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Commune de Gy
Mairie de Gy 164, rte de Gy 1251 GY
Tél. 022.759.15.33 - Fax 022.759.13.65 - Courriel: info@gy.ch - Site: www.mairie-gy.ch
Ouverture au public:
lundi et mardi: 08h30 à 11h00 / jeudi: 16h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

FETE DE NOËL à GY
MARDI 22 DECEMBRE 2015
Tous les habitants sont invités à célébrer la traditionnelle
soirée communale de Noël
19h00

Temple de Gy
Evocation de Noël pour les petits et les grands, en présence de M. le Pasteur Pictet et
M. l’Abbé Jelen, accompagnés de chants, orgue et flûte.

20h00

Salle communale
Les enfants de Gy se produiront sous la baguette de leurs enseignantes pour le plaisir de
tous, avant de recevoir la visite du Père Noël et la distribution de friandises.
Une collation est offerte par la Mairie avec la collaboration gourmande des Gytanes.
Collecte en faveur de l’Association « Le Sourire de Chiang Khong »

Nous vous attendons nombreux !

Traditionnelle journée HUITRES au Tea-Room
Le Tea-Room, « L’Arrêt d’Bus » est heureux de vous
convier pour sa journée traditionnelle Huîtres,

Agenda

le samedi 19 décembre 2015 à partir de 10h30.

19.12

Journée
HUITRES,
au Tea-Room

22.12

Noël communal

du
24.12
au
10.01

Vacances
scolaires

du
25.12
au
06.01

Fermeture de
votre boutique
« Fleur de Trèfle »

OBJET TROUVE
Un trousseau de clé avec un dé violet comme porte-clés a été retrouvé
dans la commune. S’il vous appartient, possibilité de venir le récupérer à
la mairie jusqu’au 15 janvier 2016. Passé cette date nous l’enverrons aux
objets trouvés de Genève.

Levée des déchets pendant les fêtes
Pendant les fêtes, les levées des déchets se dérouleront selon le planning annuel, les jours fériés
n’intervenant pas dans le calendrier de cette année. Il est rappelé que le dépôt des sapins de Noël
peut se faire selon le calendrier de levée du compost.

Illuminations
Nous adressons tout particulièrement un grand merci à Monsieur Jean-Marc Ding
pour son fidèle dévouement quant à la mise en place des décorations dans notre
commune pendant les fêtes de Noël. Ces magnifiques illuminations nous réchauffent
le cœur et nous rappellent à tous des souvenirs d’enfance.

Annexe:
Calendrier de
collecte des
déchets pour
2016
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Impôt sur les chiens
Dès le 4 janvier 2016, les propriétaires ou détenteurs de chiens pourront venir chercher la marque 2016 au
secrétariat de la mairie.
Délivrance des médailles uniquement sur présentation de :
1) une attestation RC à votre nom pour l’années 2016.
2) du passeport ou certificat de vaccination indiquant la validité du vaccin contre la rage.
3) la feuille d’enregistrement de la puce électronique.
La taxe sera facturée par un bordereau délivré par le Département des Finances et un émolument administratif
de CHF 10.– sera directement perçu par la mairie pour chaque dossier.
Informations complètes sur: www.ge.ch/chien
Nous vous rappelons que les médailles sont disponibles durant toute l’année au secrétariat communal.

Transformez votre téléphone portable en geste de solidarité !
En Suisse, 8 millions de téléphones portables ne sont plus utilisés alors qu’ils pourraient connaître une seconde vie.
Ecologique, sociale et solidaire, l’action Solidarcomm propose de collecter vos téléphones , recycler en Suisse les
appareils défectueux et vendre les plus récents sur le marché international.
Les bénéfices sont versés à Terre des Hommes Suisse pour financer des projets de développement en Amérique latine,
Afrique et Asie.
La commune de Gy souhaite s’associer à cette initiative en organisant une collecte durant l’année 2016.
Il vous suffit d’apporter vos téléphones portables directement à la mairie !

www.solidarcomm.ch

TPG - Nouvelle dénomination
Nous vous informons que l’arrêt Gy-Eglise a été modifié et se nomme dorénavant Gy-Temple.
La mairie vous fera parvenir prochainement un horaire de poche pour les lignes A, G et le Noctambus NP.
Dans l’intervalle, il est possible de télécharger tous les nouveaux horaires sur: www.tpg.ch

Course de l’Escalade 2015
La commune félicite tous les gytans qui ont participé à la 38ème course de l’Escalade.
Bagattini Raphaelle, Berger Ludivine, Berwert Françoise, Bierens-De-Haan Eric, Carmona Marina, Clavien Arno,
Clavien Hugo, Clavien Valérie, Clivaz Eugénie, Clivaz Mélanie, De Oliveira Pradervand Maria, Gerber Chloé, Gonin Alain,
Gonin Maxime, Gonin Theo, Gonzalez Nella, Holzer Pierre, Jodry Claude, Kelly Noor, Krause Nadine, Laissue Hervé,
Longobardi Alessia, Mcauley Ruth, Meylan François, Ouedraogo Max Mitibkeita, Ouedraogo Zoé Wend-Som,
Novotny Claudine, Perroud Chloé, Rodrigues Maria, Rodrigues Miguel, Rodriguez Cari, Sanchidrian Alberto,
Santos Jose, Santos Sara, Wintsch Molly, Wyss Eric.
Nous vous rappelons que les frais d’inscription vous sont offerts par la commune.
Pour obtenir le remboursement, il vous suffit de vous rendre à la Mairie munis de votre justificatif de paiement.
Dernier délai: 21 décembre 2015

Déblayage de la neige sur les trottoirs
Le déblayage de la neige sur les trottoirs est de la responsabilité de chaque propriétaire.
La voirie dégage en priorité:
Les passages piétons, les arrêts TPG, les écoulements d’eau, les zones à risque.
Extrait de la loi cantonale F3 15 04, chap 2, art 22.
En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce travail
incombe aux propriétaires, aux locataires d’arcades, aux concierges ou, à défaut, à toutes autres personnes désignées
à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire.

Durant les fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée à partir du jeudi
24 décembre 2015. Réouverture au public le lundi 4 janvier 2016.
Le Conseil municipal et le personnel communal vous
adressent à toutes et tous leurs meilleurs vœux pour de
très Joyeuses Fêtes de Noël ainsi que pour une nouvelle
année 2016 remplie de bonheur, de santé et de prospérité.

