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Association l’aiMant Rose
Cette campagne représente un hommage national aux personnes atteintes par le cancer du sein et à leurs
proches. Les communes renouvellent leur soutien et se mobilisent dans la lutte contre cette maladie en ralliant
les municipalités voisines. Vecteur d’espoir, l’éclosion simultanée de milliers de massifs de tulipes roses et
blanches dans toutes nos communes éblouira encore le public au printemps prochain, rendant hommage à la
vie au-delà des inconnus et des frontières.
Lancée en 2018, la campagne 1 Tulipe pour la VIE a pris une ampleur exponentielle. Au ﬁl des années, plus de
500
communes
ont
soutenu
cette
action,
réunissant
l’ensemble
des
cantons.
Pour la troisième année consécutive, Gy s’associe à cette campagne et plantera d’ici la ﬁn décembre des bulbes
de tulipes dans le massif situé sur la Place Gyvi à côté de la ﬂeuriste.

Rendez-vous au printemps prochain !

Agenda

Déﬁbrillateurs

Atelier Zéro déchet
19h.00 Salle Gyvi
sur inscription

Nous vous rappelons que deux déﬁbrillateurs sont à disposition sur la commune.

6.11

EcoloGy
10h.00-14h.00
Place Gyvi

L’un est situé sur la place Gyvi, à l’entrée de l’immeuble n° 115, et l’autre se
trouve vers le local des pompiers , au 173 route de Gy, en bas des escaliers.

12.11

Petit-déjeuner des
aînés
(sur invitation)

18.11.

Accueil des nouveaux
habitants
(sur invitation)

Attention ! Ces deux déﬁbrillateurs sont sous alarme, lors de
l’ouverture du casier, un son strident retentit puis s’arrête au
bout de quelques secondes.

19.11

Soirée Gysco
(sur invitation)

02.12

Fenêtre de l’Avent
de la Mairie

21.12

Fête de Noël de Gy
Temple & Place Gyvi

4.11

Séances du
Conseil municipal
2021
Jusqu’à nouvel avis toutes
les séances auront lieu à la
salle Gyvi. Les séances sont
ouvertes au public.

25.11

Séance ordinaire

16.12

Séance ordinaire

43ème Course de l’Escalade
La commune encourage les sportifs gytans et continue toujours d’oﬀrir les frais
d’inscription à la Course de l’Escalade.
Remboursement auprès de la
mairie, sur présentation du
justiﬁcatif du paiement de
votre inscription,
jusqu’au 13 décembre 2021.

Fenêtres de l’Avent
C’est désormais une tradition, tous les deux ans, sur l’initiative des Dames Gytanes, les soirs de décembre,
entre 18h.30 et 20h.00, une fenêtre avec la date du jour s'illumine créant un calendrier géant
à l'échelle du village.
Cette animation conviviale est de retour aﬁn de clôturer cette année 2021 dans la joie et la bonne humeur !
Le principe est simple, il s’agit de faire une belle décoration d’une de vos fenêtres, portes ou autre support,
visible de la rue sur le thème de Noël (ne pas oublier de mettre le chiﬀre de la date du jour !) et d’accueillir les
autres habitants de la commune, en toute simplicité, à l’extérieur.
Une bien belle manière de faire connaissance et de partager un moment convivial durant le mois de décembre !

Toutes les personnes intéressées à
organiser une soirée, seules ou
entre voisins, peuvent s’inscrire sur
le calendrier spécial installé sur le
panneau d’information dans le hall
d’entrée du
bâtiment Gyvi, 115 route de Gy
et ce jusqu’au 22 novembre 2021.
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La liste des fenêtres sera publiée
sur le site internet de la
commune et une version papier
sera envoyée avec l’InfoGy.

Levée des conteneurs
Lors du passage pour les levées des ordures ménagères, déchets de jardin et papier/cartons,
nous rappelons qu’il faut déposer vos conteneurs en bordure de la voie publique, la veille de la
levée dès 18h30 ou le jour de la levée avant 6h00, puis les rentrer rapidement après celle-ci.
Prenez garde aux déplacements de tournées dus aux jours fériés !

7ème édition du concours CinéCivic
CinéCivic est un concours qui récompense des ﬁlms et des aﬃches réalisés par des jeunes âgés de 10 à 25 ans
domiciliés ou scolarisés dans l'un des quatre cantons partenaires. L'objectif du concours est de donner
directement la parole aux jeunes. Les réalisations doivent encourager les autres jeunes à s'exprimer en votant.
Les délais de remise des projets sont les suivants :
•
31 mars 2022 pour les écoles
•
31 juillet 2022 pour les projets individuels
Toutes les informations relatives au concours sont disponibles sur le
site internet www.cinecivic.ch
Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 14h00 à 17h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

