L’InfoGY
Agenda
22.03

Conseil municipal

24.03

Repas des aînés
(sur invita on)

24-25.03

Spectacle
« Les Croque#es »

30.03

Chasse aux œufs

04.04

Bibliobus

21.04

Sor e des jeunes
(sur invita on)

28.04

Commune de Gy
Mars 2018

Conseil municipal
Lors de la séance du conseil municipal du 22 février 2018, Madame Michèle Tischhauser a
prêté serment pour son entrée en fonc on en tant que nouvelle conseillère municipale.
Nous lui souhaitons la cordiale bienvenue dans l’équipe du conseil et nous réjouissons de
proﬁter de ses proposi ons et de collaborer avec elle.
Ce#e nomina on a engendré quelques modiﬁca ons quant à la répar on des membres
dans les commissions. Vous trouverez ces indica ons sur notre site internet ou en passant
au secrétariat de la mairie.

Ma née li#ering

Médaille chien 2018
Nous vous rappelons que les
propriétaires ou détenteurs
de chiens ont jusqu’au
31 mars 2018 pour venir
chercher à la mairie la
marque 2018.
Nous attirons votre
attention sur le fait que
pour tout nouveau détenteur
en cours d’année, les
médailles sont obligatoires
et restent en vente au
secrétariat.

La Rampe de Meinier
vous invite le 23 mars
2018 dès 16h00 à
venir brûler le bonhomme hiver.
Pour plus d’information :

www.larampe.ch

Chasse aux oeufs
La commission « Vie sociale et culturelle » vous invite à une chasse aux œufs le

VENDREDI 30 MARS 2018 de 10h00 à 12h00
200 œufs mul colores seront disséminés le long de la route de Gy du giratoire au
Temple , dont un œuf d’or.
Le rendez-vous est donné à 10h00 à l’allée des Tilleuls pour les explica fs .
La chasse se clôturera par un apéri f et la remise d’un prix à la personne qui aura
trouvé l’œuf d’or.
Nous vous a#endons nombreux pour cet événement !
Pour des raisons de sécurité, la route de Gy sera fermée à la circula2on durant la chasse
aux œufs, seul le bus A circulera.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Spectacle de Marionnettes « LES CROQUETTES »
A Gy, dans la salle Gyvi, spectacle de marionne#es pour tous, dès 4 ans par la troupe LES CROQUETTES.

« Trésors dans la glace »
Le thème de ce spectacle est d’amener le jeune public à réﬂéchir aux conséquences drama ques de
comportement irresponsable face aux ressources naturelles. Ils apprendront aussi que des solu ons peuvent se trouver par la réﬂexion, l'ac on, le courage et l'engagement. Une mise en garde des scien ﬁques
à propos des eﬀets de la pollu on et du réchauﬀement clima que sur les ours blancs qui pourraient disparaître vers la ﬁn du siècle si la tendance actuelle de réchauﬀement con nue.

Mercredi 21 mars 2018 à 14h30
Samedi 24 mars 2018 à 16h00
Dimanche 25 mars 2018 à 11h00 et 14h30
Pas de réserva+ons, les billets sont en vente directement à l’entrée une demi-heure avant chaque représenta on.
Prix des places : CHF 10.– pour tous (même pour les moins de 4 ans).
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Cours d’informatique

Vous avez plus de 50 ans ?

Vous voulez tout savoir sur Internet, les réseaux sociaux, les emails et plus encore ?
Alors à vos agendas !!! Rendez-vous à la salle Gyvi le :

samedi 14 avril 2018 de 10h à 12h
Monsieur Victor Gabriel, informa cien, vous présentera tout ce qu’il faut savoir sur les bonnes
pra+ques de l’Internet.
Le nombre de place étant limitée à 16 personnes, inscrivez-vous vite auprès du secrétariat de la mairie !

Nouvelle gérance du tea-room
Comme nous vous l’avions annoncé lors de notre précédent « tous-ménages », le tea-room « L’Arrêt d’Bus » a changé de
gérance le 1er mars 2018. Monsieur Leber, sa compagne et leur famille vous accueillent selon l’horaire ci-dessous.
Horaires

Tea-room

Poste

Lundi

Fermé

Fermée

Mardi—Jeudi

07h00-20h00

07h00-12h00
14h00-18h00

Vendredi—samedi

07h00-22h00

VE/SA 07h00-12h00
VE : 14h00-18h00

Dimanche

07h00-15h00

Fermée

Le Tea-room « L’Arrêt d’Bus » vous
propose une soirée musicale
animée par le groupe ASCO

le vendredi 23 mars 2018 de
18h à 22h.

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : 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

