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C O M M U N E D E GY

Projet de construction sur la
parcelle communale

Info travaux

♦

Les Services Industriels de
Genève vont réaliser des travaux
de maintenance d’une ligne
électrique haute tension au
croisement de la route de
Bellebouche et du chemin de
Servèze (direction la Gara). Ces
travaux qui ont débuté mioctobre, devraient durer environ 1
mois. La cabine électrique située à
l’angle de ces routes sera
également remplacée dans le
cadre de ces travaux.
Des travaux d’entretien extérieur
de peinture sont en cours de
réalisation sur différents
bâtiments communaux (EcoleHangar-Mairie).
Durant la semaine des vacances
scolaires, notre Auberge
communale subira également un
petit coup de rafraîchissement.
Tant la salle du « bistrot » que
celle du restaurant seront
repeintes.

Courant juin, le Conseil municipal ainsi que
la population ont pu découvrir le résultat du
concours d’architecture lancé par la
commune de Gy pour la construction de
logements, de locaux communaux et
commerciaux, d’un parking souterrain ainsi
que pour l’aménagement d’une place de
village. Le nouveau Conseil municipal a
réaffirmé à l’unanimité, et dès son entrée en
fonction lors de la séance du 21 juin 2007,
sa volonté de poursuivre ce programme
important pour notre commune.
Celui-ci est entré dans sa seconde phase, à
savoir l’étude des considérations techniques
et le passage du stade d’avant-projet à un
projet définitif qui devra tenir compte des
corrections jugées nécessaires par le
Conseil municipal. Des propositions font,
d’ores et déjà, l’objet d’une concertation
menée avec les architectes mandataires.
En ce sens le Conseil municipal a accepté à
l’unanimité lors de sa séance du 18 octobre
2007 le crédit d’étude lié de Frs 490'000.--.
Une phase d’étude durant laquelle tant les
architectes que divers bureaux d’ingénieurs
vont être largement sollicités afin d’établir
le projet qui sera soumis à autorisation de
construire ainsi que le devis précis en vue
de la 3ème étape qui sera la phase de
réalisation.

LES CROQUETTES SPECTACLE DE MARIONNETTES
SALLE COMMUNALE DE GY
Les Croquettes sont de passage dans notre commune pour la plus grande joie des
enfants dès 4 ans le :
Mercredi 28 novembre
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre

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

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
Gitta Burgermeister au n° 022/759 11 57 en indiquant la date et l’heure de la représentation souhaitée.

En Chine, sous la mer, vit le roi des dragons avec ses trois magnifiques filles. L’arrivée de
Bambou, un jeune flûtiste de la terre, bouleverse la vie de ce royaume sous-marin.

Tournez svp 

La commune de Vandoeuvres vous invite à une soirée sur le
thème des changements climatiques avec la projection du film
d’Al Gore «une vérité qui dérange» suivie d’une table ronde
avec des experts en climatologie le
JEUDI 8 NOVEMBRE 2007
À 20H00

C O M M U N E D E GY

SALLE COMMUNALE DE
VANDOEUVRES

Nous avons l’avantage de vous informer que suite à la demande de la
commune de Gy, une étude du tracé et de capacité de charge de la ligne
N33 desservant notre commune a été effectuée. Il a été décidé de modifier
cette dernière pour effectuer deux passages par nuit avec un plus grand
véhicule et un tracé amélioré. Le tout favorisant la desserte d’un plus
grand nombre de résidents et ceci dès le 14 décembre 2007.
Nous vous rappelons que Noctambus est le service de transports publics
nocturnes genevois.

Tranquillité publique
Nous vous rappelons que l’usage des souffleuses est interdit du 1er février au
30 septembre et autorisé du 1er octobre au 31 janvier avec les restrictions
suivantes :
interdiction de 20h00 à 08h00 du lundi au samedi ainsi que toute la journée
des dimanches et jours fériés.
Il est en outre recommandé de respecter le repos des voisins, notamment entre 12h00 et 14h00.

Avis aux sportifs
La traditionnelle course de l’Escalade se déroulera cette année le samedi
1er décembre 2007.
C’est avec plaisir que la commune de Gy vous offre l’inscription.
Les personnes désirant bénéficier de cette gratuité doivent se présenter d’ici au 15 décembre
2007 à la mairie avec le justificatif du paiement de leur inscription.

