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MAIRIE ET POSTE DE CHOISY 
 

Comme vous le savez, la mairie est fermée jusqu’à la fin du confinement. De nombreuses  
informations sont disponibles sur notre site. 

 
Toutefois, les actes urgents d’état-civil sont toujours réalisés.  

Dans ce cas uniquement, veuillez appeler la permanence au 04 50 77 17 18 ou 04 50 77 48 79.  

1) INFOS PRATIQUES ET IMPORTANTES  
DECHETS : 
 
Nous vous invitons à lire le document de la CCFU ci-joint qui donne  
des consignes importantes sur la gestion des déchets liés au coronavirus.  

https://www.choisy.fr/Francais  
 
A retenir : 
. la déchetterie est fermée jusqu’à nouvel ordre et les dépôts sauvages sont toujours interdits… 
. le ramassage des ordures se fait aux lieux et horaires habituels 
. le tri est un geste citoyen qu’il faut continuer à faire (muni de l’attestation) 
. les déchets contaminés et lingettes désinfectantes : à gérer dans les règles expliquées svp et surtout rien dans 
les toilettes ! 
 
2) INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DOSSIERS D’URBANISME 
 

 

 

Le Département de la Haute-Savoie a mis 
en place un numéro vert le  

04 50 33 20 03 pour offrir aux personnes 
âgées et handicapées isolées un service 

téléphonique gratuit d’écoute, de conseil 
et d’orientation  

ouvert 7 jours sur 7 de 8h00 à 18H00. 

https://www.choisy.fr/INFORMATIONS-CCFU-URBANISME  

SECURITE  
Avec le confinement, il y a une baisse des cambrio-
lages mais attention aux locaux déserts… 
Vous pouvez signaler tout problème à : 
 

Votre police municipale  

Un numéro d’urgence est en place : 06 08 91 87 40.  
Pour tout signalement non urgent : 
police.municipale@labalmedesillingy.fr 
 

Votre gendarmerie  
de la Balme de Sillingy est fermée au public mais est 
joignable par tél. au 04 50 68 89 60 
 

Privilégiez toujours le 17 en cas d’urgence  
gendarmerie 

Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide !  
mairie@choisy.fr 

https://www.choisy.fr/Francais
https://www.choisy.fr/INFORMATIONS-CCFU-URBANISME
mailto:mairie@choisy.fr


MANGER LOCAL 
 

En plus de vos commerçants habituels, c’est le moment d’en profiter 
pour acheter aux producteurs locaux – si ce n’est déjà fait -  et de faire 
de belles rencontres…à distance de rigueur bien sûr ! Voici quelques 
lieux de vente près de chez nous et leurs heures d’ouverture/mode de 
fonctionnement en cette période de confinement : 

 

 
 

La Chèvrerie d’Aurore Mossière à Choisy   
Produits laitiers de chèvre 

 
71, chemin des Bourgeois 74330 CHOISY 

Tél 06 70 09 98 17 
 
OUVERT du lundi au samedi de 16h30 à 17h30 + sur  
demande par téléphone. Présente au Fournil des  
Paysans à Mésigny le vendredi après-midi 

Guy Philippe Arboriculture à Choisy 
Pommes, poires et jus 

 
36, chemin des Pervenches 

Hameau de Combes 74330 CHOISY 
Tél 06 10 16 01 22 

 
DRIVE à la demande. Téléphoner au numéro  
ci-dessus, Guy prépare votre commande  

François Delorme à Choisy 
Produits laitiers : D’ONCTUEUX FROMAGES BLANCS 

MAISON EN CE MOMENT 
 

Hameau de Combes 74330 CHOISY 
tél 04 50 77 43 89 

 
DRIVE à la demande. Téléphoner au numéro 
ci-dessus pour commander  

Val’Fruits de Cercier  
Boutique Lacroix : pommes, poires mais aussi  

légumes et laitages, et autres 
 

Route de Cercier, sur la gauche avant l’intersection, 
boutique à l’arrière du bâtiment 

https://www.maisonlacroix.com/ 
 
OUVERT du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 12h00 et de 
13h00 à 18h00 La Ferme de Chosal et son éco-boutique  

Légumes, fruits, divers, conserves et produits locaux,  
Plants potagers sur réservation uniquement  

(voir ci-dessous) 
Eco-boutique ouverte (mais serres pour  

l’instant fermées) 
 

98 route de l’Usine Chosal, 74350 COPPONEX 
tél 04 50 44 12 82 

 
OUVERT du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 
Possibilité de commander en allant sur le site et en 
téléchargeant le bon de commande avec les légumes 
et plants disponibles pour la semaine : 
https://fermedechosal.org/ 

Le Fournil des Paysans à Mésigny  
pain, farine mais aussi légumes, fromage et oeufs 

 
120 rue du Grand Pré74330 MESIGNY 

(à côté du Rond Point) 
tél 06 11 71 39 49 

OUVERT les Lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 19h 

Les Jardins de Quincy à Sillingy  
Légumes de la ferme, fruits, œufs, volailles, salaisons 

de Savoie… 
 

149, Chemin de la Ferme à Quincy 74330 SILLINGY 
(après chef-lieu Sillingy, en direction de Vaulx) 

tél 06 84 83 83 33 
 
DRIVE en ce moment. Du lundi au samedi. 
Bon de commande par sms ou mail 
Passage de commande par téléphone le matin avant 
midi, récupération sur les lieux à partir de 15h.  

Le Marché de la Balme de Sillingy 
FERME JUSQU'A NOUVEL ORDRE.  

 
Se renseigner pour la réouverture du dimanche matin 



Fourniture de graines et de plants pour le jardin 
 
A l'heure du confinement, les particuliers ne peuvent pas se rendre en jardinerie ou pépiniéristes seulement pour acheter 
des semences. Seuls les agriculteurs y sont autorisés dans le cadre de leur travail. Voici où, quand et comment vous pouvez 
vous fournir de produits pour jardiner : 
 
- Si vous allez faire vos courses dans un marché ouvert, autorisé par arrêté préfectoral après avis du maire, qui en vend 
- Si vous vous fournissez grâce à des dispositifs de type drive avec commande préalable. 
- Si vous allez dans un supermarché pour acheter de la nourriture, qui vend aussi ce genre de produits. 
- Si vous allez dans les jardineries qui fournissent aussi des aliments et fournitures pour votre animal de compagnie. 
- En dernier ressort, sur internet auprès des vendeurs de semences. 

SANTE 
Vous êtes inquiets et pensez avoir des symptômes du coronavirus ?  
 
RAPPEL DU NUMERO VERT 24h/24 POUR REPONDRE AUX QUESTIONS : 0800 130 000 
N’appelez le 15 qu’en cas de symptômes graves  
 
Vous pouvez vous tester sur le site : MALADIECORONAVIRUS.FR et remplir le questionnaire fiable, mis au point 
avec des experts 
https://maladiecoronavirus.fr/ 
 

Vous souhaitez des informations sur le  
virus, les actions sanitaires 
 
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique. Créée en mai 2016 par ordonnance et décret, 
c’est un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de la Santé 
http://www.santepubliquefrance.fr/ 
 
et l’Agence Régionale de Santé en Auvergne Rhône Alpes  
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ 
 

DONNER DU MATERIEL 
Sur internet, de multiples appels aux dons d’argent  
fleurissent, lancés par des entrepreneurs locaux ou 
même éventuellement par votre fournisseur de réseau. 
 
Le site DONNONS a mis en place une rubrique spéciale 
de dons aux soignants : 
 
https://donnons.org/actualites/article/actualites-du-site/le-
personnel-soignant-a-besoin-de-vous_182  
 
France Bleu signale régulièrement les appels aux dons en 
région. 

EDUCATION 
 

Tout sur la situation MISE A JOUR de fermeture des écoles, 
de vacances scolaires, de passage des examens et  
inscriptions aux études supérieures sur : 
 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
informations-et-recommandations- 

Vous travaillez ? 
Le ministère du travail a publié des fiches pratiques de prévention sanitaire PAR METIER : 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-
metiers-pour-les-salaries-et-les 

https://donnons.org/actualites/article/actualites-du-site/le-personnel-soignant-a-besoin-de-vous_182
https://donnons.org/actualites/article/actualites-du-site/le-personnel-soignant-a-besoin-de-vous_182


INFORMATIONS GENERALES OFFICIELLES 
Sites à retenir pour des informations fiables : 

Au niveau national  
L’actualité des actions, les résumés des discours etc,  
https://www.vie-publique.fr/dossier/273938-dossier-coronavirus-mesures-pour-endiguer-lepidemie-discours-
publics 
Le site du gouvernement et du premier ministre  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Le site de l’Assemblée Nationale pour vous tenir au courant des avancées législatives sur le sujet et pour ne 
pas perdre de vue le reste… 
http://www.assemblee-nationale.fr/ 
et la mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences de l’épidémie qui se réunit tous les  
mercredi depuis le 1er avril : 
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/impact-gestion-et-consequences-de-l-
epidemie-de-coronavirus-covid-19 
 
Au niveau départemental 
Le site de la préfecture de Haute-Savoie, pour les décisions qui impactent le local, par exemple les ouvertures 
des marchés alimentaires 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/ 

DONNEZ DE VOTRE TEMPS  
1. Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités. Vous  
pouvez proposer des missions ou aider : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
 
2. Au niveau local,  

 

et restons à l’écoute de nos aînés de Choisy, voisins ou connaissances pour savoir s’ils ont besoin qu’on 
leur rende un service…des courses bien sûr mais aussi un soutien moral par un coup de téléphone ou 
une discussion à travers la clôture.  
Peut-être même une petite réparation si c’est à votre portée ! Avec le confinement les artisans sont  
souvent fermés. 

 
l’EHPAD « Au bosquet de la Mandallaz » de Sillingy , 201 route des Ecoles, appelle à l’aide d’urgence. Besoin 
de bras pour s’en sortir dans cette situation difficile où la moitié du personnel manque à l’appel. Le sort des 
résidents en dépend.  
Voici le message du directeur Eric Lacoudre (contact : 04 50 33 25 50) 
 

« j’en appelle à la population. Vous êtes là, vous êtes disponibles, aidez-nous. On a besoin de personnel 
soignant, de personnel qui nettoie et désinfecte, de psychologues, musicothérapeutes…de toute cette 
batterie de professionnels qui existe en France pour s’occuper de nos résidents et arrêter qu’ils s’étei-
gnent progressivement comme des petites bougies. On est complètement démuni. C’est une question 
de vie ou de mort. » 

N’hésitez pas à faire suivre à vos connaissances 
3. Agriculture 
On entend dans les médias qu’il y a besoin de 200 000 personnes pour aider les agriculteurs (de manière  
rémunérée, en plus du chômage partiel le cas échéant).  
Sur Choisy et les environs, pour l’instant il n’y a pas de besoin recensé. Eventuellement en arboriculture à  
partir de juin/juillet. 
Par contre, vous pouvez vous inscrire sur le site national : 
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/ 


