
N° 56 - octobre 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 

INFORMATIONS CHOISY 

 L’intégralité des compte-rendus des conseils  municipaux et  
intercommunaux sont affichés sur les différents panneaux  
municipaux et disponibles en mairie ou sur internet aux adresses 
suivantes :  
www.choisy.fr, rubrique « vie municipale » 
http://www.fier-et-usses.com/2132-recueil-des-actes administratifs.htm  

 

Prochaine réunion du Conseil communautaire  
 

Le 7 novembre 2019 à 19h00 à la Balme de Sillingy  
 

Le 19 décembre 2019 à 19h00 à Choisy  
 

Rappel des ventes de producteurs et commerçants sur Choisy 

Boucherie de Sallenôves 
Tous les mardis de 16h15 à 19h15 parking de la mairie 

Pour vos commandes, le panier de la semaine est disponible 

à partir du samedi sur : https://urlz.fr/aoAf 

FOOD TRUCK CHEZ JO 
Tous les jeudis soirs à partir de 16h30 au chef-lieu 

Pour vos commandes tél. : 06 75 42 05 39 

LA CHEVRERIE DE CHOISY  
  AURORE MOSSIERE vous accueille  

         du lundi au samedi de 16h30 à 18h   
au 71 chemin des Bourgeois  

DECLARATION  
ANNUELLE DES 

RUCHES :  
Du 1er septembre au  
31 décembre 2019 

 
Une procédure simplifiée de déclaration en 

ligne a été mise en place sur le site :  
 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
      

 http://www.choisy.fr/DECLAREZ-VOS-RUCHES                                    

Club loisirs de Choisy  
4 places restantes pour l 'initiation aux premiers secours pour les enfants à partir de 10 ans  
le samedi 5 octobre de 8h à 12h salle du terrain de foot. 
 prix du cours 35 € avec une collation le matin pour bien démarrer la journée 
prendre contact par mail auprès d’Isabelle : isabelle.blandin0481@orange.fr 

Vente de pommes - poires, jus et autres produits  
  Guy Philippe  vous accueille début octobre  

         Le vendredi de 17h à 19h00 
36 chemin des Pervenches à Combes 

Voici donc les 2 liens pour 
vous inscrire en tant que  
bénévoles sur l’un ou les  
créneaux proposés :  
 
- PREPARATION ET  
FABRICATION DU SAMEDI 
https://framadate.org/
fabrication  
 
-  VENTE DES BRIOCHES LE 
DIMANCHE 
 
https://framadate.org/
KtD9ONJ92geeuJJw  

APE 

La traditionnelle  
vente de brioches  

arrive dans CHOISY 
le week end du  
4 et 5 octobre.   
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INFORMATIONS ENVIRONS 

Donnez du souffle à ceux qui en manquent en 
participant aux virades de l'espoir organisées par 
l'association Vaincre la mucoviscidose. Le  
dernier dimanche de septembre au lac de La 
Balme de Sillingy.  
Le principe : participez à des animations pour 
permettre de récolter des fonds pour la  
recherche contre la mucoviscidose.  
Plus d'informations sur le site internet de  
l'association : http://www.virades-espoir.fr/  

Foire de la Bathie Le 27 octobre 2019 

Ne manquez pas la Foire de la Bathie, traditionnel rendez-vous de l'automne ! 
Profitez de nombreuses animations : concours bovins, défilés des classards, 

vente de produits du terroir et artisanat, vide-grenier, fête foraine...  

Toutes informations : https://urlz.fr/aBba 

 OCTOBRE ROSE 

Campagne de lutte contre le 
cancer du sein, organisée 

par l'association Le Cancer 
du Sein, Parlons-en !  

Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette maladie,  
d’intensifier l’information et la  
sensibilisation et de réunir encore plus de fonds 
pour aider les chercheurs, les  
soignants. Des randonnées pédestres et courses à 
pied sont organisées au départ de Sillingy.  
Toutes informations :  
http://www.choisy.fr/Francais  

Randonnée pédestre , courses à pieds :  
dimanche 6 octobre à sillingy :  

http://www.cancerdusein-depistage74.org/fr/actualites/
octobre-rose-2019-a-sillingy-1135  

 
 
 

Du 07 au 13 octobre 2019 
Et du 14 au 20 octobre 

 
Semaine nationale des retraités et  
personnes âgées. Chaque année, des  
animations sont organisées pour les  
retraités et personnes âgées du  
territoire  : sorties, jeux,  
conférences...  
Toutes informations :  
http://www.choisy.fr/La-semaine-bleue  
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PRÊT POUR L’ECOLE 
 

 Entre le contenu du 
cartable, le trajet pour 
aller  à l’école, le  
goûter à préparer, les 
vêtements à acheter, 
les activités à  
organiser… L’année 
scolaire c’est tout un 
programme. Alors 
comment faire simple, 
pas cher, bon pour la 
santé des enfants et 

pour l’environnement ? 
 
Retrouvez ces informations : 
http://www.choisy.fr/Francais  

SMECRU  

Syndicat de  
Rivières des 

Usses  

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 SMECRU 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 : http://www.choisy.fr/
Francais  

ESPACE THEATRE 

Spectacle enfants : "alors on mange ?"  
Le mercredi 23 octobre à 10h30  

à l’Espace 2000 La Balme de Sillingy 
 
Tarif unique : 4€  
 
Ouverture de la billetterie à 9h45 à l'Espace 2000.  
 
Alors on mange ?" par la Compagnie « De L'une à L 'autre »  
 
Manger, avaler, engloutir, croquer, savourer, déguster ... 
Mange ta soupe ! Arrête de jouer avec la nourriture ! L’ogre 
va venir te manger si tu ne finis pas tes petits-pois ! … 
Enfant, parent, ogre, loup, cochon, ... 
Ce spectacle donne à entendre des histoires où l'on mange, 
où l'on parle de nourriture, de petits et gros gâteaux, de 
soupe, de loup affamé, d’ogres, d'indigestion, où l'on a peur 
d'être croqué aussi ... 
Au fil du spectacle, les comédiennes égrènent les histoires 
entre humour, cocasserie, tendresse, poésie et gourman-
dise ! 
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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/ 

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

3/10 à 20h30 17/10 à 20h30 17/10 à 17h00 

Pas de travail, un amour à la dé-
rive, des études ratées, rien ne va 
dans la vie de Hye-won, 20 ans. 
Sur un coup de tête, elle décide 
de quitter la grande ville, laissant 
ses problèmes derrière elle. De 
retour au village, elle retrouve 
Jae-ha et Eun-sook, ses amis 
d'enfance. Alors que l'hiver se 
prépare, les journées de la jeune 
fille sont remplies de moments 
paisibles. Petit à petit, elle  
découvre la véritable raison qui 
l'a poussée à revenir dans sa  
maison natale, où elle a vécu 
avec sa mère.  

Quand des pingouins apparais-
sent partout dans sa petite ville, 
semant au passage une joyeuse 
pagaille, le jeune Aoyama se dit 
qu'il y a là une enquête à mener. 
Ce studieux élève de CM1, ac-
compagné de son meilleur ami, 
enrôle également sa rivale aux 
échecs et une énigmatique  
assistante dentaire pour percer le 
secret des pingouins.  

Aujourd'hui c'est mon  
anniversaire et j'aimerais qu'on 
ne parle que de choses joyeuses.' 
Andréa ne sait pas encore que 
l'arrivée 'surprise' de sa fille  
aînée, Claire, disparue depuis 
trois ans et bien décidée à re-
prendre ce qui lui est dû, va bou-
leverser le programme et déclen-
cher une tempête  
familiale.  

POUR LES PARENTS SEPARES (OU EN COURS) 

La Caisse d'Allocations familiales organise 5 nouvelles séances d’information  
collective pour les parents séparés ou en cours de séparation, allocataires  
(Caf, Msa) ou non allocataires. 

Les intervenants, des travailleurs sociaux de la Caf, des médiateurs familiaux de 
l’Epe et de Couples et familles, un avocat du Barreau de Thonon ou un juriste du 
Cidff, aborderont les aspects sociaux, psychologiques, juridiques, etc.,  
de la séparation. Ils répondront à leurs questions, pour les aider à faire face à la 
situation, envisager des solutions et prendre les décisions nécessaires en préservant leurs enfants 
du conflit. 

Télécharger le flyer présentant ces séances 

Gratuites – sur inscription : 
• Tél. : 04 50 88 49 36 ou 04 50 38 24 50 ou 04 50 89 48 41 
• Email : servicesocialannemasse.cafannecy@caf.cnafmail.fr 

 

CINEBUS A CHOISY DU 3 au 17 octobre. Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
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