
N° 53 - Juin 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 
PLAN LOCAL D’URBANISME : 

REUNION  PUBLIQUE DE CONCERTATION 
 

LE 12 JUIN 2019 à 19h30 
 A LA SALLE DES FETES  

 
L’éléboration  du  PLU est l’affaire de tous les habitants. 

L’ensemble du Conseil municipal compte sur votre participation. 

FETE DES MERES  
ET DES PERES  

 
DIMANCHE 09 JUIN   

A 11 H 
 

       
 En mairie  

à la salle du conseil 

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 sus-
ceptibles 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 : 

 
Les jours ouvrables de 8h à 20h, 

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

 
L'utilisation des appareils cités ci-dessus est  
totalement 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 verts issu de votre jardin 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. 

    CHEMINS RURAUX DE CHOISY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez le plan détaillé : http://www.choisy.fr/Francais  

http://www.choisy.fr/Francais


INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
 
 
 
 

Du 03 juin au 07 juin 2019 
 

TRAVAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

La circulation de tous les véhicules empruntant  
la RD 3, sur le territoire de la commune de Choisy  

sera interdite. 
« Portion en rouge  sur le plan ci-dessous » 

 
 
 
 

  
 
 



INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 3 juin au 15 juin 2019  
 
Différents travaux de réparations ponctuelles de la chaussée sur les voies  
communales. Sans gêne à la circulation. 
 
 

Du 11 juin 2019 au 30 juin 2020 inclus 
 

Route de l’église barrée, de l’intersection avec la route de la mairie jusqu’à la 
place haute de la mairie. Début des travaux pour l’auberge et supérette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 7 juillet de 5h00 à 20h00  
Course caisses à savon 

 
De la RD 3 (La Balme de Sillingy) au carrefour avec l’impasse des Haies Vives 

Les routes de la Mairie, de l’Eglise et du Château seront fermées à la  
circulation. 

 



INFORMATIONS ASSOCIATIONS  

Le Troup’ho et la Troup’hette vous feront redécouvrir le 15 juin à 19h  
au parcours de santé les personnages de vos contes préférés avec les  
enfants à 19h et à 20 h avec le premier parcours dans la forêt.  

Dégustation des fameux hamburgers maison préparés par les chefs du comité des fêtes.                  
(report 22/06 si mauvais temps) 
     

Si vous avez un talent à faire partager qu il soit culinaire ou créatif pour peut-être le présenter lors des ate-

liers des arts que nous faisons chaque année.  

A VOS RECETTES ORIGINALES OU A VOS DONS CREATIFS 

Contactez Mme Herleder  mail :  clubloisirs.choisy@gmail.com 

 DANS LES ENVIRONS 
    DON DU SANG  

Le 13 juin  de 16h à 19h00 
 La Balme de Sillingy  

    à la salle de spectacles de 
l’Espace 2000 

Rendez-vous au jardin 

Le 08 juin  de 14h à 17h 
à la Balme de Sillingy 

 

Animation sur le thème  
                                           des animaux aux jardins  

dans le cadre de la manifestation nationale  
« les rendez-vous aux jardins » 

VIDE-GRENIER  

Le 30 juin 2019 

de 8 H00 à 18H00 à 

la Balme de Sillingy 

CINEBUS A CHOISY  
DU 9 AU 23 MAI 2019 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

06/06 à 17h00 06/06 à 20h30 

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

