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Point travaux
Comme vous l’avez sans doute constaté, les travaux du cimetière sont terminés. Ce dernier n’avait plus de
cavurnes disponibles et il convenait d’assurer la mise à disposition d’emplacement pour ceux désirant déposer
des urnes funéraires. Par ailleurs, l’effondrement du mur en pierre a pu être évité par la création d’une partie
en acier; cette modification de structure nous a permis de préserver les ifs et leurs systèmes racinaires. La
plantation de deux chênes compense le sapin qui a été enlevé.
Les travaux du local parascolaire sont terminés ; la crise COVID a eu quelques effets sur
l’approvisionnement de divers matériaux de construction et d’équipement engendrant dès lors un retard de
livraison. Cet espace, équipé d’une cuisine ménagère et de sanitaires, est dédié aux repas de midi pour la
trentaine d’enfants fréquentant quotidiennement le restaurant scolaire.
Par ailleurs, la place de jeux de l’école sera intégralement remplacée dans le courant du premier semestre 2022.

Eclairage public
Une partie des pannes de l’éclairage public sont signalées par les genevois et les genevoises.
Malgré des contrôles et remplacements réguliers, il est inévitable que des lampes s’abîment,
s’éteignent ou soient victimes de vandalisme et d’accidents.
En cas de panne, vous pouvez vous adresser auprès de votre mairie ou, directement auprès des services
des SIG de la façon suivante :


Par téléphone : 0844 800 808



Par email : lumina@sig-ge.ch



Sur le site internet des Services Industriels de Genève (SIG)

StopPub
Nos boîtes aux lettres engloutissent entre 36 et 60 kg de publicité !
Les personnes désireuses de traquer le papier inutile et indésirable peuvent
venir retirer un autocollant « Pas de publicité merci » au secrétariat de la mairie.

Séances du
Conseil municipal
2022
Jusqu’à nouvel avis toutes
les séances auront lieu à la
salle Gyvi. Les séances sont
ouvertes au public.

24.02.22

Séance ordinaire

24.03.22

Séance ordinaire

28.04.22

Séance ordinaire

12.05.22

Séance ordinaire

23.06.22

Séance ordinaire

Conférences & débats
Différents collectifs de la région proposent des conférences et des débats sur
divers thèmes. Le programme des conférences 2022 est téléchargeable sur le
site internet de la commune : www.mairie-gy.ch en cliquant sur le lien proposé

Concours d’écriture 2022
Le PIJA, Prix Interrégional Jeunes Auteurs, est une invitation à explorer la prose
sous toute ses formes, destiné au 15-20 ans.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la commune.

Test national des moyens d ’alarme
Comme chaque premier mercredi du mois de février, les sirènes d'alarme à la population sont testées dans
toute la Suisse. Cet essai se déroulera mercredi 2 février 2022 entre 13h30 et 15h30. A Genève, 116 sirènes fixes
seront testées, sous la coordination de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires
militaires (OCPPAM). Cette opération constitue une bonne occasion de rappeler à la population les
comportements à adopter en cas d'alarme générale réelle (son ondulant pendant une minute), hors essai:








écouter la radio;
fermer portes et fenêtres;
informer les voisins;
ne pas téléphoner (afin d'éviter une surcharge du réseau);
à bord d'un véhicule: arrêter la ventilation, remonter les fenêtres et enclencher la radio;
Dans la rue : se rendre dans l'habitation, le centre d'activité, l'administration ou le commerce le plus proche.

Nous attirons par ailleurs votre attention sur la mise à disposition de l'application pour smartphone Alertswiss.
Celle-ci, une fois téléchargée sur les plateformes usuelles, vous permet de recevoir des informations ciblées des
autorités, des messages d’alerte, voire l’alarme générale, accompagnés de consignes de comportement à
adopter.

Bibli-o-bus 2022
Le bibli-o-bus est un service proposé par la ville de Genève en collaboration avec l’association des communes
genevoises. Quatre véhicules desservent 29 communes dans 35 points de stationnement.
S’INSCRIRE
L’emprunt de documents à domicile ainsi que l’accès aux ressources numériques à distance nécessitent une
inscription préalable au biblio-o-bus ou dans l’une des bibliothèques municipales de la ville de Genève.
EMPRUNTER
Emprunter jusqu’à 20 documents et 10 magazines sur l’ensemble du réseau pour une période de 28 jours.
PROLONGER
Prolonger jusqu’à 3 fois vos emprunts auprès des bibliothécaires, par téléphone, par e-mail ou via votre espace
personnel en ligne.
RESERVER
Réservez des documents auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par e-mail.

Place de la mairie, le mercredi de 14h00 à 15h15
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Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 14h00 à 17h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

Des chercheurs de la HES-SO étudient les étangs de votre région : contribuez à ce projet
scientifique Européen en répondant à notre questionnaire en ligne
Habitantes et habitants de Gy,
Vous avez peut-être récemment observé, au cours de vos promenades, de drôles d’objets flottants sur les
étangs du coin. Peut-être avez-vous même rencontré les scientifiques qui s’affairent autour de ces fameuses
« soucoupes flottantes », posées à la surface de plusieurs étangs des Bois de Jussy (prés de Villette et prés
Bordon notamment).
Pour cause: le canton de Genève est depuis avril 2021 le décor d’un projet scientifique Européen :
PONDERFUL. Des chercheurs de l’HEPIA (la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de
Genève) y étudient des milieux encore méconnus : les étangs (pond en anglais).
Souvent négligés et sous-estimés, les étangs sont pourtant très nombreux et possèdent une grande valeur
écologique : ils font office de refuges pour de nombreuses espèces (amphibiens, insectes, poissons, oiseaux
d’eau et végétaux), participent à l’épuration des eaux et à la régulation du climat local, et captent de grandes
quantités de carbone atmosphérique (potentiellement plus que les océans !).
L’objectif du projet PONDERFUL est de quantifier les contributions des étangs à la lutte contre le
réchauffement climatique et à la conservation de la biodiversité.
Si ces scientifiques s’intéressent en premier lieu à la biologie et à la chimie de ces étangs, il est aussi précieux
pour eux de mieux comprendre quels liens entretiennent les habitants de la région avec ces écosystèmes.
Nous vous invitons donc à remplir notre questionnaire en ligne, en vous rendant sur :
https://enquete.isara.fr/index.php/491224/lang-fr

En nous faisant part de vos perceptions, préférences et usages, vous contribuez au projet PONDERFUL,
financé par l’Union Européenne, et qui réunis des chercheurs de 11 pays : la Suisse, l’Espagne, l’Allemagne, la
Belgique, le Royaume-Unis, la Turquie, le Portugal, le Danemark, la Suède, la France et l’Uruguay.
Pour suivre l’évolution du projet, rendez-vous sur ponderful.eu, Facebook ou Instagram (@Ponds4Climate ;
sites en anglais).

