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Vie politique

Séances des Conseils municipaux de juin à octobre 2018
Le Conseil municipal a:
▪▪ porté Philippe Tièche à sa présidence, Pascal Dethiollaz en tant que vice-pré- ▪▪ approuvé les règlements des fonds de Bienfaisance et Scolaire en tant que fonds spéciaux du
sident et reconduit Stéphanie Papaioannou en qualité de secrétaire;
capital propre et dissous les Fonds Justin Durand, Louis Magnin et Association des habitants
▪▪ voté une résolution soutenant l’action de l’exécutif concernant les projets de
d’Avully;
développement prévus sur le territoire communal et dénoncé la légèreté des
services de l’Etat dans le traitement de la problématique liée aux modifications
des courbes de bruit des avions, en lien avec les projets mentionnés ;
▪▪ accepté de dissoudre le groupement intercommunal de la Champagne pour le CASS.
▪▪ réagi par courrier aux annonces faites par la direction de la Poste de fermer
l’office d’Avully;
L'exécutif a:
▪▪ nommé le sergent de la compagnie des sapeurs-pompiers d’Avully Pascal
Dethiollaz au grade de lieutenant;
▪▪ annoncé avoir octroyé à la Chaîne du Bonheur
Frs 500.- en faveur de la minorité ethnique
roingyas déplacée de la Birmanie vers le Ben▪▪ décidé de dresser un état des lieux des accès des bâtiments publics aux personnes handicapées;
gladesh ainsi que Frs 1'000.- pour le tsunami qui
a ravagé une île en Indonésie;
▪▪ enregistré les démissions de Marozia Carmona Fischer, Olivier Matthey-Jonais
et Nicolas Binet et accueilli un nouveau membre, en la personne de Pierre ▪▪ fait une mise au point au sujet de son implication dans le processus lié au développement du
Sutter;
village;
▪▪ ouvert un crédit de Frs 220'000.- pour la réfection du préau situé entre la
▪▪ annoncé avoir préavisé favorablement les promaison Braillard et la route d’Avully;
jets de "PLQ Courtil-Parc" et "Route d’Avully";
▪▪ donné la possibilité au maire de signer une convention avec des partenaires
▪▪ transmis l’information selon laquelle l’Etat supprivés dans le cadre des projets de développement du village;
prime l’aide de Frs 250.- à l’achat de vélos à
assistance électrique.
▪▪ ouvert un crédit de Frs 535'000.- en vue de signer une promesse d’achat de
la parcelle n° 2277;
▪▪ accepté la mise en œuvre de mutations parcellaires des parcelles n° 2284 et
2558;
▪▪ octroyé au maire la possibilité de signer une promesse de vente des parcelles
n° 2277 et 2925;

PV en version intégrale
Après leur approbation, les prochès-verbaux en version intégrale
sont disponibles sur internet www.avully.ch ou sur simple demande
à la Mairie.
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Hommage

Geneviève Mottet — 1942-2018
René Riem, Maire

Geneviève, Yéyé pour les intimes, entrée, que dis-je tombée en politique très tôt, suivant l'exemple de
Justin son grand-père et André son papa, a su défendre avec clairvoyance les intérêts de notre Commune, une chose pas très aisée.
A l'époque pour intégrer une cité comme Gennecy, il fallait une bonne dose de courage et donner tout
son temps pour y arriver.
Avec Ernst Scherz, maire d'alors, elle s'est démenée pour aplanir les différends. Passer de 400 âmes à
plus de 1'700 habitants n'était pas aisé, l'explosion démographique résorbée, les vieilles rognes entre
ceux du haut et ceux du bas dissipées, il restait à gérer le choc financier plombant nos recettes, une
chose pas facile mais Geneviève, par sa tenacité, a su ammortir le choc.
Durant son mandat, Geneviève, a inauguré la Mairie actuelle, transformé la Ferme Brand, érigé la
maison dite rose au centre de Gennecy et tout cela sans compter le temps consacré aux communiers
toujours plus quémandeurs et rouspéteur. Normal on est à Genève !
Merci, Geneviève. On te t'oubliera pas !
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Infos

Opération éco-sociale
"Gennecy, une nouvelle lumière"

Cimetière d'Avully

Suite à cette action, certains ménages ont eu des
problèmes d'ampoules qui clignotent.

Nous informons les familles que les tombes
sous-mentionnées sont arrivées à échéance :

Si vous êtes dans cette situation, nous vous prions
de bien vouloir prendre contact avec la Mairie au
022 756 92 50, pour fixer un rendez-vous.

▪▪ EXCOFFIER Georges, tombe N° 79
▪▪ GRANDADAM Ernest-Prosper et Marie Octavie,
tombe N° 86

Les SIG viendront analyser et tenter de résoudre
le problème.

▪▪ DURAND Eugène Marc et Martha Suzanne,
tombe N° 102

Subvention à l'achat d'un vélo électrique: changement

Les demandes de renouvellement sont à
adresser à la Mairie, par écrit ou par email
(info@avully.ch), jusqu’au 28 février 2019.

Dès le 1er janvier 2019, l'Etat de Genève n'octroiera
plus la subvention de Fr. 250.- à l'achat d'un vélo
électrique.

Passé cette date, la commune en prendra possession et en disposera à son gré.

La subvention communale, passera, elle, de
Fr. 100.- à Fr. 200.-, sous réserve d'acceptation
du budget.

Les monuments et entourages des tombes non
renouvelés devront être enlevés avant le 31
mars 2019.

Conditions d'octroi:
▪▪ être âgé de plus de 14 ans,
▪▪ être domicilié sur la commune d'Avully,
▪▪ ne pas avoir déjà bénéficié d'une aide similaire, y
compris pour un autre VAE ou matériel,
▪▪ Avoir acquis le VAE ou le matériel dans l'année en
cours.
Modalités administratives:
Se présenter au guichet de la mairie muni de la
facture originale, avec la preuve du paiement ainsi
que d’un document d’identité valable.

Cimetière d'Avully
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Découverte

Point de vue de Saint-Gervais: installation d’une table d’orientation
La réfection de l’esplanade de Saint-Gervais (voir l’Echo d’Avully de mars 2016) est désormais complétée par une table d’orientation panoramique, installée par les services de l’Etat, en collaboration avec
Genève Rando.
Le point de vue depuis ce lieu restauré était déjà splendide. Désormais, cet outil permet à tous ceux qui
s’y arrêtent d’en apprendre un peu plus sur ce qu’ils prennent plaisir à contempler, sur le plan géographique et historique. Ou comment allier émotions et instruction !
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Administration

Le cantonnier d’Avully: une page se tourne
Pierre-Alexandre Gandolfo, secrétaire général

Après 9 ans passés auprès de la commune de Bernex, c’est un 1er novembre que Serge Beroud a endossé le costume de cantonnier de la
commune d’Avully et c’est un 31 octobre qu’il l’a retiré.
De 1990 à 2018, soit en 28 ans de collaboration, Serge a arpenté notre commune, ses chemins, ses routes, ses sentiers, ses espaces verts.
Il a balayé, taillé, réparé, déblayé, enjolivé ce territoire. Il a entretenu sa
condition physique et ses muscles en portant, déplaçant, marchant, creusant. Il a affronté le froid, la pluie, la neige mais aussi le soleil et la chaleur
qui n’ont pas (du tout) ses faveurs.
Serge, c’est un travailleur infatigable et particulièrement solide: 27 jours
d’absences au total, soit un taux d’absentéisme de… 0.0037 % !
Discret, solitaire, un tantinet taciturne, il a toujours été animé par un attachement sincère à la nature, aux fleurs en particulier, et cela s’en est invariablement ressenti positivement sur le rendu de sa tâche.
Il aura connu, comme "patrons", deux maires, Geneviève Mottet et René
Riem, six adjointes et adjoints en charge des espaces publics, que furent
Fritz Bieri, René Riem, Jean-Marc Demierre, Marozia Carmona Fischer, Claude
Bieri et Annick Maison.
Le cantonnier d’une commune comme Avully reste un personnage en vue.
Et, pour sa hiérarchie, Serge a été un employé précieux car autonome, fiable
et travailleur. Peut-être parce que, tout simplement, il aimait ce qu’il accomplissait car, comme il le disait lui-même: "j’exerce le plus beau métier du
monde".
Son remplaçant, Nicolas Binet, entré en fonction le 1er septembre dernier,
semble lui aussi empli de cette passion du métier et c’est l’une des raisons
qui en ont fait le successeur naturel de Serge.
Au nom de ses collègues employés de la commune d’Avully, je tiens à souhaiter à Serge Beroud une magnifique, durable et méritée retraite, certainement
active et remplie de ses nombreuses passions.
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Administration

Questions au jeune retraité:
Pourquoi avoir choisi ce métier alors que tu
avais un parcours diversifié ?
C'est pour moi le métier le plus varié qui existe
vu les quatre saisons et les tâches à accomplir:
fleurs, arbres, gazon, maçonnerie, menuiserie,
mécanique etc.
En près de 30 années, qu’est-ce qui a le plus
changé dans ton métier ?
Les réglements établis par l'Etat qui bloquent ou
retardent grandement l'avancée du travail.
Un conseil pour ton successeur ?
Qu'il apprécie le changement des saisons, dont
chacune d'elle réserve des surprises. Et aussi,
cette diversité de travail à laquelle je faisais allusion.
Et la suite pour toi ?
Je ne vais pas m'ennuyer car j'ai des projets très
variés. Je vais réaliser des travaux de forge et jardiner. J'ai également un grand intérêt pour les bateaux: je navigue et je construis des maquettes.
Quant au sport je vais pouvoir consacrer plus de
temps au fitness et aux randonnées à ski.
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Vie communale

Ode aux sacs
Véronique Moret

Ode aux sac oui, mais quels sacs ? Les sacs poubelles, noirs ou verts, qui permettent le tri des déchets et nous évitent,
pour le moment, la taxe poubelle ? Les sacs Vuitton, chics, élégants, indémodables, mais chers ? Les sacs à dos, pratiques, légers, indispensables pour la randonnée ou la balade ?

Non, non. Ode aux sacs à "cacas pour chiens",
mis à disposition des propriétaires canins un peu
partout sur notre commune.
Pratiques, solides, inodores, rouges pétants, on
ne peut pas les manquer ! On ne devrait pas les
manquer ! Et bien oui, si on en croit le nombre de
cacas jonchant les pelouses près des immeubles,
les bordures des champs, voire même les champs
en culture ! Quel dommage. Car si une grande
partie des propriétaires jouent le jeu de ramasser
puis de jeter le sac dans les containers, il y a hélas
un certain nombre de gens qui ignorent volontairement ce geste pourtant simple, sans se soucier
du bien-être de tous.
Un chien fait en moyenne trois cacas par jour, sept
jours par semaine, et en enlevant les jours de vacances, dix mois par année, ce qui fait environ
840 cacas par chien. En multipliant par le nombre
de chiens sur la commune, on se retrouve avec
un ENORME tas d’excréments, ENORMEMENT
dégoûtant !
La grogne monte. Parmi les parents, qui ne voient
pas d’un bon œil la place de jeux des enfants
souillée.

Parmi les promeneurs, qui au lieu d’admirer le paysage, scrutent leur chemin pour ne pas mettre les pieds où il ne faut pas, même si ça peut porter
bonheur. Parmi les paysans, agriculteurs, vignerons, ouvriers agricoles, qui,
quotidiennement, découvrent ces "cadeaux" sur leur lieu de travail.
Alors, s’il-vous-plaît, faites un effort, utilisez ces sacs à bon escient, respectez l’environnement, gardez notre commune propre et accueillante afin que
personne ne prenne en grippe les propriétaires et leurs chiens.
Voilà, c’était mon petit coup de gueule de propriétaire de chien!
Prochain épisode : les chats !
Non, je rigole ! ……. Quoique !
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Vie associative

GenA à la St-Exupery
Katerina Mareda, présidente de GenA Association

Le Petit Prince: Dis Monsieur, dessine-moi une association
Le Monsieur: Hum.... Laisse-moi réfléchir... alors d'abord il faut des gens
enthousiastes et motivés qui aiment animer de diverses manières la vie de
la commune. Ensuite il faut une commune enthousiaste et motivée prête à
soutenir cette association et lui confier les locaux d'une ancienne petite école.
Tiens cela me fait penser à GenA l'Association, tu sais celle qui s'appelait
avant Générations Avulliotes. Et bien si je te dessinais cette association elle
serait en 3 morceaux.
Le 1er morceau serait l'association proprement dite, celle qui comporte les
statuts, qui a les contacts avec la mairie. Qui gère le local, le met à disposition des autres associations de la commune pour leurs réunions et des
membres pour leurs fêtes privées. Elle organise aussi divers évènements
comme des concerts, des spectacles, des expositions et pleins d'autres trucs.
Cette année ils ont mis à la disposition des petits et des grands un baby-foot
humain à l'occasion de leurs 20 ans. Tout le monde s'est bien éclaté.
Donc là, pour l'instant, mon dessin s'arrête...
Le 2ème morceau serait la bibliothèque. Celle-ci est tenue par une équipe passionnée qui met un point d'honneur à présenter les dernières nouveautés.
Les gens de la commune ont la possibilité d'emprunter des livres gratuitement et ont le choix parmi plus de 6'000 ouvrages pour les petits comme
pour les grands. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Et bien sûr il y a ce 3ème gros morceau qui est le Gena festival. Ça c'est une
très belle fête qui a lieu chaque année sur un week-end à l'entrée de l'été et
qui rassemble les avulliotes et pleins d'autres gens des alentours et même
de plus loin. C'est à chaque fois l'occasion de se retrouver, de découvrir une
brochette d'artistes de qualité, de passer un très bon moment tout en convivialité et décontraction.
Mais voilà un nuage plane sur cette belle association, il se dit que lors de la
prochaine assemblée générale, le 25 février 2019, le comité de l'association actuel va démissionner en totalité. Ils ont bien œuvré depuis plusieurs
années pour maintenir une belle ambiance dans les locaux. Mais voilà, ils
veulent voguer vers d’autres horizons et passer le flambeau à d’autres enthousiastes.
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Le Petit Prince: Quelle dommage... que peut-on
faire ?
Le Monsieur: Demander aux habitants de cette
commune de se mobiliser et de venir à cette AG
pour soutenir l'association et reformer un nouveau comité. Va arroser ta rose, elle les guidera
jusqu'au local.
Le Petit Prince: Quelle bonne idée ! J'y cours de
ce pas.... Je me réjouis de voir le nouveau dessin
après l'AG.

A noter dans votre agenda:

Prochaine AG le 25 février 2019 à 20h30
au local GenA

Environnement

Keep in use !
Maria Scheibler

Au lieu de jeter, faites plaisir !
Chacun possède des objets dont il souhaite se
débarrasser parce qu'il n'en a plus l'usage.
Au lieu de les amener à la déchetterie, il est possible de leur offrir une deuxième vie en les donnant.
Le site keepinuse.ch permet à tout un cha
cun
d'y proposer, pour zéro franc, une vieille commode, une chaîne hi-fi encombrante ou un fauteuil flambant neuf qui n'est pas à son goût. Les
annonces sont gratuites, faciles d'accès et n'engagent en rien la personne qui propose un objet,
ni le curieux qui recherche son bonheur.
Le site keepinuse.ch a été créé dans cette optique. Le principe? Tout doit être gratuit: l'annonce, mais aussi les biens proposés ou recherchés. "On lutte ainsi contre le gaspillage, on réduit
la somme des déchets à traiter, on se débarrasse
des objets inutilisés, on rend service et on fait des
heureux", résume Yves Moser, administrateur de
ce portail sans but lucratif, créé à Genève.
Les déchetteries sauvages en dehors des dates
n'ont aucune raison d'être...
Pensez keepinuse.ch !
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Clin d'œil

Avully aux Fidji
Véronique Moret

L’année passée, la 18ème saison de Koh Lanta voyait voguer dans ses rangs une petite Suissesse d’un mètre soixante,
prête à affronter des concurrents grands et costauds. Une petite Suissesse, Genevoise et cerise sur le gâteau, Avulliote: Mélanie !
Dans les lointaines eaux du Pacifique Sud, dans
les îles Fidji, Mélanie a porté haut et fier les couleurs bleues et jaunes de notre commune.
Un petit clin d’œil dans le paysage médiatique de
TF1, une goutte d’eau dans l’océan, mais quelle
goutte d’eau ! Elle a montré l’image d’une jeune
femme gaie, franche, sportive et droite, une jolie
et digne représentante d’Avully.
Elle aurait pu gagner, elle aurait dû gagner, mais
une déchirure musculaire à la cuisse l’a empêchée
d’accéder à la finale. Malgré ça, elle peut être fière
de son parcours. Elle ne regrette rien et ressort
enrichie d’une expérience que peu de gens ont la
chance de vivre.

voir se battre dans les épreuves sportives et de
suivre son quotidien sur l’île. C’était amusant de
penser que les spectateurs avaient rendez-vous
avec notre campagnarde et indirectement avec
Avully.
Qu’est devenue notre Mélanie de Koh Lanta ?
Bien qu’on la reconnaisse encore souvent ici ou
ailleurs, bien qu’elle se prête de bonne grâce et
avec le sourire aux séances de selfies, elle a repris
tranquillement sa vie d’avant, sa vie de maman
avec ses deux enfants Britany et Ostin, sa vie avec
son ami et sa vie au travail !.
A quand Pékin Express avec son papa ?
Non je rigole ! …….Quoique !

C’était sympa de la retrouver tous les vendredis
soirs pendant quatre mois à la télévision, de la
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Petite enfance

"Le Couffin", Association intercommunale pour
l'accueil familial de jour
Sylvie Enggist

L’accueil familial de jour: un accueil de qualité qui gagne à être connu
et reconnu !
A l’époque nous parlions de "maman de jour", aujourd’hui elles se nomment
des "accueillantes familiales de jour (AFJ)".
Cette activité est désormais une vraie profession, les personnes qui accueillent des enfants à leur domicile par le biais de l’association sont
toutes des professionnelles qui ont suivi une formation de base et qui
développent constamment leurs connaissances par le biais de formations
continues régulières.
Les accueillantes familiales de jour proposent à votre enfant un cadre familial
sécurisé qui lui permet de découvrir des activités de son âge, il a également
l’occasion de se sociabiliser étant donné que chez une AFJ, l’enfant est rarement seul !
Lorsqu’il est accueilli l’enfant peut fréquenter, une à deux matinées par semaines, les accueils collectifs organisés par l’association. Cela permet aux
enfants de jouer en compagnie d’autres enfants et aux AFJ de ne pas être
toujours seules et de pouvoir partager des moments avec d’autres adultes.
Les accueils collectifs proposent des moments de jeu libre mais également
des bricolages. Nous fréquentons régulièrement une bibliothèque-ludothèque
de la région, les enfants peuvent ainsi découvrir le plaisir de la lecture et les
jeux de société.

Des questions ?
022 756 09 91 ou sylvie.enggist@lecouffin.ch
www.lecouffin.ch.

L’association offre un service personnalisé et gratuit, tant aux personnes intéressées à accueillir des enfants qu’aux parents.

L’Association Le Couffin est une association intercommunale à but non lucratif.

Nous proposons toutes sortes d’accueils. Pour des accueils courts, tels qu’un
accueil en soirée ou un dépannage durant les vacances scolaires, nous avons
un service de baby-sitting. Une trentaine de baby-sitters, tous au bénéfice de
la formation de la Croix-Rouge, sont à votre disposition. Pour les accueils de
longue durée, ce sont des accueillantes familiales qui vous sont proposées.

Le Couffin est subventionné par les communes
d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny,
Chancy, Laconnex et Soral
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Atelier peinture au local du Couffin, Route d'Avully 33

Vie associative

ALA, Association des locataires d'Avully

ACA

Katia Thévenoz, présidente de l'ALA

L’Athlétic Club Avully

organise

chaque

mardi de

18h30 à 20h00 dans la salle

Chers locataires d’Avully,
L’ALA, créée en 1972 pour orienter les locataires
dans leurs démarches auprès des régies, a déjà
fait du chemin et son partenariat avec l’ASLOCA a
également fait ses preuves.
Parmi les divers présidents, Paul Roessinger a incarné l’ALA durant les 10 dernières années. Depuis
début 2018 une nouvelle présidente lui a succédé,
Katia Thévenoz et en même temps, des changements dans le comité ont été apportés.
De ce fait, nous nous rendons plus accessible par
le biais d’une adresse mail ala.avully@gmail.com
ainsi que d’un numéro de téléphone 076 629 39 09.

Pour plus d’informations et afin de faire de nouvelles connaissances, nous vous inviterons prochainement à participer à notre assemblée générale de janvier 2019 dans les locaux du GenA.

polyvalente de l’école d’Avully
des cours dynamiques, cherchant la tonification et le renforcement musculaire.

C’est toujours avec un grand plaisir que nous
sommes encore là après toutes ces années et espérons qu’avec ces changements, ceux d’entre
vous qui ne sont pas encore inscrits à nos côtés
auront envie de nous rejoindre.
N’oublions pas que l’union fait la force et surtout
que plus on est de fous plus on rit!
Cordialement vôtre, à bientôt.

Nous serons aussi plus visibles dès 2019 grâce à la
création d’un site internet sur lequel vous pourrez
suivre l’évolution de nos projets, les actualités en
matière de droits des locataires, trouver des liens
utiles pour vos démarches et plus encore.

Sur

une

musique

rythmée,

tous les muscles du corps sont
travaillés (abdos, fessiers, pec-

Parmi nos projets immédiats, l’installation de bacs
de culture dans Gennecy pour les habitants est
déjà validée.

toraux, cuisses…).

Les cours permettent de retrouver une condition physique

Nous souhaitons aussi apporter de la vie sociale
dans notre joli quartier en créant, entre autres,
des brunchs canadiens dès 2019. Nous avons aussi organisé le concours de pétanque qui a eu lieu
en août de cette année et a été très bien accueilli.

ou

de

l’entretenir,

tout

en

sculptant la silhouette. Venir à
nos cours permet d’augmenter
les

capacités

cardio-pulmo-

naires, d’améliorer la coordination et l’agilité, tout comme
Concours de pétanque
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la résistance et l’endurance.

Infos

Médailles de chien
Dès janvier prochain et avant le 1er avril 2019, les détenteurs de chien(s) ont l’obligation
d’acquérir la marque de contrôle officielle auprès de l’administration communale, au prix de
Fr. 20.-.

Les documents suivants sont requis:
▪▪ confirmation de l’enregistrement du chien à la banque de données AMICUS (puce électronique);
▪▪ attestation d’assurance responsabilité civile spécifique pour "détenteur de chien";
▪▪ certificat de vaccination, avec vaccin contre la rage obligatoire avec une protection vaccinale valide.
Pour les vaccins DEFENSOR 3, RABDOMUN, RABISIN ET NOBIVAC RABIES, la validité est de 3 ans;
▪▪ les cours ne sont plus obligatoires mais recommandés pour toute personne ayant acquis un nouveau
chien sauf pour les grands chiens (test TMC);
▪▪ pour les personnes ayant des grands chiens, les attestations de suivi des cours théorique et pratique
ou le justificatif de sa dispense fourni par le le service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV);
▪▪ pièce d’identité du propriétaire.
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Détente

Sorties de ski 2019
Les communes d'Avully, Avusy et Chancy
collaborent pour proposer à leurs communiers
5 sorties de ski aux Carroz, les:
▪▪ 19 janvier 2019
▪▪ 26 janvier 2019
▪▪ 2 février 2019
▪▪ 9 février 2019
▪▪ 2 mars 2018
Inscription en ligne sur: www.sortiesdeski.ch
Prix de la sortie:
Adulte Fr. 45.Enfant (de 5 à 16 ans) 1er enfant Fr 28.2ème enfant Fr. 18.-, 3ème enfant gratuit
Transport uniquement: Fr. 25.Délai d'inscription: 11 janvier 2019
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Infos

Impressum

Editeur

Fermeture de fin d’année

Mairie d’Avully

L’administration communale sera fermée du lundi
24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019.

Réalisation
Joëlle Stadelmann, responsable
Candy Factory / Genève

Réouverture le jeudi 3 janvier à 15h00.

Imprimé sur papier recyclé,
certifié FSC: Satimat Green

Évacuation des sapins de Noël

Mairie d’Avully
Chemin des Tanquons 40

Pour l’évacuation des sapins, merci d’utiliser les
bennes pour les déchets de jardins prévues à cet
effet, lesquelles sont installées dans le parking de
l’école, angle chemin des Meurons - chemin des
Trois-Noyers et Banc-de-Pierre - route d’Epeisses.

CH-1237 Avully
T 022 756 92 50
F 022 756 92 59
info@avully.ch
www.avully.ch

Administation horaires

Info neige

Lundi: 7h30-12h
Mercredi: 9h-12h et 14h-16h

L’hiver est proche !
Pour votre confort, et afin de permettre à nos engins de déneigement de travailler dans des conditions optimales, nous vous rappelons qu’il est important de ne pas stationner vos véhicules hors des
cases prévues à cet effet en laissant ainsi la chaussée et les trottoirs libres de tout encombrement.

Jeudi: 15h-18h30

Echo d’Avully - prochaine parution
Le prochain journal sortira en mars 2019.

Vin chaud 2019

Le délai pour envoyer vos articles est fixé au:
15 février 2019.

La population est cordialement invitée pour la
nouvelle année le:
mercredi 9 janvier 2019 dès 18h00
sur la place de Gennecy pour y partager un verre de
vin ou de thé chaud, couronnes des rois et saucissons.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette
occasion. En attendant, les autorités et l'administration communale vous souhaitent de joyeuses
fêtes et vous présentent leurs meilleurs voeux pour
l’année 2019.
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