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VOGUE DE GY - SAMEDI 27 MAI
SUR LA PLACE

GYVI ET SES ALENTOURS

Cette année la vogue débutera pour les enfants et leur famille dès 12h00 par
Mairie de Gy

des jeux EnerGy : carrousel autopropulsé, joute de Sumo, château gonflable,

164, rte de Gy

poneys et pleins d’autres surprises. Possibilité de se restaurer.

1251 GY

Comme d’accoutumée, cette journée entraîne quelques dispositions liées à la circulation, à savoir :

Tél. 022.759.15.33

♦ Dès 8h. le samedi 27 mai, le tronçon de la route de Gy (giratoire ⇒ auberge

Fax 022.759.13.65

dans les deux sens) sera totalement fermé à la circulation, y compris le parking
souterrain GYVI et ce jusqu'au dimanche 28 mai à 10h.

Courriel:
info@gy.ch
Site:
www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:
Lundi:
10h30 à 12h00
Mardi et Mercredi
8h00 à 11h00
Jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Agenda
27.05

Vogue de Gy

31.05

Bibliobus

05.06

Lundi de
Pentecôte

22.06

Conseil
municipal

01.07

Promotions
scolaires à Gy

01.08

Fête nationale

24.09

Vide-Grenier

♦ La ligne du bus A aura son terminus au giratoire de Gy et les arrêts Turaines, Gy-Temple et Gy-Poste seront supprimés le samedi 27 mai dès 8h.
♦ Le secteur de la route de Gy, du giratoire à l’auberge, sera entièrement fermé à la circulation dès le vendredi en fin d’après-midi (accès riverains autorisés le vendredi et le samedi matin jusqu’à 8h.).
Nous vous rappelons également que la déchetterie au centre du village sera provisoirement enlevée pour la
mise en place d’un stand.
D’avance, nous vous remercions de prendre note de ces aménagements et nous espérons vous retrouver
nombreux lors de cette manifestation villageoise.

SUBVENTIONS CONTAINERS
(ORDURES MÉNAGÈRES, COMPOST, PAPIER)
La commune de Gy offre à ses habitants une subvention pour l’achat de containers afin d’éviter des
problèmes de dispersion des matières collectées (chiens, vent, pluie, …).
Vous pouvez toucher cette subvention à l’achat d’un container sur présentation de la facture à la mairie
de Gy. Le container devra comporter le logo correspondant à la matière collectée, le nom de la rue avec le
numéro.
Les subventions sont les suivantes :

(plus d’informations suivront)

30.09

6ème Gentlemen
Bernard Vifian

Contenance (litres)

Subvention (CHF)

140

10

240

15

360

30

660

100

770

100

Nous vous rappelons que les différentes matières et objets collectés doivent être obligatoirement placés
dans des containers. Seul le papier ou le carton peuvent être déposés sous forme de paquets ficelés le
jour de la collecte si un container n’est pas employé.

OBJETS TROUVÉS
TROUSSEAU DE CLE
VEUILLEZ CONTACTER LA MAIRIE

La levée des ordures ménagères du lundi 5 juin 2017 (Lundi de Pentecôte)
sera effectuée LE MARDI 6 JUIN 2017
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RECETTE POUR SE DÉSALTÉRER

• Jus d’un citron et d’une orange
• Sept cuillères à café de sucre
• Une cuillère à café de sel de cuisine
• Compléter à un litre avec de l’eau

Numéro d’urgence: 144 / Médecin cantonal: 022.546.50.00

