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Demi-journée « littering »
Le samedi 17 septembre, malgré une pluie abondante, 14 courageux ont sillonné les bords de route de notre commune pour ramasser les déchets négligemment jetés par des personnes peu
respectueuses de notre environnement.
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

La collecte, composée de divers plastiques, bouteilles en verre et
en PET, cannettes en aluminium et autres déchets, a porté ses
fruits.
La matinée s’est terminée dans une ambiance conviviale autour
d’une « cervelas-party » organisée par Monsieur Jean-Pierre
Pradervand. Un grand remerciement à tous ces participants qui
ont œuvré pour la propreté de notre commune.

Courriel:
info@gy.ch

Entretien du réseau des canalisations à Gy

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

L’entretien du réseau des canalisations d’eaux usées, d’eaux de pluie et d’eaux mélangées est effectué de
manière régulière et sera fait sur notre commune sur le secteur Chemin de Beaupré - Chemin de la Brasière,
entre les mois d’octobre et décembre 2016.
La première intervention consiste à nettoyer des canalisations à l’aide d’un camion « hydrocureur ».
Les éléments (sable, graisse, cailloux et racines) qui empêchent le bon écoulement des eaux sont aspirés à
l’intérieur du camion. Une fois la canalisation propre, un contrôle est effectué à l’aide d’une caméra téléguidée et permet de repérer les éléments problématique comme les infiltrations, les trous et fissures ou tout
autre dégât. En fonction du diagnostic réalisé, les réparations nécessaires sont ensuite planifiées.

ou sur rendez-vous

Aux détenteurs de chiens

Agenda

Nous attirons votre attention sur le fait que la commune a remarqué une nouvelle fois une recrudescence
des déjections canines, en particulier sur le terrain Gyvi. Comme indiqué à plusieurs reprises dans nos
tous-ménages de mars et juillet 2016, nous signalons encore une fois aux détenteurs de chiens que
trois caninettes sont à votre disposition sur la commune.

20.10

Conseil
municipal
(présentation du
budget)

29.10

Changement
d’heure

03.11

Soirée
nouveaux
habitants
(sur invitation)

10.11

Par respect pour les autres usagers des espaces publics et des cheminements du village, merci de veiller à
respecter ces règles d’usage et de bon sens.
Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse et ne pas se balader seuls sur le
territoire communal.

Conseil
municipal
(approbation du
budget)

16.11

Bibli-o-bus

27.11

Marché de
Noël

09.12

Fête de
l’Escalade des
écoles de Gy
et Presinge à
Gy

22.12

Il vous est donc rappelé que par l’article 21 Lchiens (www.ge.ch)
Il incombe au détenteur d’empêcher son chien de souiller le domaine public, les cultures et les espaces
naturels. Il doit en particulier ramasser les déjections de celui-ci. Les communes mettent à la disposition
des détenteurs les moyens nécessaires au ramassage des déjections.

Fête communale de Noël

DERNIERES INSCRIPTIONS
Nous vous rappelons que le marché de Noël
aura lieu sur notre commune
le dimanche 27 novembre 2016 de 10h à 16h.
Dernier délai d’inscription le mercredi 16 novembre,
veuillez contacter la mairie par téléphone au 022.759.15.33,
par fax au 022.759 13.65 ou par mail à info@gy.ch.
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Prévention cambriolage
Suite au passage à l’heure d’hiver, nous attirons votre attention sur le fait que les voleurs profitent du crépuscule qui tombe plus
tôt pour passer à l’acte tandis que les habitants sont encore au travail.
Conseils:

• Installer des lumières à déclenchement programmé.
• Équiper l’extérieur des logements avec des détecteurs de mouvement qui enclenchent des éclairages. Pour les appartements, il
est également conseillé d’équiper les balcons des premiers étages.
Si vous êtes victime d’un cambriolage:

• Si 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.
La police municipale est également à votre disposition au 022.752.52.52.

Fête de Paroisse - Jussy
La Paroisse Protestante de Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge organise sa
FETE DE PAROISSE
Samedi 5 novembre de 8h à 12h30
Dimanche 6 novembre de 10h à 17h
Salle des Fêtes de Jussy
Le samedi matin autour du petit déjeuner façon maison et le dimanche autour d’un repas convivial, l’occasion se présente
d’acheter local, à petit prix et dans une ambiance bon enfant dans les stands de livres, DVDs, Vinyls, jouets, bijoux fantaisie,
tricot, brocante et marché de fruits et légumes.

SOS Bénévoles - Samedi du partage - 26 novembre 2016
Pour le prochain Samedi du partage, le Centre genevois du volontariat lance un appel aux bénévoles.
Dans un contexte de paupérisation grandissante, les besoins des associations concernées par ce problème
ne cessent d’augmenter. Pour la 28ème fois, le Samedi du partage fait appel à vous, pour sa prochaine
collecte qui se tiendra dans quelques 75 supermarchés genevois le samedi 26 novembre 2016.
Votre tâche consistera à renseigner le public sur le but de la manifestation, puis à déposer la marchandise
reçue dans les palettes mises à disposition, après avoir vérifié qu’elle correspond aux critères établis :
denrées alimentaires non périssables et produits d’hygiène.
Pour participer et apporter ainsi votre soutien à la population précarisée du canton, vous pouvez vous inscrire,
soit par le site internet www.samedidupartage.ch/devenir-benevole/
soit par le biais du Centre genevois du volontariat cgv@swissonline.ch.

39ème Course de l’Escalade - 2 et 3 décembre 2016
Comme à son habitude, la commune encourage les sportifs gytans et continue d’offrir
les frais d’inscription à la Course de l’Escalade.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à la mairie muni du justificatif du paiement
de votre inscription, jusqu’au 16 décembre 2016.

