L’InfoGY
Agenda
Test moyens d’alarme

07.02

(dès 13h30)

Janvier 2018

90 ans - Monsieur Roland Niklaus
Les autorités communales ont eu le plaisir de rencontrer chez lui Monsieur Niklaus le
8 janvier aﬁn de lui présenter leurs meilleurs vœux de santé et de joie en famille à
l’occasion de cet anniversaire remarquable.

du 12 au
16.02

Vacances
scolaires

19.02

Promo ons
citoyennes
(sur invita on)

22.02

Conseil municipal

22.03

Conseil municipal

24.03

Commune de Gy

Repas des aînés
(sur invita on)

Séances du
Conseil municipal
2018
Nous vous rappelons que les
séances sont ouvertes au public.

22.02

Séance ordinaire

22.03

Séance ordinaire

19.04

Présenta on des
comptes 2017

14.05

Approba on des
comptes 2017

21.06

Séance ordinaire

13.09

Séance ordinaire

18.10

Présenta on du
budget 2019

15.11

Approba on du
budget 2019

13.12

Séance ordinaire

Monsieur Niklaus, arrivé sur la commune en 1971, s’est tout de suite intéressé à la vie
communale et a rapidement été contacté aﬁn de prendre des responsabilités au sein
de l’exécu f. Il avait l’avantage d’être « neutre » par rapport aux diﬀérentes rivalités
et ressen ments qui avaient cours dans le village.
C’est ainsi qu’il a été élu maire de Gy en 1975. De gros travaux se proﬁlaient dont les
plus importants étaient la mise en sépara f du réseau des eaux communales et la
mise en souterrain des lignes électriques. Quand on sait ce que coûtent ces travaux
aux collec vités qui doivent les entreprendre actuellement, on ne peut que remercier
les autorités communales de l’époque de les avoir réalisés.
Monsieur Niklaus est resté maire durant 3 législatures, soit jusqu’en 1987.
Sa dernière ac on a été de proposer à la Société de laiterie et d’agriculture de Gy un
contrat de loca on de l’ancienne laiterie qui n’était plus en fonc on aﬁn de
l’aménager en bâ ment à des na on de la mairie.
Monsieur Niklaus a été consul d’Islande de 1985 à 2015 et c’est son pe t-ﬁls,
Marc-Alec BruIn, qui a repris le ﬂambeau à sa suite.
Encore merci pour cet engagement au service de la popula on gytane et nos souhaits
pour passer encore de nombreuses années au sein de notre commune.

Bibliobus 2018
En face du temple, de
14h00 à 15h15
Les mercredis:
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

7
7
4
2/30
27
22
19
17
14
12

Te s t n a t i o n a l d e s m o y e n s d ’a l a r m e
Conformément aux instruc ons de l’Oﬃce fédéral de la
protec on de la popula on du 1er mars 2004, le prochain test
na onal des sirènes aura lieu

le mercredi 7 février 2018 dès 13h30.

Ecole primaire - Inscriptions
Les inscrip ons pour la rentrée du 27 août 2018 auront lieu pour les enfants de Gy et Presinge les:

vendredi 2 mars de 16h30 à 19h30 et samedi 3 mars de 9h à 11h à l’école de Gy.
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 déroga on d’âge ne peut être accordée à l’entrée en 1ère année de
scolarité primaire.
Au moment de l’inscrip on 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 aOesta on d’aﬃlia on à une caisse d’assurance
maladie.
Un courrier du Département de l’instruc on publique sera envoyé aux parents des enfants concernés.
Pour tout autre renseignement: hAps://www.ge.ch/enseignement_primaire/inscripCons.asp

Tr i d e s d é c h e t s
En septembre 2017, les Services Industriels de Genève, responsables de l’incinéra on des ordures ménagères,
ont contrôlé les déchets livrés par un camion-poubelle provenant de la collecte d’une tournée ordinaire de notre commune.
Le constat est que le tri eﬀectué par les habitants peut être amélioré, car une par e de ces déchets (environ 35% du volume)
pourrait être valorisée dans des ﬁlières séparées.
Il s’agit principalement de compost, bois recyclable, carton/papier, plas ques et PET.
Essayons ensemble d’améliorer ce constat.
Trier mieux, c’est un geste pour l’environnement et cela respecte le développement durable.

Collecte - Action de Noël
La fête communale de Noël est l’occasion pour la commune de Gy de par ciper à une ac on carita ve.
En ceOe ﬁn d’année 2017, une fonda on humanitaire au Costa Rica œuvrant dans une des régions les
plus défavorisées d’Amérique centrale, a été choisie.
Un don communal propor onnel au nombres d’élèves a été aOribué 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 commune de Gy et Presinge.
L’associa on remercie tous les donateurs pour leur grande générosité qui l’aidera à poursuivre
ses projets.

Piscine de Thônex
Les habitants de la commune de Gy bénéﬁcient d’un tarif préféren el sur les abonnements de la
piscine de Thônex.
Pour ce faire, il suﬃt d’établir auprès de la mairie une aOesta on 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 informa ons nécessaires, telles que tarifs, horaires, cours sur le site de la
commune de Thônex : www.thonex.ch

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 : 10h30 à 12h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

