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VIDE-GRENIER - VIDE DRESSING
Mairie de Gy

Le prochain vide-grenier aura lieu

le dimanche 24 septembre 2017
de 9h00 à 16h00 sur la place Gyvi.

164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Un concert sera donné par le chœur KERKIBA. Une restauration sur place sera proposée par
l’Association LUNGA ou au tea-room « L’Arrêt d’Bus ». La journée aura lieu par tous les temps.
Le bénéfice de cette journée sera reversé à une association.

Courriel:

Pour plus de renseignements : Mme Chantal Gabriel au 079.704.23.07

info@gy.ch
Site:

SPECTACLE DE MARIONNETTES

www.mairie-gy.ch

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, un spectacle de marionnettes
« Pompiers Guignol » sera donné par la troupe Guignol Ringland

Ouverture au
public:

le mardi 10 octobre 2017 à 16h30 à la salle Gyvi.

Lundi:
10h30 à 12h00

Prix des places : CHF 10.– pour les enfants (gratuit jusqu’à 2 ans)
CHF 12.– pour les adultes

Mardi et Mercredi
8h00 à 11h00
Jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Réservations possible par internet :
http://www.guignol-ringland.ch/tickets-and-seating/

L’ENTRÉE EST GRATUITE POUR TOUS LES ENFANTS RÉSIDANT SUR LA COMMUNE. UN BON
EST À RETIRER À LA MAIRIE JUSQU’AU LUNDI 9 OCTOBRE 2017

Agenda
20.09

Bibliobus

24.09

Vide-Grenier

COURS DISPENSÉS À GY - 2017-2018 - SALLE GYVI

ème

30.09

6 Gentlemen
Bernard Vifian

Les différents cours suivants sont dispensés pendant l’année scolaire dans la salle Gyvi:

18.10

Bibliobus

Jour de la semaine

Horaires

Cours

Responsable

19.10

Conseil
municipal

Lundi

09h45 - 10h30
10h45 - 11h45
13h45 - 14h45

Pilates
Zumba gold
Zumba

Communes-Ecole
Communes-Ecole
Mme Marianne Leber Guerra

Mardi

09h30 - 10h30

Zumba

Mme Marianne Leber Guerra

15h00 - 15h45

Gym seniors

Meinier

16h30– 17h30

Gymnastique chinoise

Communes-Ecole

18h00 - 19h00

Zumba

Mme Marianne Leber Guerra

19h15 - 20h15

Yoga

Mme Heinzer

08h45 - 10h00

Yoga doux seniors

Communes-Ecole

10h00 - 11h15

Yoga doux seniors

Communes-Ecole

16h15 - 17h00

Zumba enfant

Mme Marianne Leber Guerra

08h00 - 09h00

Yoga

Mme Heinzer

09h15 - 10h00

Tonification musculaire (avec ballon) Communes-Ecole

10h15 - 11h15

Energy –Fit

Communes-Ecole

15h45- 19h00

Escrime

Institut Florimont

Présentation du
budget 2018

09.11

Conseil
municipal
Approbation du
budget 2018

15.11

Bibliobus

16.11

Soirée nouveaux
habitants
(sur invitation)

13.12

Bibliobus

21.12

Noël communal

Mercredi

Jeudi
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THÉÂTRE LE CRÈVE-COEUR
Pour la saison 2017-2018, la commune propose à ses communiers 4 abonnements pour différents spectacles donnés par le
théâtre du Crève-Cœur, situé au chemin de Ruth 16 à Cologny. Pour pouvoir en bénéficier, veuillez vous inscrire directement auprès du secrétariat de la mairie.
Informations et programmation : https://lecrevecoeur.ch/

PANNEAU D’AFFICHAGE POUR

« COMMUNIERS »

Pour faire suite à la demande de certains communiers, un panneau prévu pour déposer diverses annonces sera installé dans
le couloir du bâtiment communal Gyvi, route de Gy 115, ceci dans le but de vous permettre de partager, d’échanger des informations et de trouver des partenaires pour des activités.
Nous attirons votre attention que seuls les formulaires délivrés par le secrétariat de la mairie seront admis,
tout autre document sera enlevé.

ARMOIRE À LIVRES
La commune de Gy souhaite proposer à sa population une « lecture partagée » en installant
dans le hall d’entrée Gyvi une bibliothèque.
Le but de ce garde-livres est de partager et faire circuler les livres qui vous ont marqués
et à qui vous souhaitez donner une seconde vie.
Cet échange est ouvert à tous les habitants ainsi qu’aux utilisateurs du tea-room. Nous espérons que
cet aménagement remportera un vif intérêt.

L’ARRÊT D’BUS MODIFIE SES HEURES D’OUVERTURE
Depuis le 1er septembre 2017, le tea-room a modifié son horaire d’ouverture. Toute l’équipe vous accueille du

lundi au vendredi de 07h00 à 22h00 non stop et le samedi de 08h00 à 12h00.
L’établissement sera fermé tous les dimanches. Les horaires de la poste restent inchangés.

ROUTE DE GY FERMÉE À LA CIRCULATION
La 6ème édition de la course populaire de vélo « Gentlemen Bernard Vifian » se déroulera

le samedi 30 septembre 2017. Nous vous informons que le tronçon allant du
giratoire jusqu’à l’Auberge sera fermé à la circulation de 9h30 à 12h00. D’avance,
nous vous remercions de bien vouloir prendre vos dispositions à l’avance afin de vous
évitez de fâcheux contretemps.

Votation populaire du 24 septembre 2017
La votation populaire du dimanche 24 septembre
aura lieu à la salle

des sociétés et non à la salle Gyvi.

Merci à chacun d’en prendre bonne note.

L’InfoGY
Commune de Gy

Page 3

Septembre 2017

GENÈVE SERVETTE HOCKEY CLUB
La mairie de Gy a renouvelé sa souscription pour la saison 2017-2018 du Genève Servette Hockey Club.
Des billets sont disponibles pour les habitants de la commune exclusivement. Ils vous permettront de suivre les matchs de notre
équipe genevoise gratuitement.
Pour cela il vous suffit de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie (022 759 15 33 ou info@gy.ch ) au
moins 24h avant le match. Les billets seront distribués selon l’ordre d’inscription.
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette offre et à soutenir le Genève Servette Hockey Club.
Calendrier des matches: www.gshc.ch

ABONNEMENTS ANNUEL TPG
Nous vous rappelons que la commune de Gy, participe à hauteur de CHF 50.- pour tout achat ou renouvellement d’un abonnement annuel TPG. Les personnes souhaitant bénéficier de cette subvention, doivent:
—> acheter ou renouveler leur abonnement
—> garder le justificatif de paiement
—> les présenter directement à la mairie pour le remboursement

SAISON DE LA CHASSE EN FRANCE VOISINE
Nous vous rappelons que depuis le 10 septembre 2017 à 7 heures, la saison de la chasse a débuté en Haute-Savoie. La
chasse est autorisée les jeudis, les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés jusqu’au 15 janvier 2018 au
soir.
Afin d’éviter tout accident, il est vivement conseillé de se munir de vêtements de couleurs vives pour se rendre en forêt.
Pour plus d’informations: www.chasseurs74.fr

MISE À BAN DU VIGNOBLE GENEVOIS
Le Conseil d’Etat a décrété la mise à ban du vignoble genevois à partir du
lundi 28 août 2017 jusqu’à la fin des vendanges.
Le règlement sur la vigne et les vins de Genève stipule notamment que « durant la période de mise à ban,
l’accès aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l’exploitant ».
Merci de respecter ces dispositions. Les agents de police municipale procéderont à des contrôles en cas de besoin.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES, TRAVAILLER EN SECURITÉ
Un dépliant concernant l’utilisation des produits phytosanitaires est consultable auprès du secrétariat
de la mairie.

RENDEZ-VOUS AVEC LES GÉANTS
Ils mesurent entre 8 et 10 mètres de haut, attirent des foules impressionnantes et ont déjà fait
plusieurs fois le tour du monde. Les Géants de la compagnie de théâtre de rue « Royal de Luxe »,
la Petite Géante et la Grand-Mère Géante, seront les hôtes de marque de Genève du 29 septembre
au 1er octobre 2017.
Née en 1979 à Aix-en-Provence, la compagnie « Royal de Luxe » a créé son premier géant en 1993 et
visité 18 villes dans 11 pays, de Reykjavik à Lisbonne et de Perth à Santiago du Chili, notamment.
Ce sont ainsi près de 20 millions de personnes dans le monde entier qui ont pu rêver en suivant les
déambulations et les contes narrés par ces géants spectaculaires et poétiques.
Pour plus d’informations : www.lesgeants-geneve.ch
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RECRUDESCENCE DE CAMBRIOLAGES
Ces derniers temps les cambrioleurs se montrent particulièrement actifs. Ils pénètrent dans vos véhicules, vos maisons ou appartements. La plupart des cambriolages sont des vols d’opportunité et sont dus à la facilité d’accéder aux logements (même en cas
de présence à la maison). La commune de Gy a subi les semaines passées plusieurs cambriolages.
Nous vous rappelons quelques réflexes sécuritaires à adopter.
Véhicules :

♦ Quand vous quittez votre voiture, retirez la clé de contact et enclenchez le verrouillage de direction.
♦ Emportez avec vous toutes les valeurs et les objets susceptibles d’attirer l’attention.
♦ Fermez toutes les fenêtres et le toit ouvrant, verrouillez les portières et le coffre.
♦ Ne laissez pas le permis de circulation et autres papiers du véhicule en vue.
♦ Même si vous ne sortez de la voiture qu’un instant, fermez-la toujours à clé.
♦ Enclenchez les systèmes antivol même dans les parking fermés ou surveillés.
Habitations:

♦ Sécurisez vos cylindres de porte, veillez à ce que les portes d’entrées d’immeubles soient bien refermées derrière votre
passage.
♦ En cas d’absence, n’oubliez pas de verrouiller vos portes et fenêtres.
♦ En cas d’absence prolongée, informez-en vos voisins, demandez-leur de jeter un coup d’œil à votre maison, faites relever le
courrier , veillez à ce que votre logement paraisse occupé (lumière, musique, télévision).
Si vous êtes victimes d’un cambriolage :
Si vous avez le sentiment que le voleur est encore dans les lieux alerter la police au 117.
S’il a déjà quitté votre domicile téléphonez au 022.427.81.11.
Laissez en l’état, ne rien ranger, ne pas refermer les tiroirs et déambuler le moins possible au sein de votre
habitation.

ATTENTION AUX ARNAQUES !
Les voleurs ne prennent pas de vacances, des individus usent de diverses techniques pour escroquer voire voler des personnes
crédules. Méfiez vous des visites de personnes inconnues qui désirent entrer dans votre habitation ; faux réparateurs, plombiers
envoyés par la régie, rempailleurs ou aiguiseurs de couteaux, personne demandant juste un verre d’eau, la panoplie est large.
La police genevoise recommande de ne jamais laisser entrer dans son domicile une personne que l’on ne connaît pas, de vérifier
son identité, demander une carte de visite, un numéro de téléphone, si vous avez le moindre doute renseignez-vous auprès de la
régie ou de la mairie, par téléphone, n’hésitez pas à appeler le 117. La police est aussi à votre service pour vérifier la véracité.

PARCOURS VITA
Nous vous informons également que le parcours Vita a subi plusieurs dégradations, des arbres ont été abattus et entravaient le
passage. Le dernier poste du parcours a été endommagé et la commune a du procéder au remplacement d’un poteau.
Les parkings aux alentours du parcours ne sont pas sécurisés, ne laissez pas d’affaires de valeur dans vos véhicules.

Numéros d’urgences :
Police secours : 117
Poste de la Pallanterie : 022.427.63.30
Police municipale : 022.752.52.52

