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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 ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
 
 

NOUVEAU A ROSIERES 
Une aire de tri sélectif est en service depuis 

le 20 juin  

Merci de garder cet emplacement 
propre* et de porter à la déchetterie  
d’Epagny ce qui ne doit pas être mis 

dans ces containers 
* des vandales ont déjà eu la bonne idée de taguer les 
bennes. Le coût de la remise en état est aux frais de la 

collectivité...comme le nettoyage des aires. 

CANICULE : L’ÉTÉ EST BIEN LA !  
ADOPTONS LES BONS REFLEXES ... 

AVEC LA CHALEUR ESTIVALE,  
LES  ECONOMIES D’EAU… 

La préfecture nous signale que l’été dernier, en 
pleine période d’arrêté sécheresse du 18 juillet au 30 
novembre, les mesures de restrictions en Haute-
Savoie n’ont été que peu respectées, par méconnais-
sance. De septembre à octobre 2018, tout le départe-
ment était au moins au niveau d’alerte et deux sec-
teurs avaient atteint le niveau de crise. 
La commune de Choisy est dans le bassin versant des 
Usses, touché chaque année par une période 
d’étiage ! Ce bassin fait désormais l’objet d’un plan 
de gestion de la ressource en eau.  
En savoir plus : https://www.rivieres-usses.com/pgre/
plan-de-gestion-de-la-ressource-eau/ 
Tenons-nous au courant de l’évolution de la situation 
vers un arrêté sécheresse éventuel qui, le cas 
échéant, sera affiché en mairie : 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Eau/Secheresse 
En attendant, surveillons les fuites, limitons nos  
consommations et l’arrosage du jardin. Quelques repères : 



INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
 
 

AUBERGE COMMUNALE 
Actuellement confortement du talus pour le soutien de la route départementale. 
 
COURSE CAISSES A SAVON A CHOISY : ROUTE FERMEE LE 7 JUILLET DE 5h00 A 20h00 
Du carrefour en haut du chef-lieu avec la RD3  au carrefour avec l’impasse des 
Haies Vives (première impasse sous le cimetière). Les routes de la Mairie, de 
l’Eglise et du Château seront donc fermées à la circulation. 

 
EN COURS : TRAVAUX SILA ROUTES DES MEGEVANDS ET DES BOURGEOIS  
DU 8 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 2019 : DEVIATIONS EVENTUELLES 

Soyez prudent et respectez la signalisation 

Merci de votre compréhension  

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS 
Comment signaler un individu ou un nid ? 

 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique  
est invitée à en faire le signalement soit :  

• Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr 
• En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique » 



INFORMATIONS ENVIRONS 

 
Le Comité des Fêtes de Choisy est à la recherche de commissaires de piste (majeurs) pour la Des-
cente de Caisse à savon folklorique de Choisy qui se déroulera le Dimanche 7 Juillet 2019. 
 
Merci de contacter le 06 70 16 40 84 ou le 06 03 26 15 16 

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 

Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous vivez en milieu rural ? Vous avez un 
projet original susceptible de contribuer à une meilleure insertion sociale 
et à l’amélioration des conditions et qualité de vie des jeunes ruraux. La 
MSA vous aidera avec des bourses pouvant aller jusqu’à 5000 euros 

 
Renseignements et dossiers de candidature :  

https://alpesdunord.msa.fr/lfy/evenements/apj-adn 

FETE DES MOISSONS DE NONGLARD 
le 20 juillet 2019 au chef-lieu 

 
Pour plus d’infos :  

Comité d’animation, Nadine ANTHONIOZ Tél. : 04 50 60 79 31 
Nous contacter par email : nonglardanimations@gmail.com 

VISITE COMMENTEE DU MIROIR DE FAILLE 
le 27 Juillet 2019 à SILLINGY à 9h30 

 
Visite commentée du site naturel du miroir de faille par 
un guide de l'office de tourisme Alter'Alpa  

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


Visite du Parc des Jardins de Haute-Savoie 

Du 3 juillet au 28 août à la Balme de Sillingy 

Visite commentée du parc des jardins de Haute-Savoie  
tous les mercredis du 03 juillet au 28 août 

FETE DU LAC DE LA BALME DE SILLINGY 
Le 6 juillet à 19h  

 

Animations musicales et repas -  

feu d'artifice sur le lac et soirée dansante en plein air. 

 

14h : concours de pétanque, inscription sur place dès 13h en doublette formée. 2€ par personne.  
20h  : repas avec chili con carne, tarte et café. Adultes 10€, enfants 6€. Buvette et petite restauration.  
22h30 environ : feu d'artifice.  
Soirée dansante par Mickael DJ Animation. 

RENDEZ-VOUS NATURE 
Atelier cuisine et dégustation 

13 juillet 10h—13h à la Balme de Sillingy 
Découvrir, partager, créer une cuisine authentique, voilà le credo de 
Christine Belleville, l'animatrice qui se fera un plaisir de partager sa 
passion autour d'un atelier suivi d'une dégustation conviviale.  

FETE PAYSANNE DE LA COMBE DE SILLINGY 
le 21 juillet 2019 toute la journée 

L"AEPM organise sa fête paysanne avec le vide grenier, le repas 
traditionnel ou restauration rapide et diverses animations tout 
au long de la journée.  

 DANS LES ENVIRONS 

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

