L’InfoGY
Séances du
Conseil municipal
2021
Jusqu’à nouvel avis toutes
les séances auront lieu à la
salle Gyvi. Les séances sont
ouvertes au public.

24.06

Séance ordinaire

23.09

Séance ordinaire

21.10

Séance ordinaire

25.11

Séance ordinaire

16.12

Séance ordinaire

Commune de Gy
Juin 2021

SAVE A LIFE
La Commune de Gy a rejoint le réseau de premiers
répondants « Save a Life » en signant un partenariat
avec l’association le 15 mai 2021.

En cas d'arrêt cardiaque, le réseau de premiers répondants genevois est alarmé par la
centrale 144 grâce à l'application Save a Life. L'intervention rapide de ces bénévoles,
formés aux gestes de premiers secours, permet de gagner de précieuses minutes avant
l'arrivée des secours professionnels.
Vous êtes agé.e de 18 ans au minimum et êtes intéressé.e à intégrer le réseau ?
Toutes les informations sur :
https://www.mairie-gy.ch ou https://www.save-a-life.ch/

Représentation du 19 juin 2021
C’est avec regret que les Autorités ont décidé de reporter la représentation du
19 juin 2021 à l’année prochaine.
En effet, le nombre de spectateurs pouvant être accueilli étant très limité et la mise en
place d’un concept sanitaire ont poussé l’Exécutif à cette prise de décision.

Nous vous rappelons que les habitants de la commune de Gy bénéficient d’un tarif
préférentiel sur les abonnements de la piscine de Thônex. Il suffit de demander, à la
mairie, l’établissement d’une attestation de communier et de la présenter directement au
guichet de la piscine lors de l’achat ou du renouvellement de votre abonnement.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires, telles que tarifs, horaires, cours sur le
site de la commune de Thônex : www.thonex.ch

1er août 2021
La traditionnelle fête du 1er août demeure encore incertaine…
La commune, examine avec attention les directives émises et étudie la faisabilité
d’organiser cet événement dans le respect des règles sanitaires et des contraintes
imposées.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Les insignes du 1er août sont déjà disponibles et en vente auprès du secrétariat de la
mairie au prix de CHF 5.-

Divers
Le Centre d'animations pour retraités (CAD) est un
espace de loisirs destiné à tous les seniors du
canton et propose une multitude d’activités
sociales, sportives, de loisirs ou de
formation pour les 55 et plus.
Brochures disponibles à la mairie
Renseignements : https://www.hospicegeneral.ch/

Nature, un petit guide édité par l’office cantonal
de l’agriculture et de la nature (OCAN)
sur la réserve naturelle de Prés Bordon,
située sur notre commune, est disponible
à la mairie ou consultable sur le site :
https://www.ge.ch/document/14430/annexe/5

HORAIRES D’ÉTÉ DES COMMERCES
TEA-ROOM JOUR GY

Lundi
Mardi au Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

FERME
09H00 - 19H00
09H00 - 21H00
09H00 - 15H00
09H00 - 12H00

Horaires étendus les jours de
matchs de la coupe d’Europe
FERMETURE PARTIELLE
du dimanche 8 août 2021
au 16 août 2021

FERMETURE
du lundi 12 juillet 2021
au lundi 19 juillet 2021 inclus

FLEURISTE

L’Auberge communale sera
ouverte tout l’été !
Il est néanmoins conseillé
de réserver sa table

ADM INISTR ATION COMM UNALE HORAIRES D’ETE

du 5 juillet 2021 au 20 août 2021 inclus
La mairie vous accueillera tous les mardis
et mercredis matin.
de 08h.00 à 12h.00
Nous restons toutefois à votre disposition
sur rendez-vous
Reprise des horaires normaux dès lundi 23 août 2021

Les Autorités communales vous souhaite un bel 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 : 14h00 à 17h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

Offre d’emploi
La commune de Gy recherche un/une

Concierge à 40%
Votre mission consistera à : nettoyer et entretenir différents bâtiments communaux
(salle polyvalente – espaces communs - sanitaires)

Votre profil
Autonome, flexible, capable d’initiative, polyvalent.e, organisé.e, diplomate et doté.e d’un bon sens
relationnel, vous êtes
 Titulaire d’un CFC d’agent d’exploitation ou au bénéfice d’une expérience confirmée en conciergerie
 Bonnes connaissances de la langue française (écrite et parlée)
 Nationalité suisse ou permis valable

Conditions spéciales
 Horaires : de 07h.00 à 09h.00 / de 15h.00 à 16h.00 (du lundi au vendredi)
 Disponibilité pour travaux supplémentaires durant la période estivale et remplacement
 Domicile à proximité du lieu de travail

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de réception des candidatures : 30 juin 2021
Veuillez adresser votre dossier complet à l’adresse électronique suivante : rh@gy.ch
Les dossiers de candidature seront traités en toute confidentialité.
Au terme du processus de recrutement, les dossiers seront détruits.

Mairie de Gy
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Tél : 022.759.15.33
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
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