
 

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  ENCOURS 
 

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° 44     Juillet  2018 

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 végé-
taux sur pied, des bois morts, des herbes sèches) ainsi que de brûler les déchets notam-
ment 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, 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  

totalement interdite le dimanche 

OUVERTURE DU BISTROT DE LA COMMUNE 

 

Du 23 juillet au 05 août inclus  
Restauration sur réservation 

Voir menus sur place 
* Réservation uniquement sur place 



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  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dimanche 08 juillet, de 14h à 17h 

 
SORTIE NATURE Les Pieds dans l’Eau 

 
Venez passer l’après-midi aux bords des Usses, dans le site Natura 2000 
pour découvrir toutes ses richesses … 
 
Toutes infos : 
 
https://www.rivieres-usses.com/journee-aux-bords-usses/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

Samedi 7 juillet 2018 – de 14h à 16h 
 

Gilles HIOBERGARY, producteur de plantes médicinales, sera enchanté de 
vous présenter les bienfaits des fleurs et plantes que l’on trouve dans nos jar-
dins. Composez votre tisane personnalisée selon les besoins de votre corps et 
le goût de vos papilles. Réservation obligatoire, nombre de places limité. Tarif : 
10€ 
Adresse : Domaine du Tornet – 165 route de Paris –  
74330 LA BALME DE SILLINGY. 
Horaire : A partir de 14h. 
Tarifs : 10€ (demi-tarif pour les membres). 
Réservation / Renseignements :  
Alter’Alpa Tourisme 
140, place du Pont de la Caille  
74350 Cruseilles  

Samedi 7 Juillet 
Fête du lac 

à partir de 14h 
 
14h : concours de pétanque, inscription sur place dès 13h en doublette  
formée. 2€ par personne. 
20h : repas, 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. 
 
Renseignements : Service Proximité, 04 50 68 78 70,  
service.proximite@labalmedesillingy.fr 



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 

CINE-BUS  www.cinebus.fr 

 

Pas de programmation pour l’instant.  

 

Passez un bel été et rendez-vous en septembre…. 

DECLARATION ANNUELLE DES RUCHES :  
Du 1er septembre au  
31 décembre 2018 

 
 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site :  

                                            
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
                                          

Comment préparer ses  
déplacements et voyages à  

l’étranger 
Toutes infos :  
http://urlz.fr/7jxe 

Quelles sont les règles à connaître avant 
de faire voler un drone dans l’espace  

public 
Toutes infos :  
http://urlz.fr/7jyc 
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