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Vogue de Gy
La vogue de Gy se déroulera sur la place Gyvi et ses alentours. Cette journée
festive entraîne quelques dispositions liées à la circulation, à savoir :
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Courriel:

♦ La ligne du bus A aura son terminus au giratoire de Gy et les arrêts Turaines,
Gy-Temple et Gy-Poste seront supprimés le samedi 4 juin dès 16h.
♦ Le secteur de la route de Gy, du giratoire à l’auberge, sera entièrement fermé
à la circulation dès le vendredi en fin d’après-midi (accès riverains autorisés
le vendredi et le samedi matin jusqu’à 8h.).

Place Gyvi

♦ Dès 8h. le samedi 4 juin, le tronçon de la route de Gy (giratoire ⇒
auberge dans les deux sens) sera totalement fermé à la circulation, y compris le parking souterrain GYVI et ce jusqu’au
dimanche 5 juin à 10h.

info@gy.ch

Nous vous rappelons également que la déchetterie au centre du village sera
provisoirement enlevée pour la mise en place d’un stand.

Site:

D’avance, nous vous remercions de prendre note de ces aménagements et nous
espérons vous retrouver nombreux lors de cette manifestation villageoise.

www.mairie-gy.ch

Samedi
4 juin 2016

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

Agenda
27.05

Cave de la
Chêna
ouverte dès
17h

28.05

Caves
ouvertes

28.05 /
01.06

Inscriptions
parascolaire
2016-2017

01.06

Bibliobus

04.06

Vogue

05.06

Votation
populaire

23.06

Conseil
municipal

02.07

Promotions
scolaires à
Presinge

01.08

Fête nationale

Votation populaire du 5 juin 2016
La votation populaire du dimanche 5 juin
aura lieu à la salle

communale et non à la salle Gyvi.

Merci à chacun d’en prendre bonne note.

Parking Gyvi - Place à louer
Nous vous informons qu’une place de parking est à louer dans le parking Gyvi
Rte de Gy 111.
En cas d’intérêt, veuillez vous adresser directement à la régie du Rhône, en
contactant Madame Lebre soit par email: nathalie.lebre@regierhone.ch soit
par téléphone au 058.219.04.71

Aiguillage, rempaillage, nettoyage - Attention aux arnaques !
Nous attirons votre attention sur le fait que des malfrats usent de diverses techniques pour escroquer
voire voler des personnes crédules. Méfiez vous des visites de personnes inconnues qui désirent
rentrer dans votre domicile; 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
doutes renseignez-vous auprès de la régie/mairie, par téléphone, ne pas hésiter à appeler le 117.
« La police est aussi là pour vérifier la véracité. »
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Centre aéré été 2016 - La Rampe
Pour les enfants de la 2ème à la 5ème primaire, deux semaines de centre aéré sont proposées par le
Centre de Loisirs et de Rencontres La Rampe prioritairement aux enfants domiciliés sur
les communes de Meinier, Gy, Jussy, Presinge et Puplinge

du 8 au 12 août
et
du 15 au 19 août
Des plaquettes et des formulaires d’inscription sont disponibles au secrétariat de la mairie ou
à télécharger sur www.larampe.ch

Tir à l’arc pour les ainés - Arc club Jussy
Le tir à l’arc est un sport qui peut se pratiquer à tous âges. Depuis cette année, l’Arc club de Jussy
organise des cours d’initiation destinés aux aînés. 4 cours d’une heure pour CHF 80.-,
les cours sont donnés par des moniteurs ou archers avancés, le matériel est prêté par le club.
Les inscriptions sont limitées et les horaires seront fixés en fonction de celles-ci.
Pour plus de renseignements complémentaires: www.arc-club-jussy.ch
Pour les inscriptions:
Téléphone: 022.759.00.34 ou 079.616.60.82

Email: secretaire@arc-club-jussy.ch

POLIJEUNES
La plateforme d’expression jeune au sujet des politiques communales
Imaginée et élaborée par des jeunes conseillers municipaux aux profils et sensibilités diverses, la plateforme Polijeunes a
pour but de permettre aux jeunes de s’exprimer sur la politique en général, les enjeux communaux en particulier.
Les jeunes, élus ou non, pourront ainsi proposer leur vision de la politique d’une commune et faire part des projets qu’ils
souhaiteraient voir réaliser.
Les articles et réactions rédigées par des
La plateforme est accessible via le lien:
jeunes peuvent être adressés à l’adresse
www.polijeunes.ch
polijeunes@gmail.com

SOS Bénévoles - Samedi du Partage - 4 juin 2016
Pour le prochain Samedi du Partage, le Centre genevois du volontariat recherche des bénévoles.
Face à la demande croissante d’aide alimentaire et de repas gratuits dans le canton, les partenaires du
Samedi du Partage ont besoin de bonnes volontés.
Pour participer et apporter ainsi votre soutien à la population précarisée du canton, vous pouvez vous
inscrire directement sur le site internet www.samedidupartage.ch/devenir-benevole/
ou par le biais du Centre genevois du volontariat, en contactant Madame Isabelle Chatelain au
022.736.82.42 ou par email cgv@swissonline.ch. Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix.

35 ème marche de la ligue genevoise contre le cancer
Venez courir ou marcher en famille ou entre amis, chacun à son rythme, sans chrono ni classement, juste pour le plaisir le

samedi 25 juin dans le Parc des Evaux (Centre sportif des Evaux - Chemin François Chavaz 110, 1213 Onex)
Inscription sur place dès 8 heures, CHF 10.– pour les adultes et CHF 5.– pour les moins de 12 ans.
4 parcours ouverts à tous: 2.5 km / 5 km/ 7.5 km/10 km et 1 circuit ludique pour les enfants.
Durant la manifestation, vous trouverez au départ et à l’arrivée des espaces pour vous restaurer et vous divertir.

