
INFORMATIONS COMMUNALES 

N° 45 - septembre 2018  

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 ! 

RAPPEL : stop au brûlage  
Il est interdit, sur l’ensemble du dé-
partement, à toute personne : d’allu-
mer des feux dans les forêts, planta-
tions 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. 

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 suscep-
tibles 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 h. 

L'utilisation des appareils cités ci-dessus est 
totalement interdite le dimanche 

AGENDA 
 

Assemblée générale  : 
Chemins faisant le 14/09 à 19h  
Salle des fêtes 
APE le 27/09 à 19h00  
Ecole maternelle (salle de motricité) 

 
Fêtez la gastronomie 
Le 21-22 septembre   
Salle des Fêtes  

MATINEE DE L’ENVIRONNEMENT  

Le  samedi 22 septembre dès  
8 H 30 devant la mairie. 

Les habitants, petits et grands, sont attendus pour  
poursuivre l’aménagement du jardin communal 
(derrière la mairie). N’oubliez pas vos outils (pelle, 
pioche, brouette) et gants marqués à votre nom...! 
La restauration est offerte à tous les bénévoles de 
cette matinée.  

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/  

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


 
 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

CINEBUS A CHOISY DU 13 septembre au 27 septembre  

   Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

13/09 à 17h00 13/09 à 20h30 27/09 à 20h30 

 

FÊTEZ LA GASTRONOMIE 
Le 21-22 septembre 
à la salle des Fêtes  

 
 
Inscription par mail : 
claudecarat@gmail.com 
06 85 33 47 85 
 
                             

Nouveau à Choisy Food Truck  Chez Jo   
tous les mercredis soir au chef lieu 

 
 

Retrouvez les menus : 
http://www.choisy.fr/Francais 

L’AIDE SOCIALE POUR NOS AINES 

L'ASSOCIATION DES  

AIDANTS FAMILIAUX  

"GRAINES D'AMIS DU             

VAL DES USSES" 

ET LA CARSAT RHONE ALPES 

Programme des rencontres des quatre derniers mois de 
2018 : 
http://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-des-Usses 

Festival du cinéma de  
Montagne de  

Vétraz-Monthoux  
 Rêves de  

Montagnes  
du 17 au 21 septembre 

 
 
Programme : 
http://urlz.fr/7FvC 



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 

    Découverte du miroir de faille 

 Les 12, 19, 26 Septembre 2018 à SILLINGY 18h—20h  
            Commune : SILLINGY 

La LPO et la commune de Sillingy vous invitent à découvrir  
l'espace naturel sensible du miroir de faille. 

Virades de l'espoir Vaincre la mucoviscidose 

Le 30 Septembre 2018  

Commune : LA BALME DE SILLINGY 

Journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose 

Fête de la bière 

Le 30 Septembre 2018. Dès 10h 

Commune : SALLENOVES 

Fête de la bière de : dégustation, repas, animations diverses. 

Salon du bien-être 

les 15 et 16 Septembre 2018 de 10h à 19h 

Commune : LA BALME DE SILLINGY 

http://alteralpatourisme.com/
mailto:mairie@choisy.fr
http://www.fier-et-usses.com/sillingy.html?identifiant3=583
http://www.fier-et-usses.com/sillingy.html?identifiant3=121
http://www.fier-et-usses.com/sillingy.html?identifiant3=238
http://www.fier-et-usses.com/sillingy.html?identifiant3=480

