
N° 82 - avril  2022 

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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
Dates de l'élection du président de la République 

  le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour  
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour 

Dates des élections législatives 

 le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour  
le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour 

 
Si vous ne pouvez pas voter lors d'un des tours de scrutin, pensez à la procuration que vous pouvez préparer en ligne. 

Depuis cette année, vous pouvez donner procuration à un électeur  

qui n'est pas inscrit dans la même commune que vous. Le mode d'emploi : https://urlz.fr/hwOm 

Rendez-vous le 14 mai pour une nouvelle matinée 
de l’environnement !  

NOUS ESPERONS DE NOUVELLES RECRUES JEUNES OU MOINS JEUNES QUI 
NOUS PERMETTRAIENT DE FAIRE PLUS POUR EMBELLIR LA COMMUNE, AU CHEF 
LIEU OU AU PARCOURS DE SANTE.  
UN MAIL A LA MAIRIE SUFFIT POUR PARTICIPER ! 
Plus d’informations courant avril 

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 voisi-

nage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,  
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 

RAPPEL : stop au brûlage  
Il est interdit, sur l’ensemble du dé-
partement, à toute personne : d’allu-
mer des feux dans les forêts, planta-
tions ou boisements, de pratiquer 
l’écobuage (brûlage des végétaux sur 

pied, des bois morts, des herbes sèches) ainsi que de brû-
ler les déchets notamment les déchets verts qui doivent 
être apportés en déchetterie. 
 

Consignes de prudence générales pour tous 
Pas de cigarettes, barbecues ou feux d’artifices en zone 

sèche ou boisée. 
  En voiture, pas de mégots jetés par la fenêtre. 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE D’EPAGNY 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI DIMANCHE 

Matin Fermé 9h-12h 9h-12h Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h 

Après-midi 13h30-18h30 13h30-18h30 13h30-18h30  13h30-18h30 13h30-18h30 13h30-18h30 
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A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

Samedi 9 avril 2022 - 10h-12h - Au sortir de l’hiver - Mandallaz 
(La Balme de Sillingy) A partir de 6 ans 

chaussures de marche 
C’est le début du printemps et la nature se réveille. Les insectes sont 
partout, les oiseaux chantent à tue-tête, les fleurs pointent le bout de 
leurs pétales…  Mais où et comment ont-ils donc passé cet hiver ? 
Partons ensemble à la découverte des petits secrets des habitants de 
la Mandallaz. 
Animé par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr  
 
Mercredi 27 avril 2022 – 14h-16h - Traces & indices de vie au Miroir 
de Faille (Sillingy) A partir de 8 ans 
chaussures de marche, jumelles, loupe 
Nous avons tous déjà vu une trace de patte dans la boue, en se de-
mandant à qui elle pouvait bien appartenir ! Thibault, éducateur à 
l'environnement, vous donnera quelques astuces pour découvrir à 
qui sont ces empreintes... mais aussi les chants et autres bruits que 
vous entendrez, ou les indices tels que des bois, des poils, etc. ! 
Animé par FNE - +33 (0)7 67 70 18 41 -  
eedd-haute-savoie@fne-aura.org 
 
Samedi 30 avril 2022 - 10h à 12h - Grand jeu : la nature protégée – 
Marais de Macully (Poisy) A partir de 6 ans 
Saviez-vous qu’un espace naturel aussi pouvait être un grand sen-
sible ? Et que les crapauds que nous pensons connaitre ont bien be-
soin d’être protégés ? Venez en apprendre plus en famille lors de ce 
grand jeu pour découvrir le marais de Poisy et les espèces qu’il abrite. 
Animé par la LPO - +33 (0)7 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr  
 
Merci de bien indiquer que l’inscription est obligatoire pour toutes 
les animations. 
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A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 
PETITS RAPPELS 

 

 

 VIDE GRENIER le 10/04/2022 de 6h30 à 18h au stade des      
Menulles, infos et réservation : 06 70 16 40 84 

 

  La traditionnelle chasse aux œufs à Pâques le 18/04/2022 

 

 VINTAGE MECANI’K : Un rassemblement de vieilles voitures  
le 08/05/2022 

 

Théâtre enfant à  
Choisy !  

le dimanche 03 avril à 
14h30 

Spectacle gratuit, à la salle des fêtes de 
Choisy la TROUP'ETTE de Choisy 

                      Dans "Pétales de vie !" 
 
 

CINEBUS A CHOISY au 31 mars au 14 avril 2022 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

 

 
 

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un 
groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier diri-
geant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie. 

 
 

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue 
souvent des tours.Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des 
Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. 
Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il 

14/04 à 17h00 

 
 

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa 
dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chan-
tier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence artisa-
nale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en for-
mation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les difficultés, 
pourrait donner un nouveau sens à sa vie. 

INFORMATIONS AUTRES 
NOUVEAU  

 
Mon espace santé. L’assurance maladie vous 
propose de centraliser votre dossier médical et 
une messagerie personnalisée  
 
En savoir plus : www.monespacesante.fr 

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

31/03 à 20h30 

14/04 à 20h30 
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