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Commune de Gy
Février 2019

Te a - r o o m - J o u r G y
Nous étions tous impatients, et les futurs tenanciers également, de voir
cet établissement rouvrir et redonner de la vie au centre du village.
Mais hélas, rien n’est facile avec l’administration. Le service du commerce, suite aux
problèmes rencontrés avec de nombreux établissements qui n’étaient pas en règle,
est très pointilleux sur la tenue des dossiers qui lui sont présentés.
Madame et Monsieur Claudé ont dû collecter de nombreux documents et essayer de
ne rien oublier selon les indications de ce service.
Enfin le feu vert est arrivé et le tea-room a ouvert le mardi 12 février, ainsi que
l’office de poste, comme annoncé par le flyer de la Poste.
Alors reprenez vos habitudes et profitez de cette possibilité de rencontres conviviales
au centre de Gy.

Bâtiment de la douane
Durant le courant de l’automne 2018, les autorités communales ont été informées
que ce bâtiment était mis en vente par le service immobilier de la Confédération.
Après visite des lieux, une réflexion a eu lieu au sein du Conseil municipal sur l’opportunité d’acquérir cet objet, inutilisé depuis de nombreuses années.
L’argument principal ayant fait pencher la balance pour se porter acquéreur a été
le fait que la parcelle concernée est enclavée dans des propriétés de la commune,
ce qui permet d’obtenir un ensemble cohérent pour d’éventuelles extensions de
constructions. D’autre part, il donne des possibilités intéressantes de locaux de
stockage du matériel communal.
Un emprunt a été contracté afin de permettre l’achat et la rénovation de ce bâtiment. Des travaux vont être entrepris afin d’y créer trois appartements locatifs.
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Cabine téléphonique
Vous avez peut-être remarqué que tous les appareils et les panneaux Swisscom
ont disparu de la cabine téléphonique située vers l’arrêt de bus « Gy-poste ».
Swisscom démantèle peu à peu tous ces téléphones qui ne sont pratiquement plus
utilisés et propose aux communes qui le désirent d’en disposer gratuitement. La commune a accepté cette offre et le service d’échange de livres dans le bâtiment Gyvi va
prochainement déménager dans cette cabine aménagée en conséquence.

« Pour un tri des déchets efficace, la Commune a installé
sur les différentes bennes des écriteaux explicatifs. Prenez la
peine des les lire et de vous y conformer avant de jeter vos
déchets ! »

Passeport culturel 2019 - Jeunes de Gy
Comme les années précédentes, la commune de Gy renouvelle sa prestation pour les jeunes Gytans
aux conditions suivantes:
· Être domicilié sur la commune de Gy et né entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2004.
· Se rendre en personne à la Mairie et présenter le billet d’entrée pour être remboursé jusqu’à concurrence de
Fr. 10.- par manifestation.
· Un seul billet pour le même spectacle et par jeune sera remboursé.
Cette offre concerne les entrées de théâtre, cinéma, concert, musée, manifestation sportive, etc. et est limitée à
CHF. 50.– par jeune par année.
La Mairie se tient à votre disposition pour de plus amples informations.

Ecole primaire - Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée du 26 août 2019 auront lieu pour les enfants de Gy et Presinge les:

vendredi 1er mars de 16h45 à 19h30 et samedi 2 mars de 9h à 11h à l’école de Jussy.
Nous vous rappelons que l'école est obligatoire pour les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet de l’année en cours et
domiciliés à Genève. Aucune dérogation d’âge ne peut être accordée à l’entrée en 1ère année de
scolarité primaire.
Au moment de l’inscription dans l’école, les familles doivent fournir une pièce d’état civil officielle portant le nom, le prénom
et la date de naissance de l’enfant ainsi qu’une attestation d’affiliation à une caisse d’assurance maladie.
Un courrier du Département de l’instruction publique sera envoyé aux parents des enfants concernés.
Pour tout autre renseignement: https://www.ge.ch/inscrire-mon-enfant-ecole-primaire/dates-lieux-inscriptions-rentree-scolaire

Piscine de Thônex
Les habitants de la commune de Gy bénéficient d’un tarif préférentiel sur les abonnements de la
piscine de Thônex.
Pour ce faire, il suffit d’établir auprès de la mairie 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

Collecte—Action de Noël
La fête communale de Noël est l’occasion pour la commune de Gy de participer à une action caritative.
En cette fin d’année 2018, les foyers de Presinge et d’Anières ont été choisis.
Un don communal proportionnel au nombres d’élèves a été attribué ainsi que le produit de la quête
lors de la soirée de Noël ont permis de réunir la somme de CHF 850.Au total se sont CHF 2’100.– qui ont été récoltés entre les communes de Gy et Presinge.
Les foyers remercient tous les donateurs pour leur grande générosité qui les aideront à poursuivre
leurs projets.

Mairie de Gy

Route de Gy 164 - 1251 Gy
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