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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

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

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/  
                                     

APE 

La traditionnelle  vente de 
brioches arrive dans  

CHOISY.  
            Le week-end du 14 et 15 novembre.   

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 13 septembre 2020 au 17 janvier 
2021 au soir. 
 
Sur la commune de Choisy, la chasse est 
autorisée les lundis, jeudis, samedis,  
dimanches et les jours fériés. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://www.chasseurs74.fr/ 
 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Vos-loisirs/Chasse/Organisation-
de-la-chasse 

 

Les objets devront impérativement 
être sortis le dimanche 25 octobre  

dernier délai 
 

Les usagers déposeront leurs déchets  
d’équipements électriques et  

électroniques   
du jeudi  22 octobre au  

dimanche  25 octobre 2020 inclus. 
Route de l’Eglise (chef-lieu)  

dans les casiers face bibliothèque 
Infos : 
https://www.choisy.fr/COLLECTE-DES-OBJETS-ENCOMBRANTS-
537 

 OCTOBRE ROSE, TOUS UNIS CONTRE  
LE CANCER DU SEIN 

 

Retrouvez le programme : 
https://www.choisy.fr/IMG/pdf/programme_-
_octobre_rose_2020_-_crcdc.pdf 

mailto:mairie@choisy.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


  

Depuis plusieurs mois, la Communauté de communes Fier et Usses 

élabore un Plan de sensibilisation à la nature pour le territoire Mon-

tagne d’Âge, Mandallaz, Bornachon.  

  

La préservation de la biodiversité passe par la sensibilisation, afin 

que chacun s’approprie les enjeux écologiques, économiques,  

sociaux et culturel. Il apparaît essentiel d’impliquer les acteurs  

locaux et les citoyens à la rédaction de ce plan de sensibilisation. La CCFU souhaite donc y 

associer largement la population via une concertation citoyenne numérique,  

du 24 septembre au 24 octobre 2020.  

  

  

Pour ce faire, une plateforme permettant aux acteurs locaux et aux citoyens de s’exprimer sur 

leur rapport aux espaces naturels de leur territoire a été créée. N’hésitez pas ! Donnez votre avis 

sur : https://ditesnoustout.fr/ccfuenvironnement 

  
 

Retrouvez le programme : 
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu
-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-
savoie/jum-en-delices-a-st-martin-bellevue-et-la-
ferme-des-etroits-a-valloire-prenez-la-cle-des-
champs-ce  

https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/jum-en-delices-a-st-martin-bellevue-et-la-ferme-des-etroits-a-valloire-prenez-la-cle-des-champs-ce
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/jum-en-delices-a-st-martin-bellevue-et-la-ferme-des-etroits-a-valloire-prenez-la-cle-des-champs-ce
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/jum-en-delices-a-st-martin-bellevue-et-la-ferme-des-etroits-a-valloire-prenez-la-cle-des-champs-ce
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/jum-en-delices-a-st-martin-bellevue-et-la-ferme-des-etroits-a-valloire-prenez-la-cle-des-champs-ce
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/jum-en-delices-a-st-martin-bellevue-et-la-ferme-des-etroits-a-valloire-prenez-la-cle-des-champs-ce


 
CINEBUS A CHOISY DU 01 au 15 octobre 2020 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
Le port du masque est obligatoire pendant toute la séance. 

Le programme du cinéma des alentours est disponible en mairie.  

01/10 à 20h30 15/10 à 17h00 15/10 à 20h30 

Dans les années 
1990, un petit  
garçon vit au  

Burundi avec son 
père, un  
entrepreneur  
français, sa mère  

rwandaise et sa petite sœur. Il passe 

son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe  
jusqu'à ce que la guerre civile éclate 

mettant une fin à l'innocence de son 
enfance.  

Un duo fantaisiste 

d’agents secrets, 

composé de  

l’exigeant mais 

rebelle Vladimir et 

d’Hector le geek 

vaurien, tient le 

sort du monde 

entre ses pattes : suite au vol de la 

radiésite, matériau classé top secret 

sur une plateforme offshore, le tandem 

devra sauver la planète d’une menace 

climatique au cours de son enquête, 

menée tambour battant !  

Le corps d’une 

femme est retrou-

vé au milieu de la 

steppe mongole. 

Un policier novice 

est désigné pour 

monter la garde 

sur les lieux du 

crime. Dans cette région sauvage, une 

jeune bergère, malicieuse et indépen-

dante, vient l’aider à se protéger du 

froid et des loups. Le lendemain matin, 

l’enquête suit son cours, la bergère 

retourne à sa vie libre mais quelque 

chose aura changé.  

  

 


