Gy , décembre 2007

Toute la population de la commune est invitée à participer au
traditionnel

info@mairieinfo@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

NOËL DE GY
Jeudi 20 décembre 2007
19h15

Temple de Gy
Evocation de la nuit de Noël en présence de
M. le Pasteur Van den Heuvel et de M. le Curé Brocca
Chants de Gospel par AZANIA

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

Dès 20h15 Salle communale
Production des enfants de l’école
Visite du Père Noël suivie
d’une collation offerte par la Commune

BIENVENUE A TOUS

SAPINS ET BOUGIES DE NOËL : ATTENTION AU FEU
En cette période de fêtes, les autorités cantonales rappellent
quelques mesures simples et efficaces permettant d’éviter bon
nombre de sinistres liés aux bougies garnissant les sapins de
Noël :
♦
♦

♦
♦
♦
♦

d’une manière générale, privilégiez les guirlandes
électriques aux véritables bougies
Dans tous les cas, le sapin ne doit pas être placé près
d’une source de chaleur ni à proximité de matériaux
combustibles
Installez votre sapin sur un support stable
Utilisez des bougeoirs incombustibles qui maintiennent
solidement les bougies
Eteignez toujours les bougies avant de quitter la pièce
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans un
local où se trouvent des bougies et conservez les
allumettes hors de leur portée

Si malgré toutes ces précautions, un incendie devait se
déclarer, agissez selon le principe «alarmer-sauver-éteindre ».
Numéro de téléphone des sapeurs-pompiers : 118
Plus de mille incendies se produisent chaque année en Suisse
à la suite d’imprudences commises avec des bougies.
Pour davantage d’information :
Sécurité civile tél. 022 727 02 02 ou site web :
www.geneve.ch/securitecivile.

RECETTE DU
TELETHON
La compagnie
des sapeurspompiers de Gy
et les Dames
gytanes ont
récolté le joli
montant de
CHF 1’569.80
lors de l’action
Téléthon du 8
décembre 2007
Un grand merci
à tous!

Tournez svp 

Levées des déchets
Merci de prendre bonne note des informations suivantes concernant la levée
des déchets durant la période des fêtes de fin d’année
Ordures ménagères
Les levées des 24 et 31 décembre 2007 auront lieu normalement.
Déchets de jardin (compost)
Les levées du 25 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 sont annulées.
La levée des déchets verts reprendra dès le 8 janvier 2008.
Vous pourrez également y déposer vos sapins dès cette date.

COURSE DE L’ESCALADE
Voici le nom des gytan(e)s à avoir franchi la
ligne d’arrivée :

MEDAILLES DE CHIENS
Attention aux nouveaux délais !

C O M M U N E D E GY

POUSSINES A
Charline GUIBERT

10.53,2

POUSSINES B
Noor KELLY

10.32,1

CADETTES B
Axelle DELAVEAU

13.58,6

1er février 2008 et le 31 mars 2008.

12.17,9

et non plus, comme jusqu’à présent, en décembre
2007 pour l’année suivante.

ECOLIERS B
Kamran KELLY

FEMMES II
Sonia FRIGERIO

31.04,5

FEMMES III
Marion FONJALLAZ

L’Etat de Genève informe les propriétaires ou
détenteurs de chiens qu’ils devront acquérir la
marque 2008 attestant du paiement de l’impôt sur
les chiens entre le

La marque pourra être acquise sur présentation
des documents usuels auprès de la mairie le jeudi
de 17h à 19h.

24.19,3

HOMMES II
Laurent FRIGERIO

39.43,7

HORAIRE DE FIN D’ANNEE
HOMMES III
Fabrizio LONGOBARDI

40.19,5

DUC HOMMES IV
Eric BIERENS DE HAAN
Daniel CARRARD
Claude JODRY

1:23.48,9
1:23.19,6
1:41.58,9

MARMITE JEUNES
François MEYLAN

41.16,3

BRAVO AUX SPORTIFS

Durant les fêtes de fin d’année, la Mairie
sera fermée du lundi 24 décembre 2007 au
mercredi 2 janvier 2008 inclus.
Le Conseil municipal et le personnel
communal vous souhaitent de passer de très
Joyeuses Fêtes de Noël ainsi qu’une Nouvelle
Année 2008 remplie de bonheur, de santé et
de prospérité.

