06
2021
 Agenda

Horaires de la Mairie
pendant les vacances scolaires

CONSEIL MUNICIPAL
 16 sept.

 21 oct.

du 5 juillet au 27 août inclus :

BIBLI-O-BUS - les vendredis
vers la salle communale 14h-17h

● 2 juillet

● 27 août

 Mardi
 Jeudi

de 9h30 à 11h30
de 15h00 à 17h00

Compost tamisé : SERVEZ-VOUS !
Le compost tamisé, prêt à l’emploi pour vos jardins, est à votre disposition GRATUITEMENT à la
déchetterie verte (49, route de Gy), le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Petites poubelles vertes
Les containers pour accueillir les déchets organiques de cuisine seront mis en place à la fin de l’été dans les
points de récupération des déchets, en complément des composts actuels.
Des poubelles vertes seront également bientôt mises à votre disposition. Ces deux
manières de valoriser les déchets de cuisine sont très différentes et vous seront
expliquées en détail dans un prochain tout ménage.

Incivilités
Jeudi 10 juin, le service des gardes-faune nous a informé qu’un
dépôt sauvage de déchets de chantier (gravats, cailloux,
morceaux de murs en crêpi et isolants, représentant un volume
total de 2 m3 !) avait été constaté sur le chemin de Sionnet,
entre La Vy-la-Tour et le chemin du Canal (photo ci-contre).
Ceci représente une grave entorse à la Loi cantonale sur la
gestion des déchets (LGD – L 1 20) ; les entreprises et les
particuliers qui les mandatent doivent respecter les règles
précises relatives au débarras de ces déchets.
Plainte a été déposée par la Commune auprès de la justice ; nous rappelons que les contrevenants s’exposent
à une amende allant de Fr. 200.- à Fr. 400'000.- !

École Le 25 juin, durant les horaires scolaires, une partie récréative est prévue pour les enfants
(carrousels, etc.), sans la présence des parents. Nous remercions la population – et les parents – de
NE PAS SE JOINDRE À CES FESTIVITÉS, pour respecter les mesures sanitaires en vigueur et permettre le bon
déroulement de ce micro-évènement ludique.

À LA CANICULE !

Voir au VERSO
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