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Matériel électronique - Levée porte-à-porte
En collaboration avec le mandataire PRADERVAND TRANSPORTS,
la commune organise une levée porte-à-porte exceptionnelle pour la
récupération de TOUT LE MATERIEL ELECTRONIQUE (ordinateurs,
téléviseurs, imprimantes, appareils vidéo, DVD, jeux électroniques, …) le
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Vendredi 15 avril 2016
Le transporteur pouvant passer très tôt le matin, vous pourrez donc déposer
le matériel sur la voie publique dès la veille au soir.
Nous vous rendons attentif sur le fait que les appareils ménagers ne sont pas
concernés par cette levée. Ils peuvent être débarrassés avec les objets encombrants le 2ème mercredi du mois.

Courriel:
info@gy.ch
Site:
www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:
lundi et mardi:
08h30 à 11h00

Appartement 6,5 pièces à louer à Gyvi
Situé au centre du village, ce logement de 126 m2 se compose d’un hall, d’une cuisine équipée avec accès
loggia, d’un séjour, de quatre chambres à coucher, d’une salle de bains avec wc et d’une salle de douche
avec wc. Il dispose également de deux places de parking.
Loyer: CHF 3’200.Charges: CHF 195.Parking: CHF 130.chacune

Pour de plus amples informations ou visite, merci de vous
adresser directement auprès
de la Régie du Rhône au
058.219.03.03.

jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Marathon de Genève 2016
L’organisation recherche des bénévoles pour intervenir sur le parcours de la
commune de Gy le dimanche 8 mai 2016 entre 9h et 13h.
Le marathon recherche également un groupe pour une animation musicale.

Objet trouvé
Un bonnet enfant
en laine grise a été
retrouvé à la salle
Gyvi. S’il vous
appartient, vous
pouvez venir le
récupérer directement auprès du
secrétariat de la
mairie.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire directement auprès du
secrétariat de votre mairie.
Comme les années précédentes, il y aura quelques perturbations, fermeture de certaines routes et l’annulation de quelques passages des bus TPG. Nous vous tiendrons
informé sur notre prochain tous-ménages.

Chiens dans le village
La commune a constaté une recrudescence de crottes de chiens, c’est pour cela que
nous vous rappelons que, selon l’article 21 Lchiens, tout propriétaire ou promeneur de
chien, doit ramasser les déjections canines sur les voies publiques, les trottoirs,

les espaces verts, les espaces des jeux pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.
La commune met à votre disposition 2 distributeurs de caninettes qui se trouvent à
côté de la place de jeux et à l’Allée des Tilleuls.
Adopter un chien, c’est aussi adopter le bon réflexe !
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Carte pédestre « Seymaz-région »
Joint à ce tous-ménages, vous recevez un exemplaire d’une carte pédestre recouvrant 6 des communes
de la région (Choulex, Gy, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge).
Ce travail a été réalisé suite à une initiative de la commune de Presinge afin de regrouper des
indications utiles aux promeneurs et même à d’autres groupes de personnes et d’éviter que chaque
commune réalise sa propre carte.
L’idée est aussi d’encourager les gens à découvrir cette région très attractive du point de vue de la
nature ainsi que les différents points d’intérêt que l’on peut y rencontrer.
Cette carte est distribuée gratuitement et d’autres exemplaires sont à disposition à la mairie de chaque
commune.

Agenda
27.03

Heure d’été

Du
08.04
au
10.04

25 ans de
l’Association
CommunesEcole
Exposition à
Gy

14.04

Conseil
municipal

15.04

Levée des
déchets
électroniques

16.04

Sortie des
jeunes

30.04

Inauguration
local
pompiers

12.05

Conseil
municipal

Le
28.05
et le
01.06

Inscriptions
parascolaire
2016-2017

04.06

Vogue

Possibilités de cours à Anières, Cologny,
Chêne-Bourg, Thônex et au centre ville

23.06

Conseil
municipal

Inscriptions en ligne toute l’année : www.conservatoirepopulaire.ch

02.07

Promotions
scolaire à
Presinge

01.08

Fête nationale

Association Communes-Ecole
A l’occasion du 25ème anniversaire, l’Association Communes-Ecole a
le plaisir de vous convier à fêter cet événement du 8 au 13 avril dans
les communes de Jussy et de Gy.
Salle Gyvi, du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril 2016,
exposition Ikébana, Meubles relookés.
Divers ateliers, tels que concours d’orthographe, cours de cuisine, atelier yodel, vous sont également
proposés et se dérouleront à la salle des Fêtes de Jussy.
Pour plus d’informations: www.communes-ecole.ch

Inscriptions 2016-2017
Du lundi 25 au samedi 30 avril 2016
CPMDT / rue François-D’Ivernois 7,
Du lundi au samedi, 10h30-12h30 et 16h30-18h30
Le samedi, 10h-12h

Concert de Printemps à L’Arrêt d’Bus
Annexe

MINOR SWING QUINTET
Gy...psie Jazz

Samedi 9 avril 2016 dès 20 heures.
Petite restauration sur place, entrée libre… chapeau pour les artistes à la sortie.

Le Conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent
de très bonnes fêtes de Pâques.

• Bougez près de
chez vous.
Les communes de
Choulex, Gy, Jussy,
Meinier, Presinge et
Puplinge vous proposent une multitude
d’activités sportives
regroupées sur ce
document.

• Carte pédestre

