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Commune de Gy
Novembre 2018

Marché de Noël
La commune de Gy est heureuse d’accueillir à nouveau son Marché de Noël.

Dimanche 9 décembre 2018 sur la place Gyvi de 10h00 à 16h00.
Divers stands vous proposeront des créations artisanales, telles que des couronnes de l’Avent, des objets en céramique,
des tricots, diverses douceurs, confitures, bricelets et bien d’autres objets décoratifs.
La boutique «

Fleur de Trèfle

» vous proposera également une exposition spéciale sur le

thème de Noël.
Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer et vous désaltérer. Une vente
de raclette sera proposée par la commune dont le bénéfice de la vente sera versé au Téléthon.
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette journée !

Escalade des écoles de Gy et Presinge
Mardi 11 décembre 2018 dès 18h45 à Gy
Toute la population est invitée à fêter l’Escalade de nos écoles selon le programme suivant:

18h45 —> Rassemblement des enfants des deux communes sur la place Gyvi et cortège costumé à travers le village
jusqu’à l’école.

19h15 —> Dans le préau de l’école de Gy, traditionnelle soupe aux légumes confectionnée par les élèves et les
enseignantes, pain, fromage et boissons.

19h45 —> Bris de la Marmite de l’Escalade offerte par les Mairies.
Afin que cette fête soit inoubliable, les déguisements sont les bienvenus, laissez vous porter par votre imagination !

Agenda
23.11

Opération NEZ ROUGE 2018

Soirée disco - jeunes
(sur invitations)

09.12

Marché de Noël

11.12

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

12.12

Bibliobus (14h - 15h15)

13.12

Conseil municipal

20.12

Noël communal

Le petit renne au nez rouge sera à nouveau opérationnel en cette fin d’année 2018 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 7 et 8 décembre,
puis reprendra du 14 au 31 décembre 2018.
www.nezrouge.ch / tél: 0800.802.208

Vé l o à a s s i s t a n c e é l e c t r i q u e ( VA E )
A partir du 31 décembre 2018, le canton ne subventionnera plus l’achat de vélo à assistance électrique.
Les personnes désireuses d’en acquérir un ont intérêt à le faire avant la fin de l’année 2018.
En 2010, le Canton de Genève donnait une impulsion en faveur de l’essor des vélos à assistance électrique (VAE) en proposant à la
population une subvention à l’achat de CHF 250.-. Cependant, le groupe de travail électromobilité (Association des communes
Genevoises, associations mobilités et environnementales ainsi que d’autres acteurs) ont décidé que cette impulsion ne serait pas
reconduite sous cette forme en 2019 car elle a largement atteint son objectif. En effet, les VAE font partie du quotidien des habitants
de ce Canton ; de plus, la technologie actuelle est désormais fiable et durable , offrant une gamme de prix toujours plus large et
avantageuse.
Cette démarche d’incitation en faveur de la mobilité électrique ne prend toutefois pas fin : dès 2019 cette mesure cantonale se
réoriente vers une nouvelle subvention ouverte aux particuliers pour l’installation de bornes de recharges (au sein de leur habitat
collectif ou individuel) afin de contribuer à l’essor des véhicules électriques en développant durablement les infrastructures adaptées.

A s s o c i a t i o n « U n e n fa n t - u n c a d e a u »
Pour la 20ème année, l’association à but non lucratif, « Un enfant - un cadeau » organise une
action caritative sous forme d’un grand spectacle destiné aux enfants de tous âges.
L’objectif consiste à collecter des cadeaux afin de les offrir à des enfants défavorisés du Canton.
L’originalité de cette manifestation réside dans son prix d’entrée :

un cadeau neuf et non emballé apporté par chaque spectateur.

Le spectacle aura lieu le mercredi 21 novembre 2018 à 14h30
à la Salle des Fêtes de Thônex.
Les enfants comptent sur votre générosité !

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.

Fleur de Trèfle

Auberge de Gy

Le magasin de fleurs « Fleur de Trèfle »
sera ouvert tous les dimanches matin de 9h à 12h :
du 2 décembre 2018

L’Auberge communale est heureuse de vous accueillir
chaque semaine du jeudi au lundi.
Ouverture dès 10h00, plat du jour tous les midis (sauf week-end)

(1er dimanche de l’Avent)

Apéritif dès 18h00

au
23 décembre 2018

Madame Raboud et son équipe vous attendent !
Pour manger, il est préférable de réserver au 022.759.21.92

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 10h30 à 12h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

