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FÊTE DES PROMOTIONS SAMEDI 29 JUIN 2019
Toute la popula on est invitée à la Fête des Promo ons qui se déroulera sur la place Gyvi avec les
élèves des écoles de Gy et Presinge.
Le thème choisi ce+e année est « La Mer ».
A 10h00, le cortège s’ébranlera depuis la mairie et rejoindra la place Gyvi accompagné de la fanfare Revuelta.
La par e oﬃcielle débutera à 10h20 pour se terminer par un apéri f oﬀert par les communes de Presinge et Gy.
Un repas sera servi dès 12h00.
De délicieux desserts vous seront proposés par les parents d’élèves et une buve+e vous désaltèrera.
Des anima ons seront oﬀertes aux enfants dès la ﬁn de la par e oﬃcielle jusqu’à 16h00.
Bienvenue à tous!

Tondeuses à gazon
L’usage de tondeuses à gazon est
interdit les dimanches et les jours
fériés ainsi que

Restrictions de parcage
Pour les besoins de l’organisa on de la fête des promo ons, les places
de parc situées entre l’auberge et le premier rétrécissement, seront

interdites au parcage le 29 juin 2019.

du lundi au samedi
de 20h00 à 8h00.

Merci de vous conformer à la signalisa on qui sera mise en place.

Taille des arbres
et des haies

Place de jeux
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, deux nouveaux arbres ont été plantés vers la place de jeux.

Les propriétaires sont tenus de
couper jusqu’à hauteur de 4m50 au
dessus du niveau de la chaussée
toutes les branches qui s’étendent
sur la voie publique. Les haies
situées en bordure de route doivent
être taillées à une hauteur
maximale de 2m et ne pas empiéter
sur la voie publique.

Le port horizontal de ces essences, un mûrier et un lleul,
perme+ra de fournir de l’ombre et un peu de fraîcheur
bienvenue en été.
Ils agrémenteront également l’espace de verdure situé
entre la place de jeux et les immeubles.
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PIQUE-NIQUE CANADIEN
Nous vous rappelons que le pique-nique canadien sur le thème
« cuisine du monde » aura lieu le dimanche 7 juillet 2019
dès 11h30 sous les Olleuls
Le principe, chacun amène une spécialité sucrée ou salée ou… les deux et la mairie vous oﬀre l’apéri f
Les inscripOons sont encore ouvertes, alors n’hésitez pas !

Q U E FA I R E E N C A S D E C A N I C U L E ?
3 RÈGLES D’OR POUR LES PERSONNES ÂGÉES
1. SE REPOSER
• Rester chez soi, réduire l’ac vité physique

3. BOIRE BEAUCOUP - MANGER LEGER
• Boire frais régulièrement (au moins 1,5 l
par jour), ne pas a+endre d’avoir soif

2. LAISSER LA CHALEUR DEHORS - SE RAFRAÎCHIR

• Repas froid riches en eau : fruits, salades,
légumes, produits lai ers

• Le jour : fermer fenêtres, volets, stores, rideaux
• La nuit : bien ven ler

• Veillez à consommer assez de sel

• Porter des vêtements clairs, amples et légers
• Rafraîchir l’organisme : douches froides, linges humides
sur le front, la nuque, bains de pieds et mains froids

Numéro d’urgence : 144
Médecin cantonal : 022.546.50.00

HORAIRE D’ÉTÉ & FERMETURE
Jour Gy

Auberge communale

Fleur de Trèﬂe

du 1er juillet au 14 juillet inclus

En juillet & août réservaOon
fortement conseillée

Votre ﬂeuriste sera fermée

Lundi au vendredi:

de 8h00 à 14h00

du 4 juillet au 1er août inclus

Ouvert du jeudi au lundi

Samedi & dimanche : Fermé

Votre mairie
du 15 juillet au 16 août inclus
ouverture de 8h à 12h
Les mardis, mercredis et jeudis.
En dehors de ces heures, nous restons toutefois à votre service sur rendez-vous.

Nous vous souhaitons un excellent été !

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

