europa.eu/about-eu/index_fr.htm 

AIDE-MEMOIRE POUR VOTER 

�carte d'électeur (la plus récente !)  NB si vous n'en avez pas reçu, la mairie vous fera une attestation le jour du vote 

�carte d'iden�té obligatoire, en cours de validité ou périmée 

�heures d'ouverture : de 8 h à 18 h non stop 



COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

Le conseil municipal dans sa séance du 21 février a approuvé le compte administra f 2013 :  

l’excédent de fonc onnement s’élève à 352 481 € et le résultat de la sec on d’inves ssement fait appa-

raître un déficit de 121 657,86 €. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Rece,es : 1 307 887 €                                                       Dépenses : 955 406 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Rece,es : 532 126 €                                                          Dépenses : 653 784 € 

 

VOTE DU TAUX DES IMPÔTS 2014 

Lors de sa séance du 14 mars 2014, le conseil municipal a décidé de maintenir le taux des impôts de 2013, 

soit un produit a,endu de 491 478 € pour le budget 2014. Taux inchangé depuis de nombreuses années. 

Taxes TAUX 2013 Bases Produit 

Taxe d’habita on 15.03 % 2 092 000 € 314 428 € 

Taxe foncière (bâ ) 11.83 % 1 199 000 € 141 842 € 

Taxe foncière (non bâ ) 56.28 % 39 100 € 22 005€ 

Contribu on foncière des entreprises 20.76 % 63 600 € 13 203€ 



BUDGET PRIMITIF 2014 

Les rece,es courantes sont stables. Le conseil municipal ne souhaite pas accroître la pression fiscale. Les 

taux des impôts demeurent donc inchangés. Ce,e année encore, les dota ons aux collec vités (Etat) 

n’évoluent pas. L’effort réalisé dans l’encadrement des dépenses de fonc onnement est maintenu.  

L’excédent de fonc onnement 2013, soit 352 481 €, est totalement affecté à l’inves ssement pour per-

me,re à la commune de couvrir les diverses dépenses par l’autofinancement. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 382 280 € 

Rece,es                                                                               Dépenses 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 370 520 € 

Rece,es                                                                               Dépenses 

 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS  
• Réseau d’eaux pluviales 

• Travaux de renforcement sur la voirie communale  

• Enfouissement du réseau France Telecom route des Mégevands 

• Installa on d’une micro-sta on pour l’assainissement du bâ ment de la SA Mont-Blanc 

• Divers travaux dans les bâ ments (peintures intérieures et extérieures écoles, cour école maternelle, 

…), construc on de préau école maternelle, réfec on des vitraux de l’église  

• Etude d’aménagement de la maison Blandin et du chef-lieu 



TRANCHES DE VIE 

A NE PAS MANQUER ! 

• Comité des Fêtes et Club Loisirs 

17 mai (ou report 24 mai) : Le Troup’ho et la 

Troup’he,e des ados  vont animer la soirée des 
contes organisé par le comité des fêtes à par r de 
19h et jusqu’au bout de la nuit. Le thème sera ‘la 
revanche des méchants  des contes » 

14 juin :  fête du club loisirs et fête de la mu-

sique spectacle de danse enfants et théâtre des 

enfants 

13 juillet : 2ème édition de la Course de Caisses à 

Savons 

• Bibliothèque : 

sam 10 mai : Kfé biblio de 14 h à 15 h 30 

jeu 15 mai : BB lecteurs de 9 h à 10 h 

 

 

RETOUR SUR LES JOURNEES NATIONALES CONTRE LA LEUCEMIE DES 29 ET 30 MARS 2014 
Pour la première année se tenaient les Journées Nationales 

Contre la Leucémie les 29 et 30 mars dernier. Le but était 

de récolter des fonds pour la recherche. Des quêtes étaient 

prévues seulement dans les très grandes agglomérations.  
 

Particulièrement touchée par cette maladie, cette année, 

au travers de mon fils, j’ai souhaité mener ma propre ac-

tion dans notre beau village de Haute-Savoie épaulée dans 

cette démarche par Virginie, une infirmière de l’équipe soi-

gnante de Maxime. Aidées d’une douzaine de volontaires 

et amies, nous avons parcouru Choisy en frappant à vos 

portes. Nous vous remercions pour l’accueil que chacun 

d’entre vous a réservé à nos souriantes volontaires. Ce fut 

une belle journée de partage, de solidarité et d’amitié.         

C’est avec une très grande joie et fierté que nous vous annonçons le résultat de notre quête soit 4232,44 €. 

Encore merci de tout cœur à vous tous ! Alexia Perilliat 

AMICALE DES ANCIENS DE 
CHOISY 

L’Amicale des Anciens de Choisy orga-

nise des rencontres et sor es pour les 

personnes de plus de 60 ans. Nous 

vous présentons ici les manifesta ons 

prévues en 2014 : 

•29 avril : rencontre avec les membres 

du club « Le Bel Automne de Mésigny » 

pour jouer à la belote ou à d’autres 

jeux ainsi qu’une promenade de deux heures suivie d’un 

goûter l’après-midi à la salle des fêtes de Choisy. 

•24 mai : journée au parc des oiseaux à Villard Les Dombes 

•24 juin : visite du Saut de Doubs et promenade en calèche 

•9 septembre : nous fêterons l’anniversaire des personnes 

nées en 4 ou en 9 à la salle des fêtes de Choisy 

•30 novembre : repas choucroute à midi à la salle des fêtes 

de Choisy 

•14 et 15 décembre : stand au Marché de Noël de Choisy 

•17 décembre : journée au Domaine des Pierres Dorées 

dans le Beaujolais 

D’octobre à mai, tous les jeudis à 14 heures, ceux qui le 
veulent se rencontrent à la salle de Véry pour jouer aux 
cartes. 

Les membres du comité : président : Jean JENATTON, vice-

présidente : Monique LACROIX, secrétaire : Rosanne 

RIOULT, trésorière : Mado DESCOMBES, trésorière ad-

jointe : Suzanne BERTHOUD - Membres : Antonio DASILVA, 

Rafaela FAVREL, Claude RIOULT, Andréanne PERRILLAT, M-

Thérèse ROBERT 

m 



LES ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Conformément à la nouvelle direc ve concernant les élec ons municipales, ces dernières 
se sont déroulées au scru n de liste pour les communes dont la popula on était supérieure 
à 1000 habitants. La parité devenait la règle et le décompte des voix ne tenait plus compte 
des votes nuls et des votes blancs. Une seule liste s’étant déclarée et cons tuée dans notre 
village, les résultats sont les suivants, par bureau de vote. 

  

 Bureau N°1                                              Bureau N°2    TOTAL 

Nombre de votants  370 318 688 

Bulle�ns modifiés  37 31 68 

Bulle�ns avec d’autres can- 2 1 3 

Bulle�ns non conformes  1 1 2 

Bulle�ns blancs  7 7 14 

Bulle�ns écrits sur couleur  1 1 2 

Bulle�ns avec signes de re- 5 5 10 

Bulle�ns injurieux  2 2 4 

Enveloppes sans bulle�n  18 19 37 

Bulle�ns exprimés  304 253 558 

% exprimés/votants  82.16 79.56 81.10 

Avec un pourcentage total d'exprimés/inscrits    de     42.25 %, le nombre de voix obtenus en 2014 par la liste « Vivre à CHOISY » 
est donc de 558. 

En 2008, la moyenne obtenue par l’équipe »Vivre à CHOISY » a été de 567 et la moyenne obtenue par ceux qui con nuent dans 
ce mandat est de 570. 

• Bulle ns exprimés en 2014 : 558 sur 688 votants et 1313 inscrits 

• Bulle ns exprimés en 2008 : 903 sur 921 votants et 1238 inscrits  

 
Ainsi, dans ce,e élec on où le résultat était connu à l’avance, et dont aucune « victoire glorieuse » n’est à revendi-

quer, il est remarquable de constater qu’à dix voix près, l’équipe ob ent le même nombre de voix que lors des élec-

 ons de 2008 où nous é ons confrontés à une concurrence déterminée.   

Durant notre tournée des hameaux, de nombreuses personnes avaient annoncé qu’elles viendraient voter même si 

il n’y avait pas d’enjeu, pour manifester leur accomplissement du devoir civique et leur sa sfac on de la ges on 

communale.  

La concordance des résultats avec ceux de 2008 montre qu’elles ont tenu parole. Nous les remercions de ce,e con-

fiance, et à notre tour nous pouvons les assurer de la responsabilisa on de toute l'équipe municipale. 

L’implica on et la mo va on des 19 personnes du conseil municipal  donnent pleinement confiance dans ce que 

nous réaliserons durant ces six prochaines années. Bientôt tous s’inves ront dans différentes commissions et avec 

notre personnel communal qui œuvre chaque jour au service de la popula on, ils mèneront les affaires de la com-

mune avec dévouement et rigueur. 

Nous serons heureux d'accueillir les proposi�ons des habitants pour tous les projets et pour le quo�dien de la 

commune, au sein de commissions ouvertes (voir page commissions) ou sur simple courrier , mail ou appel en 

mairie. 

 







Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant l’ensemble des commissions auxquelles par cipent les élus. Cer-

taines d’entre elles sont des commissions élargies à la par�cipa�on de personnes extérieures au conseil munici-

pal, et pouvant posséder un niveau de connaissance ou d’exper se reconnue sur le thème de la commission, ou 

bien ayant un intérêt certain pour le sujet traité. Ces personnes peuvent faire connaitre leur désir d’intégrer une ou 

plusieurs commissions élargies en faisant une demande en mairie. 

LES COMMISSIONS 

COMMISSONS Responsable Fonc ons - Objet Elargies (oui/non) 

GESTION ADMINISTRATIVE 

FINANCES Bernard SEIGLE Prépara on du budget et autres décisions 

budgétaires, taux des impôts, ges on des 

finances communales et de la de,e 

ELUS uniquement 

PERSONNEL Bernard SEIGLE Ges on des ressources humaines 

(personnel communal) 

ELUS uniquement 

VIE SCOLAIRE ET PE-
RISCOLAIRE 

Maryvonne  

BALDASSINI 

Ecoles, structures périscolaires (garderie et 

centre de loisirs), restaurant scolaire 

ELUS et selon le sujet, 

Conseils d’école 

Associa on parents d’élèves 

Comité de can ne 

PETITE ENFANCE Maryvonne 

 BALDASSINI 

Structures pe te enfance (crèche, micro-
crèche, maison assistants maternels, halte-
garderie, en lieu avec la CCFU 

(compétence pe te enfance) 

ELUS uniquement 

VIE ASSOCIATIVE Maryvonne  

BALDASSINI 

Accompagnement des associa ons, ges-
 on du planning des manifesta ons ... 

ELUS uniquement 

ENTRETIEN 
VOIRIE COMMUNALE 

BATIMENTS 
Yves GUILLOTTE Projets, construc ons, entre en des bâ -

ments 
Accessibilité des personnes à mobilité réduite 

ELUS uniquement 

P A Y S A G E  E T  
F L E U R I S S E M E N T  

Yves GUILLOTTE Fleurissement de la commune 
Concours des maisons fleuries 

ELUS et HABITANTS (commission 
limitée à 12) 

AGRICULTURE 
CHEMINS RURAUX 

Guy PHILIPPE Rela ons avec les exploitants agricoles 
(baux, ….) 
Entre en des chemins ruraux 

ELUS et AGRICULTEURS  
(Chemins ruraux) 

  

URBANISME ET AMENAGEMENT 

URBANISME Bernard SEIGLE Ges on du Plan Local d’Urbanisme en rela-
 on avec le SCOT 
Autorisa ons d’urbanisme : permis de 
construire, déclara ons préalables, cer fi-
cats d’urbanisme, …)  

ELUS uniquement 

AMENAGEMENT DU 
CHEF-LIEU & 

AUTRES NOUVEAUX 
PROJETS 

Bernard SEIGLE Réflexion sur les projets de la commune : 
-aménagement du Chef-lieu 
- devenir de la maison Blandin 
- nouveaux projets en cours mandat 

ELUS 
Consulta on des habitants ponc-
tuellement sur les projets 

POLITIQUE DE LA CITE 

INFORMATION 
COMMUNICATION  

SIGNALETIQUE 

Jacqueline  
CECCON 

- Recueil, diffusion de l’informa on Choisylien, 
le,re d’informa on (mail) et autres moyens 
- Signalé que de la commune  en lien avec la 
CCFU 

ELUS uniquement 

DEVELOPPEMENT  
DURABLE  

ENVIRONNEMENT 
FORET COMMUNALE 

Jacqueline  
CECCON 

- Mise en oeuvre du plan d'ac ons de dévelop-
pement durable de la CCFU (voir site CCFU) 
- Ac ons concrètes de sensibilisa on 
-Tout projet perme,ant une adapta on et 
une a,énua on au changement clima que 
- Développement du jardin de la mairie 

ELUS et HABITANTS 



L’intégralité du compte-rendu des conseils  municipaux et intercommunaux est affiché sur les différents pan-
neaux municipaux et disponible en mairie ou sur internet aux adresses suivantes :  

www.choisy.fr, rubrique « vie municipale » 

www.fier-et-usses.com, rubrique CCFU  

Les conseils municipaux et conseils communautaires sont des réunions publiques ouvertes à tous. 

FLASH CONSEIL MUNICIPAL 

 AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE FIER ET USSES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2014 

• APPROBATIONS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013, DU COMPTE DE GESTION 2013 ET AFFECTATION DES 
RESULTATS 2013, VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 (voir détail dans ce Choisylien) 

• ACQUISITION DES PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS PAOUR, aux Mégevands  

• SUBVENTIONS 2014 AUX ASSOCIATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2014 

• VOTE DU TAUX DES IMPÔTS 2014, sans augmenta on par rapport à l’année 2013 

• TRAVAUX SUR LE RESEAU ELECTRIQUE CH DES MARRONNIERS ET ROUTE DES MEGEVANDS 

• TRAVAUX DE VOIRIE ET EAUX PLUVIALES 2014 AVANT MISE EN CONSULTATION 

• RENOUVELLEMENT DES BAUX RURAUX ARRIVANT A ECHEANCE EN 2014   

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2014 

• INDEMNITES DES ELUS  

• DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CCAS : Maryvonne BALDASSINI, Chris an BOCQUET, 
Yves GUILLOTTE, Chris ane MICHEL, Jacqueline PECORARO, Marlène CHAFFARD. 

• CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (DCM n° 14/22 : les membres  tulaires : Yves GUILLOTTE, 
Chris an BOCQUET, Guy PHILIPPE ; les membres suppléants : Jean BARDET, Jean-François DEPOLLIER, Michel SOC-
QUET-CLERC 

• CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (DCM N° 14/23) 

Proposi on d’une liste de 24 noms pour perme,re à la Direc on des impôts de cons tuer la CCID. 

• DESIGNATION D’UN DELEGUE ET D’UN SUPPLEANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET SERVICES DE 
SEYSSEL (SIESS) : Yves GUILLOTTE, délégué  tulaire et Chris an BOCQUET, suppléant 

• DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (Art. L2122.22 du CGCT)  

Conformément aux disposi ons du code général des collec vités territoriales (ar cle L 2122-22), le conseil munici-
pal fixe les compétences qu’il décide de déléguer au maire durant le mandat.  

• ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE ET AU RESEAU DES COMMUNES FORESTIERES 
Délégués : Jacqueline CECCON,  tulaire et Chris an BOCQUET, suppléant 

• DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE : Yves GUILLOTTE 

A=en�on : points principaux seulement. Vous reporter au compte-rendu pour l'ensemble des résolu�ons 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JANVIER 2014 A LA BALME DE SILLINGY 

Subven on construc on logements  loca fs aidés à Mésigny, extension compétences CCFU "ac ons de développe-
ment économique", contrat de Rivières et Usses, contrat de développement durable Rhône-Alpes  Usses et Bornes 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2014 A CHOISY 

Débat d'orienta on budgétaire, compétence transport, divers point sur l'eau potable (travaux, raccordement, fac-
tura ons...) 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 MARS 2014 A LOVAGNY 

Adop on comptes 2013  et vote budget 2014 annexe de l'eau, Subven on Office du Tourisme Alter'Alpa , modifi-
ca ons tarifaires pe te enfance, diverses garan es bancaires construc ons logements aidés 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 AVRIL 2014 A MESIGNY 

Elec on du Président de la CCFU, détermina on du nombre et vote des vice-présidents, désigna on des délégués 
aux différentes instances publiques (contrats , syndicats etc) 



CADRE DE VIE 

LA GESTION DES DECHETS DANS NOTRE DEPARTEMENT 

le plan départemental de préven on et de ges on des déchets non dangereux de la Haute-Savoie est actuellement 

en consulta on publique jusqu'au 12 mai inclus. Il est téléchargeable sur le site internet du Conseil Général  : 

h,p://www.cg74.fr/pages/fr/menu-general/les-ac ons/environnement/les-dechets-82.html 

Comment sont gérés nos déchets ? 

• au niveau local, la compétence "déchets" est intercommunale. La commission "ges on environnementale" met 

en place le ramassage des déchets ménagers, les bornes de tri et leur ges on, propose des composteurs et d'une 

manière générale sensibilise les habitants à la nécessité de trier et de réduire ses déchets  (h,p://www.fier-et-
usses.com/services/environnement-fier-et-usses.html) 

• nos déchets de poubelle sont traités par le SILA (en savoir plus : h,p://www.sila.fr) et nos déchets de tri sont col-
lectés par une société de recyclage  

• nos déchets apportés à la déche,erie d'Epagny sont gérés par la Communauté d'Aggloméra on d'Annecy et  les 
déchets verts envoyés au compostage (projet de méthanisa on en cours) 

• les déchets de travaux de bâ ment sont soit "inertes" tels que le gravier ou 
le béton et doivent être apportés en déche,erie pour stockage sur des sites 
dédiés, soit à traiter (telle que les peintures) et sont à apporter parfois dans 
des déche,eries pour professionnels (plâtre). Il existe un plan spécifique pour 
les déchets du bâ ment.  

Notre objec�f à tous doit être de réduire nos déchets et de réduire la 
pollu�on des sols, de l'eau et de l'air ! Site dédié au niveau départe-

mental où vous pouvez retrouver les différents plans déchets :  

www.preven�on-ges�on-dechets.cg74.fr 

 

PETIT RAPPEL SUR LES DECHETS VERTS : Même s'il est tentant d'allu-

mer un feu pour se débarrasser des branches, déchets de tonte ou 

tout autre déchet, c'est interdit car cela contribue à la pollu�on de 

l'air (voir plaque=e de la Région Rhône-Alpes sur le site de la mairie). 

La déche=erie d'Epagny est à votre disposi�on 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES – rentrée 2014 

Elles concernent les enfants nés en 2011 et les enfants non encore scolarisés sur la commune (nouveaux arrivants 
ou autres) 

Les parents peuvent d’ores et déjà faire les inscrip ons en mairie. Il y aura un imprimé à compléter et il faut se mu-
nir du livret de famille et d’un jus fica f de domicile 

Il leur sera, par la suite, envoyé un cer ficat et une liste de documents à reme,re aux directrices des écoles concer-
nées pour les admissions défini ves. 

Pour les enfants actuellement scolarisés en dernière année de maternelle et afin de leur perme=re l’entrée en CP 

à l’école élémentaire, la démarche est la même que ci-dessus. 

Les directrices des écoles vous reçoivent les jours suivants :  

• Ecole élémentaire : lundi 12 mai de 7h30 à 17h30 (en cas d’impossibilité 04 50 77 43 25) 

• Ecole maternelle : vendredi 6 juin à par�r de 15h30 (en cas d’impossibilité 04 50 77 44 38) 

La fiche d’inscrip on est téléchargeable sur le site, avec l’adresse suivante : 

h,p://www.choisy.fr/INSCRIPTIONS-RENTREE-2014  



CARNET  URBANISME 

NAISSANCES 

24/01/2014    Yohan SILVA LOUREIRO 

31/01/2014    Charlo,e CARIOU 

22/02/2014    Pierre SIBILLE 

07/03/2014    Louise BUIRON 

01/04/2014    Ezio BAUSSAND REGNIER  

Toutes nos félicita�ons aux parents et nos 

vœux de bonne santé aux bébés. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

17/02/2014 SUBLET Gaëlle, construc on d’une habita on, 
route d’Allonzier 

18/02/2014 THAREAU-BERTHET Nicolas, modifica on de 
l’implanta on et de l’accès de 2 maisons, 
route des Mégevands 

27/02/2014 GERBE Joseph, construc on d’un abri pour 
véhicule, route de Véry 

02/04/2014 GUINCHARD Christophe, construc on d’une 
maison familiale avec 2 logements, impasse 
des Platons 

02/04/2014 BERTHOUD Evelyne, construc on d’une mai-
son individuelle, route de Rosière 

Refusé :  

06/02/2014 GUINCHARD Christophe, construc on d’une 
maison familiale avec 2 logements, impasse 
des Platons 

DECLARATIONS PREALABLES 

16/01/2014 COPIN Didier, créa on de velux sur une habita-
 on chemin des Bourgeois 

16/01/2014 LAVOREL Rémi, division d’une parcelle en deux 
lots pour construc ons, route de la Chapelle 

30/01/2014 JENATTON Jean, pose de panneaux photovol-
taïques sur une habita on route de Combes 

10/02/2014 PINEAU Emmanuel, extension de son habita-
 on, route des Mégevands 

17/02/2014 ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL, mise en 
place d’un poste de transforma on électrique, 
route des Mégevands 

10/03/2014 BOUCHEX BELLOMIE Marcel, por llon sur un 
terrain route des Mégevands 

10/03/2014 METRAL Hugue,e, pose de panneaux photo-
voltaïques sur une habita on chemin des Mé-
sanges 

10/03/2014 MERMILLOD-BLARDET Nicolas, ouverture de 
fenêtres sur une habita on route de Rosière 

10/03/2014 DERAGNE Mickaël, construc on d’un tunnel 
agricole route des Crêts 

10/03/2014 PERNOUD Gérard, construc on d’une serre, 
route de Rosière 

07/04/2014 MOUTON Julie, réfec on toiture et pose de 
vélux sur une habita on chemin des Robe,es.  

MARIAGES CELEBRES DANS LA 

COMMUNE 

19/04/2014      

William AUCHLIN et Marie COUET 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

DECES 

31/03/2014    André MAGNIN 

Nos sincères condoléances aux familles  



NUMEROS UTILES 
GENDARMERIE                      17 

POMPIERS                              18 

SAMU                                      15 

ALLO ENFANCE                    119 

URGENCES EUROPE           112 

SPA MARLIOZ   04  50 77 82 40 

CCFU                  04 50 77 70  74 

ADMR                04 50  68 76  56 

TRANSPORT CAR LIHSA  

8 départs par jour pour Annecy 

depuis La Balme ou Sillingy.  

         Lignes 21 et 22 

Bons plans bus : 

La Carte Déclic pour les moins 

de 26 ans 

Le Ticket Gagnant : car + lignes 

urbaines SIBRA gratuites à An-

necy  

En savoir plus  et télécharger les 
horaires : 

h=p://www.cg74.fr/pages/fr/
menu-secondaire/informa�ons-
transports-107.html 

COVOITURAGE 
  3 parkings  à Choisy :  

 0 chef-lieu (cime ère) 
 0 stade de Menulles 
 0 école de Véry 

BIBLIOTHEQUE   
me 14h-15h30, ve 16h45-18h et 
sa 14h-15h30  idem pendant les 
vacances scolaires de printemps 

CINEMA  
Cinébus tous les 15 jours  

programme sur www.cinebus.fr 

HORAIRES  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

Mairie fermé 14h-17h fermé 8h30-12h 14h-17h fermé 

Agence postale 8h40-11h45 8h40-11h45 
14h30-16h15 

fermé 8h40-11h45 8h40-11h45 fermé 

Déche=erie  
d’Epagny  
 
NB : jours fériés  

13h30-18h30 

FERME 

9h-12h 
13h30-18h30 

9h-12h 

13h30-18h30 
FERME 9h-12h 

13h30-18h30 
9h-12h 

13h30-18h30 

Arrêté sur le 
bruit, admis de 

NB : jours fériés  

8h-20h 

10h-12h 

8h-20h 

 

8h-20h 8h-20h 8h-20h INTERDIT  

SAMEDI 

8h30-12h 

8h40-11h45 

9h-12h 

14h30-19h 

9h-12h 
13h30-18h30 

INFOS PRATIQUES 

(Arrêté n° 03/14 du 17 juin 2003) 

Les beaux jours sont arrivés et avec, les travaux d’entre en, il me 

paraît nécessaire de rappeler les horaires à respecter : 

 

Par ailleurs, bien que les travaux bruyants soient autorisés toute la 

journée en semaine, les règles de savoir-vivre et de bon voisinage 

invitent à laisser une période de repos pendant le temps des repas. 

Horaires autorisés 
  Jours ouvrables  8 H – 20 H 

  Samedi 9 H - 12 H  et  14 H 30 - 19 H 

  Jours fériés  10 H – 12 H 

  Dimanche INTERDICTION TOTALE 

RAPPEL DE LA REGLEMENTA-

TION SUR LE BRUIT :  EVITONS 

LES TROUBLES DE VOISINAGE ! 

 

! OFFRES D'EMPLOI A LA MAIRIE ! 

1 AGENT D’ANIMATION (H ou F) avec BAFA (ou stagiaire BAFA) pour le centre de 

loisirs  - Pour 5.5 h/semaine pendant les périodes scolaires, 

Rôle : Anima on et encadrement des enfants de 3 à 11 ans au centre de loisirs le 

mercredi après-midi.de 13h00 à 18h30 

1 REMPLACANT (H ou F) pour l’agence postale communale pour :  

-1 samedi ma n sur 2 (en semaine paire) de 8 h 35 à 12 h,  

- 5 semaines de congés (dont 3 complètes l’été en principe fin juillet et 2 pre-
mières semaines d’août), en concerta on avec l’agent  tulaire et après ac-
cord du maire, 

-congés maladie éventuels. 

Détails des annonces sur le site et par voie d'affichage en mairie 

Renseignements :  Jose,e Chappelet 04.50.77.48.77 ou jchappel@choisy.fr  

Courrier de candidature  et CV à adresser M. le Maire, Mairie 71 route de l’église, 

74330 CHOISY ou par mail à mairie@choisy.fr  avant le 31 mai 2014. 



ACTIVITES  

AGENDA 
8 mai 

 Commémora�on armis�ce 1945   
à 11h - mairie 

 
17 mai 

Nuit des Contes 
à 19h - parcours de santé 

 
25 mai 

Elections européennes 
de 8h à 18h - mairie 

 
14 juin 

Fête du Club Loisirs 
salle des fêtes 

 
Fête de la Musique 

Chef Lieu 
 

15 juin 
Fêtes des pères & mères 

11 h - mairie 
 

27 juin 
Kermesse des écoles 

à partir de 17h30 - école 
 

13 juillet 
Course de caisses à savon 

VOUS NE FIGUREZ PAS SUR CETTE LISTE ?  VOUS POUVEZ DONNER VOS  

COORDONNEES EN MAIRIE POUR EN FAIRE PARTIE LA PROCHAINE FOIS. 

  

CONTACTS ARTISANS 

COTE CAMPAGNE – Salon de coiffure - 04.50.77.32 . 44 

TECHGRAVING SARL – Gravures tous supports - 04.50.77.49.42 

André ADAM – Plombier ,Chauffagiste  - 04.50.77.44.35 

BATI RENOVE – Chauffage, Plomberie & Géométrie - 04.50.77.19.31 

GUY PALOMBOT- Transports, Levage, Manuten on - 06.70.16.40.84 

Jean-Pierre RICHARD – Peintre - 04.50.77.21.66 

ALPES TRADITION Electricité – Installa ons électriques - 04.50.01.20.70 

CHOISY ETUDES – Etudes EDF-GDF, Topographie - 04.50.77.44.79 

VISIO RENOV – Menuiserie, Vitrerie - 06.10.58.61.08 

CHOISY PLOMBERIE SANITAIRE – Plombier, Chauffagiste - 06.29.92.08.81 

ETS VARENIK OLIVIER – Charpente, Couverture, Zinguerie - 04.50.01.39.36 

CBTP – Maçonnerie, TP et crêpi à la chaux  -  04.50.05.07.23 

3B CONSTRUCTION – Maçonnerie, Rénova on - 04.50.01.55.87 

PL MAINTENANCE – Mécanique poids lourds - 06.34.30.45.90 

GRAVILLON – Entreprise de peinture  - 04.50.22.35.92 

CEDO TRAVAUX – Neuf et Rénova on  - 06.88.76.11.00 

PRORENO – Plaquiste , Isola on, Peinture  - 06.11.81.90.78 

E.S.M. RENOVATION – Mul services  - 04.50.77.47.45/06.61.18. 47.45 

LACOTE BETEMPS – Menuiserie bois et ma ère - 04.50.77.44.26 

BRIN DE VERDURE –  Paysagistes 

N. MERMILLOD-BLARDET et Y. GAYET - 06.61.46.00.99 ou 06.63.45.63.93 

SONDAZ Noël – Menuiserie bois et ma ère - 04.50.77.43.18 

PERRIN Pascal – travaux d'étanchéité- 04.50.77.42.75 

RTP – Terrassements divers - 04.50.77.43.21 

GAL - travaux publics - 04.50.77.41.98  

COURTOIS Yann - Thérapeute géobiologue - 06 88 83 98 73 

E-AMENAGEMENT  - extérieur/intérieur 

Eric PERNOUD - Menuiserie --  06 88 99 45 40 

CRÉEZ, DÉVELOPPEZ, IMPLANTEZ votre ac�vité économique au cœur de la Haute-Savoie, dans un cadre 
a=rac�f et de qualité, choisissez les USSES ET BORNES ! Chefs d’entreprises, porteurs de projets, acteurs 
économiques, notre site est là pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans votre im-

planta�on et votre vie sur votre territoire. Voir :  h=p://www.eco-usses-bornes.fr/  

RENOVATION DU LOGEMENT 

Changer de chaudière, isoler 

son logement, faire poser des 

doubles-vitrages... aides reva-
lorisées de l’ANAH et de l’État 
dans le cadre du PREH (Plan de 
rénova on énergé que de 
l’habitat). 
AMELIORATION ENERGETIQUE  

Renseignements au 0810 140 
240 (prix d’un appel local) ou 
sur le site internet 
www.renova on-info-
service.gouv.fr. Vous pouvez 
également consulter le guide 
"Guide des aides financières 
des nées aux propriétaires de 
la Haute-Savoie"sur le site de 
la mairie. 



Allez voir les nombreuses photos sur le site de la mairie ! 

 LE BISTROT DE CHOISY S'ENTROUVRE... 

La commune dé ent depuis quelques années la licence IV 

qui permet d’ouvrir un débit de boissons, type  « bistrot ».  

Pour pouvoir  garder ce,e licence, la commune doit réaliser 

une rece,e au moins tous les trois ans (c’est la raison pour 

laquelle le bistrot a ouvert  une fois en 2011 à VERY puis 

deux fois en 2012 à la demande générale des consomma-

teurs éphémères).  

Ayant fait l’acquisi on au chef-lieu du bâ ment qui abritait le 

café tenu par le couple BORDJA, la commune vient de rafraî-

chir l’ancien bistro-épicerie en le transformant en une vaste 

salle des née à "ressusciter" ce même bistrot. L’année 2013 

ayant mobilisé toute l’énergie communale pour la tenue du 

« camping » à MENULLES, la commune veut ouvrir en 2014 

ce bistrot tenu par les élus. 

Afin d’une part de faire découvrir ce nouveau lieu, et d’autre 

part de remercier ses électeurs, l’équipe municipale, au 

grand complet, a offert un vin d’honneur à la popula on. 

Une boîte à idées fut remplie de diverses proposi ons éma-

nant des visiteurs du jour ; une carte de CHOISY avec un 

trombinoscope a permis de visualiser chaque élu dans son 

quar er (voir page centrale de ce Choisylien) ; une présenta-

 on des futurs pe ts loca fs avec image de synthèse était 

affichée. De l’avis général, ce,e manifesta on est à refaire. 

Les élus décideront de la suite à donner. 


