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Commune de Gy
Mairie de Gy 164, rte de Gy 1251 GY
Tél. 022.759.15.33 - Fax 022.759.13.65 - Courriel: info@gy.ch - Site: www.mairie-gy.ch
Ouverture au public:
lundi et mardi: 08h30 à 11h00 / jeudi: 16h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

FETE DE NOËL à GY
JEUDI 22 DECEMBRE 2016
Tous les habitants sont invités à célébrer la traditionnelle
soirée communale de Noël
19h00

Temple de Gy
Evocation de Noël pour les petits et les grands, en présence de M. le Pasteur Pictet et
M. le Curé Janczyk, accompagnés de chants, orgue et flûte.

20h00

Salle communale
Les enfants de Gy se produiront sous la baguette de leurs enseignantes pour le plaisir de
tous, avant de recevoir la visite du Père Noël et la distribution de friandises.
Une collation est offerte par la Mairie avec la collaboration gourmande des Gytanes.
Collecte en faveur de l’Association « Apprentis d’Auteuil »

Nous vous attendons nombreux !
Agenda
Traditionnelle journée HUITRES au Tea-Room
Le Tea-Room, « L’Arrêt d’Bus » est heureux de vous
convier pour sa journée traditionnelle « Huîtres »,

le samedi 17 décembre 2016 à partir de 10h30.

Cabine de WC chimique, place de la Mairie

Il s’agit d’une cabine de WC chimique destinée exclusivement aux chauffeurs des bus TPG. En effet, la régie publique installe ces infrastructures
pour le confort des chauffeurs au terminus des lignes particulièrement
longues.

Pendant les fêtes, les levées des déchets se dérouleront selon le planning annuel, les
jours fériés n’intervenant pas dans le calendrier de cette année. Il est rappelé que le
dépôt des sapins de Noël peut se faire selon le calendrier de levée du compost.

Journée
HUITRES,
au Tea-Room
« L’Arrêt d’Bus »

22.12

Noël communal

du
26.12
au
06.01

Vacances
scolaires

Fermeture de
du
25.12 votre boutique
« Fleur de Trèfle »
au
06.01
inclus

Certains d’entre vous auront remarqué l’apparition, en face du temple, à
côté des places de parking de la Mairie, d’une étrange boîte artistiquement
décorée de fausse végétation.

Levée des déchets pendant les fêtes

17.12

Fermeture de la
Du
26.12. mairie
au
02.01
inclus

Annexes:
♦
♦

Calendrier de collecte
des déchets 2017
Ligne B
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TPG - Nouveau parcours de la ligne B
Suite à une collaboration entre plusieurs communes, les TPG et l’Etat de Genève, la ligne B propose un nouveau parcours
dès le mois de décembre 2016 en desservant toute la région de Jussy jusqu’à Chens-sur-Léman. Celle-ci circule du lundi au
samedi, et propose des connexions variées, notamment avec les lignes E et G en direction du centre-ville ainsi qu’une liaison
vers Vésenaz.
En se déplaçant avec la ligne A jusqu’à Meinier, il sera donc possible aux habitants de Gy, grâce à cette ligne B, de rejoindre
des lieux tels que Jussy, Vésenaz ou Hermance.
Veuillez trouver en pièce jointe le dépliant des TPG avec les horaires aux différents arrêts ainsi qu’un plan du parcours de
cette nouvelle ligne.

Impôt sur les chiens
Dès le 3 janvier 2017, les propriétaires ou détenteurs de chiens pourront venir chercher la marque 2017 au secrétariat de la
mairie.
Délivrance des médailles uniquement sur présentation de :
1) une attestation RC à votre nom pour l’année 2017.
2) du passeport ou certificat de vaccination indiquant la validité du vaccin contre la rage.
3) la feuille d’enregistrement de la puce électronique.
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.
Informations complètes sur: www.ge.ch/chien
Nous vous rappelons que les médailles doivent être retirées avant le 31 mars 2017.

Course de l’Escalade 2016
La commune félicite tous les gytans qui ont participé à la 39ème course de l’Escalade.
Bennici Enzo, Berger Ludivine, Bierens De Haan Eric, Bruttin Jean-Philippe, Carmona Marina, Clavien Arno, Clavien Hugo,
Clavien Valérie, Clivaz Eugénie, Clivaz Mélanie, Da Silva Rodrigues Maria, Gonin Maxime, Gonzalez Nella, Krause Nadine,
Mcauley Ruth, Morrell Nick, Novotny Claudine, Ouedraogo Zoé, Panbianco Costanza, Perroud Chloé, Perroud Nicole,
Renaud Julien, Wyss Eric.
Nous vous rappelons que les frais d’inscription vous sont offerts par la commune.
Pour obtenir le remboursement, il vous suffit de vous rendre à la Mairie muni de votre justificatif de paiement.
Dernier délai : 22 décembre 2016

Illuminations
Cette année encore, Monsieur Jean-Marc Ding nous éblouit par la mise en
place des illuminations de Noël sur les bâtiments et les espaces publics.
Grâce à lui notre commune brille de mille feux et nous tenons à le remercier chaleureusement.

Durant les fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée à partir du lundi
26 décembre 2016. Réouverture au public le mardi 3 janvier 2017.

Le Conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent un
joyeux Noël et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2017.

