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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 ! 

VŒUX DU MAIRE ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Toute la population est cordialement invitée  

le jeudi 3 janvier 2019 à 19 h  
dans la salle du conseil de la mairie pour partager un moment  

d’amitié et d’échanges des vœux.  

 
CRECHE DE 

L’EGLISE 
 

Venez découvrir  
la crèche de  

la Paroisse du  
2 décembre au 6 

janvier ! 

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 ! 

Notre députée Mme Véronique Riotton était présente en mairie le 23 novembre pour écouter et échanger avec 
le conseil municipal et les habitants. Prochain rendez-vous sera pris pour le printemps 2019. 

 En attendant, n’hésitez pas à la contacter à la permanence ci-dessous ! 

 
SAMEDI 8 DECEMBRE dès 14H 

ET A L’EGLISE  : 
MUSIQUE SACREE A CAPPELLA A 17H  

LES ENFANTS AU VIOLON A 18H30 
DIMANCHE 9 DECEMBRE de 10H à 17H 
ARTISANAT – SANTONS –  HUITRES 

(commande possible  au 

06 15 88 83 87) - SAPINS  – 

BUVETTE – RESTAURATION… 

 



A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

06/12 à  17h00 06/12 à 20h30 

CINEBUS A CHOISY DU 1er décembre au 06 décembre 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.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/ 

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

AVEC LE DEPARTEMENT  
HIVER MOINS SALE,  
NATURE PRESERVEE 

 
Retrouvez le dépliant explicatif sur : 

  https://urlz.fr/8grP 
  

Pneus hiver recommandés  
 

 J’AI 18 ANS ET JE DONNE MON SANG 
 

 LA BIBLIOTHEQUE DE CHOISY PARTICIPE AU PRIX AL 
TERRE ADO 

 IUT ANNECY VENEZ NOUS RENCONTRER 
 
Détails et informations sur le site : 
http://www.choisy.fr/Rubrique-Special-jeunes 

PRELEVEMENT A LA SOURCE 
A compter du  

1er janvier 2019  
Informations : 
http://www.choisy.fr/PRELEVEMENT-A-LA-SOURCE 

  CAMPAGNE PREVENTIONS DES AVC 

Perte soudaine de la fonction cérébrale 
provoquée par un arrêt de la circulation 

            sanguine dans le cerveau. 
Informations :  
http://www.choisy.fr/ACCIDENT-VASCULAIRE-CEREBRAL 

HALTE AUX  
CAMBRIOLAGES 

La gendarmerie d’Annecy 
vous met en garde 

L’arrondissement d’Annecy est attrayant : PROTEGEZ VOTRE 
HABITATION comme celle de vos voisins 

Informations et guide de sécurité  
http://www.choisy.fr/HALTE-AUX-CAMBRIOLAGES Collecte du secours catholique 

Du 18 novembre au 31 décembre 2018  
à LA BALME DE SILLINGY 

RAPPEL DE LA PREFECTURE  
Interdiction du brûlage à l’air libre  

Amende jusqu’à 450 euros 
 

Circulaire de la préfecture :  
http://www.choisy.fr/RAPPEL-DE-LA-PREFECTURE 

 

 

 

 

 

http://www.choisy.fr/DETENTEURS-DE-PORCS-ET-DE 
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