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Aidez-nous à diffuser cette newsletter aux  

habitants en la transférant à vos  connaissances de Choisy. Elles pourront facilement 

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

Merci ! 

CENTRE DE LOISIRS  
« LES CHOISYLOUPS »  

Vacances de février 
 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes          
du 18 au 22 février 2019.  

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

Le Grand Débat National 
 

Depuis le 15 janvier, les citoyens sont invités à faire des  
propositions pour la conduite et l’évolution de la France.  
Ils peuvent le faire : 
- Individuellement  
    * directement sur la plateforme internet « granddebat.fr » 
    * par courrier à l’adresse suivante :                            

       Grand débat National 
       BP 70.164  

       Paris cedex 07 
    * dans le cahier de doléances en mairie 
- Collectivement  
     * en participant à une réunion locale liste en temps réel 
sur :  « granddebat.fr » (rubrique « voir les réunions près de 
chez soi »). 
     * en organisant une réunion, voir modalités sur  

« granddebat.fr ».  
(se renseigner  en mairie sur les jours et horaires de  

disponibilité d’une salle) 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

ON SE MET TOUS 
AU 

« ZEROPHYTO » ! 
 

C’est désormais au tour des particuliers. Depuis le 1er 
janvier 2019, LA LOI Labbé est entrée en vigueur et  il 
n’est plus autorisé d’acheter, de stocker et d’utiliser des 
pesticides chimiques dans vos jardins pour préserver 
l’environnement et votre santé ! Beaucoup de produits 
ont donc été retirés du marché. Vous voulez en savoir 
plus et apprendre à vous en passer ? 

Rendez-vous sur www.jardiner-autrement.fr  

 

BRIN DE VERDURE, paysagiste à Choisy, met à  
disposition du broyat de bois pour vous aider à limiter 

les mauvaises herbes. 

Tél : 06 63 45 63 93 

VOTRE CAHIER DE DOLEANCES EST DISPONIBLE  
A L’ACCUEIL EN MAIRIE .   

N’HESITEZ PAS A VENIR FAIRE PART DE VOS PROPOSITIONS ! VOUS  
POUVEZ EGALEMENT ENVOYER UN MAIL  : VOS TEXTES SERONT  

IMPRIMES ET COLLES SUR LE CAHIER. Merci de préciser si vous souhaitez rester anonyme 

Tout savoir sur ces élections :  
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/
elections-europeennes-2019/ 

A VOS AGENDAS !  
Dimanche  

26 mai 2019 
Venez voter ! 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Pensez à vous inscrire avant le 31 mars 2019  

pour les élections européennes du 26 mai prochain soit en mairie, soit en ligne sur :  

service-public.fr  (menu PARTICULIERS puis SERVICES EN LIGNE ET FORMULAIRES) 

Pour permettre les dernières inscriptions, ouverture exceptionnelle de la maire le samedi 30 mars de 9h à  11h 00 



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 et renseignements :  

http://www.choisy.fr/Rubrique-Special-jeunes 

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

CINEBUS A CHOISY DU 14 février au 28 février.  

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

14/02 à 17h00 28/02 à 20h30 14/02 à 20h30 

VENTE DE BOUDINS – 
TOMMES BLANCHES 

 
Organisée par les Jeunes  

Agriculteurs de Choisy-Sillingy 
Le samedi  23 février à partir 

de 9h00  
au stade de foot de Choisy 

 http://www.choisy.fr/IMG/pdf/
la_fol_ufoval_recrute_pour_la_saison_d_hiver.pdf 

LA CAF PROPOSE  DES 
SEANCES  

D’INFORMATIONS  
GRATUITES  SUR LE THEME 

DES PARENTS APRES LA  
SEPARATION 

 Séances d’informations gratuites près de chez 

vous : 

http://ville-evian.fr/wp-content/uploads/2019/01/

parents_apres_separation-

flyer_general_2019_semestre1.pdf 

 

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

