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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
Dates de l'élection du président de la République 

  le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour  
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour 

Dates des élections législatives 

 le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour  
le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour 

 

Vous avez jusqu'au 2 mars (en ligne) et au 4 mars (en mairie) pour vous inscrire sur les listes électorales de 
votre commune. Pour une demande d'inscription en ligne sur les listes électorales : https://urlz.fr/hwO9 

Pour savoir si vous êtes inscrits : https://urlz.fr/hwOg 

Si vous ne pouvez pas voter lors d'un des tours de scrutin, pensez à la procuration que vous pouvez préparer en ligne. 
Depuis cette année, vous pouvez donner procuration à un électeur  

qui n'est pas inscrit dans la même commune que vous. Le mode d'emploi : https://urlz.fr/hwOm 

L’association Nature et Terroirs sur le territoire de la Communauté de Communes Fier et 
Usses (CCFU) 

recherche des bénévoles motivés, hommes et femmes, jeunes 
et moins jeunes.  
Retrouvez-nous le samedi matin à partir de 8h30, sur le site des jardins près du lac de la 
Balme et du chalet du Tornet. Le local des jardiniers se situe sous le bâtiment du Tornet.  
Démarrage du travail dans les parcelles courant mars.  

Pour tout renseignement, un contact : le président de l’association Pierre Bannes 0615888387 ou par mail  
contact@natureetterroirs.com.  
La date probable d’ouverture des jardins au public est retenue pour le 15 mai 2022.  

mailto:mairie@choisy.fr
mailto:mairie@choisy.fr


A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

 

Toutes les infos :  
http://
www.labalmedesillingy.fr/
agenda/9577/1441-vide-ta-
chambre.htm?periode=79199 



CINEBUS A CHOISY au 3 au 17 mars 2022 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
Pass vaccinal demandé 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

 
 

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se 
faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, une his-
toire authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin 
d'Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos fo-
rêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage large-
ment occupé par les humains.  

3/03 à 20h30 

 
 

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à 
New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparais-
sent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle 
se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début 
d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle ! 

17/03 à 17h00 

 
 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le 
quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, 
avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son am-
bition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses pro-
messes ? … 

17/03 à 20h30 

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

ASSOCIATION GRAINES D’AMIS 

Le but de cette association est  
d’apporter un soutien aux aidants  
familiaux non professionnels du  
territoire, par des actions de formation et 
de maintien du lien social.  

Retrouvez le programme premier semestre 2022: 
http://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-des-Usses 

La Caf de la Haute-Savoie a lancé à la 
rentrée 2021 une aide pour  
permettre aux parents d'enfant(s) en 
situation de handicap de bénéficier 
d’un répit en faisant garder leur(s) en-
fant(s) à leur domicile :  
- par des professionnels d’associations 
conventionnées ;  
- gratuitement : la Caf prend en charge 
jusqu’à 40 heures d’intervention ;  

- pour se rendre à un rendez-vous, pratiquer une activité, 
etc.  
- ponctuellement en journée, en soirée, le week-end.  
 
Elle s’adresse aux parents d’enfant(s) à charge en situation 
de handicap âgé(s) de 0 à 18 ans révolus, bénéficiant de 
l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) ou 
l’Allocation journalière de présence parentale (Ajpp) ver-
sées par la Caf de la Haute-Savoie, résidant dans le bassin 
annécien (expérimentation sur ce territoire).  
 
Pour en savoir plus (conditions d’accès, associations, dé-
marches, etc), vous pouvez consulter : 
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/741/SIS/
CAF74_Droit_au_repit_handicap_flyer_alloc_maquette_23
082021.pdf 

Toutes informations : https://urlz.fr/hxfe 

ACCUEILLIR UN LYCEEN ETRANGER AVEC LE CENTRE  
D’ECHANGES INTERNATIONAUX 

L’association CEI recherche des familles d’accueil bénévoles pour des 
jeunes étrangers désireux de perfectionner le français, tout en étant 
scolarisés dans le lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. 

          En savoir plus : www.groupe-cei.fr 

INFORMATIONS AUTRES 
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