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10 ANS - FERMETURE DE LA BARRIÈRE DE LA DOUANE
Cela fait déjà 10 ans que Madame Marlyse
Vidonne et Monsieur André Ferrez se chargent
de fermer et d’ouvrir la barrière de la douane.
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Par ces quelques lignes, les autorités communales tiennent à les remercier très chaleureusement pour leur dévouement et leur fidélité
dans l’accomplissement de cette tâche quotidienne malgré les véhémences d’une poignée
d’automobilistes mécontents.

www.mairie-gy.ch

Pour rappel, cette mesure, décidée suite à
l’abandon de cette tâche par le corps des
gardes-frontières, a d’abord créé de nombreux
remous pour les habitués de ce passage et
également chez les habitants de Foncenex.

Ouverture au
public:

D’ailleurs, la barrière a été à de nombreuses
reprises vandalisée pour marquer la désapprobation à cette fermeture.

Lundi:
10h30 à 12h00

Mais les mentalités ont changé et par là même les habitudes aussi. La plupart des habitants de Foncenex
apprécient la tranquillité de leur hameau le soir et la nuit, libéré d’un trafic routier de transit. Les habitants
de Gy profitent également de cette fermeture nocturne qui est aussi un gage de sécurité.

Courriel:
info@gy.ch
Site:

Mardi et Mercredi
8h00 à 11h00
Jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

DÉFIBRILLATEUR
On compte à présent deux défibrillateurs sur la commune. Le premier situé dans les escaliers
du parking de l’immeuble Gyvi et le second qui vient d'être installé dans la descente des escaliers de l’immeuble 173 / 175 route de Gy, derrière la caserne des pompiers.
Une formation sur l’utilisation de ces appareils sera proposée à la population durant le printemps 2018. (De plus amples informations dans un prochain tous-ménages)

Agenda
05.12

Fenêtre de l’Avent
(Mairie)

08.12

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

13.12

Bibliobus

16.12

Journée huîtres
au Tea-room
« L’Arrêt d’Bus »

Dès 10h00

21.12

Fête communale
de Noël

FLEUR DE TRÈFLE
Le magasin de fleurs
« Fleur de Trèfle »
sera ouvert les dimanches :
3 décembre 2017
(1er dimanche de l’Avent)

et
24 décembre 2017.

ESCALADE DES ECOLES
DE GY ET PRESINGE
Vendredi 8 décembre 2017 à 19 heures
Toute la population est invitée à fêter l’Escalade de nos écoles à la

Salle communale de Presinge
Soupe - pain - fromage
Marmite en chocolat
Pensez à prendre vos bols et vos cuillères !

Nous vous rappelons la possibilité d’assister aux spectacles
du théâtre du Crève-cœur à Cologny.
Quatre abonnements sont disponibles à la Mairie.
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ESPACES DE RÉCUPÉRATION DU CANTON ESREC - CHANGEMENT D’HORAIRES
Nous vous informons qu’à compter du 1er novembre 2017, les horaires des 3 ESREC changent et seront désormais les suivants sur les
trois sites :
Horaires standard (mars à octobre) :
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : de 15h à 19h
Samedi et dimanche : de 10h à 17h

Horaires d’hiver (novembre à février) :
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : de 14h à 17h
Samedi et dimanche : de 10h à 17h

Seuls les lundis, le 25 décembre 2017, le 1er janvier 2018 sont des jours complètement fermés ainsi que
les fériés tombant sur des lundis (tel que Pentecôte).
1. —> ESREC des Chânats : Chemin des Chânats, 1293 Bellevue
2. —> ESREC de Châtillon : Route d’Aire-la-Ville, 1233 Bernex
3. —> ESREC de la Praille : Avenue de la Praille 47, 1227 Carouge

STATISTIQUE RELEVÉE DES DÉCHETS
Voici quelques chiffres pour le mois d’octobre quant aux relevés des différents déchets sur notre commune, ce qui montre un taux de
recyclage d’environ 63%, surtout grâce à la quantité de compost évacuée.
Ordures ménagères : 10’000 kg

Compost : 11’000 kg

Papier : 2’560 kg

Verre : 3’200 kg

PET : 180 kg

Que chacun continue les efforts pour collecter les différentes matières recyclables.
Nous vous rappelons que des SAKATRIS sont à votre disposition au secrétariat communal.

OPÉRATION NEZ ROUGE 2017
Le petit renne au nez rouge sera à nouveau opérationnel en cette fin d’année 2017 afin de raccompagner tous
ceux qui renoncent à reprendre le volant pour diverses raisons: fatigue, prise de médicaments, alcool, etc.

L’opération Nez Rouge fonctionnera les nuits du vendredi 8 et samedi 9 décembre,
puis reprendra du 15 au 31 décembre 2017.
www.nezrouge.ch / tél: 0800.802.208

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’arcade, aux concierges ou, à défaut, à toutes autres personnes désignées à
cet effet par le régisseur ou par le propriétaire.

ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES
Nous vous rappelons que comme les jours raccourcissent et que la nuit tombe plus tôt, les voleurs profitent du crépuscule pour
détecter la présence des occupants. Veillez à ce que votre logis paraisse occupé.
Quelques astuces pratiques :

♦

Eviter que votre absence soit trop facilement repérable en laissant une lumière allumée , notamment en fin de journée.

♦

Installer des lumières à déclenchement programmé.

♦

Equiper l’extérieur des logements avec des détecteurs de mouvements qui enclenchent des éclairages (pour les appartements,
il est également conseillé d’équiper les balcons des premiers étages).

♦

A l’approche des prochaines vacances et en cas d’absence prolongée, informer les voisins et leur demander de vider régulièrement votre boîte aux lettres !

Si vous êtes victime d’un cambriolage : Alerter la police au 117 si vous avez le sentiment que le voleur est encore dans les lieux.
Appeler le 022.427.81.11 s’il a déjà quitté le domicile.
Ne rien ranger, ne pas refermer les tiroirs et déambuler le moins possible afin que la police scientifique puisse relever des traces
d’empreintes ou d’ADN.

