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Décembre 2018

Commune de Gy

Fête de Noël
jeudi 20 décembre 2018
Tous les habitants sont invités à venir 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. le Curé Janczyk, accompagnés de chants, orgue et flûte. Un conte pour les enfants
sera raconté par Madame Rubeli.

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 des Foyers d’Anières et Presinge de l’Hospice général.

Nous vous attendons nombreux !

Merci
60 ans au service de la Commune
C’est ce que comptent entre les deux Angeline et Jean-Marc DING qui vont
prendre leur retraite en fin d’année. Comment ne pas s’émerveiller devant cette
longévité dans l’accomplissement de leurs tâches.
Maguy, la fée du logis pour tout ce qui concerne les bâtiments de la mairie, de
l’école et de la salle communale ; Jean-Marc, d’abord conseiller municipal puis
l’homme à tout faire, plein d’idées et d’initiatives, capable aussi bien de monter un
vitabri que de décorer un sapin de Noël.
Il est impossible de se remémorer tous les services rendus à la population et aux
autorités gytanes, mais chacun a certainement en mémoire un souvenir de la présence attentionnée et précieuse de ce couple.
Les manifestations communales ont bénéficié de leur disponibilité et de leur engagement à de fort nombreuses reprises.
C’est avec énormément de reconnaissance qu’au nom des autorités communales et de la population, nous leur souhaitons une
excellente retraite et espérons les revoir souvent dans notre commune, mais libres de profiter pleinement des animations et fêtes qui s’y
déroulent.

Vers d’autres défis
Un autre changement va modifier l’accueil réservé à la population au secrétariat.
Madame Stéphanie KRAKLER va nous quitter également à la fin de l’année pour se
tourner vers une activité totalement différente à l’Auberge de la Ferme à la Renfile.
C’est d’abord en famille qu’elle va se consacrer à ce changement d’orientation dans la
restauration.
Nous regretterons ses qualités humaines, sa gentillesse et son sourire dans sa présence
au secrétariat ou lors des manifestations.
Nous lui souhaitons une pleine réussite pour ce nouveau parcours professionnel et
nous réjouissons de la retrouver dans ce magnifique cadre pas si loin de Gy.

Levée des déchets pendant les fêtes
Mardi 25.12.2018 : jour férié, pas de ramassage

Agenda

Dès le mercredi 02.01.2019, reprise des levées habituelles

20.12.18 Noël communal

Sapin de Noël : lors des levées du compost

Vacances scolaires
Du
24.12.18 Fermeture de la mairie
au
04.01.19
Fermeture de la
Du
24.12.18 boutique
« Fleur de Trèfle »
au
07.01.19

Collecte - Marché de Noël
La vente des raclettes lors du marché de Noël du dimanche 9 décembre 2018 a permis de
récolter un montant de CHF 893.– qui a été versé au Téléthon. La commune tient à remercier
toutes les personnes présentes.

La Bonne Gyt’Année

09.01.19 Bibliobus
17.01.19 Conseil municipal

Le groupe des dames Gytanes a le plaisir d’inviter les habitants du village à un moment
convivial pour marquer la nouvelle année !

dimanche 13 janvier 2019

Annexes:
 Calendrier de collecte
des déchets 2019

de 18h00 à 20h00
à la salle communale de Gy (Rte de Gy 141)
Au programme : soupes et tartes diverses, boissons sans alcool offertes, vin (payant),
papotages et dernières nouvelles à votre bon gré !
Une cagnotte sera à disposition pour contribuer à l’opération Cœur à Cœur 2018/Chaîne du
Bonheur pour le droit à l’enfance.

Impôt sur les chiens
Dès le 7 janvier 2019, les propriétaires ou détenteurs de chiens pourront venir chercher la marque 2019 à la mairie.
Délivrance des médailles uniquement sur présentation de :
1). Une attestation RC à votre nom pour l’année 2019
2). Du passeport ou certificat de vaccination indiquant la validité du vaccin contre la rage
3). De 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

Course de l’Escalade 2018
41e Course

La
de l’Escalade a connu à nouveau un grand succès avec 40’610 coureurs classés dans les différentes catégories, la commune
félicite tous les Gytans qui ont participé à la 41ème course de l’Escalade le 1er et 2 décembre 2018 :
Allen George, Badran George, Baujard Raphael, Berger Cédric, Bierens De Haan Eric, Bolumar Danielle, Carmona Anastassia, Carmona
Marina, Chollet Didier, Chollet Jessie, Chollet Steven, Clavien Arno, Clavien Hugo, Clavien Valérie, Clivaz Ambroise, Clivaz Eugénie, Clivaz
Hortense, Clivaz Mélanie, De Oliveira Maria Adelaide, Ferraro Ilya, Fonjallaz Marion, Gonin Alain, Gonin Basile, Gonin Maxime, Gonin
Theo, Hamelink Marcus, Holzer Pierre, Jodry Claude, Karachalios Aphrodite, Keating Morag, Lardenois-Robert Jérôme, Leboyer Stéphane,
Mcauley Ruth, Perroud Chloé, Perroud Louis, Perroud Mathilde, Stoakes Carole, Wyss Eric, Yakoubian Danièle.

Durant les fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du
mardi 24 décembre à 11h00 au vendredi 4 janvier 2019.
Réouverture au public le lundi 7 janvier 2019.

Le Conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent un joyeux Noël et vous
adressent leurs meilleurs vœux pour 2019.
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

