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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

SY.EN.FETES@GM

La mairie de Choisy va désormais communi-
quer avec les habitants en « temps réel » ! 
Grâce à l’application mobile PanneauPocket, 
les informations et alertes de la mairie vous 
accompagnent partout.… vous serez informés 
régulièrement, sans attendre la newsletter 
mensuelle ou le Choisylien. Vous pourrez éga-
lement suivre l’actualité d’autres collectivités 
aux alentours. 
 
Pour avoir ce service gratuit, télécharger l’ap-
plication « PANNEAU POCKET » sur Google 
Play ou sur l’Appstore 
En savoir plus :  
https://www.panneaupocket.com/ 
 
Rendez-vous dès le mois d’octobre sur  
PANNEAU POCKET ! 

  La commune de  
Choisy collecte les  

encombrants  

 
Le jeudi 20 octobre 2022  

dès 8h00 en porte à porte 
Des containers seront à disposition au  

chef-lieu pour y déposer les 
équipements électriques et  

électroniques   
LE VENDREDI 14 OCTOBRE : 

Programme complet : 
https://www.choisy.fr/COLLECTE-DES-
ENCOMBRANTS-610 
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COTÉ ASSOCIATIONS 

A CHOISY LE JEUDI 6 OCTOBRE DE 14 à 18h 
APRES-MIDI JEUX ET GOÛTER à la salle des fêtes  

265 route de la Mairie 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

mairie@choisy.fr 
04 50 77 41 56 - 07 86 83 50 91 

L'Association des aidants fami-
liaux "Graines d'amis du Val 
des Usses" invite les aidants 
familiaux du secteur à une 
séance d'information : 
le vendredi 30 septembre 2022 

de 14h30 à 16h30 
À la salle Georges Rachel à Musièges. Intervention de 
professionnels de l'unité médico-sociale gérontolo-
gique du service autonomie Conseil Départemen-
tal. Constitution d'un dossier de demande (Allocation 
Personnalisée d'Autonomie) et aides à solliciter pour 
l'accompagnement d'un malade.  
 
Retrouvez le programme des prochains mois : 
https://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-des-
Usses 



INFORMATIONS AUTRES 

RETOUR DU FOOD 
TRUCK CHEZ JO  

A CHOISY 
 
 

 

Tous les jeudis soirs à partir de  
début novembre au chef-lieu 

Pour vos commandes tél. : 06 75 42 05 39 

     DON DU SANG  
 

Le vendredi 14 octobre  de 
16h à 19h00 

La Balme de Sillingy  
à la salle de spectacles de l’Espace 2000 

             



CINEBUS A CHOISY  29 septembre 2022 . Pour les séances suivantes : 
www.cinebus.fr 

Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

 
 
 

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses 
tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues 
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et 
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du 
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la 
route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.  

 
 

 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres 
moyens… 

13/10 à 17h00 

13/10 à 20h30 

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

Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 

 
 

 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour 
dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation... 

29/09 à 20h30 
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