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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 ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 

AUBERGE COMMUNALE 
 
La construction de l’auberge communale a débuté. Les travaux de  
confortement de RD du chef lieu ainsi que la plateforme sont terminés. 
A partir 26/08 début de construction du bâtiment.  

LA CHEVRERIE  
DE CHOISY  

 
PRODUCTION FERMIERE LOCALE  

AURORE MOSSIERE vous accueille  
du lundi au samedi de 16h30 à 18h   

au 71 chemin des Bourgeois  
Visite et vente direct à la ferme de produits fermiers au 
lait  de chèvre. En cas d’absence n’hésitez pas à me 
joindre au 06 70 09 98 17 

INFORMATIONS CHOISY 

ACTIVITÉS SAISON 2019/2020 
Les inscriptions auront lieu à l'issue de 

L'assemblée Générale qui se tiendra 

Le  samedi 31 août à  14h 30 Salle de Very 

FORMATION AU SECOURISME A 
CHOISY 

 
 

une initiation pour les enfants à  
partir de 10 ans : 

 
le samedi 05 octobre de 8h00-12h00 (avec le petit déjeuner 
prêt pour 7h45) 
 
un recyclage de 4h00 pour les adolescents/adultes : 
 
-  Soit cours le samedi 05 octobre de 14h00-18h00  
(en priorité) 
-  Soit cours le samedi 12 octobre de 08h00-12h00 ou 14h00-
18h00 

Nouveauté de la rentrée  

 

Cours d’espagnol :  
Adultes tout niveau : Lundi de 19h à 20h30 

 
 
Pour les collégiens à partir de la 5ème et les lycéens : 
 Mercredi de 14h30 à 15h30. 
 
- Formule à déterminer en fonction de la demande 
 - Soutien 
- Aide à la préparation des examens 
- Pratique de l’oral (Compréhension et Expression) 

A partir du 3 septembre  
Tous les mardis de 16h15 à 19h15  

parking de la mairie 
Boucherie de 

Sallenôves 
Charcuterie 
Plats cuisinés 
Fromage 
Petite épicerie 
Pour vos commandes : https://urlz.fr/aoAf 



INFORMATIONS ENVIRONS 
FORUM INTERCOMMUNAL 

DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
2019 

DE 13H30 à 18H00 

GYMNASE DE SILLINGY 

165 Route Pont du Trésor 

http://www.choisy.fr/Francais  

Le Tichodrome, Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage 
 

C’est une structure d’accueil pour les animaux sauvages blessés (oiseaux et mammifères), dans  
laquelle ils sont soignés afin d’être relâchés dans leur milieu.  
 
 

Vous pouvez aider le Tichodrome pour la prise en charge de ses nombreux pensionnaires en effectuant un don ou une 
adhésion : http://www.le-tichodrome.fr/don-sauvegarde-dela-faune-sauvage.html  

 

CINEBUS A CHOISY DU 5 au 19 septembre. Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

5/09 à 20h30 19/09 à 20h30 19/09 à 17h00 

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s'intéresse  
fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, 
leur fils réussit a se faire  
recommander pour donner des 
cours particuliers d'anglais chez 
les Park. C'est le début d'un  
engrenage incontrôlable...  

Woody a toujours privilégié la 
joie de ses jeunes propriétaires - 
Andy puis Bonnie - et de ses  
compagnons, n'hésitant pas à 
prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L'arrivée de Forky un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un 
met toute la petite bande en 

À Roubaix, un soir de Noël, 
Daoud le chef de la police locale 
et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et 
Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, 
amantes… 

 
 
 

concours  
de pétanque 

 
Organisé par le comité des Fêtes  

 

Le 14 septembre à 19h au stade 
de Choisy 

http://www.choisy.fr/Francais


 Parc des Jardins de Haute-Savoie 

Du 13 avril au 30 septembre à la Balme de Sillingy 

Le parc des jardins de Haute-Savoie est un lieu de promenade 
insolite permettant aux visiteurs de découvrir les richesses de 

l’avant pays haut-savoyard. 

36ème JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
https://urlz.fr/amNu 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le parc des 
jardins de Haute-Savoie propose des visites guidées  
thématiques.  

21 et 22 septembre 16h00  
à la Balme de Sillingy 

Virades de l’espoir  
Vaincre la mucoviscidose 

Le 29 septembre à la Balme de Sillingy 
 

Journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose  

 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/ 

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

RENTREE 2019  
AU COLLEGE LA MANDALLAZ  

  Retrouvez le détail de la rentrée scolaire :  

https://www.sillingy.fr/mes-infos/actualites/84-rentree-scolaire-au-
college-la-mandallaz  

GRAINE D’AMIS 
 

Programme des  

rencontres des quatre  

derniers mois de 2019 

Programme : 

http://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-

des-Usses 

 
 
 

URGENT   Nos ainés ont besoin d’aide.  
L’EHPAD de Sillingy recherche des « bras » ! 

 
Plus de renseignements :  
http://www.choisy.fr/ODELIA-association 

http://alteralpatourisme.com/
mailto:mairie@choisy.fr
https://www.sillingy.fr/mes-infos/actualites/84-rentree-scolaire-au-college-la-mandallaz
https://www.sillingy.fr/mes-infos/actualites/84-rentree-scolaire-au-college-la-mandallaz

