
N° 65 - juillet  2020 

A partir du 6 juillet  
 

 LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE DE 
CHOISY ROUVRIRONT AUX HORAIRES 

HABITUELS 
 

Mairie 
    Lundi                              8h30  à  12h00 
   Mardi et vendredi          14h00  à 17h00 
   Jeudi  8h30 à 12h00 et 14h00 à  19h00 
                                

 

Agence Postale  
   Lundi et vendredi              8h40 à 11h45 
  Mardi  8h40 à 11h45   et  14h00 à 16h00 
  Jeudi  8h40 à 11h45   et  15h30 à 19h00 

 
FERMETURE MERCREDI ET SAMEDI 

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

     Recensement des travailleurs frontaliers,  
suisses et doubles nationaux  

 

Les travailleurs frontaliers, suisses et doubles nationaux de la commune sont invités à se faire  
recenser à la mairie. 

En effet, chaque année, le département reçoit une dotation au titre de la compensation financière 
genevoise qu’il reverse aux communes proportionnellement au nombre de frontaliers y résidant. 

C’est pourquoi, il est important, pour la commune, que chaque frontalier soit recensé en mairie. 

Le terme frontalier recouvre : 
- les travailleurs français frontaliers ayant une carte de travail, 
- les travailleurs suisses domiciliés en France, 
- les travailleurs ayant la double nationalité suisse et française. 

Pensez également à faire connaitre tout changement de situation en mairie  
(changement d’employeur, arrêt de travail en Suisse, changement de coordonnées, déménagement, 
etc). 

 TRAVAUX 
 
 
 

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 
 

« Route de Cercier » 
 

La route de Cercier sera barrée du 8 au 10 juillet. 
Une déviation sera mise en place dans les deux sens de  

circulation 
  

 Déviation sens Allonzier la caille  ► Bonlieu RD3, RD 1508 

 Déviation sens Bonlieu ► Allonzier la caille RD 27, RD 1201 

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, moto-

culteurs, 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 

mailto:mairie@choisy.fr


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

 
 

La Chambre d’Agriculture vous invite à donner votre 
avis jusqu’au 8 juillet 2020 

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

DECLARATION ANNUELLE DES 
RUCHES :  

 
Du 1er septembre au  
31 décembre 2020 

 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 

mise en place sur le site :  
                                            

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

L’ambroisie, un enjeu de 
santé publique  

 
chacun peut agir ! 

 
C’est une plante envahissante qui est appa-

rue pour la première fois en France à la fin du XIXe siècle. Elle pro-
vient d’Amérique du Nord et l’Homme est le vecteur principal de son  
introduction et de son expansion. Elle pousse préférentiellement 
dans les cultures de printemps et plus particulièrement le tournesol, 
les terrains abandonnés, les friches, le long des routes, des voies  
ferrées, des vergers…  
Pour tous renseignements :  
http://www.signalement-ambroisie.frindex.html  

Information association 
 CLUB LOISIRS 

 
Le club loisirs recherche pour la rentrée de septembre des bénévoles 
pour animer : 
- les permanences de la bibliothèque le lundi en fin d'après-midi, le 
mercredi et le samedi en début d'après-midi. 
- les sorties de VTT les mercredis de septembre à novembre  et 
d'avril à juin 
- « des ateliers de l'atelier des arts » si vous avez une recette  
secrète à partager, un don pour une activité manuelle ou une activité 
ou un savoir à faire connaitre 
 
contactez moi par mail ou par téléphone au 0682001219   
Corinne Herleder 
 

Le Parc des Jardins de Haute-
Savoie rouvrira ses portes le 

01/07/2020. 
 

Il est en accès libre tous les 
jours de 9h à 19h  

jusqu’à fin septembre ou  
début octobre (en fonction de la météo). 

 
Plus de 50 mini-jardins paysagers réunis en un seul 
pour découvrir les villages alentours, leur faune, leur 
flore et leur patrimoine. 
 
 

 

 

 Un guide touristique très complet, présentant, outre les 
sites, activités et prestataires du territoire, les  
montagnes, rivières, lacs, produits du terroir, communes 
ainsi que leur petit patrimoine des randonnées et 
inspirations… 
https://www.alteralpatourisme.com/medias/documents/
documentation/documentation-CARTETOURI-FR.pdf 

 Une carte touristique intégrant les tracés des randonnées 
vélos, pédestres, équestres 
https://www.alteralpatourisme.com/medias/documents/
documentation/documentation-CARTE-FR.pdf 

https://www.en-vacances-chez-moi.fr/ 
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