
INFORMATIONS COMMUNALES 

N° 59 - Janvier 2020 

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  3 janvier 2020 à 19 h  
dans la salle du conseil de la mairie 

pour  un moment de partage 
d’amitié et d’échanges des vœux.  

 
DU 16 JANVIER AU 
15  FEVRIER 2020 

Collecte gratuite de cartons 
du 23 décembre 2019 au 06 janvier 2020 

aire de tri du Chef-lieu  
 

La Communauté de Communes Fier & Usses, soucieuse d’ap-

porter un service complémentaire à la population en cette pé-

riode de fêtes de fin d’année, met à la disposition des particu-

liers, des commerçants et des entreprises du territoire, des 

bennes pour collecter les cartons d’emballage. 



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/ 

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

CINEBUS A CHOISY DU 09 au 23 janvier 2020 .  

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

23/01 à 17h00 09/01 à 20h30 

Une femme disparaît. Le lendemain d'une 
tempête de neige, sa voiture est retrouvée 
sur une route qui monte vers le plateau où 
subsistent quelques fermes isolées. Alors 
que les gendarmes n'ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à cette  
disparition. Chacune a son secret, mais  
personne ne se doute que cette histoire a 
commencé loin de cette montagne balayée 
par les vents d'hiver, sur un autre  
continent où le soleil brûle, et où la  
pauvreté n'empêche pas le désir de dicter 
sa loi.  

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met 
son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa en-
treprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des 
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs 
ne menacent le monde. Dans La Reine 
des neiges 2, elle espère qu’ils seront 
assez puissants pour le sauver…  

23/01 à 20h30 

Stéphane, tout juste arrivé de  
Cherbourg, intègre la Brigade  
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux "Bacqueux" d’expérience. Il  
découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du  
quartier. Alors qu’ils se trouvent  
débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et 
gestes... 

 
La vignette suisse 
est arrivée pour 

2020.  
 

 

Elle sera en vente, conformément aux consignes 
suisses, le lundi 02 décembre à l’Office de tourisme sur 
le site des Ponts de la Caille ! 
Elle est vendue au même prix qu’à la douane, sans la 
queue ! Cette année le prix est de 38€. 
 
NB : la vignette 2019 reste valable jusqu’à 
fin du mois de janvier 2020. 

INFO — ENERGIE 
Un service public de 

conseils gratuits pour 
l’habitat 

 
Retrouvez toutes les 
infos : 
http://
www.choisy.fr/IMG/
pdf/info_-
_energie.pdf  
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