
N° 66 - septembre 2020  

INFORMATIONS COMMUNALES 
NOUVELLE AUBERGE COMMUNALE 

La mairie de Choisy propose en gérance son auberge de 60  
couverts à l’intérieur (avec une superbe terrasse pouvant en  
accueillir autant aux beaux jours) et son jardin public attenant .  
En option, un logement T4 neuf et sa gestion de  5 chambres d’hôte.  
Candidature à adresser à M. le maire, 71 route de l’église à CHOISY (74330) 
ou par mail à mairie@choisy.fr  

 

Comme vous le savez, notre département est identifié comme « fragile » 
pour le Covid 19 et les mesures locales sont renforcées avec notamment 
une restriction des rassemblements à 10 personnes dans les lieux publics 
ouverts ou clos, à l’exception des activités sportives (sous condition).  

En ce qui concerne : 
 Les locations des salles aux particuliers (salle des fêtes, salle de Véry et salle de Menulles) :   

nous les avons suspendues juqu’à nouvel ordre car nous ne pouvons garantir l’ouverture à la 
date de votre manifestation. 

 Assemblées générales et activités de nos associations : elles auront lieu dans des conditions 
« spécial COVID 19 ». 

RECHERCHE ANIMATEUR  
ENFANCE JEUNESSE AVEC  

TITULAIRE D’UN BAFA 
 

Temps non complet : 23H58 annualisé.  
Poste à pourvoir le 1er septembre 2020 

Missions :  
- Accueil périscolaire lundis, mardis, jeudis, vendredis matin et soir, 
plus surveillance de la pause méridienne. 
- Centre de loisirs première semaine des petites vacances hors  
décembre (toussaint, février, avril) et trois semaines en juillet. 

 
Savoir et Savoir-faire : 

- Participation à l’élaboration du projet pédagogique 
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents  
publics 
- Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public 

  
 

 

A NOTER :  

Ouverture d’une troisième classe en 
maternelle 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 
L’accueil périscolaire ne se tiendra plus dans la 
salle cantine de la maternelle. Il sera divisé en 
deux groupes :  
 Les 3/5 ans seront accueillis dans la salle  

Karapat. L’accès se fera depuis le parking du 
cimetière 

 Les 6/11 ans seront accueillis dans la salle  
véranda de l’école élémentaire. L’accès se 
fera par la porte donnant dans la cour de 
l’école. 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de  
s’introduire dans la cour de l’école en voiture.  

Veuillez stationner sur les emplacements prévus 
à cet effet. 

 

 
 

Ne relâchez pas votre vigilance. Malgré un  
épisode pluvieux d’un ou deux jours... 

Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide !  
mairie@choisy.fr 
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L’activité cinéma reprend. Le port du masque sera obligatoire pendant toute la séance. 
 
CINEBUS A CHOISY DU 03 au 17 septembre 2020 .  
Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

03/09 à 20h30 17/09 à 17h00 17/09 à 20h30 

Depuis des décen-
nies l'école  
ménagère de 
Boersch en Alsace 
se donne pour 
mission de former 
ses jeunes élèves 
à devenir des 
épouses modèles. 

Cependant, à la veille de mai 68, la 
tâche se complique pour la directrice, 
Paulette Van der Beck. 

Le jeune Alex 
reçoit en  
cadeau une 
poupée ninja 
de la part de 
son oncle de 
retour d'un 
voyage en 
Thaïlande. 

Rapidement, il découvre que le 
jouet est vivant et qu'il parle !  

Marguerite et 
Margot, douze 
ans, ont chacune 
leur famille, 
leurs amis mais 
aussi leur 
époque. Car 
l'une vit en 1942 
et l'autre en 

2018. Mais c'est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui 
les transporte chacune dans 
l'époque de l'autre. 

Retrouvez le dépliant : 
https://www.fier-et-usses.com/agenda/4574/2049-animations-en-
pleine-nature.htm?periode=26775  

 

 
  

Sur notre commune 
le boucher de  

Sallenôves 
 

 
A partir du 3 septembre 

tous les jeudis de 16h à 19h 
Place de la mairie  

 
 
 

Les inscriptions auront lieu à l'issue de 

L'assemblée Générale qui se tiendra 
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