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Choisyliennes, Choisyliens, 

 

Après un été qui, je le souhaite pour chacun de vous a été l'occasion de repos, retrouvailles familiales ou 

 voyages, voici venu le moment de la rentrée. 

Pour nos enfants scolarisés, la réforme des rythmes scolaires est mise en oeuvre dans notre commune depuis le 

2 septembre. Ce!e réforme s'accompagne sur Choisy d'une modifica#on des horaires de transport pour les  

enfants qui peuvent prendre le car à 16 h à l'issue des cours, et par une pause goûter pour les autres. Certains 

seront ensuite récupérés par leurs parents à 16 h 30 ou pendant les heures de garderie périscolaire jusqu'à 

18h30. Le mercredi, après la fin des cours  à 11 h 30, les enfants pourront soit rentrer en car dès 11 h 30, soit 

être pris en charge à la garderie périscolaire jusqu'à 12 h 30. A 12 h 30, ils par#ront avec leurs parents ou 

prendront leur repas dans le cadre du Centre de Loisirs "Les Choisyloups", structure qui fonc#onnera tous les 

mercredis après-midi jusqu'à 18 h 30. 

Votre Choisylien énumère et détaille les travaux en cours. Ces travaux sont rendus nécessaires pour certains 

d'entre eux par les excès pluviométriques constatés et pour d'autres par la vétusté d'une par#e du réseau. Une 

fois terminés, ces travaux devraient supprimer tous les inconvénients rou#ers lors des fortes précipita#ons. 

Bonne lecture à tous de ce « Choisyliens »                                                                

 Votre maire, Bernard Seigle 

LE MOT DU MAIRE 

Merci à tous ceux qui contribuent  régulièrement à la rédac�on du Choisylien.  Merci à Valérie Stéfanu$ 

pour ses coquelicots en 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).  

 
 
 
 

 

    

JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT  

VENEZ PARTICIPER A L'EMBELLISSEMENT DE VOTRE COMMUNE  

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE A 9H   
(voir en page 6 de ce Choisylien ou par affichage) 

LES CHOISYLOUPS 
Le centre de loisirs a ouvert ses portes tout le mois de juil-
let. L’équipe d’animateurs a accueilli jusqu’à 30 enfants par 
jour. Au programme bricolage, grands jeux et sorties sur 
des thèmes aussi variés que le sport, la nature ou les 5 
sens. 
La semaine sur le passé a permis de (re) découvrir les jeux 
et les goûters des (arrières) grands-parents.  
Malgré une météo défavorable la bonne humeur était au 

rendez-vous ! Le soleil réapparu à la dernière minute a permis de clore le centre dans une bataille d’eau géante. 
Pendant les vacances de Toussaint le centre sera ouvert du 20 au 24 octobre 2014. 

 



PLEINS FEUX SUR :  

UNE ANNEE DE COMMEMORATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL AUX FAMILLES 
Le centenaire de la guerre de 1914-1918 fera l'objet d'une commémora�on spéciale en Haute-Savoie le 
11 novembre 2014, avec notamment la lecture de leCres de poilus dans certaines communes. 

Choisy souhaite également réaliser une exposi�on  pour donner entre autres une vision plus concrète 
de ce qu'était Choisy à ceCe époque et retracer dans les grandes lignes l'histoire du 20ème siècle  
jusqu'à nos jours.  

Pour nous aider à honorer la mémoire de ceux de Choisy morts pour la France , nous cherchons des  
documents, photos, ... des soldats mobilisés à ceCe époque. Tout autre objet, carte postale, etc,  de  
l'époque est le bienvenu. Nous ferons des photos ou des photocopies pour ne pas conserver les  
originaux. Merci d'avance !  

contact par mail mairie@choisy.fr  ou par téléphone au 04 50 77 41 56 

En 2014, la France est au rendez-vous de son histoire dès le mois de juin avec les célébra#ons du 70e anniversaire de la  

Libéra#on et  dès le mois d'août,  des évènements commémorant le centenaire de la Grande Guerre ont commencé à être  

célébrés afin que nous res#ons tous conscients du désastre humain qu'ont été les deux dernières guerres mondiales, et que les 

jeunes généra#ons soient les gardiens d'une mémoire qui cons#tue l’un des piliers de la citoyenneté et du vivre ensemble".  

 

 

 

 
 
 
 
 
Vendredi 1er août à 16 heures, le tocsin(*) a sonné à Choisy et dans les autres communes 
de France pour commémorer le centenaire de la "mobilisa�on générale" d’août 1914 et 
le début de la Première Guerre Mondiale. 
Il y a cent ans, le 1er août 1914 à la même heure, tous les clochers de France sonnaient le tocsin et les Français découvraient 
sur la porte des mairies l’ordre de « mobilisa#on générale » invitant notamment trois millions de réservistes à rejoindre dès le 
lendemain les 800.000 soldats en service ac#f. Deux jours après, l’Allemagne déclarait la guerre à la France et débutait le  
premier conflit mondial, au cours duquel 8,5 millions de Français seront mobilisés de 1914 à 1918. 
 

(*) TOCSIN : sonnerie de cloches civile à coups pressés et redoublés au rythme de 90 à 120 coups par minute pour  

alerter la popula�on d'un danger imminent mais aussi pour rassembler la popula�on en urgence, remplacée depuis 

1960 par la sirène.  En 2014, les cloches étant à  95 %  électrifiés,  on ne peut a'eindre ce'e rapidité, au mieux  un 

coup seconde ... sinon 1 pour 2 secondes. En effet  le système de �ntement ou ba'ant électrique a trop d'iner�e. Il ne 

doit pas être confondu avec le glas qui est un �ntement lent. 

 

• Le 3 août 1914 :  l’Allemagne déclare la guerre à la France.  

• Septembre 2014 : la commémora#on de la première bataille de la Marne sera l’occasion de saluer l’héroïsme de ceux 
qui ont préservé la souveraineté du pays en arrêtant l’offensive contre Paris. 

• Le 11 novembre 2014 : l’inaugura#on du mémorial interna#onal de Notre-Dame-de-Lore!e rendra hommage à tous 
les comba!ants de la Première Guerre mondiale. 



TRANCHES DE VIE 

CONCOURS PHOTO  
Le club photo de Choisy a organisé un concours sur le thème "ROUGE".  

Une pe#te exposi#on a été présentée au public lors de la fête du club 

loisirs le 14 juin. Valérie StefanuN a remporté  l'adhésion du jury com-

posé des membres "ini#a#on photo". Sa photo fait l'objet de la couver-

ture du Choisylien. 

"Fêter la gastronomie française, c’est fêter 

notre culture, nos savoir-faire, notre  

patrimoine, notre iden�té. C’est reconnaître 

que ce bien commun des Français est à la fois 

un héritage culturel majeur, ainsi que l’a  

dis�ngué l’UNESCO en inscrivant le repas 

gastronomique français sur la liste du  

patrimoine immatériel de l’humanité, mais 

aussi une ma�ère toujours prête à être ex-

plorée,  réinventée, grâce aux talents et à 

l’audace de ceux qui agencent les goûts et 

juxtaposent  les couleurs "(extrait du site h!p://
www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie) 

A Choisy ce!e année, les écoles par#cipent 
ac#vement à la fête le vendredi 26 septembre 
avec un repas spécial à la can#ne scolaire : les 
pe#ts de la maternelle vont préparer une en-
trée avec l'aide du CFA de Groisy et la classe 
de M Perrin a cul#vé une belle plate-bande de 
navets pour servir un gra#n. D'autres ac#ons 
pédagogiques ont été menées au printemps 
dernier par les enseignants. 

Repas collec�f le dimanche 28 septembre   

Quelques habitants vous proposent de venir  
en famille avec votre repas, vos couverts et 
assie!es, pour  un grand moment de  
découverte et de partage gastronomique  

RENDEZ-VOUS VERS LA SALLE DES FETES A 
PARTIR DE 11H30.  

ATTENTION : annulé en cas de pluie ! 

LE COMITE DES FETES A ETE TRES ACTIF CET ETE !  

En mai la Nuit des Contes organisée en collabora�on avec le Club  

Loisirs . Pas moins de 250 personnes 

ont vu le spectacle proposé par le 

TROUP’HO : après avoir découvert des 

versions quelque peu "revues et corri-

gées" des contes de notre enfance. Un 

large public a pu se restaurer à la  

buve!e tenue de main de maitre par 

l'équipe du Comité des Fêtes .  

En juin la  tradi�onnelle fête de la  

musique : le public a une nouvelle fois répondu présent. Tout le monde  a 

apprécié les presta#ons des  

cornemuses et des Papy Rocker, mais aussi les presta#ons des ar#stes 

Choisyliens. Le comité des fêtes vous donne rendez vous en 2015 avec 

une fête de la musique « New look » qui meCra encore plus en avant les 

talents locaux.  

En Juillet la maintenant tradi�onnelle course de caisse à savon bap�sée 

pour l’occasion : La "Choisy Race" ! 

Des bolides qui, pour les plus ra-

pides, ont  parcouru le circuit en 

moins d’1 minute, soit une vitesse 

moyenne de plus de 60 km/ h ! Pas 

mal pour des « voitures » sans mo-

teur ! retrouvez les photos et suivez-

nous sur le site du Comité des fêtes : 

www.cdf-choisy74.fr) 

Et bien sûr, toute l’équipe de la buve!e était sur le pont !  

Toutes ces manifesta�ons n’auraient pu avoir lieu sans le sou�en des 
bénévoles choisyliens et bien sur de la municipalité, un grand MERCI à 
tous .  

BIBLIOTHEQUE  

les livres n'ont pas le temps de prendre la poussière ! 

Les bénévoles de la bibliothèque vous a!endent avec les dernières nouveautés et une offre sans  
cesse renouvelée grâce à un partenariat avec Savoie Biblio.   

Venez découvrir ce lieu convivial et le kafé biblio tous les 1er samedi du mois à par#r du 6 septembre 
de 14h à 15h30 pour partager autour d'un café les coups de coeur lus à la plage ou ailleurs... 



TRANCHES DE VIE 

Histoire(s) de Choisy avec la contribution de  M Jean Excoffier 

MAIRIES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

Avant le ra!achement de la Savoie à la France en 1860, il n’y a pas de mairie. Les réunions du 
conseil se #ennent chez le secrétaire (souvent le notaire du lieu), le syndic ou à la cure. Un 
inventaire, dressé en 1861 lors du passage de pouvoir entre le syndic Jean-Claude Balleydier 
et le nouveau maire Jean Berthoud, indique pour tout mobilier : une écharpe neuve et une 

ancienne, un drapeau neuf, un nouveau cachet avec boîte et accessoire, deux tambours dont 

l’un a une peau cassée et dix boîtes de pétards. Les pétards étaient u#lisés lors des fêtes ou 
pour marquer la visite d’une personnalité. Les registres (10 volumes pour les lois sardes) se 
trouvent chez le maire et le secrétaire. 

Le 4 avril 1863 est lancée la soumission pour la construc#on de la mairie-école, qui sera ter-
minée en 1864. Pour la par#e mairie : une salle municipale et un local d’archives. L’adminis-
tra#on communale s’exercera dans ces modestes locaux pendant plus d’un siècle, jusqu’en 
1982. 

Devant l’accroissement des tâches municipales et des effec#fs scolaires, la mairie est transfé-
rée dans le bâ�ment de la poste (aujourd’hui la bibliothèque), après transforma#on de l’appartement de l’ancien receveur des 
postes en bureau et salle de réunion. L’inaugura#on a lieu le 9 octobre 1982. 

Avec le développement de la commune, l’augmenta#on des domaines d’interven#ons…, le bâ#ment devient trop pe#t. Une 
réflexion est lancée en 2004 et la construc#on de la mairie actuelle démarre en 2006, à l’emplacement d’une ancienne ferme 
qui avait servi de première poste en 1907. La mairie est mise en service le 25 novembre 2008 et inaugurée au printemps 2009. 

Nous informons tous les « Bons sociétaires » et « Footeux » de 
plus de 30 ans que le Real Mandallaz reprendra sa saison le 
vendredi 5 septembre 2014 à 21h00 au Stade des Menulles de 
Choisy. Au programme : 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. 
Alors si vous souhaitez venir tâter le cuir et courir un peu  
derrière (ou avec … pour les plus en verve) venez vous joindre 
à nous ! 

Pour ceux qui ne pourraient venir ce jour là, vous pourrez éga-
lement venir le vendredi 12 septembre 2014 avec vos cram-
pons sur le terrain de Villy-le-Pelloux pour revê#r notre « habit 
de lumière » et jouer un moment face à l’équipe du Vuache. 
RDV sur place à 20h30. 

Le Président du REAL MANDALLAZ 
Olivier  Gruaz 
Plus d’informa#on … contactez-nous :    06.74.89.11.14  et    
o.gruaz@ccmequipement.fr  

CHEMINS FAISANT 

Les randos santé reprennent chaque mardi après-midi 
à par#r du 2 septembre. Rendez-vous au parking du lac 
de La Balme de Sillingy à 13h30. 

l'Assemblée Générale de l'associa�on Chemins  
Faisant est fixée au vendredi 19 septembre à 20 h à la 
salle des fêtes de Choisy.  

LES LIENS SE TISSENT ENTRE 

MANCHESTER ET CHOISY ! 

 
Anne Pe#t a grandi à Choisy. 
Elle vit aujourd'hui à Carn-
forth en Angleterre avec son 
ami Ma!hew Balmer. En-
semble, ils ont décidé de 
relier ces deux villes à vélo. 
C'est ainsi que le 3 Mai 2014  
ils ont parcouru 1335 km en 13 jours pour arriver à Choisy le 15 
Mai 2014. Bravo pour cet exploit ! 



JARDIN COMMUNAL 

VIE SCOLAIRE 
Tout est prêt pour recevoir nos pe#ts écoliers : les RYTHMES SCOLAIRES changent avec l’applica#on de la loi qui impose 9 de-

mi-journées de classe, ce qui entraîne la présence des élèves à l’école le mercredi ma#n et le car à 16h au lieu de 16h30. 

LUNDI garderie  

périscolaire 
début classe ................ fin classe/

can�ne 
car scolaire pause goûter garderie  

périscolaire 

MARDI " " " " " " " 

MERCREDI " début classe car scolaire Garderie  

péri jusqu'à 

12 H 30 

   

JEUDI " " " " " " " 

VENDREDI " " " " " " " 

de....à 7 H-8H30 8H30 11H30 11H45 16H 16 H - 

16H30 

16H30 - 18H30 14H 

début classe 

" 

centre de 

loisirs  jus-

qu'à 18 h 30 

" 

" 
 

La mise en place de ce!e nouvelle organisa#on nécessite l’emploi de 2 personnes qui travailleront sur deux postes : la garderie 

périscolaire et le centre de loisirs. 

EFFECTIFS A LA RENTREE  
• ECOLE MATERNELLE : 54 élèves  répar#s en pe#te sec#on avec Mme LIENARD  et grande sec#on avec Mme COPIN. Les en-

fants de moyenne sec#on sont partagés entre les deux enseignantes afin de faire des classes homogènes. 

• ECOLE ELEMENTAIRE: 96 élèves pour l’école élémentaire.(17 CP, 18 CE1, 24 CE2, 17 CM1, 19 CM2) - CP/CE1 avec Aurélie 

VANDENBUSCH, CE1/CE2 avec Hélène JOSSERAND, CE2/CM1 avec Philippe PERRIN et CM1/CM2 avec Muriel VOISIN. 

AMELIORATIONS A L'ECOLE : 
• Changement du serveur de la salle informa#que 

• Un poste informa#que à l’école maternelle 

• Et pendant les vacances de Toussaint : installa#on de 2 tableaux blancs informa#ques (TBI) et agrandissement du préau de 

l’école maternelle 

 Le jardin avance et nous abordons la deuxième par#e de la descente vers le bas du terrain. Venez- nous rejoindre pour nous 

aider à embellir le chef-lieu et donner à tous un lieu de pro-

menade et de repos. 

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE  A 9H 

AVEC VOS OUTILS (broue!e, pelle, pioche, bine!e, ... )

marqués  à votre nom.   

La ma#née se terminera par un casse-croûte convivial. 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
pour l’environnement : 

• prévenir et réduire les déchets verts 

• favoriser la préserva#on des sols, des espèces locales et de la 
biodiversité 

• éviter l’usage de pes#cides ou d’engrais chimiques nocifs 

sur le plan social : 

• donner des exemples de pra#ques de jardinage plus durables 

• promouvoir l’u#lisa#on du jardin par les habitants, l’école, les 
associa#ons... 

• créer du lien intergénéra#onnel 

• animer le jardin par des évènemen#els adaptés 

• perme!re une accessibilité au handicap en par#e haute 
(terrain trop pentu plus bas) 

au niveau économique : 

• aménager à faible coût, en par#e avec les habitants (Ma#née 
de l’Environnement par exemple) 

• u#liser des espèces peu coûteuses et locales, voire des dons... 

• faire appel au bénévolat pour  contribuer à l’aménagement 

• favoriser les échanges concrets (graines, plantes) ou d'idées 



TRAVAUX EN COURS 
GESTION DES EAUX PLUVIALES 
L’été 2014 a été un été très pluvieux à l’instar de l’été et de l’automne 2013. Durant ces périodes plus qu’humides 

des hameaux ou par#e de hameau ont été inondés, certaines caves ont subi de très grosses montées d’eaux et les 

pompiers sont intervenus. Toute la commune a été concernée avec des dégâts notamment sur les chemins ruraux 

et sur certaines voies privées. 

Ces fortes venues d’eau ont principalement deux causes : La première provient de l’importance de la pluviométrie, 

la seconde provient d’un temps de parcours plus court de l’eau, de son point de chute à son exutoire. 

Ces temps de parcours plus courts proviennent pour par#e de la meilleure qualité des parois de fossés. En effet un 

fossé réalisé mécaniquement à la paroi plus lisse que s’il est réalisé avec un sillon de charrue. L’eau s’accrochant 

moins aux parois, arrive bien plus vite à son point bas.  

Les principaux hameaux concernés sont Véry, où l’horizontalité de la voirie favorise la concentra#on de l’eau,  

Ballaison ainsi que Roullin dominé par un très gros réceptacle d’eau. 

Les travaux ont débuté par Véry et se poursuivront jusqu’en 2015 sur Ballaison et Roullin.  

 

MODERNISATION DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE 
Sur la route départementale 203, la Communauté de Commune Fier et Usses procède au 

changement de la colonne de distribu#on d’eau car la canalisa#on actuelle, en acier,  

présentait de nombreuses cassures ou fissures et générait de fortes pertes.  

En même temps que ce changement de colonne, la commune met en place toutes les 

gaines pour enfouir les réseaux secs (électricité et téléphone), quand les finances le  

perme!ront. 

 

FIBRE OPTIQUE 

Certains ont peut-être été intrigués par les  tranchées rosées qui courent 
dans la montée de la Balme ....il s'agit des prémices de la fibre  
op#que....uniquement des fourreaux pour l'instant. Choisy fera par#e des 
communes desservies, avec un point de raccordement au niveau de  
l'intersec#on Roullin/route du château. 
Débutée en 2013 sous maîtrise d’ouvrage du SYANE en partenariat avec le 
Conseil Général, la construc#on du réseau public départemental Très Haut 
Débit en fibre op#que se poursuit conformément aux prévisions. En 2014, 
environ 400 km d’artères principales du réseau seront réalisés, avec 23 M€ 
de travaux budgé#sés. 
La 1ère phase de construc#on du réseau HSN (Haute-Savoie Numérique)
est programmée sur 5 ans, avec en priorité, la couverture du monde éco-
nomique (zones d’ac#vités économiques, entreprises, principaux  
bâ#ments publics,…) et un objec#f de 90 % des entreprises de plus de 6 
salariés raccordables d’ici fin 2017. 
Mais les par#culiers ne seront pas en reste, puisque l’objec#f est  
d’apporter, également d’ici 5 ans, la fibre op#que à près de la moi#é de la 
popula#on du périmètre FTTH* du SYANE, soit 255 communes du  
département. (* FTTH : Fiber To The Home – Fibre dans les logements 
d’habita#on).  Nous vous #endrons au courant lorsque Choisy sera reliée 
afin que vous puissiez prendre contact avec votre opérateur 

EN SAVOIR PLUS :  

hCp://www.syane.fr/les-projets-du-syane/amenagement-numerique-
reseau-tres-haut-debit/ 

La fibre op#que est un fil de silice (verre très pur) 
qui permet de transme!re la lumière. 
Par rapport à  un fil électrique : Au lieu ... 
- d'être en cuivre, elle est en verre 
- de conduire l'électricité, elle conduit la lumière. 
Par rapport à un fil électrique classique, la fibre 
op#que a de bien meilleures performances. 
Ceci signifie que  l'on peut : transme!re plus de 
communica#ons simultanément et sur une plus 
longue distance. 
La fibre op#que est insensible aux perturba#ons 
et elle n'en produit pas (deux fils électriques  
placés côte à côte se perturbent mutuellement, 
ce qui n'est pas le cas avec des fibres op#ques). 
 
De plus, elle ne peut pas provoquer d’é#ncelles 
(comme pourraient le faire des câbles électriques) 
et sa technologie ne faisant pas intervenir le  
métal, elle résiste à la corrosion.  



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 

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

FLASH CONSEIL MUNICIPAL 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2014 

• INSTALLATION D’UNE MICRO-STATION POUR LES FUTURS LOGEMENTS DU CHEF LIEU 

• RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 : ORGANISATION DES OPERATIONS 

• VOTE DU TARIF DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE, DU CENTRE DE LOISIRS ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 

• TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES – ANNEE 2014 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 

• DESIGNATION DES GRANDS ELECTEURS PARMI LES CONSEILLERS MUNICIPAUX (5 TITULAIRES ET 3 SUPPLEANTS) POUR ELIRE 
LES SENATEURS LE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2014 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE PRIMAIRE POUR LA PRATIQUE DE LA NATATION AINSI  
QU’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ALISE QUI ŒUVRE EN FAVEUR DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT DES 
SOINS PALLIATIFS AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS. 

• SIGNATURE DU MARCHE DE TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015 AVEC L’ENTREPRISE SABA. 

• MOTION CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 JUIN 2014 A SALLENÔVES 

• Délibéra#ons spéciales autorisant le recrutement d’un agent non #tulaire sur un emploi non permanent dans le cadre d’un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’ac#vité ainsi que le recrutement d’un agent non #tulaire sur un emploi non  
permanent dans le cadre d’un besoin lié à un accroissement saisonnier d’ac#vité 

• Reversement de la subven#on allouée par le Conseil Général de Haute-Savoie en faveur des ac#vités ar#s#ques et culturelles 
menées par les écoles et le collège du territoire de la CCFU 

• Autorisa#on à donner au président pour la signature d’une conven#on de financement avec le SMDEA pour le financement 
des travaux d’adduc#on d’eau inscrits au programme départemental 2014 (Lovagny : secteur de Pont Vert – tranche  
condi#onnelle) 

• Modifica#on du temps de travail d’un poste d’Educateur de jeunes enfants Service « Pe#te enfance » 

• A!ribu#on et versement d’une subven#on à l’ADMR et à la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien (MLJBA) 

• Gra#fica#on financière des stagiaires 

• Annula#ons par#elles des #tres émis à la commune de Contamine Sarzin – Budget annexe de l’eau potable 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 JUILLET 2014 A SILLINGY 

• Aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CCFU  

• A!ribu#on d’un marché de travaux de renforcement du réseau d’eau potable « route de Cercier » sur la commune de Choisy  

ainsi que du  « chemin de Luche » sur la commune de Sallenôves  

• Régime indemnitaire : ajout du cadre d’emploi d’auxiliaire de soins  

• Autorisa#on à donner au président pour la signature d’une conven#on de par#cipa#on financière avec le SYANE pour la réali-

sa#on du réseau FTTH du territoire de la CCFU  

• Créa#on de servitudes de passage au profit de la CCFU – Sillingy – La Bouchère  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUILLET 2014 A LA BALME DE SILLINGY 

• A!ribu#on de marché de travaux pour l’aménagement de la « maison de la solidarité »  

• Attribution d’une subvention au profit de l’association des jeunes agriculteurs  pour la finale régionale du concours de labour  en août 



CARNET  URBANISME 

NAISSANCES 

24/04/2014     Coline REGES 

11/05/2014     Maxime LENOIR 

14/05/2014     Mathiou HERREMAN 

29/06/2014     Robin COUET 

07/07/2014     Elise ALLEMANT 

07/07/2014     Emilie ALLEMANT 

28/07/2014     Julia DELOZANNE 

Toutes nos félicita�ons aux parents et nos 

vœux de bonne santé aux bébés. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

05/05/2014 PASTORELLI Florian, maison  individuelle, route des 
Mégevands 

16/05/2014 GAEC LE VIEUX CHENE, bâ#ment stockage matériel 
agricole, chemin de Corbas 

13/06/2014 GAL Mélanie, rénova#on d’un bâ#ment, chemin 
des Joincets 

07/07/2014 SA d’HLM MONT-BLANC, bâ#ment de 13 logements 
loca#fs, chemin du Marronnier 

07/07/2017 BERTHET Nicolas, modifica#ons extérieures, route 
de Farage (permis modifica#f) 

11/04/2014 FERMIGIER Yannick, construc#on de 4 habita#ons 
et division du terrain en 4 lots, chemin de Farage 

29/07/2014 BONDON Eric, rénova#on d’un bâ#ment, 460 route 
du Château 

29/07/2014 DELAITRE Olivier, maison individuelle, chemin des 
Joincets 

DECLARATIONS PREALABLES 

13/05/2014 DARTENUCQ Stéphane, piscine, impasse des Roses 

13/05/2014 GREVE Stéphane, réfec#on toiture, impasse des 
Hauts de Rosière 

13/05/2014 REGLI Cédric, modifica#on du chemin d’accès,  
chemin des Bourgeois 

26/05/2014 GIACOMETTI Jean-Luc, véranda, impasse des 
Creuses 

26/05/2014 MUGNIER-BAJAT Jean-Luc, modifica#on de façade, 
route des Parents 

02/06/2014 SEIZILLES de MAZANCOURT Pierre, panneaux  
photovoltaïques, route des Effrasses 

02/06/2014 ZIMMERMANN Steve, piscine hors sol, route du 
Stade 

02/06/2014 TORREQUADRA Fabien, piscine, impasse des Roses 

02/06/2014 VACHER Benoît, abri de jardin, route du Stade 

17/06/2014 PEILLON Be!y, véranda, impasse du Villard 

17/06/2014 BUSCEMI Claude, panneaux photovoltaïques, route 
de Perroud 

08/07/2014 CHAZOT Michaël, abri voiture, impasse des Roses 

08/07/2014 BONATO Alain, abri de jardin, chemin des Pleurotes 

08/07/2014 BOURDOS Jacques, piscine, route de Cercier 

12/07/2014 BOUVET Hervé, abri de jardin et clôture, impasse 
des Mousserons 

04/08/2014 HALPADES SA D’HLM, ravalement de façades, route 
de l’Eglise 

07/08/2014 RAMBAUD Lionel, abri de jardin, route du chef-lieu 

MARIAGES CELEBRES DANS LA 

COMMUNE 

17/05/2014     Michaël TONDEUR et Julie RENAUT 

30/05/2014     Roerick FOTY et Odile LHOMME 

26/07/2014     Nicolas SIERRO et Stéphanie FILLION-
ROBIN 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

DECES 

22/04/2014   Roger RAYNAUD 

09/05/2014   Julie!e ROSET née PALLUD  

17/06/2014  Sarah HÊME de LACOTTE 

23/06/2014   Marie-Thérèse DESPRES née PERNOUD 

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 : 

hCp://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   
CINEMA  

Reprise dès le 4 septembre ! 
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 

DécheCerie  
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 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 : recrutements  

Dans le cadre du recensement de la popula#on 2015 (INSEE), la mairie de Choisy  
recrute pour la période du 05 janvier au 15 février 2015 , 2 agents recenseurs qui  
auront pour mission de déposer et de re#rer les imprimés des#nés à la popula#on. 
(journées de forma#on comprises). 

Profil de l’agent recenseur : 
• Ap#tudes rela#onnelles, 

• Bonne présenta#on, 
• Discré#on, confiden#alité, 

• Ordonné, méthodique, 
• Grande disponibilité et ténacité : l’agent recenseur peut être appelé à exercer sa 

mission le soir et le samedi, 
• Capacité d’assimila#on : l’agent recenseur doit être capable d’assimiler rapidement 

les règles élaborées par l’INSEE en ma#ère de recensement. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + le!re de mo#va#on manuscrite),  
avant le 15 novembre 2014, à :  

Mairie de Choisy – 71 route de l’Eglise – 74330 CHOISY 
ou par courriel : mairie@choisy.fr  

  QUELQUES BONNES ADRESSES POUR DONNER PLUTOT QUE JETER :  

Emmaüs-Communauté d'Annecy   

tél 04 50 09 76 01  

18 impasse du Bois 
Z.I. des Îles 
74370 Metz-Tessy 
Dépôts : mardi, vendredi de 9h à 17h, samedi de 9h15 à 16h.  

BAZAR SANS FRONTIERES 

tél 04 50 51 83 77  

3 Avenue des 3 Fontaines,  
74600 Seynod. 
Tél:         04 50 51 83 77  

Dépôts : 
Lundi       9h-12h et 14h-17h30 
Mardi - Mercr - Jeudi - Vendredi - Samedi      9h-12h et 14h-18h30 

 

SCOUTS DE CLUSES 

Dépôt de Meythet ( environ d’Annecy ) 
Zone Industrielle, 26 avenue du Pont-de-Tasset 74960 Meythet.  

Liste non exhaus�ve !  

Certaines associa#ons sont plus spécialisées, telle que HABITS POUR TOUS à Vincy. 



ACTIVITES  

AGENDA 
5 septembre 

      AG Real Mandallaz   
11h - mairie 

 
12 septembre 

AG Club Loisirs 
19h30 - salle des fêtes 

 
19 septembre 

AG Chemins Faisant 
20 h - salle des fêtes 

 
28 septembre 

Repas canadien  
Fête de la Gastronomie 
11h30 - salle des fêtes 

 
18 octobre 

Bal des Adolescents 
horaire/lieu à confirmer 

 
11 novembre 

Commémoration centenaire 
de la première guerre  

mondiale 
11 h - mairie 

 
 

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 
aCrac�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 :  hCp://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. 



 

 PENDANT LES ECLAIRCIES DE L'ETE... 

JUIN :  FETE DE LA MUSIQUE ET DU CLUB LOISIRS  

JUILLET : LA COURSE DE CAISSE A SAVONS  

ET LE BISTROT DE CHOISY...DONT LES OUVERTURES 
PONCTUELLES VONT  CONTINUER 

MAI : LA NUIT DES CONTES  


