Gy , février 2007
info@mairieinfo@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

TRAVAUX CHEMIN DES VIGNES-DU-SEIGNEUR
Comme vous avez probablement pu le constater des travaux ont débuté sur le
chemin des Vignes-du-Seigneur, dont les objectifs sont les suivants :

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

• Aménagement du chemin d’accès pour trois maisons en cours de
construction ;
• Complément au réseau d’assainissement des eaux claires et des eaux
usées de la commune de Gy avec le raccordement des nouvelles constructions
ainsi que des habitations situées en amont du chemin des Vignes-duSeigneur ;
•
Amenée des services généraux pour les nouvelles constructions
(eau-électricité-téléphone), installation de gaines en attente de l’éventuelle
pose du gaz et de la fibre optique .
Ces travaux vont générer passablement de perturbations dans le secteur
puisque le chemin sera fermé durant plusieurs semaines. L’accès aux
habitations reste toutefois toujours possible aux piétons et pour les véhicules
selon l’avancement des travaux par le chemin de la Brasière. Une intervention
est nécessaire sur la route de Gy, en face de l’Auberge afin de procéder au
branchement des nouvelles canalisations sur le réseau principal, intervention
qui génère l’installation de feux de signalisation pour la circulation des
véhicules en sens alterné entre la Mairie et la Poste pendant deux semaines
selon les conditions météorologiques.
L’entreprise PIASO SA est mandatée pour la réalisation de ce chantier sous la
supervision de M. Francis LACHENAL, ingénieur civil. La durée probable
des travaux est estimée à trois mois et le financement de ceux-ci sur le
domaine public est assuré tant par la commune et le canton que par les
promoteurs des constructions.

LES CROQUETTES SPECTACLE DE MARIONNETTES
SALLE COMMUNALE DE GY
Les croquettes sont de passage dans notre commune pour la grande joie des
enfants dès 4 ans le :
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars
Mercredi 7 mars

14h30 - 16h00
11h00 - 14h30
14h30 - 16h00

Réservation indispensable au 022 800 05 16 (répondeur)
Billets en vente sur place au prix de CHF 10.-Pour les enfants de Gy, le spectacle est gratuit. Il est toutefois impératif de s’annoncer auprès de
Madame Birgitta Burgermeister au n° 022/759 11 57 en indiquant la date et l’heure du spectacle
souhaité.

Au cours d'une promenade, deux enfants oublient leurs adorables ours en peluche dans
la forêt. Quel drame! Mais les nounours Filou et Toudou sont rusés.

Tournez svp 

Nuisances olfactives liées à la Compostière Rive-Gauche SA

ECOLE DE GY

Suite aux nombreuses réactions émises par des communiers,
consécutivement aux derniers épandages de compost sur le territoire de
notre commune, notamment en fin d’année 2006, la mairie de Gy a
sollicité à plusieurs reprises les autorités cantonales afin qu’une séance
d’information publique puisse être agendée pour informer la population
de Gy du devenir de cette installation et des mesures envisagées pour
son assainissement.

C O M M U N E D E GY

Malheureusement, nous venons d’être informés que cette séance
publique ne pourra être organisée. Le Département du Territoire refuse
formellement toute séance publique en relation avec un objet pendant
devant les tribunaux, ce qui est le cas actuellement à propos de la
Compostière située à Corsier, dont l’autorisation d’exploiter est
contestée devant le Tribunal Administratif. Nous ne pouvons
évidemment que regretter cette décision du Département et en prendre
acte.
Sachez toutefois que les représentants communaux vont rencontrer
prochainement les responsables du Domaine de la protection de
l’environnement en charge de ce dossier et ne manquerons pas de se
faire l’écho de vos remarques ainsi que de défendre les intérêts de la
population gytane.

La Mairie de Meinier nous
i n f o r me q u ’ e l l e m e t à
disposition des gytan(e)s des
cartes journalières CFF pour le
prix de CHF 35.-- l’unité.
Pour bénéficier de cet avantage,
il suffit d’appeler le
022 /722 12 12 pour réserver la
(ou les) carte(s) avant de passer
à la Mairie de Meinier (rte de Gy
17) pour les acquérir.

ECOLE ENFANTINE
(1E&2E)*
&
1ère ANNEE PRIMAIRE
Inscription des nouveaux élèves
dans toutes les écoles du canton le :

Vendredi 2 mars 2007
de 16h30 à 19h30

Samedi 3 mars 2007
de 9h00 à 12h00
*Les parents concernés par les degrés 1E et 2E
recevront un courrier personnel de la direction de
l’enseignement primaire.
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VACANCES DE
PAQUES 2007
Les enfants de 3 à 17 ans
trouveront sûrement leur
bonheur dans les différentes
propositions émanant du
programme des camps,
journées et cours de
vacances du Service des
loisirs de la jeunesse que
vous pouvez découvrir à la
Mairie ou sur le site
www.geneve.ch/slj.

VACANCES D’ÉTÉ
2007
L’association Genève-Loisirs
« Base de loisirs en plein air »
a le plaisir de vous proposer
des activités sportives à la
carte pour vos enfants (de 5 à
15 ans) durant les vacances
d’été.
Renseignements & inscriptions
www.geneve-loisirs.ch

NUIT DE LA CHOUETTE
SAMEDI 31 MARS 2007 A GY

Nous avons le plaisir de vous informer que la 7ème édition de la « Nuit de
la chouette » aura lieu le samedi 31 mars 2007 à la ferme de Merlinge de
19h00 à 22h00 environ.

Chouette rayée

Les inscriptions (limitées à 100 personnes) se font auprès de Christian Meisser, Place
des Augustins 7, 1205 Genève ; tél. 078 806 00 57 ; courriel : nuitchouette@viri.ch.
Attention : participation payante (CHF 20.– par adulte, enfants gratuits), comprenant un buffet campagnard !

