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Infos travaux !
Chemin de Beaupré
La commune de Gy va procéder au resurfaçage d’une partie du
chemin de Beaupré (tronçon situé entre le canal de Beaupré et le
hangar Fonjallaz à l’entrée de la zone habitée). Ces travaux se
dérouleront durant la semaine du 27 au 31 août 2007 selon les
conditions météorologiques. Pendant cette période le tronçon en
question sera partiellement ou totalement fermé à la circulation.
Nous nous excusons par avance des inconvénients que pourraient
provoquer ces travaux et vous remercions de respecter la signalisation
en cas d’interdiction de passage.
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Chemin des Longerayes
Dans la zone agricole située entre le chemin des Longerayes et le
chemin des Etolles, la commune de Gy va entreprendre des travaux
d’assainissement en remplaçant les anciens tuyaux souterrains de
collecteurs d’eaux de drainage par des canalisations neuves et mieux
dimensionnées. Ces travaux permettront une meilleure absorption des
eaux de pluie et limiteront leur ruissellement sur le chemin des
Longerayes.
Un chantier qui se déroulera durant le mois de septembre et qui ne
devrait pas bloquer l’accès au parking du parcours Vita pour les
sportifs.

La Rampe
(centre de rencontre pour les jeunes - Rte de Gy 36 - 1252 Meinier)

Afin de répondre à la demande des jeunes, la Rampe ouvrira
les mardis et vendredis de 16h30 à 21h00 et les mercredis et
samedis de 14h00 à 18h00. Elle supprimera les ouvertures du
dimanche après-midi.

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

HORAIRES
de 16h30 à 21h00 accueil ados
de 14h00 à 18h00 accueil enfants
de 16h30 à 21h00 accueil ados
de 14h00 à 18h00 accueil ados

Dates des prochaines séances du Conseil municipal
Jeudi 13 septembre 2007
Jeudi 18 octobre 2007
Jeudi 8 novembre 2007
Jeudi 6 décembre 2007

19h15
19h15 (présentation du budget 2008)
19h15 (approbation du budget 2008)
19h15

Les séances sont publiques.

