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Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pensez à vous inscrire avant le 04 mars 2022
pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril prochain soit en mairie, soit en ligne sur :
service-public.fr (menu PARTICULIERS puis SERVICES EN LIGNE ET FORMULAIRES)

Théâtre à Choisy !
le dimanche 03 avril 2022 à 14h30
Spectacle gratuit,
à la salle des fêtes de Choisy
la TROUP'ETTE de Choisy
Dans "Pétales de vie !"
Quand Lélette et Doudou ouvrent l'album du temps
où ils étaient Juliette et Max...

Avec Lison, Tom, Ismaël, Théo, Oscar, Johan,
Mae, Harry et Lucas
venez nombreux

REPORT DES SOIREES CABARET
de la troupe de théâtre du
club loisirs
au vendredi 1er et samedi 2 avril à
20h00 à la salle des fêtes de Choisy.
Repas spectacle sur réservation
uniquement, pour les plus de 15 ans. Il
reste des places disponibles.
Pour réserver ou confirmer : 0683240931

INFORMATIONS CCFU
Rez’Up : la plateforme de
l’entreprenariat local
Créer, reprendre ou développer
une entreprise est une décision
engageante sur tous les plans :
professionnel, financier, juridique, personnel…
La CCFU participe au dispositif Rez’up pour vous accompagner
à toutes les étapes de votre projet.
Un guichet unique accueille, informe et oriente les porteurs de
projets et les chefs d’entreprise : le dispositif Rez’Up !
Faites appel à la communauté d’experts Rez’Up :
 Information collective et accompagnement individuel

Ateliers, stages, formations en fonction de votre niveau
d’avancement et de vos attentes
 Rencontre de plus de 60 experts
 Contact avec d’autres porteurs de projets et créateurs d’entreprises.

Aide à l’élaboration du business plan

Passerelle avec des plateformes de financement, etc.
Plus d’informations ;
http://www.labalmedesillingy.fr/cms_viewFile.php?
idtf=65834&path=Flyer-Rez-up.pdf
Site internet : www.rezup.org

La Maison France Services vous permet d’accéder facilement aux services publics. Cet espace, ouvert à tous permet aux habitants du territoire d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de service public : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de
la Justice, les finances publiques, Pôle Emploi, l’assurance retraite,
l’assurance maladie, la CAF, la MSA.

Pour tous vos
litiges vous pouvez contacter un
conciliateur de
Justice : règlement amiable de
litiges de la vie
quotidienne

Deux agents France Services, formés et disponibles,
vous accompagnent :
- Dans vos démarches administrative (impôts, APL, carte grise, RSA,
CSS, recherche d’emploi…)
- Sur des thématiques diverses : famille, emploi, santé, logement etc.
- Dans votre prise en main des outils numériques.
Vous pourrez également accéder à des postes informatiques en
libre-service.

Permanences les
1er et 3me jeudi
du mois de 14h à 17h30 dans les
locaux de France Services.
C’est la Maison France Services qui
gèrera la prise de rdv et les renseignements aux habitants.

Contact et horaires de la Maison France Services Fier & Usses
13 bis route de Choisy 74330 La Balme De Sillingy (à côté de la mairie)
04.56.68.03.05 /Franceservices@ccfu.fr
Lundi et jeudi : 13h30-17h30 / Mardi : 13h30-19h / Mercredi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Les 2 agents vous accueillent sur les horaires d’ouverture. Selon la complexité de votre demande, ils pourront vous donner un
rendez-vous pour la réaliser. Vous pouvez également joindre la Maison France Services par téléphone. N’hésitez pas à laisser un
message, l’équipe vous rappellera. Vous pouvez également les contacter par mail.
CINEBUS A CHOISY au 3 au 17 février 2022 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr
Pass vaccinal demandé et le port du masque est obligatoire.
Le programme du cinéma des alentours est disponible en mairie .

3/02 à 20h30
Marianne Winckler, écrivaine
reconnue, entreprend un livre
sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une
équipe de femmes de ménage.
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et
la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

17/02 à 20h30
960. Samba, jeune militant socialiste dont le père est un commerçant bien installé de Bamako,
rencontre au cours de l’une de
ses missions en brousse Lara. Lara
profite de Samba pour fuir sa
famille qui veut la marier de
force. Tandis que Lara découvre
une nouvelle vie à Bamako,
Samba commence à contester haut et fort certaines
décisions de sa hiérarchie depuis que son père a été
emprisonné. Nos deux héros se retrouvent un soir dans
un des nombreux clubs de danse de Bamako et jurent
de ne plus jamais se quitter. Mais les évènements vont
en décider autrement…

17/02 à 17h00
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il
est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à
Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont
Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique,
Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante
à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus
extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment se
frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse
Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du
show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab.
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