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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

Le maire de Choisy et le conseil  
municipal, 

Les membres du C.C.A.S. et le personnel 
communal vous souhaitent à vous et  

vos familles de  
bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

CRECHE DE 
L’EGLISE 

 
Venez découvrir  

la crèche de  
la Paroisse du  
5 décembre au  

17 janvier ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 
Le taux d’incidence de la Covid-19 en Haute-Savoie est  
passé au dessus de 200 cas pour 100 000 habitants depuis 
le 23/11/2021. 
La commune de Choisy est fortement touchée avec un taux 
d’incidence de 372,7 cas pour 100 000 habitants largement 
supérieur au taux  de la communauté de la commune Fier 
et Usses qui s’élève à 181,2 cas pour 100 000 habitants,  

sur la période du 14 au 20 novembre 2021.  3 classes de l’école sont fermées momentanément. 
Il est important de conserver les gestes barrières lors des manifestations avec passe sanitaire  y compris pour 
les personnes vaccinées : 
 
 Se laver les mains très régulièrement, 
 Tousser ou éternuer dans son coude, 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle, 
 Ne pas se toucher le visage, 
 Respecter une distance physique d’au moins 2 mètres,  
 Bien aérer les pièces. 
 
Restons très vigilants lors de participations à nos manifestations. A noter que le masque est de nouveau obli-
gatoire en extérieur dans un certain nombre de villes du département. 
 
Afin de pouvoir passer les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, nous comptons sur votre citoyenneté 
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MARCHE DE NOEL DES ASSOCIATIONS 

INFORMATIONS CCFU 

L'association des Restos du Coeur a 
pour objet d'aider et d'apporter une 
assistance bénévole aux personnes 
en difficultés, en luttant contre la 
pauvreté et l'exclusion.  

Retrouvez toutes les infos sur la distribution à la Balme de 
Sillingy : 

http://www.labalmedesillingy.fr/actualite/5545/1435-les-
restos-du-coeur-sur-la-commune.htm 

Réouverture du centre de  
vaccination 

 

Suite aux différentes annonces 
du gouvernement le centre de 
vaccination rouvrira ses portes 
le vendredi 3 décembre.Il sera 
situé au point I, 165 Route de 
Paris, au bord du lac de la 
Balme de Sillingy. 

La prise de rendez-vous est désormais disponible.  

Horaires : 

Du lundi au samedi 

 De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 Réservation su Doctolib 

 Tél. : 07 87 55 18 08 
 

Maison France  
Services 

Cet espace ouvert à tous 
permet aux habitants du 
territoire d’accéder dans un 
seul et même lieu aux  

principaux organismes de services publics : le  
Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les fi-
nances publiques, Pôle Emploi, l’Assurance Retraite, 
l’Assurance Maladie, la CAF, la MSA. 

 Deux agents France Services, formés et disponibles, 
vous accompagnent dans vos démarches administra-
tives (impôts, APL, carte grise, RSA, CSS, recherche 
d’emploi…) et vous renseignent sur des thématiques 
diverses : famille, emploi, santé, logement etc. 

 L’équipe vous accompagne dans votre prise en main 
des outils numériques. 

 

Informations  : Tél. : 04.56.68.03.05 

http://www.labalmedesillingy.fr/actualite/5662/1435-
maison-france-services.htm 



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

 
CINEBUS A CHOISY au 9 décembre 2021 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
Pass sanitaire demandé et le port du masque est obligatoire. 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde nou-
veau, ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie nou-
velle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage 

leur réservera bien des surprises…  

A Paris, Simon et Hélène déci-
dent de vendre une cave dans 
l’immeuble où ils  
habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe 
sans prévenir. Peu à peu, sa 
présence va bouleverser la vie 
du couple. 

9/12 à 20h30 9/12 à 17h00 

 
  

La Banque  Alimentaire de Haute-Savoie  

recherche des bénévoles pour la collecte annuelle 

du 1er et 11 décembre 2021 pour le tri des  

produits collectés. 

 

Téléphone le matin : 04 50 87 56 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECOMMANDANTION HIVERNALES 
 

https://www.inforoute74.fr/mod_turbolead/
getvue.php/11301_view.pdf 

Une récupération des  
sapins de Noël pour broyage va être 
mise en place au stade du  
27 décembre 2021 au 16 janvier 2022 
Les sapins sont récupérés : 
 Sans les pots 
 Sans les décorations  
 Sans les sacs à sapin 
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