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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 ! 

AUBERGE COMMUNALE 
Les travaux pour la réalisation de l’auberge communale ont débuté en décembre dernier et l’ouverture du 

restaurant, du bar, de la supérette et des chambres d’hôtes est envisagée vers mai 2020. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Tout savoir sur ces élections :  
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-
citoyens/elections-europeennes-2019/ 

 
Dimanche  

26 mai 2019 
Venez voter ! 

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 exception-
nelle de la mairie le samedi 30 mars de 9h à  11h 00 

AGENDA 
 

9 mars :  Carnaval de l’école  
                 organisé par L’APE 
 
10 mars : Concours de belote, salle des fêtes 
                  organisé par L’Amicale des  
                  Anciens  
  
16 mars : Fête des vins à la salle des fêtes 
                  Vente de vins, boudins… 
                  organisé par le comité des fêtes  
 

Avant Après démolition Projet terminé 

 

Le cahier  mis à dispostion des 

habitants est désormais clos. 

Il a permis de recueillir 9 listes 

de propositions.  

 

 

Il a été confié à la préfecture le 21 février et  a été 

transmis à la Bibliothèque Nationale de France  

chargée de numériser les cahiers afin de faciliter 

leur exploitation par le gouvernement. 



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/ 

VIDE-GRENIER CHOISY 

Le traditionnel vide-grenier  

du comite des fêtes aura lieu  

Le 14 Avril de 6 H30 à 18H00  

au stade de Menulle  

Installation possible  

à partir de 6 H00  

La participation se fait sur réservation via le formulaire 

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

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

CINEBUS A CHOISY DU 14 mars  

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

14/03 à 17h00 14/03 à 20h30 

 
 

 

Bourse de vêtements  
enfants et articles de  

puériculture  
Le 10 Mars 2019 de 6h à 18h 

 
à LA BALME DE SILLINGY  

Salle G. Daviet 
 

 

17ème Festival des  
Arts Scéniques 

du 15 au 23 Mars 2019  
à LA BALME DE SILLINGY 

Inauguration salle G.DAVIET  
le vendredi 15 mars dès 20h00 

Spectacles Espace 2000 
 
 

Programme et réservations :  
http://www.labalmedesillingy.fr/actualite/711/1435-festival-des-arts-
sceniques.htm 

Conférence sur le thème  

du Japon 

Le 22 Mars 2019  
de 19h à 21h 

                             à LA BALME DE SILLINGY  

 

Evadez-vous le temps d'une conférence sur le thème de la flore 
japonaise avec Franck SADRIN  
 
Informations :  
http://www.alteralpatourisme.com/conference-sur-le-japon-la-
balme-de-sillingy.html 
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