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Aidez-nous à diffuser cette newsletter aux habitants en la transférant à vos   

connaissances de Choisy. Elles pourront facilement s’inscrire si elles le souhaitent en  

cliquant sur le lien en bas de la lettre d’informations. Merci ! 

RESTRUCTURATION  

COMPLETE DE LA CHAUSSEE  

Les Marais Pontaux et Rossy  

        Du 14/05 au 20/08 
Retrouvez toutes les informations et les plans de déviation 

http://www.choisy.fr/Francais 

 
Collecte des Ordures ménagères, pendant la durée des travaux : les bacs  de la CCPC seront placés en point de 
regroupement et collectés par la CCFU. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

ELIMINATION DES DECHETS  
La collecte des ordures ménagères est maintenue les jours fériés : le jeudi 10 mai (Ascension). 
Pour plus de renseignements, voir le site de la CCFU :  

http://www.fier-et-usses.com/services/environnement-fier-et-usses.html   
L'objectif du service Environnement est d'augmenter le volume de déchets triés. 
En cliquant ici http://www.ecoemballages.fr/suivezmoi/ , vous pouvez suivre le chemin parcouru par 
les emballages depuis le conteneur de tri jusqu'à l'objet recyclé. Ces courtes vidéos vous permettent de 
mieux comprendre à quoi sert votre geste de tri. 

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Se font dès maintenant en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public, elles  

concernent les enfants ayant 3 ans en 2018 et les nouveaux arrivants sur la commune. 

  

Pour l’école maternelle la directrice recevra les parents le 15 mai sur rendez-vous. 

Pour l’école élémentaire la directrice recevra les parents le 3 mai de 7h30 à 17h30.  

 

Renseignements  en mairie Mme Gonzalez Lydia 04.50.77.48.78 

Horaires d’ouverture mairie : Mardi et vendredi 14h00 à 17h00 Jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 

 
RATTRAPAGE DU PONT DE 

L’ASCENSION 
 
  
 

Le rattrapage du vendredi 11 mai se déroulera le 
mercredi 4 avril toute la journée. 

 

 
COMMEMORATION DU  

8 MAI 1945 
Tous les habitants sont conviés à la cérémonie 

en mémoire de la guerre de 1939-1945 et de ceux qui sont 

morts pour assurer notre liberté. 

 (L’heure vous sera précisée).  

Cet hommage sera suivi d’un vin d’honneur offert  

par la commune. 

http://www.fier-et-usses.com/services/environnement-fier-et-usses.html
http://www.ecoemballages.fr/suivezmoi/


INFORMATIONS COMMUNALES 

OFFRE EMPLOIS JUILLET-AOUT 2018  
SPECIAL JEUNES A PARTIR DE 16 ANS 

 
Contrats de 2 semaines : Du 2 au 13 juillet - Du 16 au 27 juillet - Du 30 juillet au 10 août -  
Du 13 au 27 août (en fonction du nombre de candidatures, possibilité de postuler pour 2 périodes,  
consécutives ou non, priorité aux premières demandes). 
Missions : espaces verts (plantations, tontes, arrosages, …) - bâtiments communaux  
(petits travaux de peinture) – autres … 
 

Candidature à adresser à M. le maire, 71 route de l’église à CHOISY (74330) ou par mail à  

mairie@choisy.fr avant le 15 avril 2018.  

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

CINEBUS A CHOISY DU  29 mars au 12 avril 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

29/03 à 20h30 12/04 à 17h00 12/04 à 20h30 

L’ADMR recrute à la Balme de Sillingy 

 
 Auxiliaire de vie 

 Aides aux personnes 

 
https : https://www.coeur-emplois.fr/offres-emploi?c=&l=74&pa=3&m= 

Contact au 04 50 62 76 56 

mailto:mairie@choisy.fr


A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

Samedi 31 Mars 2018 
Parc des Jardins de Haute-Savoie 

 

Atelier :  

 « comment entretenir 

vos plantes  

aromatiques ? » 
 

 

De 10h à 12h. 5€/personne. 

Inscriptions : Alter'Alpa Tourisme  

Tél : 04 50 22 40 31 

 

CHEMINS FAISANT 

Dimanche 6 mai 2018 

10ème JOURNÉE du RANDONNEUR 
R.D.V. au Stade de Choisy 

2 parcours départs 8h30 et 9h30 
REPAS sous chapiteau 12h30 

enfants 8 € - adhérents 12 € - non-adhérents 14 € 
ouvert à tous, marcheurs ou non 

Renseignements et inscriptions : 04 50 66 09 38 
ou 04 50 77 41 78 

site web : http://cheminsfaisantchoisy.fr 

Aménagement de la RD 1508 
Entre Sillingy et Epagny Metz-Tessy 

ENQUETES PUBLIQUES  
DU 09 AVRIL AU 14 MAI 2018 

Prenez connaissance du projet  
EXPRIMEZ-VOUS sur :  

 
http://urlz.fr/6Ntd 

GRAINE D’AMIS 
vous invite à une rencontre :  

 

LE VENDREDI 06 AVRIL 2018  
A PARTIR DE 14H 30  

JUSQU’À 16 H 30 
 
1- Les directives anticipées? 
2- Désignation de la personne de confiance et  
souhaits de fin de vie. 

Salle de l'ADMR  
Zone des Bonnets 
74270 MUSIEGES 

 
En présence de Mme GUICHARDIERE, psychologue 

 Découvrez le programme de Mandallaz Festi'Nature ! 

Comme chaque année, l'association Nature & Terroirs organise  
"Mandallaz Festi'Nature" le 2ème week-end d'Avril au domaine du Tornet, autour 

du lac de La Balme de Sillingy. 

Les 7 et 8 Avril, tout au long du week-end vous pourrez trouver 

des produits du terroir, un marché aux plantes, des animaux, des animations et ate-
liers en lien avec la nature, des activités sportives,... !  

Pour découvrir le programme et vous inscrire aux activités, avant le 4 Avril. 

http://labalmedesillingy.fr/nouveausite/joomla/mandallaz-festi-nature  



 DANS LES ENVIRONS 

DON DU SANG 
 
Les horaires d’ouverture de l’Etablissement Français du Sang de 
Metz-Tessy ont changé. 
 
Lundi : 08h – 19h 
Mardi : mercredi, vendredi : 8h – 13h 
Jeudi : 14h – 19h  
Samedi : 08h – 12h 
 
Avec deux collectes de sang événementielles le mardi 8 mai  
(en partenariat avec le Rotary Club) et le samedi 13 octobre 2018  
(à l’occasion de la descente des Alpages),  
place François de Menthon à Annecy.  

L'accessibilité des établissements recevant du 

public (ERP) 

 
Vous êtes artisans, commerçants et  

                                    établissements publics cet article vous concerne  
 

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) 
doivent être accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le 
monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffu-
sées.  
 
Plus d’infos : http://urlz.fr/6Mh5 

Retrouvez toutes les activités proposées sur les communautés de communes Fier et Usses,  et Pays de 

Cruseilles sur le site de l'office de tourisme Alter'Alpa Tourisme : http://alteralpatourisme.com/ 

Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide !  
mairie@choisy.fr 

http://alteralpatourisme.com/
mailto:mairie@choisy.fr

