
 

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 
 

Du 14/05 au 20/08  : RESTRUCTURATION COMPLETE DE LA CHAUSSEE  

Les Marais Pontaux et Rossy  

     Toutes infos : http://www.choisy.fr/AMENAGEMENT-TRAVAUX-DE-VOIRIE 

N° 43 - Juin 2018 

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 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. 
 

A savoir : les feux sont passibles d’une contravention de la 

1ere (38 euros) à la cinquième classe (1500 euros) selon le 

cas, puis classé en délit selon la gravité des suites du feu. 

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, mo-
toculteurs, 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 

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) 

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 



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  

 

 

 

CINEBUS A CHOISY DU 7 juin 2018 
Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Samedi 2 Juin 2018 
Parc des Jardins de Haute-Savoie 
RDV NATURE : ATELIER JOUETS EN HERBE 
A partir de 14h. Dès 5 ans 

 

 

 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

7/06 à 17h00 7/06 à 20h30 

AGENDA DES ASSOCIATIONS 
 

     Le 2 juin à partir de 20 h  

        NUIT DES CONTES 
Buvette petite restauration avec le comité des Fêtes à partir de 19h 

Retrouvez le Troup’Ho et la Troup’Hette au Parcours de Santé 

                           (report au 9 juin en cas de mauvais temps) 

                                           
 
     Le 23 juin Kermesse des écoles 
 
              Spectacle des enfants 

 
 
 
         
       Le 1er juillet (annulé en cas de pluie) 
         Grande course de caisses à savon 
 
Inscriptions en ligne  

Les jeunes jardiniers apprendront à concevoir d’étonnants 
jouets avec les éléments de la nature.  

Tarif : 5€. 
Renseignements et inscriptions :  
Alter'Alpa Tourisme, 04 50 22 40 31 

Vos prochaines 

animations 

 

Retrouvez tout le programme du 

01/06 au 30/06 

 

http://urlz.fr/78Wz 
Contact et renseignements  
ALTER’ALPA TOURISME - 04 50 22 40 31 



A CHOISY ET 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 

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

L'ES Chilly cherche sa Miss Moisson 2018 

Le club de foot de Chilly organise sa fête du club le 15 Août sur le thème "Le 15 Août à 
la campagne" avec une journée dédiée à la nature : randonnée pédestre et VTT, repas 
savoyard, bal, kermesse, battage à l'ancienne, ... Et élection de Miss Moisson. 

Les jeunes filles de 16 à 25 ans peuvent se présenter pour représenter notre commune. 
Pour tous renseignements, contactez Laurence Mugnier par mail avant le 1er Juin à : 
laury-beaute@orange.fr 

Vendredi 1er Juin 2018  
de 16h à 19h. 

DON DU SANG  

Espace 2000 la Balme de Sillingy 
 

Renseignements : Etablissement  
Français du Sang, 04 50 66 97 01 

Samedi 2 juin 2018 Parc des 
Jardins de Haute-Savoie 

 
- 14h : visite guidée du Parc des Jardins de Haute-
Savoie 
- 14h30 : balade accompagnée jusqu’au miroir de 
faille de Sillingy 
- 15h : animations autour du miroir de faille de Sillin-
gy 

Samedi 16 juin 2018 de 13h30 à 17h30  
 
JOURNEE PORTES OUVERTES DES SAPEURS POMPIERS A EPAGNY 

 

Aérolac 2018 Meeting  

aérien  

 
Concert et Spectacles nocturnes 

Aéroport d ‘Annecy (LFLP) 

16 juin de 10h00 à 24h00 et 17 juin de 10h00 à 18h30 
Toutes infos : http://www.aerolac.org/ 
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