
N° 64 - juin  2020 

A partir du 8 juin  
 

 LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE DE 
CHOISY SERONT OUVERTES AU 

PUBLIC : 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h00  

 
Vous pouvez joindre la mairie au 

04 50 77 41 56 ou par mail à  
mairie@choisy.fr  

 

 DECHETTERIE Bonne nouvelle !!! 
                    

Depuis le 2 juin 2020 

ACCES SANS RENDEZ-VOUS AUX HORAIRES 
D'OUVERTURE.  

 
LES POTS DE PEINTURE, SOLVANTS, AEROSOLS, PESTICIDES SONT  
ACCEPTES EN PETITES QUANTITÉS.  
ATTENTION :  LES TEXTILES DOIVENT ÊTRE STOCKÉS À LA MAISON  
EN ATTENDANT LA REPRISE DES COLLECTES.  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
DECHETERIES@GRANDANNECY.FR   
 

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

     Le nouveau conseil municipal a été mis en place  
     le samedi 23 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

ENCORE TROP DE 
BRUIT !!! 

 
Le confinement a quelque 
peu bouleversé les habitudes 

des uns et des autres mais il est temps de  
reprendre de bonnes résolutions car nous  
recevons des signalements de tonte et autres 
le dimanche notamment ! 
Rappel des horaires :  
https://www.choisy.fr/LIMITATION-DU-BRUIT  

Appel à candidature pour le renouvellement du  
Conseil d’Administration du CCAS suite aux  

élections municipales. 
 

Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation 
de quatre catégories d’associations : 
 
 les associations de personnes âgées et de retraite 
 Les associations de personnes handicapées 
 Les associations oeuvrant dans le secteur de l’insertion et de 

la lutte contre l’exclusion 
 L’Union départementale des associations familiales (UDAF) 
 

Candidature à adresser en mairie pour le 15/06/20 

Vos conseillers par hameau 

mailto:mairie@choisy.fr
https://www.choisy.fr/LIMITATION-DU-BRUIT


PROJET DE CHARTE  
D’ENGAGEMENTS SUR 
L’UTILISATION AGRICOLE DES 
PRODUITS PHYTOPHARMACEU-
TIQUES EN HAUTE-SAVOIE 
 
 

La Chambre d’Agriculture vous invite à donner votre avis  
à partir du 8 juin 

Retrouvez toutes les infos : 
https://www.choisy.fr/IMG/pdf/avis_consultation_haute-
savoie_003_.pdf  

                                                  NOUVEAU A CHOISY !!!! 

 
Un printemps sec est arrivé très tôt 
cette année et les nappes  
phréatiques n’ont pas eu  le temps 
de se reconstituer. Le département 
de Haute-Savoie est déjà  

officiellement en situation de vigilance.  
(Arrêté préfectoral DDT 2020-0645). 
https://www.choisy.fr/ALERTE-SECHERESSE  
 
 
Extrait de l’arrêté , Article 2 : 
Conformément aux dispositions de l’arrêté cadre sécheresse du 
18 juillet 2018, les usagers sont invités à éviter tout gaspillage 
d’eau,  en particulier pour ce qui concerne : 
 l’arrosage des espaces verts et des stades en pleine journée, 
 Le lavage des voitures, 
 Le lavage haute-pression 
 Les fontaines en circuit ouvert 
 Le remplissage des piscines 
 
D’autre part, l’interdiction de brûlage de déchets verts et  
d’écobuage est plus que jamais à respecter  
(arrêté n°2011042-0008 du 11 février 2011).  
Privilégiez si possible le paillage de vos plantations avec les dé-
chets de tonte ou le broyage.  
 
Nous avons constaté des dépôts sauvages de déchets verts au 
parcours de santé ! La déchetterie est ré-ouverte désormais, 
n’hésitez pas à vous en servir ! 

Soyez vigilants !!! 
CAMBRIOLAGES  

Notre commune subit des  
cambriolages  

Adoptez les bons gestes :  
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Contre-les-cambriolages-
ayez-les-bons-reflexes  
En cas d’incident, appelez rapidement la gendarmerie au :  
04 50 68 89 60 

Foodtruck  
Breizh’Alpes  

 

 
 

VOUS ACCUEILLE TOUS LES MERCREDI SOIRS A PARTIR DE 
18H00. 
 
CARTE DES MENUS  : 
https://www.choisy.fr/Food-truck-Breizh-Alpes  

Prochainement 
Foodtruck 

vente de spécialités 
culinaires uruguayennes  

 
 

VOUS ACCUEILLERA TOUS LES VENDREDIS SOIRS A PARTIR  
DE 18H00 jusqu’ à 21H00. 
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Informations associations 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte depuis  le SAMEDI 16 mai. Jusqu'à début juillet, la permanence aura lieu uniquement le samedi de  
14h à 16h . 
Conditions de sécurité COVID : masques fortement conseillés, gel hydro-alcoolique à l’entrée, 3 lecteurs maximum dans les locaux,  
livres en retour mis en quarantaine. 
Pensez à la boîte aux lettres de la biblio pour rendre vos documents  en indiquant votre nom. 
 

Club loisirs 
 
Suite à  l'épidémie de coronavirus, les activités  du club loisirs ne reprendront pas avant la rentrée de septembre. 
 

La MJC Centre Social Victor Hugo  
accueille vos enfants avec toutes les 
mesures sanitaires.  
 
Pour tout renseignement concernant 
une inscription : 
                               

 Contactez le 06 36 11 92 02 
MJC Centre Social Victor Hugo 
6 rue de l’aérodrome Meythet 

74960 ANNECY  

 
 

Le frelon asiatique  poursuit sa progres-

sion sur le territoire régional. Outre la pro-

blématique liée à sa présence sur les 

zones urbanisées, il représente une véri-

table menace pour la biodiversité et la  

santé des abeilles.  

 
Nous vous rappelons qu’il est 

ESSENTIEL de déclarer toute suspicion sur la  
plateforme dédiée :  
https://www.frelonsasiatiques.fr/. 

FRELON ASIATIQUE ET  
RECHERCHE DE NIDS 

INFOS PRATIQUES COVID—VIE QUOTIDIENNE 
Avec notamment les dispositions et réglementations locales :   
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vie-
quotidienne 
 

DECLARATION REVENUS 2020 
Les conditions de déroulement de la campagne déclarative des revenus en cette période de crise sanitaire  
conduisent les services des Finances publiques à mettre fortement l'accent sur l'ensemble des canaux de  
contacts à distance. 
 

Afin de répondre à chaque demande de renseignement, les particuliers peuvent tout d'abord : 

 interroger leur Service des Impôts des Particuliers (SIP) via la messagerie sécurisée de leur espace particulier  
        du site impots.gouv.fr 

 contacter un agent au 0809 401 401 (appel non surtaxé) de 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi. 

La Mission Locale d’Annecy à ouvert  
depuis le 20 mai avec la priorité  
sanitaire pour la sécurité des jeunes 
qu’elle accompagne, des équipes et de 
ses partenaires. 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

 par téléphone au 04 50 51 39 22 

 Via notre site et chat : mljba.fr 

 Et par mail info@mljba.fr 

Le moustique tigre,  
vecteur de maladies 

 
 
 

Aedes albopictus, dit « le moustique tigre », est 
originaire d’Asie et se distingue par sa coloration 
contrastée noire et blanche. Progressivement  
implanté depuis 2012 dans l’Ain, l’Ardèche, la 
Drôme, l’Isère, la Loire, le Puy-de Dôme, le Rhône, 
la Savoie, il est désormais arrivé en Haute-Savoie. 
Il peut être vecteur de maladies comme le zika, la 
dengue et le chikungunya. 
Ensemble, luttons contre son implantation !  
Toutes les infos : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/le-
moustique-tigre-vecteur-de-maladies  
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Vieux Rossy  
 

Des travaux d’enfouissement des lignes électriques et de France Télécom se  
déroulent actuellement sur le secteur. 

 
 Merci de votre compréhension pour les  

désagréments engagés  
 
 

SILA  : travaux à partir 6 juillet 2020 
 

« Route des Mégevands » et «  Route des Parents » 
 
- Desserte en eaux usées  
- Renforcement du réseau d’eau potable 
- Enfouissement des réseaux secs * 
- Travaux de voirie - Renforcement du réseau d’eaux pluviales 
 
* Lignes électriques et France Télécom 


