
N° 52 - Mai 2019 

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 

AGENDA 
 

Le 26 mai : Elections européennes  
 

ATTENTION  1 seul tour 
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-
citoyens/elections-europeennes-2019/ 

 Brochure Elections européennes  :  
https://urlz.fr/9wTf 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 
A 10h00 

Cérémonie au  
monument aux morts 
avec dépôt de gerbes 

en présence des  
              autorités civiles et militaires                                                        

et des enfants des écoles 
VENEZ NOMBREUX ! 

Un vin d’honneur sera offert 
par la mairie  

à la salle du conseil  

MATINEE DE L’ENVIRONNEMENT 
Le samedi 11 mai 2019* de 8h30 à 12h 

*report au samedi 25/05 2019 en cas de fortes pluies 
Tous les habitants sont les bienvenus pour  nous aider à continuer l’aménagement du jardin communal 

(derrière la mairie) : travail au verger , plantations,  débroussaillage et désherbage...N’oubliez pas vos outils  et 
vos gants (pelle, pioche, brouette, petits outils...) marqués à votre nom… 

 
 
 
 

                      
                        IMPORTANT  

Report de l’inauguration du jardin communal  
Au SAMEDI  28 SEPTEMBRE 2019 

Pause café au jardin & casse-croûte de midi  

offert aux bénévoles de cette matinée ! 

TRAVAUX  AU CHEF-LIEU 
sur la Route Départementale N° 3 (route d’Allonzier) 

Le 20 mai 2019 
                                                                        

          Déviation par la route de Combes 



CHENILLES PROCESSIONNAIRES  
 

 

 

Attention : ces chenilles constituent un grave  

danger pour les humains (surtout les enfants) mais 

aussi pour les animaux domestiques, chiens et 

chats. 

Leurs poils urticants  

peuvent occasionner de  

sérieuses réactions aller-

giques (choc allergique), et 

un fort risque de nécrose de la langue si le chien ou 

le chat cherche à l'attraper… 

 

 
ELLES SONT PRESENTES AU  

PARCOURS DE SANTE 

OFFRE EMPLOIS JUILLET-
AOUT 2019  

SPECIAL JEUNES A PARTIR 
DE 16 ANS 

 
Contrats de 2 semaines :  

- Du 1er au 12 juillet  
- Du 15 au 26 juillet  
- Du 29 juillet au 9 août  
- Du 12 au 23 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 10 mai 2019 

INFORMATIONS COMMUNALES 

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 susceptibles 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 totale-

ment interdite le dimanche 

RAPPEL : stop au brûlage  

 

Il est interdit, sur l’ensemble du  

département, à toute personne :  

d’allumer des feux dans les forêts, 

plantations ou boisements, de pratiquer 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. 

mailto:mairie@choisy.fr


CINEBUS A CHOISY  

DU 9 AU 23 MAI 2019 

Pour les séances suivantes : 
www.cinebus.fr 

09/05 à 20h30 09/05 à 17h00 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

À CHOISY 
Dimanche 5 mai 2019  

        Départ stade foot de Menulles 
 
Programme et inscriptions : http://www.choisy.fr/Chemins-Faisant  

A compter du mercredi 20 mars 2019, le 

service transports scolaires de la CCFU dé-

ménage au 171 Place Claudius Luiset à 

SILLINGY. 

Le numéro de téléphone et l’adresse 

email restent inchangés :  

04 50 77 24 03 / transport.scolaire@ccfu.fr 
 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019 se feront  

désormais en ligne, du lundi 23 avril au vendredi 19 juillet.  
 

http://www.choisy.fr/Chemins-Faisant
mailto:transport.scolaire@ccfu.fr


 DANS LES ENVIRONS 

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

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/ 

19 mai 2019 Journée 

La Balme de Sillingy 

VINTAGE PARTY 

Le 04 mai à 10h30 
Au Domaine du Tornet 

Au lac La Balme de Sillingy 
Visite de la collection nationale  

des cerisiers à fleurs d’Asie 
              Tarif unique 3€50 

GRAINE D’AMIS 
vous invite à une rencontre   

qui aura lieu en six séances 

 

« Manger, Bouger, SANTE préservée » 
 

Retrouvez le programme : 

http://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-

des-Usses 

 

 

 

Retrouvez les séances d’informations : 
http://www.choisy.fr/IMG/pdf/
programme_formation_aidants_domicile.pdf 
Maladies d’Alzheimer et maladies apparentées 

PORTES OUVERTES 

de la Ferme de Chosal  

à Copponex   

Le 4 et 5 mai  
 

    

 
 
 
 
Retrouvez le programme 
http://
www.fermedechosal.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations : 
https://www.ademe.fr/aides-financieres-avril-a-
juin-2019  

http://www.choisy.fr/L-ADMR-Petites-Usses-et-Fier  
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