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

JOURNEE RÉCRÉATIVE
MINI TOURNOI DE FOOT À GY
Jeunes, moins jeunes, filles ou garçons sont conviés à
participer à un mini tournoi de foot organisé par des
gytanes et des gytans le

Samedi 18 août 2007 dès 10h. jusqu’à 17h.
devant les pavillons de l’école.

Informations diverses

COMMUNE DE GY

Cette manifestation donnera également lieu à un repas
canadien à midi (grill à disposition) pour les participants
et les accompagnants.
Inscription :
Louisa Ferrez – 022 759 01 78 (dès le 1er août)
ferrez@bluewin.ch
(inscription gratuite)
Tournoi annulé en cas de pluie.
Venez nombreux !

p ie r
te de pa nc
c
e
l
l
o
c
e , do
s e , la
en haus CHF 45.--/tonn nt et
t
n
a
t
é
de
pier
em e
é du pa énavant au prix er l’environn s!!!
h
c
r
a
m
g
té
Le
dor
z p lu
de pro
a payée
N’hésite
nous ser papier permet llectivité :
co
trier le e l’argent à la
d
e
rapport

Fermeture de la Mairie durant l’été
Nous vous informons que la Mairie de Gy sera fermée du
lundi 30 juillet au vendredi 10 août inclus.
Entre ces deux dates, aucune demande de passeport ou carte d’identité ne
pourra être enregistrée.
En cas d’urgence, le service de la Police de Sécurité Internationale (PSI) de
l’Aéroport de Genève-Cointrin peut, dans la mesure du possible et sous les
conditions habituelles, proposer un passeport provisoire. Pour plus de
renseignements, contactez directement le n° de tél. 022 427 92 81 ou
le Service des passeports et de la nationalité au tél. 022 546 46 66.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous
souhaitons un bon été !

Tournez svp )

AMBROISIE / RAPPEL
L’ambroisie est une nouvelle mauvaise herbe qui se propage, d’avril à septembre, sur les surfaces qui
ne sont que partiellement recouvertes de végétation. Le pollen de l’ambroisie provoque des allergies
chez de nombreuses personnes. Pour limiter son impact, il convient de reconnaître exactement la
plante et de l’éliminer. Dans les endroits propices, quelques plantes isolées peuvent engendrer en peu
d’années d’importants peuplements. En effet, ses graines ont une longévité dans le sol de plusieurs
années. C’est pourquoi, une lutte systématique est rendue obligatoire.
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Vous trouverez ci-joint quelques informations détaillées.

Le 5 août 2007, dans le cadre des Fêtes de Genève, se
déroulera un « SlowUp » qui longera les limites de
notre commune. Lors de cette manifestation, plusieurs
dizaines de milliers de personnes sont attendues pour
parcourir notre région à vélo, patins à roulettes ou
à pied. Le parcours d’une trentaine de kilomètres
passera par le village de Corsinge pour rejoindre par
la route de Gy, la Ferme de Merlinge, puis la route
de Covery et de Bellebouche en direction de Corsier.
Les organisateurs nous informent que le parcours sera
entièrement fermé à la circulation automobile.
Merci de prendre vos dispositions
secteur lors de vos déplacements.
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