
N° 51 - Avril 2019 

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 ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES  

ELECTORALES 
pour les élections  

européennes  
du 26 mai prochain  

Pensez à vous inscrire avant le 31 mars 2019 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 mairie  

le samedi 30 mars de 12h à  14h 00 

 

Depuis le 11 mars 2019 , chaque électeur peut accéder en ligne au 
site  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE  
qui lui permet d’interroger sa situation éléctorale (ISE). 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

GRATUIT ! 

LE GRAND DEBAT : ET APRES ? 
1 932 884 Contributions, 10 452 Réunions locales, 16 000 Cahiers citoyens, 10 000 courriers et courriels reçus…. Il y a eu également 
4 conférences nationales et des « conférences citoyennes régionales » qui viennent de se terminer également le 23 mars. Une 
quantité énorme de propositions et données à traiter d’ici avril 2019 ! 
Toutes les contributions numériques sont accessibles sur le site du gouvernement « grandebat.fr ». Elles sont analysées lors de la 
phase de synthèse au même titre que les contributions issues des cahiers citoyens, les contributions issues des réunions d’initiatives 
locales, les contributions libres (courriers et courriels) et les contributions provenant des conférences citoyennes régionales et des 
conférences nationales thématiques. L’ensemble du processus est placé sous le contrôle des garants dont le rôle est de veiller à la 
régularité de la méthode des travaux d’analyse, en garantissant l'impartialité et la transparence des restitutions. 
Ces synthèses seront mises à disposition des citoyens, en ligne dès le mois d’avril 2019  
Le débat à l’assemblée nationale est également prévu en avril : Le gouvernement s'exprimera face à la représentation nationale 
le 9 avril et Emmanuel Macron devrait également s'adresser aux Français. 
La déclaration du gouvernement sera suivie d'expressions des groupes dans l’hémicycle. Les députés débattront des thèmes de la 
grande consultation. Lors de ces débats, chaque groupe politique s'exprimera, puis dans un deuxième temps posera une ou deux 
questions au gouvernement. Les députés non-inscrits auront une question également.  
Source officielle : https://granddebat.fr/ 

http://cdf-choisy74.fr/?p=428 

http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/

elections-europeennes-2019/ 

Uniquement pour les  
nouveaux inscrits et les  
nouveaux habitants. 
Après l’inscription en mairie, la 
directrice de l’école de Choisy, 

Mme Véronique Copin recevra les parents sur  
rendez-vous le :  

Vendredi 12 avril 2019  
 Le matin pour les élèves de maternelle  
 L’après-midi pour les élèves de primaire  

https://granddebat.fr/


 

SPECIAL TRAVAUX SILA 
 

INFORMATIONS AUX USAGERS  
 

 

LA ROUTE DES MEGEVANDS SERA BARREE  
DU 8 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 2019  

POUR LA MISE EN PLACE DU COLLECTEUR SILA 
 
Pour les résidents 2 points de collecte « ordures ménagères » seront mis en place comme 
indiqué ci-dessous.  
 
Un en amont situé à hauteur du chemin des Robettes et un en aval situé à l’intersection 
route de Cercier.     

INFORMATIONS COMMUNALES 



CINEBUS A CHOISY DU 11 au 25 avril 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
 

CHASSE A L’ŒUF  

LE 22 avril à 10h  

au parcours santé  

Chasse à l’œuf offerte par le comité à tous les 

enfants de moins de 13 ans 

Le club loisirs rappelle qu’il a 
besoin de bénévoles pour   
l'équipe ciné Adulte afin de 
remplacer  une partie de cette 
équipe dès septembre. 

Si vous pensez que doit perdurer le cinéma adulte 
et enfant qui est implanté depuis 35 ans à Choisy 
et que vous avez envie de vous engager dans cette 
activité merci de prendre contact pour plus de 
renseignements auprès de  :  
Michèle Boisgontier au 06 79 09 43 23         
ou Corinne Herléder   
au 06 82 00 12 19 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 
WEEK-END DU 6 et 7 avril A LA SALLE DES FETES DE CHOISY 

LE TROUP’HO ET LA TROUPETTE 
SE DONNENT EN SPECTACLE 

 
 

   SAMEDI 6 AVRIL A 18H30 
  « AU FIL DE L’EAU » PAR LA TROUP’HETTE 

 
 

 

SAMEDI 6 AVRIL A 20H30 ET DIMANCHE 7 AVRIL A 18H00 
    « A TABLE » PAR LE TROUP’HO 
    (SCENETTES GOURMANDES) 
    ENTREE GRATUITE 

                                        BUVETTE ET GRIGNOTAGE SUR PLACE  

Club loisirs de Choisy 

INFOS  VTT :  
Il reste des places pour l 'activité VTT qui débutera le 15 mai 
- 1 place dans le groupe 9/11ans de 10h30 a 12 h 
- 7 places dans le groupe 12/14 ans de 13h45 à 15h45 
pour inscriptions contacter Hélène Crouy  au  06 65 09 06 40 
ou par mail au club loisirs : clubloisirs.choisy@gmail.com 

LOTO DE L’APE : 
Il reste des places pour le loto de l APE samedi 30 mars   
ouverture des portes à 16 h début des parties 17h 30 à la 
salle des fêtes de Choisy.  

Droit entrée par personne 1 plaque par place  
RESERVATION au 06 38 97 30 91 

11/04 à 20h30 11/04 à 17h00 25/04 à 20h30 



 DANS LES ENVIRONS 

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

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/ 

    DON DU SANG  
Le 04 avril  de 16h à 19h00 

  

La Balme de Sillingy  
    à la salle de spectacles de l’Espace 2000 

             

 

OUVERTURE  
du Parc des jardins de  

Haute-Savoie 

Le 13 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 

MANDALLAZ 
FESTI’NATURE 

Les 13 et 14 avril 
2019  

 
Un rendez-vous festif et 
convivial au bord du lac 
de La Balme de Sillingy 
pour vivre  

pleinement la nature : produits des terroirs, marché 
aux plantes, animaux, animations pour toute la  
famille, ateliers, activités sportives,...  
Toutes infos : 
https://haute-savoie.planetekiosque.com/167-
504641-5-mandallaz-festi-nature.html 

VISITE  

Collection nationale de la  

cerisiers à fleurs d’Asie 

Le 18 avril 2019 à 10h 30  

à la Balme de Sillingy 

Visite de la collection nationale de cerisiers à fleurs d’Asie com-

mentée par une botaniste http://www.alteralpatourisme.com/

visite-commentee-de-la-collection-nationale-de-cerisiers-a-fleurs-

d-asie-la-balme-de-sillingy.html 

A LA  
DECOUVERTE DE LA  

NATURE  

A partir du 06 avril et jusquà fin octobre, 
vous avez rendez-vous avec la nature,  

Ballade, observations, jeux, expériences,  
ateliers 

Programme :  
http://www.hautesavoiexperience.fr/ 

PERMANENCE DE LA MARINE  
NATIONALE 

La Marine Nationale propose en 2019 environ 

3500 postes dans divers domaines d’application 

tels que : La maintenance navale et  

aéronautique : mécanicien, électrotechnicien. Les  

opérations : navigateur, responsable des systèmes informatiques 

et de télécommunications …Le soutien : cuisinier, secrétaire, 

Ressources Humaines, comptable…La protection : pompier, 

fusilier marin…Tous les métiers sont accessibles aux jeunes gens 

âgés de 17 à moins de 30 ans, de « sans diplôme » à BAC et +. 

Vous avez la possibilité de rencontrer la Marine Nationale à l’occa-
sion de notre permanence mensuelle chaque 1er mercredi du mois 
de 9h30 à 12h00 à la mission locale de Cluses et de 13h30 à 15h00 

au château de Sonnaz, 2 rue Michaud (à côté de l’office du tou-
risme) à Thonon les bains, et le 3ème mercredi du mois de 10h00 à 

16h00 au CIRFA Terre 1 rue de l’intendance à Annecy. 
Sur RENDEZ VOUS au 04.76.76.22.30 

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

