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INFO ROUTES
Afin de mieux signaliser les différents aménagements réalisés le
long de la route de Bellebouche entre le giratoire et le chemin des
Cherdets, des panneaux réfléchissants à chevrons noirs et blancs
ont été posés avant les évitements.
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Courriel:

Pour mettre en conformité la zone 30 km/h sur le chemin des Cherdets entre la route de Bellebouche et le chemin de Garmaise, les
panneaux nécessaires ont été installés et les marquages au sol ont
été réalisés.
Un panneau de limitation à 50 km/h a également été posé sur le
chemin de la Brasière ; cette limitation de vitesse concerne le tronçon entre le chemin des Cherdets et l’entrée du village.

info@gy.ch

REGLEMENT CONCERNANT LA LEVEE DES DECHETS

Site:
www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:
Lundi:
10h30 à 12h00
Mardi et Mercredi
8h00 à 11h00
Jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Conformément au règlement d’application de la loi sur les déchets L1.20.01, chapitre II,
article 18.
Alinéa 3 : Les conteneurs doivent porter le numéro de l’immeuble et la rue dont ils
proviennent et identifier clairement leur contenu.
Alinéa 4 : Lors de la levée des déchets ménagers, les récipients doivent se trouver en un lieu accessible
sans difficulté, sur le bord du trottoir devant l’immeuble ou à l’endroit fixé par la voirie communale.

D’avance nous vous remercions de faire le nécessaire.

IMPÔTS SUR LES CHIENS - RAPPEL
Nous vous rappelons que les médailles doivent être retirées auprès de la mairie avant le 31 mars 2017.

Agenda

La délivrance des médailles se fait uniquement sur présentation de :
1) une attestation RC à votre nom pour l’années 2017.

05.04

Bibliobus

2) du passeport ou certificat de vaccination indiquant la validité du vaccin contre la rage.

06.04

Conseil
municipal

3) la feuille d’enregistrement de la puce électronique.

08.04

Repas des
aînés

La taxe sera facturée par un bordereau délivré par le Département des Finances et un émolument administratif de CHF 10.– sera directement perçu par la mairie pour chaque dossier.

(sur invitation)

Informations complètes sur : www.ge.ch/chien

03.05

Bibliobus

11.05

Conseil
municipal
(approbation
des comptes)

13.05

Sortie des
jeunes
(sur invitation)

27.05

Vogue de Gy

31.05

Bibliobus

22.06

Conseil
municipal

ASSOCIATION GY CROQUE - APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’association Gy croque recherche une aide bénévole pour servir le repas aux enfants les mardis et jeudis
midi.
Si vous êtes intéressés, merci d’en informer la mairie par mail à info@gy.ch ou par téléphone au
022.759.15.33.
D’avance nous vous en remercions et comptons sur votre aide.

INSCRIPTIONS JARDIN D’ENFANTS MEINIER
Concerne les enfants de 2 ans révolus au 31 juillet 2016 et jusqu’à l’âge de la scolarité obligatoire.
Pour toutes informations ou préinscriptions, veuillez contacter par téléphone, Madame Berg
(directrice de la Petite Enfance) du 20 mars au 30 avril 2017, au 022.855.13.01.
Les inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous et en fonction des places disponibles.
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Marionnettes LES CROQUETTES
Le spectacle de marionnettes prévu les 22, 25 et 26 mars 2017 à la salle Gyvi est
annulé suite à un accident de l’une des animatrices. Nous vous tiendrons informés
si une autre date est proposée.

MARATHON DE GENÈVE 2017 - APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’organisation recherche des bénévoles pour intervenir sur le parcours de la commune de Gy
le dimanche 7 mai 2017 entre 9h et 13h.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire directement auprès du secrétariat de la mairie.
Quelques perturbations, fermeture de certaines routes et annulation de quelques passages des bus TPG
seront à prévoir. Nous vous tiendrons informés sur un prochain tous-ménage.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES - PROFITEZ DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES EN 2017
En 2017, grâce au Programme Bâtiments de la Confédération, l’Etat de Genève et SIG disposent d’un budget de 25 millions de francs, financé au trois
quart par la taxe CO2, qui sert à soutenir les propriétaires qui souhaitent améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments ou construire selon les meilleurs standards.

Condition d’obtention d’une subvention :
- Dépôt de la demande en 2017 et impérativement avant le début des travaux
- Respect des critères de subvention et de toutes autres dispositions légales
- Dès la décision de subvention, les travaux doivent être réalisés dans un délai de deux ans
- Dans le cadre d’une rénovation, seuls les bâtiments construits avant 2000 sont pris en compte
- Pour toute demande de subvention concernant l’enveloppe du bâtiment supérieurs à CHF 10’000.-, un certificat CECB®Plus
doit être joint
Déposez votre dossier sur : www.leprogrammbatiment.ch
Pour toute demande d’informations :
contactez par téléphone le 022.546.76.00 ou par mail à l’adresse : info-service-deta@etat.ge.ch

