


Choisyliennes, Choisyliens, 

Ce�e année 2014 est marquée par le centenaire de la « Grande Guerre ». Depuis la commémora on 

de l’armis ce du 11 novembre 1918, la commune propose une exposi on dans la salle du conseil  qui 

explique et retrace le déroulement de ce conflit. Des familles de Choisy, que nous remercions, nous 

ont confié des documents de ce�e époque dévastatrice. L’exposi on reste ouverte aux jours et heures 

ouvrables de la mairie.  

C’est bientôt le marché de Noël : il se déroulera au chef lieu le deuxième week-end de décembre.  

Organisé par la mairie, mais tenu par certaines associa ons communales, ce marché ne présentera 

que du « fabriqué manuellement sur place  » pour l’ensemble des ar sanats ou des mets, à l’excep on 

des liquides, santons provençaux ou bougies. Ce�e manifesta on est l’occasion pour les associa ons 

de confirmer leur convivialité en par cipant ac vement à la vie du village. 

Le bistrot s’est refermé jusqu’à l’été. Cet espace est le vôtre. Venez nombreux le fréquenter, car tous 

les bénéfices enregistrés sont versés par décision du conseil, soit au CCAS soit directement au bénéfice 

des enfants scolarisés. Ce�e année, ces bénéfices ont par cipé à l’équipement de deux classes  

informa ques. 

Outre les élec ons municipales, 2014 a été marquée d’une part par un bouleversement des rythmes 

scolaires et par des annonces officielles sur le constat déficitaire des finances de la France. Si nous 

pouvons agir sur l’organisa on des rythmes scolaires, qui sont encore améliorables, nous ne pouvons 

absolument pas agir sur la réduc on annoncée des dota ons d’Etat. Je propose donc au conseil  

municipal de réduire  la voilure afin de con nuer à gérer au plus près nos finances pour ne pas dériver. 

Bonne lecture à tous de ce « Choisyliens »                                                                

 Votre maire, Bernard Seigle 

Merci à tous ceux qui contribuent  régulièrement à la rédac�on du Choisylien.  Merci à Mme Pe�t pour 

la photo de couverture. 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).  

Bernard SEIGLE, maire de Choisy, les membres du conseil municipal  

ainsi que l’ensemble du personnel communal 
vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

2015 et  invitent cordialement toute la population  

à fêter l’évènement autour du verre de l’amitié le  
 

Lundi 5 janvier 2015 à 19 h 00 
à la salle du conseil de la Mairie.   

 
Au cours de cette cérémonie, la municipalité  accueillera les nouveaux habitants : Si vous êtes concernés 

et que vous ne recevez pas d’invitation avant le 31 décembre, merci de vous faire connaître en Mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE DE NOTRE MONUMENT AUX MORTS 
Le conseil approuve le 5 décembre 1920 le projet du marbrier-sculpteur annécien  
M. Tavernier : une statue de Jeanne d'Arc. Sa réalisa on est effec ve en 1921. Elle 
est entourée de 4 obus de 220 cédés par l'Etat en octobre 1920. Le coût est couvert 
par un emprunt de 6 000 f., une souscrip on lancée par le curé (750 f), le produit du 
banquet des poilus (250 f) et une subven on d'état. En 1922, le Monument est  
entouré de piliers de pierre, panneaux et barrières en fer forgé peintes avec porte à 

serrure. 

Dimanche 11 juin 1922, inaugura on du Monument, relatée dans l'hebdomadaire 
«La Croix de la Haute-Savoie» du 25 juin dont voici quelques extraits : 

« Inaugura�on. Dimanche 11 juin, a eu lieu l'inaugura�on du Monument élevé à la mémoire 

des enfants de la commune tombés au champ d'honneur. »….« Après l'évangile, M. le  

professeur Tissot, venu pour la circonstance, en des termes éloquents, glorifie nos héros et 

rappelle nos obliga�ons envers eux. Puis parlant de la France de 1429 et de celle de 1914, il 

fait un saisissant parallèle entre Jeanne d'Arc, dont la statue surmonte notre beau Monument 

et les vaillants poilus dont nous honorons aujourd'hui la mémoire; il nous les montre lu0ant 

pour la même cause, avec la même abnéga�on et le même patrio�sme et les associe dans un même sen�ment d'admira�on et 

de reconnaissance. La messe est suivie de l'absoute. » ...« La parole est ensuite à M. Pernoud, maire, qui prononce un discours 

d'une grande éléva�on de pensée : il confie le Monument à la piété publique et salue au nom de ses administrés les enfants de 

la commune morts au champ d'honneur. Puis, s'adressant aux parents de nos chers morts, il leur exprime ses sen�ments de vive 

reconnaissance pour le don qu'ils ont fait à la patrie des êtres qui leur étaient tout par�culièrement chers. 

M. Lachat apporte ensuite, au nom des anciens comba0ants, un hommage de reconnaissance émue à ses frères d'armes qui 

ont spontanément répondu à l'appel de la patrie et sont morts en héros pour qu'elle vive. M. Martel, receveur des postes,  

termine la série des discours. Lui aussi glorifie nos vaillants morts et fait naître dans nos cœurs une émo�on qui va  

grandissante. » ... 

Jean Excoffier, novembre 2014 

De nombreux Choisyliens ainsi que des élus ou habitants 
des communes voisines sont venus commémorer le  
centenaire de la première guerre mondiale et rendre 
hommage aux soldats de Choisy. Nous remercions les 
nombreux enfants qui se sont déplacés ce jour-là. 

La cérémonie fut riche en émo ons avec la lecture de 
quelques le�res de poilus par la troupe de théâtre de 
Choisy ainsi que la lecture par M. le Maire  du discours 
original  de 1922  de M.  Léon Pernoud, premier maire 
de Choisy après la guerre . 

L’inaugura on de l’exposi on « guerres et paix » a 
clôturé ce moment de recueillement.  (voir quelques 
photos au dos du Choisylien) 

Pour ceux qui n’auraient pas pu venir la voir, nous  
rappelons que celle-ci est toujours visible en mairie aux 
heures d’ouverture jus-
qu’au week-end du mar-
ché de Noël. 



ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE  

DE CHOISY 
Notre associa on rassemble 43 chasseurs dont 31 
résident dans notre commune, sous le contrôle de 
la Fédéra on des Chasseurs dont le siège est situé à 
VILLY-LE-PELLOUX. Elle apporte sa contribu on à la 
ges on de la faune sauvage (plan de chasse et  
régula on des animaux 
nuisibles) et à la conserva-
 on des habitats naturels, 
de la faune et de la flore. 
Dans le cadre de l’EICA 
(associa on intercommu-
nale de chasse agréée)  
h�p://leseffrasses.jimdo.com 

qui rassemble  les deux territoires des communes 
d’ALLONZIER LA CAILLE et de CHOISY nos adhérents 
ont à leur disposi on un territoire important et di-
versifié. A par r de 16 ans toute personne peut  
passer le permis de chasser et sous certaines condi-
 ons devenir membre de l’ACCA. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de la Fédéra on des Chas-
seurs de Haute-Savoie h�p://www.chasseurs74.fr 
ou auprès du bureau de l’associa on dont les 
membres sont : Daniel BAUDROT, Président 
06.33.60.65.86, Olivier VARENIK, secrétaire 
06.73.57.71.83,  
Jean-Louis PONTAROLLO, Trésorier 06.63.55.95.45. 

Voilà, notre déplacement annuel a encore été 
magnifique, même si, ce�e année, nous 
n’avons pas gagné ce tournoi en Allemagne. Il 
nous faudra donc a�endre un peu pour lever 
à nouveau ce trophée car en 2015, ce sera 
l’Espagne et plus précisément Barcelone où nous 

sommes attendus au mois de Juin. 

Nous informons donc tous les « Bons sociétaires » et 

« Footeux » de plus de 30 ans que le Real Mandallaz re-
prendra sa deuxième par e de le saison le vendredi 6 mars 

2015 à 21h00 au Stade des Menulles de Choisy. Au pro-
gramme, décrassage, ailes de pigeons, sombreros et pe ts 
ponts. La soirée s’achèvera par notre tradi onnel repas 
« post-effort » auquel vous êtes bien entendu conviés. 

Pour ceux qui ne pourraient venir ce jour là, vous pourrez également venir le vendredi 13 mars 2015 avec vos 
crampons sur la pelouse de de Villy-le-Pelloux pour revê r notre « habit de lumière » et jouer un moment face à 
l’équipe du Châble. RDV sur place à 20h30. 

Plus d’informa on … contactez-nous !!!    Le Président du REAL MANDALLAZ,  

Olivier Gruaz, joignable au 06.74.89.11.14 et o.gruaz@ccmequipement.fr 

COMITE DES FETES 

Après un été chargé toute l’équipe a pris des  
vacances pour être en forme pour la rentrée et la 
fin de l’année.  
Le redémarrage des anima ons s’est fait en  
fanfare avec le bal des d’jeunes, une soirée pour 
les  8 à 18 ans. 
 
Ce�e soirée a comme toute les années rencontré 
un grand succès.  Elle était animée par DJ Faria et 
surtout organisée avec l’aide de jeunes 
choisyliens. Un grand merci à Théo, et toute sa 
bande et nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine; promis il y aura encore des lasagnes.  
La fin d’année est encore chargée avec bien sûr la 
par cipa on au marché de Noël organisé par la 
mairie les 13 et 14 décembre. Venez découvrir les 
marrons chauds, ils sont cuits avec amour par des 
animaux …. Ainsi que le vin chaud et autres  
boissons.  
 
Nous préparons l’année prochaine qui débutera en 
Février par le vide grenier, qui sera suivi des mani-
festa ons tradi onnelles (œufs de pâques, nuit 
des contes …).  
 
Le point d’orgue sera bien sur la troisième édi on 
de la Choisy Race , avec de nombreuses nouveau-
tés ce�e année , nous aurons l’occasion d’en  
reparler . Nous travaillons déjà sur ce projet. 
 
Toutes ces organisa ons ne peuvent se faire sans 
bénévoles et il nous en manque :  
 
Si vous avez envie de nous rejoindre ne serait-ce 
que quelques heures dans l’année n’hésitez pas à 
vous faire connaitre par mail : 
 p.dussert@cdf-choisy74.fr . 
 
Nous vous donnons RDV pour l’AG le 27 février. 



Ce�e année, le recensement a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la popula on officielle de chaque commune. Voici toutes les informa ons pour 
mieux comprendre et pour bien vous faire recenser ! 

Le recensement, c’est u�le à tous  

Des résultats du recensement de la popula on, découle la par cipa on de l’État au budget des  
communes : plus une commune est peuplée, plus ce�e par cipa on est importante. Du nombre  
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermina on du mode de 
scru n, le nombre de pharmacies… Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine 
de la popula on de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, condi ons de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, 
et les associations leur public.. 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la popula on. C’est 
pourquoi il est essen el que chacun y par cipe ! 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer 

Un agent recenseur recruté par votre mairie (voir ci-dessous) se présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous reme�ra vos iden fiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les 
ques onnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.  

 

 

 

 

     

 

 

Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et 

cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». U�lisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 

vous connecter. Ils figurent sur la no�ce d’informa�on que l’agent vous a remise lors de son passage. 

Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
Sinon, remplissez lisiblement les ques onnaires papier que l’agent recenseur vous reme�ra lors de son 
passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direc on régionale de l’Insee. 

Le recensement, c’est sûr : vos informa�ons personnelles sont protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques onnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administra f ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les loge-
ments et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des ques onnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux ques onnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  

Sylvie DEPOLLIER 
Anaëlle MEGEVAND 

Viviane FUMEX 



 

ENQUETE A CHOISY SUR LES CHIROPTERES 
Dans le cadre d'un plan de ges on réalisé par ASTERS, Conservatoire d'espaces 
naturels de la Haute-Savoie, 4 étudiantes de l'ISETA de Poisy vont mener une 
enquête concernant la présence de gîtes à chiroptères (chauves-souris) au sein 

de la commune. Elles feront du porte à porte pour recueillir des informa ons à l'aide d'un ques onnaire. 
Ce�e étude perme�ra une meilleure connaissance de ces mammifères dans le département.  

 MERCI DE LEUR RESERVER UN BON ACCUEIL 

Une quinzaine de bénévoles avaient répondu présent pour la  

ma née  de l’environnement  du 13 septembre et ce n’est pas 

un gros tas de gravier qui allait leur faire peur….de broue�e 

en broue�e, pe ts et grands ont comblé la deuxième par e 

du chemin et des marches du jardin. Ça avance !  

 Après le dur labeur, un peu 

de réconfort autour d’un 

repas bien mérité au  

bistrot communal. 

Merci à tous pour ce�e 

par cipa on à l’embellis-

sement de notre commune 

et rendez-vous en 2015 ! 

Elles nous effraient parfois mais elles sont très u les ...nos chiroptères ! Non elles ne 

sucent pas le sang humain et ne s’accrochent pas aux cheveux ! réfugiées dans nos 

maisons ou nos jardins, elles souffrent d’être méconnues et menacées. Ces mammi-

fères jouent un rôle déterminant dans les écosystèmes . Les espèces européennes 

sont toutes insec vores et ne dépassent pas 50 cm d’envergure. Elles peuvent vivre 

une dizaine d’années et ont développé un système unique pour se déplacer dans la nuit : l’écholoca�on  

ultrasonore ou sonar. 

Apprenez à les connaître : leur  période d’ac�vité annuelle est courte et elles ont un cycle biologique en 4 pé-

riodes : elles hibernent de novembre à mars, transitent au printemps en colonies et les femelles meKent bas en 

été, loin des mâles. L’automne est la saison des amours et de la chasse intensive pour les réserves d’hiver. 

Toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement protégées. Elles sont menacées principalement par : 

- l’intensifica�on de l’agriculture et modifica�on des paysages, produits chimiques dont surtout les insec�cides, 
infrastructures rou�ères, ges�on sylvicole inadaptée 
- les travaux affectant leur gîtes (combles, cavités, ponts…), engrillagement des clochers ou combles... 



Le CODERPA est une instance consulta-

�ve placée auprès du Conseil Général. Il 

est composé de membres nommés par 

arrêté du Président du Conseil Général : 

16 Retraités représentants départemen-

taux des associa ons et organismes  

syndicaux, 10 professionnels en ac�vité 

représentant les principales professions 

concernées par l’ac on sanitaire et so-

ciale en faveur des personnes âgées, 10 

responsables et financeurs représentant 

les collec vités locales, les principaux 

organismes apportant par leur interven-

 on et leurs financements une contribu-

 on significa ve en faveur des per-

sonnes âgées, 6 personnes qualifiées. 

Le CODERPA cons tue un lieu de ré-

flexion, de concerta on et d’informa-

 on. Il travaille en commissions ou 

groupes de travail, qui sont ouverts à 

toute personne intéressée et mo vée, et 

sont animés par des membres du Bu-

reau. 

Il organise des « Points Rencontres » 

dans des communes, en invitant les re-

traités et personnes âgées de ladite 

commune à venir découvrir le CODERPA, 

s’informer sur leurs droits et échanger  

sur les difficultés qu’ils peuvent rencon-

trer.   

Pour suivre les travaux du CODERPA 74 : 

www.coderpa.74.haute-savoie.net. 

 

Les colos, c’est bon pour grandir ! 

Votre mairie propose fréquemment des documenta ons 

sur les organismes qui proposent des vacances aux enfants. 

 La Fédéra on des Œuvres Laïques de 

Haute-Savoie (FOL 74) notamment, 

propose un guide de vacances 2015 

pour que chaque enfant puisse vivre à 

la fois le dépaysement, la rencontre 

avec d’autres, des aventures  

singulières… 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à 

la FOL 74 : 

 tél  04 50 52 30 00 ou par mail à ufoval@fol74.org 

SITE WEB : hKp://www.fol74.org/colonies-ufoval 

La can�ne de Choisy  
accueille les élèves de l’école maternelle et primaire tous les  

midis, les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. 

Les repas sont toujours cuisinés sur place par le personnel de la 

can ne. Des plats équilibrés sont élaborés en privilégiant la  

qualité et les produits de saison. Pour les produits frais, les  

producteurs locaux et les circuits courts sont favorisés en  

fonc on des disponibilités. 

La can ne est associa ve, elle est donc gérée par des parents 

d’élèves bénévoles. 



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

www.choisy.fr, rubrique « vie municipale » 

www.fier-et-usses.com, rubrique CCFU, sous-rubrique PV des conseils communautaires 

. 

 AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE FIER ET USSES 
AKen�on : points principaux seulement. Vous reporter au compte-rendu pour l'ensemble des résolu�ons 

A NOTER AU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE  2014 

• BILAN 2014 DU BISTROT DE LA COMMUNE –Bénéfice : 2 100 €, affecté à l’achat des tableaux blancs 
interac fs à l’école primaire. 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION : de 50 € l’associa ons Clowns Z’hôpitaux et de 120 € au comité des 
éleveurs de la foire de la Bâthie pour l’organisa on du concours bovin  

• DECISION MODIFICATIVE  N° 1/2014 DU BUDGET PRIMITIF ADOPTEE: équilibrée en fonc onnement à – 4 
580 € et en inves ssement à – 196 900 €. 

• CHANGEMENT AU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX  : suppression d’un poste d’adjoint administra f 
1ere classe pour créer un poste d’adjoint administra f principal 2ème classe 

• TAXE COMMUNALE sur les consomma ons finales d’électricité : reversement par le SIESS à la commune 

• CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2014 A  LA BALME DE SILLINGY 

 

• Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du CDG74 

• Fixa on des indemnités de fonc ons du président et des vice-présidents  -  Annule et  

• remplace la délibéra on n° 2014-57 

• Fixa on du tarif des  ckets de transport scolaire pour l’année 2014 – 2015 

• Modifica on  des  statuts  du  SMECRU  

• Adop on du règlement intérieur de la CCFU 

• Approba on  de  la  conven on  cons tu ve  du  groupement  de  commandes  pour  

• l’achat de gaz naturel et de services associés   

• Décision modifica ve n°1 budget annexe de l’eau potable 

• Autorisa on  au  président  à  signer  la  conven on  de  financement  des  études  

• préalables et de l’anima on du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy 

Un nouveau commandant pour notre gendarmerie  

Le 1er août, le Lieutenant Cyril Gambini a succédé au capitaine Duchenet à la tête de la 

Communauté de brigades Meythet/La Balme de Sillingy, une unité composée de 38 mili-

taires, sous-officiers et gendarmes adjoints, répar s aux 2/3 sur Meythet et 1/3 à la 

Balme.  



NAISSANCES 

30/09/2014 Noa LACRAZ 

10/10/2014 Mathieu OSCHḖ 

21/10/2014  Jaïl BENHADDI 

24/11/2014 Léo ROBERT 

Toutes nos félicita�ons aux parents et nos 

vœux de bonne santé aux bébés. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

14/08/2014 AURIA Franck et REY Delphine, maison indivi-

duelle, route de Perroud 

04/09/2014 CHANTEREAU Olivier et VINCENT Géraldine, 

maison individuelle, chemin des Joincets 

04/09/2014 FERMIGIER Yannick, modifica on d’implanta-

 on et garage semi-enterré, impasse de  

Grillon 

01/10/2014 FRANCOZ Damien et LAVOREL Anne-Laure, 

maison individuelle, chemin des Joincets 

27/10/2014 LHEUREUX Bruno, maison individuelle, chemin 

des Joincets 

27/11/2014 VISCHIONI Nicolas, agrandissement, route de 

Cercier 

PERMIS D’AMENAGER 

04/09/2014 Indivision RICHARD Elie, lo ssement de 2 lots, 

route du Château 

DECLARATIONS PREALABLES 

12/09/2014 HERREMAN Ludivine, portail, route de Cercier 

15/09/2014 TSCHANTZ Blanche et DEPOLLIER Bernard, 

agrandissement, route des Effrasses 

15/09/2014 TAGNARD Rémy, modifica ons de façades, 

chemin de Ballaison 

15/09/2014 BERNHEIM Jean, abri de jardin, route des  

Mégevands 

15/09/2014 THAREAU-BERTHET Karen et Nicolas, division 

de parcelle, route des Mégevands 

01/10/2014 PETIT Jean-Paul, panneaux photovoltaïques, 

impasse de la Clée 

01/10/2014 BORCIER Laurent, abri bois, route de Perroud 

07/10/2014 CARIOU Nicolas, portail + remplacement  

clôture, impasse des Longues Raies 

13/10/2014 RIEUX Eric, abri voiture accolé, route du Chef-

Lieu 

13/10/2014 LAFRAISE David, abri de jardin, route de Rosière 

03/11/2014 FOURNIER Jean-Jacques, panneaux  

 photovoltaïques, chemin des Bova es 

03/11/2014 CASABIANCA Marc, abri de jardin, chemin des 

 Bourgeois. 

25/11/2014 PERILLIAT Alexia, piscine, impasse des Hauts 

 de Rosière 

MARIAGES CELEBRES DANS LA 

COMMUNE 

 

Aucun entre septembre et novembre 2014 

DECES 

20/10/2014 Andrée MASSY 

27/10/2014 Marie MOUROUX veuve BLANC 

 

Nos sincères condoléances aux familles  



NUMEROS UTILES 
MAIRIE              04 50 77 41 56 
SPA MARLIOZ   04  50 77 82 40 

CCFU                  04 50 77 70  74 

ADMR                04 50  68 76  56 

PRIORITERRE    04 50 67 17 54 

—————————————— 

GENDARMERIE                      17 

POMPIERS                              18 

SAMU                                      15 

ALLO ENFANCE                    119 

URGENCES EUROPE           112 

TRANSPORT CAR LIHSA  

Lignes 21 et 22 : 8 départs par jour 
pour Annecy depuis La Balme ou Sillin-

gy.  

Bons plans bus : 

La Carte Déclic pour les moins de 26 ans 

Le Ticket Gagnant : car + lignes ur-

baines SIBRA gratuites à Annecy  

En savoir plus  et télécharger les horaires : 

hKp://www.cg74.fr/pages/fr/menu-

secondaire/informa�ons-transports-

107.html  

              COVOITURAGE 

3 parkings  à Choisy : chef-lieu (cime ère), 

stade de Menulles, école de Véry 

BIBLIOTHEQUE   
me 14h-15h30, ve 16h45-18h et 

sa 14h-15h30   
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 
14h00-15h45 

fermé 8h40-11h45 8h40-11h45 fermé 

DécheKerie  
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 

Pour les personnes âgées, han-

dicapées , les familles en diffi-

cultés, les gardes d’enfants. 

Tout pour un main en à domi-

cile de qualité. Portage de re-

pas possible.

ADMR PETITES USSES ET FIER 

160 rue Collé Umberto 

 74330 LA BALME DE SILLINGY 

 Tél. : 04 50 68 76 56 
Mail : info.pe tesusses.fede74@ admr.org 
 
Horaires : lundi au vendredi : 7h30 à 12h00 /13h30 à 17 h30 

L’hiver arrive, les jours raccourcissent, la vi-

sibilité est réduite, les routes deviennent 

glissantes. Le poids de la neige sur les 

branches peut occasionner gêne à la  

circulation ou dégâts sur les infrastructures 

(téléphone, électricité). S'il s'avérait que cer-

tains propriétaires n'aient pas procédé à la 

taille (haies, arbres...) elle sera effectuée par 

la commune aux frais du propriétaire après 

une première injonction.  

Hiver moins salé, nature préservée, 

pneus hiver recommandés à partir du 

15 novembre ! 

en savoir plus :  

http://www.inforoute74.fr                                                                    



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

COORDONNEES EN MAIRIE POUR EN FAIRE PARTIE LA PROCHAINE FOIS. 

 

COTE CAMPAGNE – Salon de coiffure - 04.50.77.32 . 44 

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 
aKrac�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 implanta�on et votre vie sur votre territoire. Voir :  hKp://www.eco-usses-bornes.fr/  

RENOVATION DU LOGEMENT 

Changer de chaudière, isoler 
son logement, faire poser des 
doubles-vitrages... aides  
revalorisées 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. 

AGENCE POSTALE 

   DE CHOISY 

NOUVEAUX HORAIRES LE 

MARDI APRES MIDI A PARTIR 

DU 06/01/2015 

14:00 - 15:45 



 Une exposition pour ne pas oublier... 

DES AFFICHES POUR COMPRENDRE 

L’ANCIEN VITRAIL DE L’EGLISE, EN 

HOMMAGE AUX SOLDATS 

DES TEMOIGNAGES DES FAMILLES PERNOUD, 

DUCRUET ET LANGIN 

TOUTES LES FICHES MILITAIRES DES 

SOLDATS DE CHOISY 

AINSI QUE BIEN D’AUTRES DOCUMENTS OU OBJETS : EXPOSITION OUVERTE JUSQU’AU WEEK-END DU MARCHE 

DE NOEL DE CHOISY, AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE   


