
INFORMATIONS COMMUNALES 

N° 46 - octobre 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 ! 

La commune de Choisy collecte  
les encombrants le : 

 

Lundi 19 novembre 2018 
 

Les usagers déposeront leurs déchets  
d’équipements électriques et électroniques   

du lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018 inclus au chef-lieu 

 

RAPPEL : stop au brûlage  
Il est interdit, sur l’ensemble du dépar-
tement, 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 no-
tamment les déchets verts qui doivent être apportés 
en déchetterie. 

Déchets ménagers  
(cartons, plastiques, etc…)  

strictement interdits 
  

Les infractions pour les feux non autorisés  
entraînent des contraventions de la 1ère classe 
(38 euros) à la cinquième classe (1500 euros)  

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

feu. 

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/  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Restrictions des usages de l’eau  
 alerte sur le niveau des Usses 
La baisse des débits dans les cours d’eau & la baisse du 
niveau de certaines nappes appellent de nouvelles mesures. 
Les Usses sont passés en alerte. 

Des mesures de restrictions ou d’interdictions provisoires 
des usages de l’eau sont rendues nécessaires pour la  
préservation de la santé, de la salubrité publique,  
de l’alimentation en eau potable aussi pour que la  
préservation des écosystèmes aquatiques et la protection 
des ressources en eau.                                                               

Consultez sur notre site l’arrêté préfectoral pour con-

naître les restrictions d'eau : 

http://www.choisy.fr/Francais 

ACTIF OU RETRAITE, DONNEZ 

VOTRE AVIS POUR L’AVENIR DES 

RETRAITES :  

AVANT LE 25 OCTOBRE 
Pour cela rendez-vous sur la plateforme : 

 

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/ 

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


 

 

 

 

Un dimanche à la chasse, c'est reparti pour une 
nouvelle édition qui aura lieu le  

dimanche 21 octobre 2018. 
Cette manifestation unique permet aux chasseurs 

de faire découvrir leur passion le temps d'une     
journée  

conviviale aux invités non-chasseurs. 

Infos et contact : 

http://urlz.fr/7QYM 

LA CHASSE  
 
Vers une meilleure  
cohabitation entre les 
différents usagers de la 
nature et les  
chasseurs... 

 

La période d’ouverture générale de la chasse est fixée 
pour le département de la Haute-Savoie du  

9 septembre 2018 au 20 janvier 2019 au soir. 
Sur la commune de Choisy, la chasse est autorisée les 

lundis, jeudis, samedis, dimanches et jours fériés. 
Télécharger le règlement  2018/2019  A.I.C.A   
“LES EFFRASSES” 
https://leseffrasses.jimdo.com/réglement-2018-2019 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

 OCTOBRE ROSE, TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN 

- Le 7 octobre, Randonnée découverte et course à pied dès 
8h45 départ place de la Mairie - Sillingy 
 
- Conférence Médicale gratuite au Centre de conférences de la 
fondation MERIEUX à Veyrier du Lac le 17 octobre à 17h30  
 

 
Renseignements et programme :  
http://haute-savoie.planetekiosque.com/167-547735-5-octobre-rose.html 

LA SEMAINE BLEUE 
 

DU 8 AU  21 OCTOBRE 2018 
 

La semaine nationale des retraités et personnes âgées,  
appelée « semaine bleue », est un moment privilégié de la vie  

associative. 
                        

                         
Retrouvez le programme  
http://www.choisy.fr/Francais 
 



A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

11/10 à  17h00 11/10 à 20h30 

CINEBUS A CHOISY DU 11 octobre au 31 octobre 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

 

L’AUTOMNE A LA FERME 
PORTES OUVERTES  

 
Samedi 6 octobre 2018 

 
 
 
Retrouvez le programme :                                                             
http://urlz.fr/7On3 

 

 

 
L’Association des Paralysés de France , première association de  

défense des droits et de représentation des personnes avec un  

handicap moteur et de leur famille, prépare actuellement une  

nouvelle campagne axée sur son grand jeu national HandiDon. 

 

 

 

Pour y accéder : 

https://www.apf-francehandicap.org/handidon 

25/10 à 20h30 



    Vide poussettes 

 Le 6 octobre 2018 à SILLINGY  
            Salle d’animation rurale à SILLINGY 

Bourse d'articles de puériculture.  

Salon des créateurs et de l’artisanat 

Les 20 et 21 Octobre 2018  
Lieu Salle G. DAVIET à LA BALME DE SILLINGY 

 

Retrouvez une quarantaine de créateurs amateurs et  
professionnels à l'occasion du salon des créateurs organisé par 

l'association Escarcelle. 

Foire de la Bathie 

Le 28 Octobre 2018 
Organisateur : CFRBS et Comité des éleveurs 

Ne manquez pas la foire de la Bathie, traditionnel rendez-vous 
de l'automne. 
Profitez, tout au long de la journée, de nombreuses anima-
tions : concours de vaches montbéliardes, vente de produits 
du terroir et artisanat, vide-greniers, fête foraine, défilé des 
classards... 
Restauration et buvette sur place. 

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 

 DANS LES ENVIRONS 

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

