Gy , juin 2008
info@mairieinfo@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00

Toute la population est invitée le

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

SAMEDI 28 JUIN 2008
SALLE COMMUNALE DE PRESINGE

16h :

Ouverture de la cérémonie
.
chants des petits sur le thème des planètes
.
revue des grands « Presingy, 3 ans déjà... »
.
discours divers
.
remise des prix aux enfants

puis :

jeux, promenades à poney, carrousel,
château gonflable, tir à l'arc, etc.

18h30 :

apéritif offert par les mairies

19h00 :

repas servi par les pompiers de Presinge

dès 21h00 :

disco pour petits et grands, animée
par Jérémie

Les tickets-repas seront en vente le soir-même auprès des
pompiers.
Les mairies offrent les repas aux enfants des écoles.
Organisation : commissions scolaires des communes de Gy et
Presinge, association des parents de Gy et Presinge, enseignantes
de Gy et Presinge, compagnie des sapeurs-pompiers de Presinge
Tournez svp 

C O M M U N E D E GY

Info travaux
•

Différents travaux de réfection sont en cours de réalisation ou vont être finalisés ces prochaines
semaines sur le chemin de Garmaise, le chemin de Beaupré, la route de Covery et la route de Gy afin de
rendre ces axes plus carrossables.

•

La seconde étape des travaux d’aménagement du chemin des Vignes-du-Seigneur sera également
terminée d’ici fin juin. Un aménagement qui fait suite à la construction de trois nouvelles maisons et qui
grâce à une bonne coordination des travaux permet à la commune de Gy d’offrir aux nouveaux habitants
un accès impeccable à leur propriété.

•

Comme vous avez pu le constater, le Département des constructions et technologies de l’information
réalise la pose de gaines techniques sur la route de Gy (tronçon Gy – Meinier), ceci préalablement au
resurfaçage total de cet axe qui devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2008.

•

A la suite d’une demande des communes de Jussy et Gy, un aménagement routier visant la réduction de
la vitesse sur la route de Bellebouche à la hauteur du chemin des Longerayes et de la ferme Schaerer va
être mis en place par le Service des routes cantonales. Il s’agit d’un rétrécissement de la voie de
circulation qui ne permettra plus le croisement des véhicules. Une installation qui devrait être réalisée
dans le courant de l’été ou de l’automne.

LA POSTE
Le chef buraliste de Meinier, Monsieur Michel BALLI, va
prendre sa retraite fin juin. Rappelons que la poste de Gy a
été durant de nombreuses années filiale de la poste de
Meinier. C’est en partie grâce à l’engagement de Monsieur
BALLI en faveur du maintien des petites postes que la
poste de Gy est toujours en activité. Aussi un très grand
merci à ce professionnel de la Poste de la part des autorités
communales pour les services rendus à la population
gytane durant de nombreuses années et une très longue et
heureuse retraite.

Depuis quelques mois l’activité de guichet de la poste de
Gy est devenue filiale de la poste de Thônex alors que la
distribution des envois dépend du bureau de Chêne-Bourg.
Nous vous rappelons que notre office de poste vous permet
d’effectuer toutes les opérations postales courantes et de
bénéficier d’un service de fax et de photocopieur, vous
pouvez y acheter entre autre la vignette autoroutière ainsi
que la vignette vélo.

ASSOCIATION GENEVOISES
SECTIONS DE SAMARITAINS
Cette association est une organisation à but
non lucratif, membre corporatif de la CroixRouge, qui vise à promouvoir les premiers
secours en Suisse.
Ses activités s'exercent dans les domaines
suivants :
La formation en premiers secours
La pratique de soins dans des postes
de secours
∗
L'organisation des dons du sang
∗
La participation au plan catastrophe de
Genève (OSIRIS)
Les samaritains sont à la recherche de
nouveaux membres, en cas d’intérêt n’hésitez
pas à consulter leur site www.agss.ch.
∗
∗

TONTE ET DECHETS VERTS
Nous vous rappelons que selon la loi, il est
interdit de tondre
De 20h00 à 08h00
(du lundi au samedi),
Le dimanche et
Les jours fériés

Taille des arbres & des haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à hauteur de 4m50 au dessus du niveau de la chaussée toutes
les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies situées en bordure de route doivent être taillées

à une hauteur maximale de 2m. et ne pas empiéter sur la voie publique.
Ce travail devra être exécuté à front des chemins communaux et privés, jusqu’au 15 juillet 2008. Passé ce
délai, il y sera procédé d’office, aux frais des propriétaires, et les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.

