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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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 

CEREMONIE DU 8 MAI A 9h00 
 

Cérémonie au monument aux morts 
avec dépôt de gerbes en présence des 

autorités civiles et militaires et des  
enfants  des écoles 

Le verre de l’amitié sera offert par la mairie à 
la salle du conseil  

LIMITATION DU BRUIT 
 
Les travaux, notamment de bricolage 
ou de jardinage, réalisés par des parti-
culiers 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, 
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 départe-
ment, à toute personne : d’allumer des feux 
dans les forêts, plantations ou boisements, 

de pratiquer l’écobuage (brûlage des végétaux sur pied, 
des bois morts, des herbes sèches) ainsi que de brûler 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. 

FETE DES MERES ET DES PERES  
LE DIMANCHE 26 juin à 11 H - la salle du conseil 
Accueil des nouveaux habitants 

Annulation sans report en cas de forte pluie 
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A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

La Forêt à l'heure du 
changement  

climatique - Bois des 
Machurettes 

 
Samedi 14 mai 2022 - 9h45-12h ou 13h45-

17h - Epagny Metz-Tessy 
  
A partir de 7 ans  - chaussures de marche 
Une visite en forêt accompagnée par un forestier 
de l'ONF qui vous fera découvrir ses secrets, ses 
bienfaits, mais aussi les dangers et les solutions 
qu'elle rencontre face au changement clima-
tique. 
Animé par l'ONF, inscription auprès de la mairie 
d'Epagny Metz-Tessy - +33 (0)4 50 27 34 46 -  
 
mairie@epagnymetztessy.fr 
Merci de bien indiquer que l’inscription est  
obligatoire. 

 

DIMANCHE 8 MAI 2022 

 

Parking des Ecoles  
171 Route des Écoles  

74330 Sillingy  

 

Pour vous inscrire : 
http://www.lesamisdesillingy.org/
inscriptions-formulaire.php 

La NUIT DES CONTES 
Le 21 mai 2022 à partir de 19  h, 
route des Crêts, au Parcours Santé. 
Le Club Loisirs et sa troupe de 
théâtre Le Troup’Ho vous attendent 
pour une soirée spéciale contes dans 
la forêt. 

Le comité des fêtes sera là pour vous régaler avec ses 
fameux hamburgers ! 

Spectacle tout public gratuit ! 

       Dimanche 8 Mai 2022 

 
12 ème JOURNÉE du RANDONNEUR  

à MESIGNY 
                         Ouverte à toutes et tous 

 
Départs de la Salle d'Animation de Mésigny 

(en bas de l'église) 
3 parcours balisés : 11 km, 7,5 km et 5,5 km 

R.D.V. 8h30, 9h et 9h30 
 

PIQUE-NIQUE en salle, tiré des sacs vers 12h 
Café et apéro offerts – Vin et bière en vente 

 
Inscriptions au plus tard le 3 mai 

  - Jean Excoffier jean_excoffier@yahoo.fr 
04 50 66 09 38     06 28 32 19 77 

 
  - Françoise Abry  francoise.abry74@orange.fr 

site web : http://cheminsfaisantchoisy.fr 

OUVERTURE  
du Parc des jardins de  

Haute-Savoie 

Le 23 avril à la Balme de Sillingy 

Ce lieu de promenade insolite   
invite à découvrir la richesse et la diversité de  

l’avant-pays haut-savoyard 

   DON DU SANG 

Le vendredi 13 mai  
de 15h30-19h00  
à la Balme de Sillingy 
Espace 2000 
salle des spectacles 
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A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 
CINEBUS A CHOISY au 12 mai au 26 mai 2022 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  
 

 
 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une explora-
tion près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé As-
térion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?  

 
 

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme 
prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve 
semble encore s’éloigner… ou pas ? 

12/05 à 20h30 

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux 
d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines 

sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 insépa-
rables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’éta-
blissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande 
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...  

INFORMATIONS AUTRES 

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

12/05 à 17h00 

26/05 à 20h30 

LA CAF PROPOSE  DES SEANCES  
D’INFORMATIONS  

GRATUITES  SUR LE THEME DES PARENTS APRES LA 
SEPARATION 

 Séances d’informations gratuites près de chez vous : 

La Caf organise 4 nouvelles séances d’information collective 
pour les parents séparés ou en cours de séparation, allocataires 
(Caf, Msa) ou non allocataires :  
 
 

►        ANNECY : Lundi 9 mai (18h-20h) à la Caf - Service social, 21 avenue de Genève  
►        THONON-LES-BAINS : Lundi 16 mai (9h15-11h) à la Caf, 23 chemin de Morcy  
►        ANNEMASSE : Jeudi 19 mai (18h-20h) à la Caf, 24 rue du Parc  
►        CLUSES : Jeudi 19 mai (18h-20h) à la Caf, 355 avenue du Noiret  
 
Pour plus d'informations : 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-haute-savoie/offre-de-service-0/solidarite-et-insertion/
seances-d-information-parents-apres-la-separation-de-052022 
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