
La mairie de Choisy communique avec les  
habitants en « temps réel » ! Grâce à l’application mobile  
Panneau Pocket, les informations et alertes de la mairie vous  
accompagnent partout.… vous serez informés régulièrement, 
sans attendre la newsletter mensuelle ou le Choisylien.  
En savoir plus : https://www.choisy.fr/PANNEAUX-POCKET 

INFOS DU MOIS 

 

 

 
 
 

   Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide ! mairie@choisy.fr 
Pour vous désinscrire : mairie@choisy.fr 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vous pouvez consulter le compte-rendu du dernier conseil municipal : 
 
https://www.choisy.fr/Annee-2023-240 

 

 

Le déploiement de la fibre optique est actuellement en cours sur 
la commune. Vous pouvez retrouvez les travaux en cours en con-
sultant les arrêtés sur le site de Choisy : 
https://www.choisy.fr/Arretes-du-maire 
 
En prévision : Secteur Champfleury  
Rénovation des canalisations d’eau potable avec enfouissement 
des  réseaux secs (électricité et télécom) et changement du 
transformateur  

 

 

 

SYR’USSES 
L’eau des Usses, sa faune et sa flore sont un patrimoine précieux, mais 
aussi fragile qu’il faut préserver pour notre économie, notre qualité de 
vie, notre santé. Pour concilier nos besoins et la mise en valeur de ce 
milieu, le Syndicat mobilise tous les acteurs du territoire, qu’ils soient 
élus, techniciens, monde économique, habitants… Parce que l’eau est 
l’affaire de tous, nous comptons sur votre mobilisation Le Syr’Usses pos-
sède une chaine Youtube traitant des différentes missions du  
Syndicat : Syr'Usses Syndicat de rivières les Usses - YouTube 

mailto:mairie@choisy.fr
mailto:mairie@choisy.fr
https://www.youtube.com/@syrussessyndicatderivieres5359/videos


COTÉ ASSOCIATIONS 

APE 
 
Le carnaval de l’APE se déroulera le samedi 25 février de  
15h00 à 18h00 à la salle des fêtes.  
 

 

 GRAINES D’AMIS DU VAL DES USSES 
Association des aidants familiaux  

 
 

PROGRAMME PREMIER SEMESTRE  ET PROCHAINE CONFERENCE :  
https://www.choisy.fr/Graines-d-amis-du-Val-des-Usses 

 

Jeunes lycéennes étrangères 
Italiennes, Brésiliennes et Allemandes 

recherchent une famille d’accueil 

 
D’Italie, du Brésil, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. 

Pour en savoir plus :  

https://www.choisy.fr/CEI-OUVRIR-LES-JEUNES-AU-MONDE 

INFORMATIONS DIVERSES 

NOUVEAU A CHOISY  
Au Potager de SANDY 

 
Vente de fruits et légumes tous les jeudis  

après-midi à partir de 15h30 sur le parking du Chef-Lieu  

 
 

 



CINEBUS A CHOISY  2 février 2022. Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 
Le programme du cinéma des alentours est  disponible en mairie.  

 

 
 

 

D'après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans 
pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro 
parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs ori-
gines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort. 

2/02 à 20h30 

 
 
 

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par em-
poisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bien-
tôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a com-
mandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera 
à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en Europe.  

16/02 à 20h30 

 
 
 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, 
qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde 
sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…  

16/02 à 17h00 


