
N° 84 -   juin  2022 

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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Dates des élections législatives 
le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour  

le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour 
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 

FETE DES MERES ET DES PERES  
Monsieur le Maire a le plaisir de vous inviter 

LE DIMANCHE 26 juin à 11 H - en salle du conseil 
Accueil des nouveaux habitants 

 DANS LES ENVIRONS 

Mercredi 1er juin - 10h-12h Les belles au 
marais dormant - Nantafond (Choisy) animée 
par la LPO (Alison) Dès 6 ans  
Mercredi 8 juin - 9h-11h30 Reptiles et  
prairies sèches - Crêt de Hauterive (Lovagny) 
animée par ASTERS Dès 6 ans  
Mercredi 15 juin - 10h-12h À petits pas dans 
le marais - Marais de Macully (Poisy) animée 
par la LPO (Juliette) Dès 4 ans  
Mercredi 29 juin - 9h30-11h30 Les petits 
animaux du sol - Miroir de Faille (Sillingy) 
animée par FNE (Thibault) Dès 4 ans  

ANIMATION NATURE A CHOISY 
Mercredi 1er juin - 10h-12h Les belles au  
marais dormant - Nantafond (Choisy) animée 
par la LPO (Alison) Dès 6 ans  
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A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 
CINEBUS A CHOISY au 26 mai au 09 juin 2022 . Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  
 

 
 
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans 
une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement 
adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, 
leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pen-
sionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...  

 
 
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le 
frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite 
pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, 
tout devient possible... 

09/06 à 17h00 

 
 
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est 
victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la commu-
nauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant 
son accident...  

INFORMATIONS AUTRES 

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

26/05 à 20h30 

09/06 à 20h30 

ASSOCIATION GRAINES D’AMIS 

vous invite à une  
rencontre ouverte à tout 

public 
 
 

LE JEUDI 09 JUIN 2022 
DE 14H 00 A 16H 30 
    

Salle Georges RACHEL 
ADMR - MUSIEGES 

 
REUNION D'INFORMATION 

SUR LA MALADIE 
D'ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES 

 
ANIMEE par Mme Sylvie PATE 

neuropsychologue 
ALZHEIMER 74 
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