
N° 60 - Février 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 ! 

DU 16 JANVIER  
AU 15  FEVRIER 

Le recensement de la population permet de connaître 
la population de la France et de ses communes. Cette 

année, notre commune est recensée.  
 
Votre participation est indispensable car elle permettra 
d’actualiser les données disponibles, très utiles pour 
éclairer les décisions des pouvoirs publics notamment 
en matière d’équipements collectifs. 
  
Toute personne résidant en France se doit de répondre 
avec exactitude et dans les délais prescrits aux  
questionnaires du recensement de la population.  
À défaut, elle peut être passible d’une amende pénale. 
 
Il est indispensable de retourner au plus tôt les  
questionnaires après les avoir remplis à la mairie, ou 
bien de répondre par internet avec les identifiants que 
l’agent recenseur vous a donnés, en tout état de cause 
avant le 15 février 2020.  
 

Votre anonymat est totalement préservé. Les  
informations recueillies sont confidentielles et  

uniquement destinées à l’Insee, qui les transformera 
en statistiques anonymes. 

Le centre de Loisirs de Choisy 
 recherche des animateurs  

diplômés  
(BAFA, CAP petite enfance…).  

                          du 24 au 28 Février 2020 
 

Pour toute information, veuillez contacter  

la Marie de Choisy au 04.50.77.41.56 
Retrouvez le programme : 
https://www.choisy.fr/CENTRE-DE-LOISIRS-DE-
CHOISY  

https://www.choisy.fr/CENTRE-DE-LOISIRS-DE-CHOISY
https://www.choisy.fr/CENTRE-DE-LOISIRS-DE-CHOISY


LES RENDEZ-VOUS NATURE 
 

      Les rendez-vous nature sont des animations ouvertes au public  
      organisées régulièrement sur le thème de la nature et de  
      l’environnement : conférences, ateliers, visites à thème… 
 
Retrouvez-vous le programme : 
https://www.choisy.fr/LE-PARC-DES-JARDINS-DE-HAUTE  

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

VENTE DE BOUDINS  
 TOMMES BLANCHES 

 
 

Organisée par les Jeunes Agriculteurs de 
Choisy-Sillingy 

Le samedi 1er mars à partir de 15h30  
au stade de foot de Choisy 

 

LE CLUB LOISIRS vous propose : 
  
- le retour de la DANSE AFRICAINE à partir du mercredi 1er avril 
jusqu'au mercredi 24 juin soit 10/11 séances de 19h15 à 20h à la 
salle des fêtes. Le prix sera entre 60 /70euros 
 
- le COURS DE SOPHROLOGIE  n’est pas complet; il reste des places  
le samedi 4 avril de 14 h à 16 h   salle de Menulles à 22 euros la 
séance 
 
- COURS DE CONVERSATION ANGLAISE avec Mme Sarajana Trouvé 
« TIME TOGETHER IN ENGLISH » le mercredi à partir du 11 mars  
jusqu'à fin juin, tous les mercredis sauf 1er mercredi de chaque 
mois; il faut quand même avoir un peu de bases en anglais;  
horaires proposés de 10  h à 11 h, de 18 h à 19 h ou de 20 h à 21 h  
(validation des horaires en fonction du nombre de participants) en 
salle de bibliothèque (prix 20 euros) 
 

SI VOUS ETES INTERESSE,  
CONTACTEZ CORINNE PAR MAIL A :  
clubloisirs.choisy@gmail.com   
OU PAR TEL  AU  06 82 00 12 19 

 
 
 
 
 

LA CAF PROPOSE  DES SEANCES  
D’INFORMATIONS  

GRATUITES  SUR LE THEME DES  
PARENTS APRES LA SEPARATION 

 

Séances d’informations gratuites près 

de chez vous : 

https://www.choisy.fr/IMG/pdf/parents-apres-separation-

flyer.pdf  

https://www.choisy.fr/LE-PARC-DES-JARDINS-DE-HAUTE
https://www.choisy.fr/IMG/pdf/parents-apres-separation-flyer.pdf
https://www.choisy.fr/IMG/pdf/parents-apres-separation-flyer.pdf


A CHOISY  

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 06 au 20 février 2020 .  

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
 

20/02 à 17h00 06/02 à 20h30 

Au beau milieu du désert, Amine court, sa 
fortune à la main, la police aux trousses. Il 
enterre son butin dans une tombe bricolée 
à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus 
tard, l'aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour ado-

rer celui qui y serait enterré : le Saint In-
connu. Obligé de s'installer au village, 
Amine va devoir composer avec les  
habitants sans perdre de vue sa mission 
première : récupérer son argent.  

Un vieux prince se retrouve perdu et 
blessé sur un rivage inconnu. Il est  
sauvé et abrité par un jeune singe, 
dont les parents scientifiques ont été 
chassés de leur communauté pour 
avoir cru à l'existence d'autres civilisa-
tions simiennes. Cette fable animée 
raconte le voyage de ce singe  

vieillissant découvrant une nouvelle 
civilisation.  

20/02 à 20h30 

A la suite du film La Vallée des loups, 
plusieurs questions se sont posées sur 
ce que deviennent les loups qui 
quittent la meute et comment ils font 
pour survivre. C'est ainsi qu'a été  
imaginée La Marche des loups. Cette 
suite singulière nous plonge pendant 
des mois aux côtés de Jean-Michel  

Bertrand qui mène une véritable  
enquête pour comprendre comment 
les jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête 
de nouveaux horizons.  

http://alteralpatourisme.com/
mailto:mairie@choisy.fr

