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La mairie de Choisy va désormais  
communiquer avec les habitants en 
« temps réel » ! 
Grâce à l’application mobile Panneau 
Pocket, les informations et alertes de la 
mairie vous accompagnent partout.… vous 
serez informés régulièrement, sans 
attendre la newsletter mensuelle ou le 
Choisylien. Vous pourrez  
également suivre l’actualité d’autres  
collectivités aux alentours. 
 
Pour avoir ce service gratuit, télécharger 
l’application « PANNEAU POCKET » sur 
Google Play ou sur l’Appstore 
En savoir plus :  
https://www.panneaupocket.com/ 
 

Ensemble, mobilisons-nous pour notre eau 

 
 
L’eau des Usses, sa faune et sa flore sont un  
patrimoine précieux, mais aussi fragile qu’il faut 
préserver pour notre économie, notre qualité 
de vie, notre santé. Pour concilier nos besoins 
et la mise en valeur de ce milieu, le Syndicat 
mobilise tous les acteurs du territoire, qu’ils 
soient élus, techniciens, monde économique, 
habitants… Parce que l’eau est l’affaire de tous, 
nous comptons sur votre mobilisation ! 
 
Toutes informations : 
https://www.choisy.fr/SYR-USSES 

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 ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toute la population est cordialement  
invitée : 

Le vendredi 13 janvier 2023 à 19h00 

 
dans la salle du conseil de la  

mairie pour  un moment de partage 
d’amitié et d’échanges des vœux.  

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
CRECHE DE L’EGLISE 

Venez découvrir  
la crèche de la paroisse du  

25 novembre au 05 janvier ! 
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COTÉ ASSOCIATIONS 

Rencontre association Graines d'Amis 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 9 décembre, de 14h30 à 
16h30, salle Georges Rachel à MUSIEGES. 

Le thème de cette conférence qui sera animée par Mme BONET, 
psychologue de l'association BRAIN UP est le suivant  : 

                                                                             "ETRE AIDANT - ETRE AIDE" 

 Cette rencontre et les quatre ateliers qui suivront début 2023 ont pour but d'accompagner les 
aidants dans leur vie au quotidien, dans la relation avec l'aidé, dans la gestion des affaires  
courantes et dans l'organisation du temps de soi pour sa santé. 

La réunion du 09 décembre est ouverte à TOUS sans inscription préalable. 

https://www.sillingy.fr/upload/miniatures/l1_NF9NZXNfaW5mb3MvMl9BZ2VuZGEvZ3JhaW5lc19kYW1pcy5qcGc_800_graines_damis-jpg.jpeg


Véronique Riotton, députée de la Haute-Savoie,
vient à votre rencontre 

-> habitants de Mésigny et de la CCFU

Pour nous joindre: 06 45 41 43 85
veronique.riotton@assemblee-nationale.fr

Vendredi 2 décembre
de 14h00 à 15h30, sans rendez-vous

à la mairie de MÉSIGNY

Permanence parlementaire
dans vos communes

 
 
 
 
 
 
Le monoxyde de carbone (CO) est 
une des principales causes  
d’intoxication accidentelle en milieu 
domestique. Chaque année en 
France, près de 5000 personnes 
sont exposées à une intoxication au 
monoxyde de carbone et une  
centaine en décèdent.  
Pour toutes infos :  
 
https://www.auvergne-rhone-
alpes.ars.sante.fr/monoxyde-de-
carbone 

 INFORMATIONS DIVERSES 

ECOWATT : Un hiver sous vigilance 
Alors que la consommation d'électricité s'annonce tendue cet hiver, le  
dispositif Ecowatt a été conçu pour permettre à chacun d'agir sur sa consom-
mation d'électricité afin d'anticiper les risques de coupure hivernale. À quel 
moment devez-vous réduire votre consommation, faut-il débrancher vos  
appareils électriques ? Le site internet MonEcoWatt.fr et l'application mo-
bile ecoWatt vous accompagne dans cette démarche.ECOWATT est un  
dispositif citoyen mis en place par le gestionnaire du réseau électrique  
français RTE, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (Ademe).Le site Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de  
consommation des Français, région par région. A chaque instant, des signaux 
clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes. Par une  
consommation responsable, tous les Français peuvent contribuer à accélérer la 
transition énergétique et à assurer le bon approvisionnement de tous en  
électricité. 

Vous pouvez également vous inscrire afin de recevoir des alertes sms en temps 
réel. 
 
 

https://www.monecowatt.fr/


CINEBUS A CHOISY  8 décembre 2022 . Pour les séances suivantes : 
www.cinebus.fr 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

 
 
 

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter 
sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son 
maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, 
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.  

8/12 à 20h30 
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3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une  
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en  
faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.  

8/12 à 17h00 

Une récupération des  
sapins de Noël pour broyage va être mise 
en place au stade du  
27 décembre 2022 au 16 janvier 2023 
Les sapins sont récupérés : 
• Sans les pots 
• Sans les décorations  
• Sans les sacs à sapin 
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