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A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS
Prochainement
OUVERTURE
DE LA BOULANGERIE
DE CHOISY

La commune de
Choisy collecte
les encombrants
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

11 septembre 2022 au 15 janvier 2023 au soir

Le jeudi 20 octobre 2022
dès 8h00 en porte à porte
Des containers seront à disposition au chef-lieu
pour y déposer les
équipements électriques et
électroniques
LE VENDREDI 14 OCTOBRE

Sur la commune de Choisy, la chasse est autorisée les
lundis, jeudis, samedis, dimanches
et jours fériés.
Plus d’infos :
https://www.chasseurs74.fr/reglementation-chassehaute-savoie

DECLARATION
ANNUELLE DES
RUCHES :

Du 1er septembre au 31 décembre 2022
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

SY.EN.FETES@GM

COTÉ ASSOCIATIONS

Retrouvez le programme :
https://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-des-Usses

INFORMATIONS AUTRES

https://www.udaf74.fr/conference-serge-tisseron/
Conférence de Serge Tisseron

Moustique tigre : agissons
ensemble !
Retrouvez toutes les infos :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
moustique-tigre-agissons-ensemble

CINEBUS A CHOISY 15 septembre 2022 . Pour les séances suivantes :
www.cinebus.fr
Le programme du cinéma des alentours est disponible en mairie.
01/09 à 20h30

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony,
placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À
moins que l’amour, bien sûr...
15/09 à 17h00

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween,
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.
15/09 à 20h30

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire
hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les
préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants
inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.
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