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• Local des pompiers

•

Le local des pompiers, attenant aux immeubles communaux à côté de la douane de Gy, n’était plus adapté pour une
utilisation correcte par la Compagnie des sapeurs-pompiers
(pas de possibilité de mettre hors gel en hiver, vestiaires
non-chauffés, pas de douches ni sanitaires, pas de salle de
réunion). Le bureau ARCHidée sàrl de Monsieur Peccoud a
été mandaté pour présenter un projet au Conseil municipal
de la précédente législature qui a accepté de réaliser ces travaux. L’autorisation de construire ayant été donnée par le
département concerné, les travaux ont pu commencer début
octobre et vont se poursuivre durant l’hiver. Il s’agit d’isoler
ce bâtiment et d’aménager les combles afin d’y créer une
salle de réunion. Des vestiaires et sanitaires adéquats seront
créés au rez-de-chaussée.
Les autorités espèrent ainsi fournir des bonnes conditions
de travail à nos sapeurs-pompiers et encourager les habitants à se proposer pour renforcer l’effectif de la
compagnie.

Le projet de réalisation d’éléments modérateurs du trafic sur
la route de Bellebouche entre le giratoire et le
chemin des Cherdets a reçu l’autorisation du Département
Aménagement, Logement et Energie.
Les Offres des entreprises sont parvenues à la Mairie et le
bureau Citec, auteur du projet, les étudie afin de procéder au
choix définitif.
Le Conseil municipal a voté le crédit d’investissement mais
les travaux ne pourront commencer qu’au printemps, vu les
délais légaux à respecter.

La route de Bellebouche

• Parking souterrain des immeubles Gyvi
La durée de stationnement du parking souterrain des

immeubles GYVI va passer prochainement à 4 heures au
lieu d’être en zone bleue. Cette modification fait suite à des
remarques d’utilisateurs de la salle GYVI, du tea-room et des
visiteurs de l’immeuble qui trouvaient la durée trop
restreinte.

Fenêtres de l’Avent à Gy
Cette année encore les Dames Gytanes relancent cette animation conviviale !
Toutes les personnes intéressées à organiser une soirée, seules ou entre voisins, peuvent
s ’i n s c r i r e
su r
le
c a l en drie r
s p éc ia l
i n sta l l é
au
tea - r oo m
«
L’a r r êt
d’ B us
»
dès le 5 novembre et jusqu’au 19 novembre 2015.
Rappel du principe:

♦
♦
♦
♦
♦

Faire du village de Gy un calendrier de l’Avent…
En parcourant les fenêtres de nos maisons les soirs de décembre entre 18h30 et
20h00...
Un peu de créativité, éclairer et garnir sa fenêtre ou sa porte.
Mettre en évidence le numéro du calendrier choisi…
Partager un moment d’amitié autour d’une boisson et de quelques friandises…

De façon simple, à l’extérieur
ouvert à chaque habitant du village.

de

la

maison…

Et

surtout,

l’envie

de

passer

un

bon

moment

Assemblée annuelle des Dames Gytanes
Les Dames Gytanes convoquent leurs membres à leur Assemblée Générale annuelle

le lundi 2 novembre à 20h30 à la salle des sociétés Gyvi.
Cette séance sera précédée d’un apéritif à 20h00 pour accueillir les nouvelles dames intéressées à rejoindre ce groupe dynamique ou qui veulent juste prendre quelques renseignements sur le fonctionnement de cette association villageoise.
N’hésitez plus à les rejoindre !
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Genève Servette Hockey Club
La mairie de Gy a renouvelé sa souscription
saison régulière du Genève Servette Hockey Club.

pour

4

abonnements

pour

la

Ces abonnements sont destinés aux habitants de la commune exclusivement.
Ils vous permettront de suivre les matchs de l’équipe phare du championnat suisse gratuitement.
Pour cela il vous suffit de :
1.

vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie (ou info@gy.ch ) au moins 24h. avant le match. Les abonnements
seront distribués selon l’ordre d’inscription.

2. venir chercher l’abonnement à la mairie. Il vous sera remis gratuitement, seule une caution de Frs 50.- sera perçue
(et conservée en cas de perte ou de non restitution de l’abonnement). Le retour de l’abonnement devra être fait le
lendemain du match.
Nous espérons que cette offre fera plaisir aux plus sportifs d’entre vous et que vous serez nombreux à aller soutenir le
Genève Servette Hockey Club aux Vernets.

Fêtons
l’Automne

Calendrier des matches: www.gshc.ch

L’Arrêt d’Bus vous

Consultations médicales à Meinier
Soucieux d’offrir un accès à des soins médicaux de qualité
aux personnes à mobilité réduite,
le Centre médical de Vésenaz vous propose, dès octobre 2015,
l’ouverture d’une antenne santé dans le centre intergénérationnel
(bâtiment collectif, salle de consultation IMAD).
Un médecin généraliste du Centre sera à votre disposition tous
les mardis après-midis pour des consultations médicales,
sur rendez-vous.
Merci de prendre contact au 022.716.16.16

propose de venir fêter
l’automne autour d’un
verre, d’une Brisolée et
d’une soupe de courge

le dimanche
15 novembre
dès 11h.
Au plaisir de vous voir
nombreux.

Fête de Paroisse - Jussy
La paroisse protestante de Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge organise sa
FETE DE PAROISSE

Agenda

Samedi 31 octobre de 8h à 12h

02.11

Assemblée des
Gytanes

15.11

Fêtons
l’Automne
(à L’Arrêt d’Bus)

19.11

Apéritif nouveaux
habitants
(sur invitation)

20.11

Automnales
Palexpo
(sur inscription)

28.11
et
29.11

Exposition de
l’Avent chez
« Fleur de Trèfle »

03.12

Fenêtre de L’Avent
(Mairie)

11.12

Fête de l’Escalade
des écoles à
Presinge

22.12

Noël communal

Dimanche 1er novembre de 11h 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, tricot, brocante et marché de fruits
et légumes.

38ème Course de l’Escalade
4 et 5 décembre 2015
Comme les années précédentes,
la commune offre les frais
d’inscription à la Course de
l’Escalade aux sportifs gytans !
Pour obtenir le remboursement,

il vous suffira de vous rendre à la
Mairie munis du justificatif du
paiement de votre inscription.
Dernier délai:
18 décembre 2015.

