L’InfoGY

Commune de Gy
Juin 2022

Fête des promotions scolaires
Cet événement festif entraînera des mesures liées à l’organisation et à la circulation, nous vous remercions
d’avance de vous conformer à la signalisation qui sera mise en place ou à suivre les instructions données

Samedi 2 juillet 2022


les places de parking situées entre le rond-point et le début de la place Gyvi seront interdites au
parcage dès 08h.00.

 La ligne du bus A verra son terminus déplacé au giratoire (arrêt Chêna), les arrêts Baraque-à-Cloud,

Turaines, Gy-Temple, Gy-poste seront supprimés entre 09h.00 et 17h.00.
 De 10h00 à 17h00, le secteur de la route de Gy, entre le rond-point et jusqu’à la hauteur du no 111,

sera entièrement fermé à la circulation (le parking Gyvi restera accessible).
 De 10h00 à 10h30, la route de Gy sera entièrement fermée à la circulation en raison du cortège des

enfants
Nous profitons de rappeler aux personnes souhaitant participer au
repas organisé lors de cet événement, qu’il est nécessaire de s’inscrire
auprès des mairies de Presinge ou Gy.
La prévente des bons-repas est prolongée au lundi 27 juin 2022
Repas enfant CHF 10.-

Repas adulte CHF 13.-

cartes de paiement non acceptées auprès des mairies susmentionnées

Agenda
02.07.2022

Fête des promotions

01.08.2022

Fête nationale

27.08.2022

Café-Police salle Gyvi

02.09.2022 Sortie des aînés
sur invitation

08.09.2022 Pique-nique canadien &
rallye

Séances du
Conseil municipal
2022

Marché de Noël 27.11.2022
La commune organise la quatrième édition du « Marché de Noël de Gy »

Dimanche 27 novembre 2022
sur la place Gyvi
Vous souhaitez tenir un stand et présenter votre savoir-faire dans ce marché
convivial en plein air ?
Vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées ?
Faites passer le message et contactez le
secrétariat de la mairie.

Les séances sont ouvertes
au public.
Début de la séance 19h.15
Mairie –. Salle du Conseil

23.06.2022 Séance ordinaire

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au mardi 1er novembre 2022

Prévention canicule

Se rafraîchir !

S’hydrater !
Pour vous hydrater et avoir
assez de sel minéraux,
essayer le GEROSTAR.

 mouiller un linge et le

mettre au frigo quelques
minutes si besoin

 1 litre d’eau

 s’allonger et poser le linge

sur tout le corps, sur le
front, les mains, les pieds
ou sous la nuque
 Renouveler l’opération

plusieurs fois par jour

 1 orange pressée

En cas de grosses chaleurs,
pensez à boire frais au moins 1.5
litres par jour sans attendre
d’avoir soif

 1 citron pressé
 1 cuillère à café de sel
 7 cuillères à café de sucre

Centre d’animation pour les retraités (CAD)
Cet été, le CAD-actions seniors vous propose une programmation 100%
sportive pour le bien-être du corps… mais aussi de l’esprit.
Le concept est simple : pas d’inscription, vous venez et ne payez que
CHF 5.- chaque cours qui vous intéresse !
Cette programmation variée et forte en carburant sera ponctuellement
marquée par des événements festifs, pour le plus grand plaisir de vos
oreilles, de vos papilles gustatives et de vos pieds engourdis par les
souliers d’hiver.
Vous trouverez la programmation complète avec toutes les
informations nécessaires sur le site
https://www.hospicegeneral.ch/fr/activites-physiques-ou-culturelles

Protection de la population, conflit en Ukraine

Pour rappel, une ligne téléphonique d’information est disponible pour répondre aux questions
liées à la protection de la population genevoise. Par ailleurs, la page web ci-dessous, a été mise
en ligne.
https://www.ge.ch/conflit-ukraine/protection-population-genevoise

Avis de démarchage porte-à-porte
L’administration communale a été informée que la société Corris AG réalisera une campagne de recherche de
fonds pour le compte de l’UNICEF, durant la période suivante :
du 25 juillet 2022 au 23 septembre 2022
Les collaboratrices et collaborateurs de Corris AG informeront les habitants sur les activités de l’UNICEF ainsi
que sur ses projets.
Ils offriront aux habitants intéressés la possibilité de soutenir l’UNICEF , en tant que membre donateur. Les
membres nouvellement acquis seront alors régulièrement informés du travail de l’association. La contribution
de donation peut être payée par recouvrement direct (LSV/DD) ou par bulletin de versement.

Il sera possible également de faire un don unique via un terminal EC avec toutes les cartes Maestro et/ou de
crédit courantes.
L’affiliation en tant que membre peut être annulée à tout moment. Les promesses de dons ainsi que
l’approbation de prélèvement peuvent être révoquées à tout moment auprès de UNICEF par téléphone
ou par écrit, sans limite de temps et sans avoir à fournir de justification. En outre, il est possible de récupérer
les dons déjà payés par prélèvement automatique dans un délai de 30 jours.

Aucun argent comptant n’est collecté
https://www.corris.ch/fr/fr

Save the date !
27 août 2022
Café-Police

1er août 2022
Fête nationale

8 septembre 2022

Rallye & Pique-nique

Lutte contre le feu bactérien
Le feu bactérien est une maladie bactérienne particulièrement dangereuse et contagieuse qui noircit et
déforme jusqu'à la mort les arbres fruitiers à pépins et les arbres et arbustes indigènes et ornementaux à
pépins de la famille des rosacées. Il fait peser une menace non seulement sur les pommiers, poiriers et
cognassiers des vergers commerciaux mais également les arbres fruitiers haute tige ou certaines plantes
indigènes sensibles.
Outre les pommiers, poiriers et cognassiers, les plantes ornementales ou sauvages suivantes peuvent
également être touchées par le feu bactérien : l’aubépine, tous les sorbiers, p. ex. le sorbier des oiseleurs ou
l’alisier, l’amélanchier, les cotonéasters érigés de type C. salicifolius et rampants de type C. dammeri, le buisson
ardent, le cognassier du Japon, le photinia et le néflier.
La lutte préventive est la plus efficace et la meilleure marché! En effet, il n'existe à ce jour aucun type de lutte
satisfaisant pour combattre cette bactérie une fois les plantes infectées.
Aidez-nous à maintenir notre territoire exempt de cette maladie !
Afin de diminuer le risque pour les fruitiers commerciaux et arbres à haute-tige, l'arrachage préventif de
certaines plante-hôtes ornementales permet de limiter le potentiel infectieux.
En outre, il est vivement recommandé d'éliminer un maximum des plante-hôtes à titre préventif et de les
remplacer par des plantes insensibles au feu bactérien.
Les plante-hôtes doivent être contrôlées afin de dépister tous symptômes tels que desséchement de rameau,
déformation en crosse, apparition d'exsudat ou desséchement des feuilles à partir du pétiole qui peuvent être
causés par le feu bactérien. L'été est la meilleure période pour ces contrôles.
En cas de suspicion, l'annonce à la station phytosanitaire cantonale est obligatoire
 022 388 71 71  agriculture.ocan@etat.ge.ch ).
Une vérification du cas et, si nécessaire , l'analyse par test rapide sera effectuée afin de déterminer la présence
ou non de feu bactérien.

Monsieur Olivier Vidonne en charge d’effectuer les contrôles sur la commune passera à votre
domicile entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022 afin de vérifier chaque parcelle.
Pour toutes questions vous pouvez d’ores et déjà le contacter au 079.702.54.08

Insignes de la fête nationale
L’insigne du 1er août est le symbole de l’identification avec la Suisse, avec ses cantons, ses
régions linguistiques, ses montagnes, ses vallées, ses villes et ses villages ainsi que ses
habitants et leurs coutumes.
Il symbolise l’appartenance, la serviabilité et la solidarité de la population pour la Suisse et en
Suisse. Et cela pour la 100e fois!
En vente à la mairie au prix de CHF 5.-

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

ADMINISTRATION COMMUNALE HORAIRES D’ETE
Durant l’été, les horaires de la mairie
changent !
Nous vous accueillerons tous les
mardis et mercredis matin
du 4 juillet 2022 au 21 août 2022 inclus
de 08h00 à 12h00
Si besoin, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous à un autre moment
022 759 15 33
Reprise des horaires normaux
dès lundi 22 août 2022

Les Autorités communales vous souhaitent d’ores et déjà un magnifique été

HORAIRES D’ÉTÉ DES COMMERCES

Fermeture du
11 juillet 2022
au
17 août 2022
inclus

Juillet
&
Août
Réservation
conseillée

En semaine
du 5 juillet 2022
au 23 août 2022
ouverture à 9h00
__________
du 12 juillet 2022
au 26 juillet 2022 inclus
9h00 - 15h00

Samedi & dimanche
Horaires habituels

