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FETE DES PROMOTIONS
Samedi 2 juillet 2016
Salle communale de Presinge
15h00
164, rte de Gy

Ouverture de la cérémonie - Discours divers
Spectacle des élèves des écoles
sur le thème « BALADE EN RUSSIE »

1251 GY

Remise des prix aux enfants

Mairie de Gy

Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

puis

Jeux, promenades à poney, trampoline...

18h00

Apéritif offert par les mairies

19h00

Repas (buvette tenue par l’association Acquacool)

Courriel:

Les tickets-repas seront en vente le jour même.

info@gy.ch

Les mairies offrent les repas aux enfants des écoles.
Site:

dès 21h00

www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:
lundi et mardi:
08h30 à 11h00
jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Agenda
23.06

Conseil
municipal

02.07

Promotions
scolaires à
Presinge

Vacances
au 26.08 scolaires
du 04.07

31.07

SlowUp

01.08

Fête nationale

22.09.
18h30

Séance
défibrillateur
salle Gyvi

Fermeture d’été
Veuillez noter la fermeture de la boutique de
fleurs
« Fleur de Trèfle »
du 18 juillet au
10 août inclus

Disco animée par Jérémie

Organisation: commissions scolaires des communes de Gy et Presinge,
enseignantes de Gy et Presinge.

Point d’ombre terrain communal - Place de jeux Gyvi
Comme demandé par certains communiers, un des bancs attenant à la place de jeux Gyvi va être
ombragé grâce à un châssis qui verra pousser des glycines. Il faudra un peu de patience avant que le
feuillage recouvre entièrement cette mini-pergola !

Travaux Gyvi
Le sommet des murs entourant la rampe d’accès au parking souterrain a
été recouvert de plaques de pierre. En effet, le crépi existant s’effritait et
partait en morceaux. Ce problème risquait de s’étendre au crépissage
latéral par infiltration d’humidité.

Installation racks à vélos
Pour nos amis cyclistes, nous vous informons que
4 racks à vélos ont été installés à côté du
Tea-room et 5 racks à côté de l’arrêt de bus
Gy-Poste.

Restrictions de parcage: 1er Août et SlowUp
Pour les besoins de l’organisation de ces deux manifestations, les places de parc marquées en blanc à
l’entrée du village, situées entre le giratoire et le premier rétrécissement, seront interdites au
parcage du 31 juillet au 2 août. Merci de vous conformer à la signalisation qui sera mise en place.

Horaire d’été de la mairie
Nous vous informons que la mairie change ses horaires d’ouverture pendant l’été:
Du 18 juillet au 19 août inclus, ouverture de 8h à 12h les lundis, mardis et jeudis.
En dehors de ces heures, nous restons toutefois à votre service sur rendez-vous.
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Sélection des vins de Genève 2015
Pour faire suite au concours organisé par l’Opage, la commune tient à adresser toutes ses félicitations aux
heureux lauréats locaux à savoir:
Cave de la Chêna, Monsieur Daniel Fonjallaz pour les deux médailles d’or obtenues pour son« Doral 2015 »
et son « Auxerrois 2015 »
Cave du Chambet, Monsieur et Madame Gérald et Marion Fonjallaz pour la médaille d’or obtenue pour leur
« rosé de Gamay 2015 ».

Piscine de Thônex: HORAIRES D’ÉTÉ 2016

OBJETS TROUVES
Une montre Swatch et
un porte clé VW avec clé KABA.
S’ils vous appartiennent, vous
pouvez venir les récupérer auprès du secrétariat de la mairie.

Du lundi 27 juin au dimanche 28 août 2016
Bassin couvert

Bassin extérieur

Lu

Lu

12h30 à 20h00

12h30 à 20h00

Ma/Me

9h00 à 20h00

Ma à Di 9h00 à 20h00

Je

9h00 à 18h30

(sauf en cas de mauvais temps)

Ve/Sa/Di 9h00 à 20h00
Pour les habitants de Gy: tarif réduit sur les abonnements avec la carte de
communier, cette dernière peut être retirée au secrétariat de la mairie sur
simple appel.

SECURITE: Les voleurs ne prennent pas de vacances !
Information de la gendarmerie: près de 20% des cambriolages sont des vols d’opportunité et sont dus
à la facilité d’accéder aux logements (même en cas de présence de personnes à la maison):

• Fenêtres ouvertes ou en oscillo-battant, même au étages supérieurs
• Porte d’entrée non fermée à clé
• Portes-fenêtres d’accès au jardin
Rappel de quelques actions de protection:
Prévenir ses voisins lors d’absences prolongées, fermer portes et fenêtres à clé à chaque absence, vider
régulièrement les boîtes aux lettres, ne pas déposer d’objets facilitant l’accès aux cambrioleurs (échelle),
faire croire à une présence lorsque vous sortez.
Si vous observez des personnes suspectes, téléphonez sans attendre:

Police: 117

Police municipale: 022.752.52.52

Poste de la Pallanterie: 022.427.63.30

Taille des arbres et des haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à hauteur de 4m50 au dessus du niveau de la
chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies situées en bordure de
route doivent être taillées à une hauteur maximale de 2m et ne pas empiéter sur la voie publique.

Les dimanches à pied - une occasion à ne pas manquer !
Initiées en 2007, les journées« dimanches à pied » ont été mises en place par la Ville de Genève dans le but de promouvoir la
marche en milieu urbain. Dès le dimanche 22 mai 2016 et jusqu’au 16 octobre 2016, 11 visites guidées, thématiques, sont proposées au public, en ville et en campagne, pour faire découvrir le patrimoine local, aux habitants de l’agglomération franco-valdo-genevoise et d’ailleurs. Les visites sont payantes, CHF 10.– par personne la visite (gratuite pour les moins
de 12 ans). Pour tous renseignements et inscriptions: Association DIMANCHEAPIED.CH
site internet: www.dimancheapied.ch
Email: dimancheapied@dimancheapied.ch
Téléphone: 076.224.84.07

Nous vous souhaitons à tous un excellent été !

