
 

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 ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 
RAPPELS EN COURS 

RESTRUCTURATION COMPLETE DE LA CHAUSSEE Les Marais Pontaux et Rossy Du 14/05 au 20/08 

Toutes infos : 

 http://www.choisy.fr/Français 

 
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   
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RAPPEL : stop au brûlage  
Il est interdit, sur l’ensemble du départe-
ment, à toute personne : d’allumer des feux 

dans les forêts, plantations ou boisements, de prati-
quer l’écobuage (brûlage des végétaux sur pied, des 
bois morts, des herbes sèches) ainsi que de brûler les 
déchets notamment les déchets verts qui doivent être 
apportés en déchetterie. 
 

Consignes de prudence générales pour tous 
Pas de cigarettes, barbecues ou feux d’artifices en zone 

sèche ou boisée. 
  En voiture, pas de mégots jetés par la fenêtre. 

LIMITATION DU BRUIT 
Les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage, réalisés par des particuliers ou des 

professionnels à l'aide d'outils ou d'appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels 
que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non 
exhaustive) sont autorisés : 

 
jours ouvrables de 8h à 20h, 

samedi de 9 h à 12 h et de 14h30 à 19h, 
jours fériés de 10h à 12 h00 

L'utilisation des appareils cités ci-dessus est totalement 
interdite le dimanche 

MATINEE DE L’ENVIRONNEMENT 
Le samedi 9 juin 2018* de 8h30 à 12h 

*report au samedi  16 juin en cas de fortes pluies 
Tous les habitants sont les bienvenus pour  nous aider à continuer l’aménagement du jardin communal (derrière la mairie) : finir escalier, bordures 
noisetier, coin aromatiques, gloriette,  débroussaillage et désherbage...N’oubliez pas vos outils  et vos gants (pelle, pioche, brouette, petits outils...) 

marqués à votre nom... 

Pause café au jardin & casse-croûte de midi  

offert aux bénévoles de cette matinée ! 

    FETE DES MERES ET DES PERES  
      LE DIMANCHE 03 juin  A 11 H 
Devant la salle du conseil ou  
au bistrot (en cas de mauvais temps) 

 
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous  
inviter à fêter les mères et les pères de notre commune 
lors d’une cérémonie conviviale et d’un pot de l’amitié. 

 CEREMONIE DU 8 MAI A 9h00 

 

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 

Toute la population est cordialement invitée. 

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


MATINEE DE L’ENVIRON-
NEMENT 

CEREMONIE DU 8 MAI 

 

A 10h 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. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 
 
Inscription en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
Maternelle : portes ouvertes le 2017 à partir de  
Elémentaire : 2017 de  

 

 

 

      INFORMATIONS COMMUNALES 

CINEBUS A CHOISY DU 10 mai au 24 mai 2018 
Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

LE FRELON ASIATIQUE,  
COMMENT LE RECONNAITRE  

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du terri-

toire français. Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les 

zones urbanisées, mais également d’un point de vue environnemental, 

par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et  

notamment l’abeille domestique.  

Renseignements sur le site : 

http://urlz.fr/6YIl 

 

 

 

 

 

 

              - 30% des déchets en moins dans votre poubelle 
               - Vos déchets de jardin recyclés sur place 
               - Du compost de qualité pour vos plantations 
 
Retrouvez toutes les infos : http://www.choisy.fr/Francais 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

10/05 à 17h00 10/05 à 20h30 24/05 à 20h30 

NUIT DES CONTES EN JUIN !  
 

Les contes cette année ont subi un méli mélo dans leurs  
aventures ! Retrouvez le Troup’Ho et la Troup’Hette au Parcours de 

Santé le 2 juin à partir de 20 h   
                                          (report au 9 juin en cas de mauvais temps).  

 
Nos amis du comité des fêtes nous régaleront avec leurs fameux hamburgers maison à 

partir de 19 h. Venez nombreux petits et grands. 

SOIREES INFOS COMPOSTAGE  
A PARTIR DE 18H30 

 
Jeudi 3 mai en mairie de NONGARD 

 
Jeudi 17 mai en salle du conseil  

à SILLINGY 



               Vaste espace «éco-loisirs » aux portes d’Annecy 
Le Domaine du lac du Tornet propose une large gamme d’activités  
détente et nature dans le cadre idyllique du lac de la Balme de Sillingy 
 
Infos et brochure :  
http://www.fier-et-usses.com/images/Brochure_FU_territoire_nature-BAT.pdf 

Bienvenue dans nos fermes  
en Isère, en Savoie et  

Haute-savoie 

Télécharger le dépliant : 

http://
www.prenezlacledeschamps.com 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

PORTES OUVERTES de la 
ferme de Chosal  

à Copponex  5 et 6 mai  
 
    
Retrouvez le programme 
http://www.fermedechosal.org 
 
 

Retrouvez toutes les activités proposées sur les communautés de  

communes Fier et Usses, Pays de Fillière 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 

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

Les rendez-vous nature en mai 
 

Le rendez-vous nature sont des ateliers, visites ou conférences sur le thème de la nature et de  
l’environnement organisés chaque mois par le Parc des Jardins de Haute-Savoie. 

 
En mai, Arnaud PERNOLLET, producteur de plantes médicinales de renom vous propose une balade gourmande le samedi 5 de 8h à 
15h. Le temps d’une matinée, partez à la découverte des beautés du territoire, récoltez fleurs et plantes comestibles puis préparez 
d’originaux mets lors d’un moment d’échanges, de partage et de convivialité. Réservation conseillée, nombre de places limité. Tarif : 
15€. 
Adresse : Domaine du Tornet – 165 route de Paris – 74330 LA BALME DE SILLINGY. 
Horaire : de 8h à 15h. 
Tarifs : 15€ 
Réservation / Renseignements :  
Alter’Alpa Tourisme 
140, place du Pont de la Caille  
74350 Cruseilles  
+33 (0)4 50 22 40 31  
www.alteralpatourisme.com 
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