
 



 

COUVERTURE SPECIALE DU MESSAGE DE REMERCIEMENTS DES ENFANTS DE MATERNELLE POUR LA MAIRIE . Tous les 

habitants sont invités à nous faire parvenir des idées, des photos (en format  Image haute définition), des graphismes, des 

articles sur un évènement à Choisy (sans mise en page, ni texte scanné, merci ).  

 
 
 
Choisyliennes, Choisyliens, 
 
 
Monsieur le Préfet de la Haute Savoie n’a pas retenu, dans son schéma de coopéra&on  
intercommunale, l’intégra&on de la CCFU dans l’aggloméra&on d’Annecy. Cela veut dire que la Com-
munauté de Communes Fier et Usses peut maintenant ne plus craindre pour son avenir immédiat et 
pour les finances de ses habitants. 
Il faut maintenant se recentrer sur le local et donc reme-re sur le mé&er tous les dossiers qui nous 
concernent et que nous avions momentanément occultés : la déche-erie intercommunale, la maison 
siège de la CCFU, peut-être la caserne des pompiers, l’aire d’accueil des gens du voyage, le projet de 
territoire,… Le travail ne manque pas et il faut que notre intercommunalité me-e en exergue ce qui 
fait sa spécificité et prouve que nous pouvons exister pour ce qui fait la qualité de nos paysages, la 
qualité de nos produc&ons, la qualité du bon vivre dans nos campagnes que nous voulons garder et 
protéger de toute « annexion ». 
 
A l’échelle communale, nous venons de poser la première pierre de l’immeuble « Le CASTANEA » qui 
pourra accueillir treize familles ou célibataires dans des logements loca&fs. Cet ouvrage de qualité bé-
néficiera de toute la modernité requise tant pour les isola&ons thermiques et acous&ques que pour la 
ges&on de la vie courante. Un ascenseur perme-ra une totale accessibilité jusqu’au dernier niveau et 
les containers de tri et d’ordures ménagères seront enterrés. 
La ma&née de l’environnement, quant à elle, a permis aux bénévoles, aidés par l’entreprise « BRIN DE 
VERDURE » de Choisy, de con&nuer l’aménagement du jardin communal situé derrière la mairie. Le 
chemin rural qui relie la mairie au hameau de Perroud sera bientôt réhabilité et perme-ra une liaison 
piétonnière avec ce hameau. 
Ce-e année le marché de Noël aura lieu le week-end du deuxième tour des élec&ons régionales. Ces 
élec&ons sont importantes pour la vie de tout un chacun : les transports notamment font désormais 
par&e des  compétences de la Région. Il est important de voter pour ceux qui défendront nos intérêts 
environnementaux, énergé&ques ou sociaux. Notre Région, la deuxième de FRANCE, est désormais 
encore plus vaste. Ne laissons pas à d’autres le soin de réfléchir à notre place.  
Votons en même temps que nous nous déplaçons pour venir soutenir les associa&ons qui oeuvrent au 
marché de Noël où vous ne trouverez que des produits ar&sanaux fabriqués sur place ou très  
localement. Vous ne trouverez ces produits nulle part ailleurs 
 
Bonne lecture à tous. 
                                                         Votre Maire 

                                                        Bernard SEIGLE                                                               

 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

Tous les habitants sont conviés à 9h à la cérémonie en mémoire de la guerre 
de 1914-1918 et de ceux qui sont morts pour assurer notre liberté.  
Cet hommage sera suivi d’un vin d’honneur au bistrot communal. 

VENEZ NOMBREUX, PETITS ET GRANDS 



 
 
 
 

 

FICHE D’IDENTITE DE  

LA NOUVELLE REGION 
• Popula&on (en milliers) : 7 808, soit 

11.9% total France et une crois-
sance démographique supérieure à 
la moyenne na&onale  (+0,8%). 

• PIB régional (en milliards d’euros) : 
239, soit 11.4% PIB France 

• Territoire de 70 700 km2 (13% du 
territoire métropolitain) 

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 
Pour l a première fois, nous allons voter pour une nouvelle Région : la Région Rhône-Alpes Auvergne. Les électeurs 
des douze départements (8 en Rhône-Alpes, 4 en Auvergne) et de la métropole lyonnaise composant la nouvelle 
région éliront 204 conseillers régionaux. Ce-e élec&on se fera au scru&n propor&onnel à deux tours avec prime 
majoritaire (la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix ob&ent une prime majoritaire de 25 % du nombre de 
sièges à pourvoir).  
Les listes sont régionales mais elles sont composées de sec&ons départementales : chaque liste est cons&tuée d’au-
tant de sec&ons qu’il y a de départements dans la région. Les listes doivent également respecter l’obliga&on de 
parité : chaque liste est composée alterna&vement d’un candidat de chaque sexe.  
 
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. Néanmoins, la durée du mandat des conseillers régionaux élus en 
décembre 2015 est réduite de neuf mois afin que les élec&ons régionales suivantes puissent être organisées en 
mars 2021.  
 
La séance d'installa&on est prévue le lundi 4 janvier, date d'élec&on du nouveau président de Région et de son 
nouvel exécu&f à suivre en direct. 

QUEL EST LE RÔLE DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ? 

Les conseillers régionaux composent le conseil régional, assemblée délibérante de la Région. Les conseillers élisent 
un président du conseil régional et une commission permanente. Parmi les membres de la commission perma-
nente, sont ensuite élus les vice-présidents du conseil régional. Le nombre de vice-présidents ne peut être supé-
rieur à 30 % de l’effec&f du conseil régional. Le président et les vice-présidents composent l’exécu8f de la région. 
Le président prépare et exécute les délibéra&ons de l’assemblée régionale, gère le patrimoine, saisit le Conseil éco-
nomique et social régional (CESR) et dirige l’administra&on régionale. Il préside aussi la commission permanente 
de l’assemblée régionale.. 

EN SAVOIR PLUS  :    
h?p://www.gouvernement.fr/ac8on/la-reforme-territoriale 
h?p://www.rhonealpes.fr/682-accueil-fonc8onnement-region.htm 
h?p://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elec8ons-regionales-2015/competences-regions-apercu-apres-loi-notre.html 



A B O N N E Z - V O U S  A  N O T R E  L E T T R E   M E N S U E L L E  P O U R  R E C E V O I R   

L E S  D E R N I E R E S  I N F O R M A T I O N S  P A R  M A I L  :  m a i r i e @ c h o i s y . f r  

RECORDMAN DE LA VESSE DE LOUP A CHOISY ? 

La vesse-de-loup (lycoperdon) est un champignon piriforme, de cou-
leur blanc-grisâtre, sans pied ni chapeau, facilement reconnaissable 
et très répandu dans les prés et les bois.  

Ce-e espèce pousse de juin à novembre sur sols acides ou alcalins 
(fores&ers et prairies) en groupes denses ou en touffes, parfois isolé-
ment, sur la terre, dans les bois feuillus et à aiguilles. Ce-e espèce 
est comes&ble à l'état jeune, avant la maturité de la gleba, mais sans 
saveur véritable. On peut la préparer avec des oeufs brouillés.  

 

Ce n’est pas tous les jours qu’on trouve une vesse de loup de ce?e 

taille à Choisy. Merci à M. Thierry Delaco?e pour ce?e photo !  

 

S’agirait-il d’une Langermannia gigantea : ou vesse-de-loup 

géante ? 

Champignon se présentant sous la forme d'une boule blanche qui 
peut a-eindre la taille d'un ballon de football, voire parfois plus. As-
sez rare, mais qui ne l'empêche pas de se développer parfois en 
groupes impressionnants dans certaines prairies. Son poids peut 
a-eindre jusqu'à 20 voire 25 kg pour une taille d'un mètre de haut. 
Jeune, c'est un comes&ble intéressant.  

Tout sur les champignons : h-p://www.atlas-des-champignons.com 

MESSAGE DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 
Choisyliennes, Choisyliens, 

L'équipe de l'Associa&on Pour les Enfants de Choisy (APE) &ent à remercier les bénévoles qui donnent de leur 
temps ainsi que les habitants qui par&cipent à nos différentes ac&ons tout au long de l'année scolaire. Grâce à 
toutes ces bonnes volontés, les enfants des écoles maternelle et primaire de Choisy ont pu réaliser de sympa&ques 
visites et assister à de jolis spectacles. Que de bons souvenirs pour eux ... 

Venez nous retouver au prochain marché de Noël de Choisy,  

nous vous a?endons nombreux pour savourer nos délicieuses crêpes ! 

                                                                                                                                                                              

 

COMITE DES FÊTES DE CHOISY 
 

Après le franc succès de la « Choisy Race », le Comité des Fêtes prépare d’ores et déjà la quatrième édi&on .  
 
Comme vous le savez, sans la par&cipa&on de bénévoles, les manifesta&ons ne peuvent pas avoir lieu et le 9 oc-
tobre a eu lieu une soirée de remerciements pour ceux qui ont œuvré tout au long de l’année pour le bon dérou-
lement des manifesta&ons. Pas moins de 50 personnes étaient présentes et elles ont bien sûr confirmé leur pré-
sence pour l’année 2016. 
  
Le samedi 10 octobre a eu lieu le bal des jeunes toujours animé par Théo Clerc et sa bande …. Compte tenu du 
déroulement de la soirée, nous réfléchissons à une forme différente pour l’année prochaine.  
 
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous au marché de Noël autour d’un verre de vin chaud , il paraît que 

la Reine des Neiges et ses amis le renne et le bonhomme de neige seront présents ….  



A B O N N E Z - V O U S  A  N O T R E  L E T T R E   M E N S U E L L E  P O U R  R E C E V O I R   

L E S  D E R N I E R E S  I N F O R M A T I O N S  P A R  M A I L  :  m a i r i e @ c h o i s y . f r  

 

                                                                                                                                REMERCIEMENTS 

L’APE et les animateurs du TAP (temps d’ac&vités périscolaires) remercient très chaleureusement les habitants 

de Choisy pour leurs dons des&nés à organiser des ateliers avec les enfants. Nous avons déjà reçu une table de 

ping-pong, des appareils photos pour l’ac&vité « pe&t reporter », des &ssus et laine pour la fabrica&on de ma-

rionne-es, différents papiers cartonnés de couleur pour des travaux manuels . 

1945-2015 : 70 ans d'ADMR en France est la référence du service à la personne depuis 70 ans 

avec 3 300 associa&ons , regroupant 110 000 bénévoles et 103  000 salariés. 

 

Associa&on majeure sur notre territoire, elle porte des valeurs de proximité, solidarité, fraternité et humanité et 

ses missions sont liées à l’autonomie de la personne, au travail à domicile pour le bien-être et la santé des familles. 

 

L'ADMR  en 2014 sur le territoire de la CCFU : 31 258 heures d’aide à la famille, aux personnes âgées, aux handica-

pés, garde d'enfants.  

Devenez vous aussi bénévole pour soutenir l'ADMR. Rejoindre les équipes de bénévoles 

de l'ADMR, c'est être u8le à ceux qui nous entourent, agir pour le développement local, 

vivre une expérience humaine enrichissante, partager et acquérir des compétences et 

des savoir-faire. 
ATTENTION : nouveaux locaux avec des permanences à : 

ADMR, 4 rue Colle Umberto  -   La Balme de Sillingy (à côté du Supermarché Casino) 

 Tél. 04 50 68 76 56  -  mail :  accueil.pe8tes-usses@fede74.admr.org 

Du côté de la Bibliothèque !  
LES LIVRES LUS 

Une autre façon de découvrir un roman est de l'écouter . 

Ces livres audio sont pour tous , à tout moment, avec des genres li-éraires variés :romans, policiers,  

classiques, documentaires , contes... 

Essayer ce?e "nouvelle façon de lire". 

 

Pour les autres infos : h-ps://sites.google.com/site/bibliothequechoisy/ 



CADRE DE VIE  

A B O N N E Z - V O U S  A  N O T R E  L E T T R E   M E N S U E L L E  P O U R  R E C E V O I R   

L E S  D E R N I E R E S  I N F O R M A T I O N S  P A R  M A I L  :  m a i r i e @ c h o i s y . f r  

Matinée de l’Environnement 2015 
Grand beau temps le 26 septembre pour les bénévoles qui sont venus con&nuer à aménager le jardin du chef-

lieu ! Grâce aux paysagistes BRIN DE VERDURE, ils ont appris comment faire une zone de vivaces  et une rocaille. 

Ce-e belle ma&née s’est terminée par un repas convivial au bistrot de Choisy. Merci à tous pour ce coup de main 

qui nous permet d’embellir pe&t à pe&t notre commune à moindre frais, tout en favorisant le lien social. 

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE POUR LA SUITE DU JARDIN... 

Les grandes étapes pour 

faire une zone de vivaces 

de différentes tailles et va-

riétés, sur terrain débarras-

sé des mauvaises herbes : 

• poser une bâche en tex-

&le biodégradable 

• La fixer à l’aide de U en 

métal 

•  à l’aide d’un T et d’un 

cu-er, découpez des 

trous en croix régulière-

ment dans la bâche 

• Insérer délicatement une 

plante dans chaque trou, 

des grandes tailles en 

haut de la pente aux pe-

&tes tailles  en bas, en 

variant harmonieusement 

les couleurs 

 

Pour le résultat...a?endre 

l’année prochaine que les 

vivaces s’installent et 

s’étalent. 

Pour une belle rocaille il 

vous faut cailloux, roches et 

plantes de rocaille : 

• poser une bâche en  

tex&le biodégradable sur 

un terrain propre 

• La fixer à l’aide de U en 

métal 

•  Me-re une sous-couche 

de gros cailloux 

• Disposer des roches à 

votre goût sur l’ensemble 

de la surface 

• Disposer vos plantes dans 

leur pot sur la surface 

pour choisir la meilleure 

disposi&on 

• Creuser/découper pour 

me-re en place vos 

plantes 

 

La rocaille va se pa8ner 

avec le temps pour se  

marier avec son environ-

nement.  

Avec la taille des haies nécessaire avant l’hiver (voir page 

infos pra&ques) vient l’accumula&on de déchets verts...qui 

sont désormais « planqués » dans la forêt...nous vous 

avions fait part de l’accumula&on de déchets de tonte et 

de haie au parking des Effrasses. Malgré les interdic&ons, les dé-

versements ont con&nué et se sont même commodément éten-

dus en forêt. Ces incivilités ont un coût pour la nature (pollu&on) 

et pour les habitants (évacua&on).  

Nous demandons donc encore une fois de : 

• faire du préven&f (les haies uniquement où c’est nécessaire et 

éviter des thuyas ou cyprès qui certes poussent vite mais en-

gendrent des tailles conséquentes. Un thuya adulte peut 

a-eindre 30 m de haut…) 

• broyer vos tailles et vous en servir comme paillis (ainsi que vos 

déchets de tontes) 

• u&liser la déche-erie d’Epagny lorsqu’il faut évacuer le reste.  

        NE PAS BRULER = C’EST INTERDIT. Brûler 50 kg de déchets,  

                                                                            c’est équivalent à :  



CADRE DE VIE 

A B O N N E Z - V O U S  A  N O T R E  L E T T R E   M E N S U E L L E  P O U R  R E C E V O I R   

L E S  D E R N I E R E S  I N F O R M A T I O N S  P A R  M A I L  :  m a i r i e @ c h o i s y . f r  

A cette occasion, les enfants de l’école 
maternelle, encadrés par leurs ensei-

gnantes, ATSEM et quelques parents ont été 

reçus au bistrot de la commune par M. le 

Maire pour échanger  sur la construc&on du 

futur immeuble et en découvrir sa représen-

ta&on finale. Ils re&endront sans doute de 

ce-e interven&on la dégusta&on de la 

brioche de l’APE accompagnée d’un pe&t 

verre de jus de pommes de la commune… 

MARCHE DE NOEL  DE CHOISY  
samedi 12 et dimanche 13 décembre 

Ce marché, réservé aux associa&ons locales, comportera 15 chalets occupés par les associa&ons de la commune 

qui proposent à la vente des produits principalement ar&sanaux. Au programme : 

 

 

 

 

En raison des élec&ons  régionales le dimanche 13, la municipalité, n’étant pas disponible, déclare M. HERLEDER 

maître d’œuvre de ce marché de Noël 2015. 

Toutes les bonnes volontés sont attendues pour un coup de main surtout le dimanche soir à la fin des festivités. 

Pose de la première pierre du Castanéa 
La SA Mont-Blanc avait convié de nombreuses personnalités pour assister à 

la pose de la première pierre par M. le Maire Bernard Seigle. Etaient  

notamment présents, à l’invita&on de M. Guy Chavanne, Président de la  

SA Mont-Blanc et de M. Monfort, Directeur Général : M François Daviet, 

Président de la CC Fier et Usses et conseiller départemental, Mme Valérie 

Gonzo Massol, conseillère départementale, ainsi que de nombreux élus, 

entrepreneurs et voisins de ce-e future construc&on. Dans son discours, 

M. le Maire a remercié notamment le SILA d’avoir accéléré ses pro-

grammes pour que l’assainissement collec&f  arrive au chef-lieu d’ici fin 

2016.  

Ce bâ&ment pourra accueillir 13 foyers (logements T2 à T4).  Si besoin est, 

les « enfants » de la commune sont invités à postuler en mairie pour un 

logement. L’a-ribu&on est faite selon les critères définis par l’état (voir  

Choisylien été 2015 - n° 32-3) 

Le CASTANEA (châtaignier), &re son nom du Chemin du Marronnier qui 

borde le terrain. 

Samedi 12 décembre 

• Ouverture à 16h00 après le spectacle de la troupe théâtre des enfants à la salle 

des fêtes.  

• 17h30 la chorale « Nuances » chantera sur le marché invitant les promeneurs à 

venir assister à leur concert dans l’église (durée 1h30 environ).  

• 19h30 soupe paysanne à la salle des fêtes proposée par le Club Loisirs (12 €) 

Dimanche 13 décembre :  

ouverture des chalets à par&r de 10h00. Vente de cartes au point info (15€)  pro-

posant un repas complet dont chaque élément est à re&rer dans les différents 

« stands ». Ainsi toutes les associa&ons par&cipent collégialement à la fabrica&on 

de ce repas. 



L’intégralité du compte-rendu des conseils  municipaux et intercommunaux est affiché sur les différents panneaux muni-

cipaux et disponible en mairie ou sur internet aux adresses suivantes :  
www.choisy.fr, rubrique « vie municipale » 

www.fier-et-usses.com, rubrique CCFU  
. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 

 

• Logement Social – Passage au Système Na&onal d’Enregistrement. La commune de Choisy devient service 
enregisteur 

• Approba&on de l’AD’AP (Agenda d’accessibilité programmée) 

• Approba&on de la modifica&on simplifiée n° 1 du PLU – Suppression de l’emplacement réservé n° 10 à  
Rosière  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 

 

• Avis néga&f dans le cadre de l’enquête publique au &tre des installa&ons classées de la SAR ECO3 en vue 
d’exploiter une unité de méthanisa&on agricole sur la commune de Groisy : l’avis du conseil est requis 
pour l’épandage d’une par&e du digestat sur des parcelles de la commune. 

• Bilan du Bistrot de la commune : bénéfice de 1 900 € affecté à l’informa&que de l’école primaire 

• Approba&on des travaux sur le réseau électrique dans le cadre de la sécurisa&on de Rosière : coût à la 
charge de la commune : 9 091 €. 

• Désigna&on des membres composant la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
• Valida&on du nom de la zone d’ac&vités économique (ZAE) située au Pont Noir : ZAE de Véry 

• Présenta&on du rapport d’ac&vité 2014 de la CCFU 

 

 

 

 AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE FIER ET USSES 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE à CHOISY 

 

• Autorisa&on à donner au Président pour la signature d’une conven&on entre le service pe&te enfance de la 
CCFU et le Dr SORIN, pour les interven&ons dans les 3 établissements de la CCFU. 

• Autorisa&on à donner au Président pour la signature d’une conven&on de financement avec l’Agence de 
l’Eau pour le financement des travaux d’adduc&on d’eau inscrits au programme 2014 (La Balme de Sillingy : 
reprise conduite AEP Marsay). 

• A-ribu&on et versement d’une subven&on à l’ADMR de 33 059 €. 

• Décision modifica&ve n°1 budget annexe de l’eau potable. 

• Présenta&on du rapport d’ac&vité 2014 des services de la CC Fier et Usses. 

• Mo&on rela&ve à l’avant-projet de schéma départemental de coopéra&on intercommunale (« Faire de la 
Haute-Savoie un territoire de compé&&vité administra&ve »). 



ELECTIONS REGIONALES—6 et 13 décembre 2015 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 

Les personnes absentes ces jours-là peuvent voter par procuration 
Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration 

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration (n° 149*5201) 

sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée. Toutes les explications et le  
formulaire CERFA sont disponibles sous le lien suivant : interieur.gouv.fr/elections/le-vote-par-procuration 

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante, il est 
toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée. (commissariat de police, 

gendarmerie, tribunal d’instance ou autorités consulaires) 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
31/07/2015 SANCHINI Eric, maison individuelle, chemin des  

Joincets 
03/08/2015 IMHOFF Pascal, véranda, imp. des Hauts de Rosière 
04/08/2015 BUISSON Jonathan, réhabilita&on et créa&on garage 

semi enterré, route des Mégevands 
10/08/2015 COPIN Véronique, extension, chemin des Bourgeois 
12/08/2015 LOMBARDET Thiphaine, aménagement ferme  

existante, route d’Arthaz 
19/08/2015 PL MAINTENANCE, extension bâ&ment ar&sanal, 

route de Véry 
05/10/2015 DUPARC Thierry, abri voitures, route du Stade 
 
Permis de construire modifica8fs  
03/08/2015 VENDETTI Marc, mouvements de terre, impasse des 

Mousserons  
19/10/2015 VALLIN Pascal, garage accolé, route de Marlioz 
 
Permis de construire modifica8fs refusés 
23/07/2015 BIJASSON André, déplacement bâ&ment, route de 

Véry  
07/10/2015 THOUZARD Joël, abri voiture, imp. des Haies Vives 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
28/07/2015 DOMENGE Jean-Noël, abri  jardin, route de Cercier 
29/07/2015 BLANDIN Albert, réfec&on toiture et modifica&ons 

façades, route de Véry 
14/08/2015 KWAPISZ Joëlle, abri de jardin, route du Chef-Lieu 
06/08/2015 Entreprise Gérard MEGEVAND, nivellement parcelle, 

lieudit « chez Caouet » 
13/08/2015 PICCHIOTTINO Karine, modifica&on façade, route de 

Charave 
16/09/2015 POMPOSA Samuel, abri voiture, route du Poirier 

Rouge 
19/10/2015 PERNOUD Line, tunnel maraîcher, route de Combes 
 
Déclara8ons préalables refusées : 
16/09/2015 MOSSIERE Gérard, division de parcelle, chemin des 

Bourgeois 

 
NAISSANCES 

 
 

25/07/2015 Mila PINGUENET 
02/09/2015  Damian EUVRARD CHAUVEZ 
05/10/2015 Louis SAULNIER 
Toutes nos félicita�ons aux parents et 

nos vœux de bonne santé aux bébés. 
 

 

  
 

MARIAGES 

 

 

 

08/08/2015 Nathanaël REMOND-

DERBEZ et Norjane TASIL 
05/09/2015 Quen&n LIENARD et   

Leslie BOURGEOIS 
Nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 
DECES 

 
03/08/2015 Françoise BRONDEX (née 

GOUBAULT) 
Nos sincères condoléances à la famille  



TRANSPORT CAR LIHSA  
Une vingtaine de départs par jour 

pour Annecy depuis La Balme de 

Sillingy ou Sillingy (et autant pour 

le retour).  

         Lignes 21 et 22 
Bons plans bus : 

La Carte Déclic pour les moins de 

26 ans 

Le Ticket Gagnant : car + lignes 

urbaines SIBRA gratuites à Annecy  

En savoir plus  et télécharger les 

horaires : 

h?p://www.cg74.fr/pages/fr/

menu-secondaire/informa8ons-

transports-107.html 

SYSTÈME MOBICIME 
Pour Préparer un trajet en trans-

port en commun au départ et/ou à 

des&na&on de la Haute-Savoie, le 

site www.mobicime.cg74.fr        

con&ent toute l’informa&on u&le 

pour voyager sereinement de ma-

nière économique et écologique 

COVOITURAGE 
  3 parkings  à Choisy 
 0 chef-lieu (cime&ère) 
 0 stade de Menulles 
 0 école de Véry 

HORAIRES  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

Mairie fermé 14h-17h fermé 8h30-12h 14h-17h fermé 

Agence postale 8h40-11h45 8h40-11h45  
14h00-15h45 

fermé 8h40-11h45 8h40-11h45 fermé 

Déche?erie  
d’Epagny  
 
NB : jours fériés  

13h30-18h30 

FERME 

9h-12h 
13h30-18h30 

9h-12h 

13h30-18h30 
FERME 9h-12h 

13h30-18h30 
9h-12h 

13h30-18h30 

Arrêté sur le 
bruit, admis de 
NB : jours fériés  

8h-20h 

10h-12h 

8h-20h 

 

8h-20h 8h-20h 8h-20h INTERDIT  

SAMEDI 

8h30-12h 

8h40-11h45 

9h-12h 
14h30-19h 

9h-12h 
13h30-18h30 

Hiver moins salé, 

nature préservée 
Pneus hiver recommandés 

à par&r du 15 novembre !  

Retrouvez l’état des routes 

départementales sur : 

h-p://www.inforoute74.fr 

Ou  ℡ 04.50.33.20.74 

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

Les objets volumineux non recyclables 

de plus d’un mètre devront impéra8-

vement être sor8s le DIMANCHE 22 

NOVEMBRE 2015 à l’endroit où vous 

me?ez habituellement votre conte-

neur. 

Vos DEEE (Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques) doivent 

être amenés à par8r du LUNDI 16 NO-

VEMBRE jusqu’au DIMANCHE 22 NO-

VEMBRE inclus au point de regroupe-

ment au Chef-Lieu 

j 



BIBLIOTHEQUE  - HORAIRES 
me 14h00-15h30, ve 16h45 -18h 

et sa 14h00-15h30   

CINEMA  
Cinébus tous les 15 jours  pro-

gramme sur www.cinebus.fr 

  

 

APPEL A BENEVOLAT LES 27 ET 28 NOVEMBRE 2015 

La Banque Alimentaire de Hte-Savoie cherche  des bénévoles pour sa collecte annuelle et 

pour le  tri des produits collectés   Tel : 04 50 87 01 15  

 

COTE CAMPAGNE – Salon de coiffure - 04.50.77.32 . 44 

Annick GRASSI–Médecine énergétique ,  harmonisation de l’habitat–0689925200 

COURTOIS Yann - Thérapeute géobiologue - 06 88 83 98 73 
Jean-Gabriel THOMAS – autoentrepreneur aide à la personne 06.84.12.21.56  

CHOISY ETUDES – Etudes EDF-GDF, Topographie - 04.50.77.44.79 
BRIN DE VERDURE –  Paysagistes 

N. MERMILLOD-BLARDET et Y. GAYET - 06.61.46.00.99 ou 06.63.45.63.93 

GUY PALOMBOT- Transports, Levage, Manutention  -06.70.16.40.84 
PL MAINTENANCE – Mécanique poids lourds - 06.34.30.45.90 

ALPES TRADITION Electricité – Installations électriques - 04.50.01.20.70 
E.S.M. RENOVATION – Multiservices  - 04.50.77.47.45/06.61.18. 47.45 

CEDO TRAVAUX – Neuf et Rénovation  - 06.88.76.11.00 
E-AMENAGEMENT -Menuiserie extérieur/intérieur- E. PERNOUD -- 06 88 99 45 40 

BATI RENOVE – Chauffage, Plomberie & Géométrie - 04.50.77.19.31 
CHOISY PLOMBERIE SANITAIRE – Plombier, Chauffagiste - 06.29.92.08.81 

Jean-Pierre RICHARD – Peintre - 04.50.77.21.66 
GRAVILLON – Entreprise de peinture  - 04.50.22.35.92 

PRORENO – Plaquiste , Isolation, Peinture  - 06.11.81.90.78 
SONDAZ Noël – Menuiserie bois et matière - 04.50.77.43.18 

VISIO RENOV – Menuiserie, Vitrerie - 06.10.58.61.08 
LACOTE BETEMPS – Menuiserie bois et matière - 04.50.77.44.26 

               SARL VARENIK Olivier - Charpente couverture zinguerie   06 73 57 71 83 
CBTP – Maçonnerie, TP et crêpi à la chaux  -  04.50.05.07.23 

PERRIN Pascal – travaux d'étanchéité- 04.50.77.42.75 
3B CONSTRUCTION – Maçonnerie, Rénovation - 04.50.01.55.87 

RTP – Terrassements divers - 04.50.77.43.21 
GAL - travaux publics - 04.50.77.41.98  

ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE CCFU 
h-p://www.fier-et-usses.com/vie-du-territoire/associa&ons.html 

 
 

CRÉEZ, DÉVELOPPEZ, IMPLANTEZ votre ac&vité économique au cœur 
de la Haute-Savoie, dans un cadre a-rac&f et de qualité, choisissez les 
USSES ET BORNES ! Chefs d’entreprises, porteurs de projets, acteurs 
économiques, notre site est là pour vous informer, vous conseiller et 
vous accompagner dans votre implanta&on et votre vie sur votre ter-

ritoire. Voir : h-p://www.eco-usses-bornes.fr/ 

NUMEROS UTILES 
GENDARMERIE                      17 
 

 

POMPIERS                              18 
 

 

SAMU                                      15 
 

 

ALLO ENFANCE                     119 
 

 

URGENCES EUROPE             112 
 
 

SPA MARLIOZ    04  50 77 82 40 
 

CCFU                   04 50 77 70  74 
 

ADMR                 04 50  68 76  56 
 

PRIORITERRE     04 50 67 17 54 

 



Le maire et son conseil municipal au complet 

sont très sensibles à ces remerciements des 

élèves de maternelle. Ces remerciements leur 

vont droit au cœur et sont d’autant plus  

appréciés qu’ina-endus. 

A B O N N E Z - V O U S  A  N O T R E  N E W S L E T T E R  M E N S U E L L E   

P O U R  R E C E V O I R  L E S  D E R N I E R E S  I N F O S  P A R  M A I L  :  m a i r i e @ c h o i s y . f r  


