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Décembre 2021

Fêtes de Noël
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, les autorités de la commune
ont décidé , avec regret, d’annuler le Noël communal.
Cependant la venue du père Noël est annoncée le

mardi 21 décembre 2021 de 18h.30 à 19h.30
sur la Place Gyvi
Distributions de friandises, tous les enfants du village sont conviés à venir le rencontrer !

Gy cuisine !
Appel aux cordons bleus, si le cœur vous en dit et si vous avez envie de partager
vos talents de cuisinière ou de cuisinier.
Envoyez-nous vos recettes préférées, accompagnées d’une photo !
Nous les publierons régulièrement dans les « InfoGy » de l’année 2022.

Concours fleuris des communes genevoises
La commune s’est vue décerner le 2e prix dans la catégorie
« Commune de moins de 1'500 habitants ».
Tous nos remerciements à Laurent Chevalley, qui jour après jour,
fleuri notre village et contribue à son embellissement
ainsi qu`à André Ferrez qui veille
toute l’année à l’entretien des bacs de la commune.

Le Fagot de Gy
C’est le nom d’une nouvelle association qui a vu le jour sur Gy.
lefagotdegy@protonmail.com

Médaille 2022
A partir du 10 janvier 2022, les propriétaires chiens pourront venir chercher la marque 2022 à la mairie.
Délivrance des médailles uniquement sur présentation :


d’une attestation RC spécifique pour « détenteur de chien »



du passeport ou certificat de vaccination indiquant la validité du vaccin contre la rage
La taxe sera facturée par un bordereau délivré par les services de l’Etat durant l’année.
Un émolument administratif de CHF 10.– sera directement perçu par la mairie pour chaque dossier.
Informations complètes sur : www.ge.ch/chien

Cambriolages et démarchages
Les fêtes de fin d'année sont une période propice à la multiplication des cambriolages et de démarchages.
La police rappelle les réflexes simples à adopter: simuler une présence (minuteurs, lumières, télévision ou
radio allumée, etc.), mettre ses valeurs à l’abri et signaler au 117 tout comportement suspect près de chez vous
ou chez votre voisin si celui-ci est absent. L’installation d’équipements (serrures à cylindre non-apparent,
poignées de fenêtres à clé, lampe extérieure avec détecteur de mouvement, dispositif intérieur de
vidéosurveillance) peut aussi être un élément dissuasif.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune entreprise n’a été mandatée par la commune ou par ses
partenaires (SIG etc.) pour proposer des travaux ou audits divers.
Ne laissez jamais un inconnu pénétrer dans votre logement. En cas de visite inattendue, observez d’abord la
personne à travers la fenêtre ou le judas.
Exigez que l’on vous montre une pièce d’identité, et vérifiez-la (ouvriers, autorité, police).

Horaires de fin d’année
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Durant les fêtes de fin d’année,
la mairie sera fermée du
Vendredi 24 décembre 2021
au dimanche 9 janvier 2022

Réouverture au public
lundi 10 janvier 2022
Les Autorités, le Conseil municipal ainsi que le personnel communal vous
souhaitent d’ores et déjà, un joyeux Noël et vous adressent
leurs meilleurs vœux pour 2022

Divers
AUBERGE COMMUNALE
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Fermeture du 23 décembre 2021

Fermeture du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022
Réouverture le 7 janvier 2022

au 5 janvier 2022
Réouverture le 6 janvier 2022
FLEUR DE TREFLE
Fermeture du 24 décembre 2021 au 5 janvier 2022
Réouverture le 6 janvier 2022

Séances du
Conseil municipal
2021
Salle Gyvi. Les séances sont
ouvertes au public .

16.12

Séance ordinaire

Agenda
21.12
18h30

Venue du Père Noël
Place Gyvi

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - 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

