
N° 61 - mars 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 ! 

INFORMATIONS COMMUNALES 

LES ELECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES  

AURONT LIEU  
LE 15 ET 22 MARS 2020  

DE 8H00 à 18H00  
 

Elles concernent les enfants nés en 2017 et les enfants non encore scolarisés sur 
la commune (nouveaux arrivants ou autres). 

Merci de venir faire les préinscriptions en mairie avant le 10 mars 2020  
(apporter le livret de famille).  

 
Par la suite, il vous  sera envoyé un certificat à remettre à la directrice de l’école pour les admissions  
définitives. La date des admissions sera fournie avec le certificat d’inscription. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  Rentrée 2020-2021 

Organisée par les Jeunes Agriculteurs de Choisy-Sillingy  

18 avril : Thêatre enfant salle des fêtes    
 
19 avril : Thêatre adulte salle des fêtes                      

ELECTIONS  

MUNICIPALES 
 

Où faire la démarche ? 
 

La demande doit être effectuée au  
commissariat de police ou à la brigade de  

gendarmerie le plus proche. 
  



A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

ATTENTION : Contrairement à ce qui 
est écrit dans l’agenda du Choisylien, 
l’association de chasse n’organise pas 
de vente au stade le 8 mars. 

 

18 ème Festival des  
Arts Scéniques 

du 20 au 28 Mars 2020  
à LA BALME DE SILLINGY 

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

Spectacles Espace 2000 
 
Programme  :  
https://www.facebook.com/ArtsSceniquesLaBalme  

CINEBUS A CHOISY DU 5 au 19 mars 2020 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

05/03 à 20h30 19/03 à 20h30 19/03 à 17h00 

La Havane, début 1990. Alors que la 
guerre froide touche à sa fin, le départe-
ment du contre-espionnage cubain en-
voie cinq hommes surveiller un groupe 
anti-castriste basé en Floride, à Miami, 
responsable d'attentats sur l'ïle. Cuban 
Network est l'histoire vraie de ces es-
pions qui ont accompli leur travail en 
territoire ennemi.  

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. 
Tous les soirs, il invente une histoire pour 
l'endormir. Lorsque Sofia s'endort, ces 
récits extraordinaires prennent vie 
quelque part dans un monde imaginaire 
peuplé. Trois ans plus tard, l'entrée de 
Sofia au collège va marquer la fin de son 
enfance. Au grand désespoir de son père, 
elle n'a plus besoin de ses histoires le soir. 
Djibi va alors devoir accepter que sa fille 
grandisse et le prince du monde imaginaire 
va devoir trouver sa place.  

Selma Derwish, 35 ans, après avoir exercé 
en France, ouvre son cabinet de psychana-
lyse dans une banlieue populaire de Tunis. 
Les débuts sont épiques, entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère 
musulman et ceux qui confondent séance 
tarifée avec "prestations tarifées". Mais au 
lendemain de la Révolution, la demande 
s'avère importante dans ce pays schizo-
phrène. Alors que Selma commence à 
trouver ses marques, elle découvre qu'il lui 
manque une autorisation de pratique  
indispensable pour continuer d'exercer…  

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 
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