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Le 31 mai marquera la fin de la législature 2003-2007 pour le Conseil municipal en
place. A cette occasion, il me revient le rôle de remercier chaleureusement, au nom
de la population de notre commune, l’ensemble des conseillers municipaux qui ont
œuvré durant ces quatre dernières années pour le bien des gytanes et des gytans en
participant, notamment, à l’amélioration de nos structures ainsi qu’à l’assainissement de
nos finances.
Je tiens plus particulièrement à saluer ceux qui ont décidé de mettre un terme à leur
mandat, à savoir :
•

•

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

•

Madame Christiane HERSPERGER
Conseillère municipale de 1991 à 2007
Adjointe au maire de 1995 à 2007
Monsieur Claude JODRY
Conseiller municipal de 1999 à 2007
Adjoint au maire de 1999 à 2007
Madame Brigitte ROCH
conseillère municipale de 2001 à 2007

Trois personnalités qui se sont engagées durant de nombreuses années pour notre
commune apportant leur sensibilité, leurs connaissances et leur bon sens, toujours dans un
esprit collégial et constructif, qu’ils en soient largement remerciés.
Je veux également adresser à mes deux adjoints sortants, Madame Christiane
HERSPERGER et Monsieur Claude JODRY, ma très vive reconnaissance pour leur appui
sans faille, leur fidèle collaboration ainsi que pour l’ensemble du travail accompli dans le
cadre de leur mandat.
Je souhaite aux sortants une très belle « retraite communale » et à ceux qui ont décidé de
poursuivre leur mandat, intérêts et satisfactions pour la nouvelle législature.
Une nouvelle législature qui débutera le 1er juin, mais formellement le
lundi 4 juin 2007 à 19h15
par la prestation de serment des conseillers municipaux lors d’une séance extraordinaire
du Conseil municipal tenue en la mairie de Gy. Une séance publique à laquelle vous êtes
les bienvenus.
Albert Mottier
Maire
SEANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
Dans le cadre du concours d’architectes mandatés par la commune de Gy pour la construction de
logements et locaux communaux sur les parcelles situées à l’entrée de notre village (parcelles du
pavillon provisoire), nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir le projet lauréat le
Jeudi 7 juin 2007 - 19h45 à la salle communale
Ce projet fera l’objet d’une présentation de la part de notre architecte mandataire pour l’organisation
du concours, Monsieur Pascal TANARI, ainsi que du groupement d’architectes lauréats.
Par ailleurs, le Vendredi 8 juin 2007 à 18h30, toujours à la salle communale, aura lieu le
vernissage de l’exposition de l’ensemble des projets présentés dans le cadre de ces mandats d’étude
parallèles.
Ces projets pourront être consultés par le public à la salle communale aux dates et heures suivantes :

•
•
•

Vendredi 8 juin 2007
Samedi 9 juin 2007
Lundi 11 juin 2007

de 18h30 à 21h00
de 10h00 à 13h00
de 18h30 à 20h30

Des représentants des autorités communales seront présents.
Un programme important pour l’avenir de notre commune pour lequel nous espérons avoir
l’occasion de vous rencontrer nombreux, tant pour la séance d’information publique que pour
l’exposition de l’ensemble des projets proposés.

Tournez svp 

VOGUE DE GY
Nous avons le plaisir de vous informer que la Vogue de Gy aura lieu le

SAMEDI 2 JUIN 2007.
Ce grand moment de convivialité entraîne quelques dispositions liées à la
circulation dans notre village à savoir :
La circulation dans le centre du village de Gy sera interdite pour tous les
véhicules le samedi 2 juin dès 8h00.
Le terminus du bus A sera déplacé au giratoire pour toute la journée.
Nous vous remercions de prendre note de ces aménagements et nous nous
réjouissons de vous rencontrer nombreux lors de cette fête villageoise.
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La 4e étape du Tour pédestre du canton de Genève
aura lieu à Meinier le mercredi 20 juin 2007 de 19h30 à
20h35.
Les 1'700 coureurs emprunteront les routes des communes
de Meinier et Gy.

Tonte et déchets verts

Nous vous rappelons que selon la loi, il
est interdit de tondre du lundi au samedi
de 20h00 à 08h00, le dimanche et les
jours fériés.
Une levée des déchets verts est effectuée
tous les mardis matins et des conteneurs
« compost » sont en vente à la mairie.

Il y aura diverses restrictions de circulation :

Les déchets verts doivent obligatoirement
être mis dans un conteneur et non dans des
sacs poubelles même si ces derniers sont
prévus à cet effet.

à Meinier
fermeture de la rte de la Repentance entre 19h25 et
20h35 (entre la route de Gy et le ch. du stade)
fermeture de la rte de Covéry entre 19h45 et 20h30
(entre le ch. de la Ruite et le ch. des Varlioudes)
fermeture du ch. de la Ruite entre 19h45 et 20h30
fermeture du ch. des Varlioudes entre 19h45 et 20h30
à Gy
fermeture du ch. de Beaupré entre 19h40 et 20h10
fermeture de la route de Covéry entre 19h30 et 20h25
Merci de votre compréhension
Le comité

Nous vous informons que la Ligue genevoise contre
le cancer organise le samedi 2 juin à Cologny une
marche afin de récolter des fonds et de sensibiliser
le public aux difficultés tant matérielles que
psychologiques rencontrées par les malades et leurs
proches.

Chiens en zone agricole et en forêt
Des mesures de protection ont été définies et sont
rappelées ci-dessous aux propriétaires et
détenteurs de chiens dans le but de préserver les
cultures, ainsi que d’éviter le dérangement
systématique de la faune sauvage.
En zone agricole, il est interdit de laisser les
chiens pénétrer dans tout type de culture, y
compris les surfaces de compensation
écologiques, quel que soit leur stade de
développement.
En forêt, la tenue en laisse des chiens est
obligatoire du 1er avril au 15 juillet le reste de
l’année, ces derniers doivent être gardés sous la
stricte maîtrise de leurs maîtres pour éviter leur
divagation. Le non-respect de ces dispositions
peut entraîner les sanctions prévues par la loi sur
la faune, la loi sur les forêts et le règlement sur la
police rurale.

