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Aidez-nous à diffuser cette newsletter aux habi-

tants en la transférant à vos  connaissances de Choisy. Elles pourront facilement s’ins-

crire si elles le souhaitent en cliquant sur le lien en bas de la lettre d’informations. 

CENTRE DE LOISIRS  
« LES CHOISYLOUPS »  

Vacances de février 
 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes   
du 12 au 16 février 2018.  

Retrouvez le programme : 
http://www.choisy.fr/CHOISYLOUPS-385 

Recrudescence des accidents de la route sur  

l'arrondissement d'Annecy  
  

Deux d'entre eux ont eu des issues dramatiques (3 décès) la compagnie de 
gendarmerie d'Annecy va multiplier les postes de contrôle sur les axes les plus accidento-

gènes. L'objectif est d'abord de faire de la prévention même si elle n'hésitera pas à réprimer les  
concitoyens les plus dangereux sur la route (téléphone au volant notamment). 

 

LOCALISATION DES SERVICES 
CCFU 

 Transports scolaires 
 Service de l’eau etc... 

 
Où les trouver ?? 

 
http://www.choisy.fr/LOCALISATION-DES-SERVICES 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

CINEBUS A CHOISY DU 1 février au 15 février 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

01/02 à 20h30 15/02 à 17h00 15/02 à 20h30 

INFORMATIONS C OMMUNALES 



A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

Retrouvez toutes les activités proposées sur les communautés de communes Fier et Usses,  et Pays de 

Cruseilles sur le site de l'office de tourisme Alter'Alpa Tourisme : http://alteralpatourisme.com/ 

INFOS SPECIAL  
RANDONNEURS 

 

L’ASSOCIATION CHEMINS FAISANT  
ORGANISE LE  

Dimanche 6 mai 2018 
10ème JOURNEE DU RANDONNEUR 

Retrouvez le programme : 
http://www.choisy.fr/Chemins-Faisant 

 
 
 
 
 

Cette association a pour objet la pratique et le  
développement de la randonnée pédestre, tant pour 
sa pratique sportive que pour la découverte et la sau-
vegarde de l'environnement, le tourisme et les loisirs.  

 
Samedi 21 et Dimanche 22 Avril 2018 

RANDONNEE PEDESTRE  

« LES PAS DE LA MANDAL’ »  

Salle Polyvalente d’Allonzier la Caille 
Retrouvez le programme et la fiche d’inscription sur 
le lien suivant : 
http://urlz.fr/6p5S 

MISSION LOCALE 
JEUNES 

  

 
Découvrez les nouvelles fonctionalités : 
http://www.choisy.fr/Mission-Locale-Jeunes-du-bassin 
  

ASSOCIATION GRAINES D’AMIS 

Le but de cette association est  
d’apporter un soutien aux aidants  
familiaux non professionnels du  

territoire, par des actions de formation et de maintien du lien 
social.  

Retrouvez le programme premier semestre 2018 : 
http://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-des-Usses 

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

Le Troup’Ho de Choisy 

« Le Gang des Postiches » 

Une comédie tirée par les cheveux ! 

Les représentations auront lieu à la 

salle des fêtes de Choisy :  

Samedi 27 Janvier   20h30 

Dimanche 28 Janvier   18h00 

Samedi 3 Février   20h30 

            Dimanche 4 Février  18h00 

   Entrée libre 

«LE GANG DES POSTICHES» SERA EGALEMENT PRESENT AU 

FESTIVAL DE LA BALME DE SILLINGY LE 19 MARS 2018 

 

 

 

ACTIONS ZONES HUMIDES SUR LE TERRITOIRE  
FIER ET USSES 

Article d'information sur les actions réalisées par Asters en 
2017 sur les zones humides de la CCFU.  
http://urlz.fr/6sb7 

VENTE DE BOUDINS – 
TOMMES BLANCHES 

 
Organisée par les Jeunes  

Agriculteurs de Choisy-Sillingy 
 

Le samedi  24 et dimanche  
25 février à partir de 9h00  
au stade de foot de Choisy 

 

http://alteralpatourisme.com/
mailto:mairie@choisy.fr

