Gy mai 2009
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info@mairie
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00

RÉORGANISATION AU SEIN DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DE GY
Notre secrétaire général, Monsieur Yves LAMBERT, a décidé de réorienter sa
carrière professionnelle pour rejoindre prochainement une grande entreprise de la
place genevoise. C’est évidemment avec regrets que j’ai pris acte de cette décision qui sera
effective au 31 mai 2009.
Monsieur Yves LAMBERT a, durant les cinq années et demie de collaboration au sein de
notre administration, apporté son savoir-faire, sa grande rigueur et a su être un interlocuteur
de qualité tant pour les autorités communales que pour les habitants de notre commune.
De concert avec le Conseil municipal, je remercie Monsieur LAMBERT pour l’ensemble du
travail accompli pour le bien de notre commune et lui souhaite plein succès pour la suite.
Afin d’assurer le secrétariat général, Madame Sandrine SCHWEIZER, actuelle secrétairecomptable à la Mairie de Gy a été nommée par l’Exécutif Secrétaire générale dès le 1er juin
2009. Madame Sandrine SCHWEIZER, tout en prenant des responsabilités supplémentaires
augmente son temps de travail à la mairie de Gy. Elle connaît déjà parfaitement les rouages
de notre petite administration gytane et je me réjouis d’ores et déjà de cette collaboration
renforcée.

Informations diverses

COMMUNE DE GY

Quant au poste de secrétaire comptable devenu vacant, il fait l’objet d’une procédure en
renouvellement qui est actuellement en phase finale.
Albert MOTTIER
Maire

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

SAMEDI 6 JUIN 2009
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 6 juin dès 8h00.

∗

Le terminus du bus A sera déplacé au giratoire pour toute la journée.
Dans le cadre de la vogue, la commune participe au Festival du
développement durable qui se tient à Genève durant la première semaine de
juin en organisant au sein de la manifestation une animation pour les plus
jeunes sur la biodiversité et le jardinage. Le stand sera animé par Messieurs
Olivier Vidonne et Yannick Bouvard qui vous attendent nombreux autour
du Temple.

Toujours dans le cadre du festival, les « Passeurs de Cols » proposent également
du 3 au 7 juin 2009 des balades accompagnées et animations pour classes
enfantines et primaires dans les bois de Gy au départ du parking du parcours Vita.

INFOS TRAVAUX
Des travaux de réfection de la chaussée du chemin de la Brasière (route bétonnée) seront réalisés,
durant la première quinzaine de juin. Des fermetures ponctuelles de cette route seront mises en
place selon l’avancement des travaux.
Merci de votre compréhension !

Tournez svp 

GYVI
Tous les feux sont au vert pour le projet de construction communale. Après la délivrance par le
Département des constructions et des technologies de l’information des autorisations de consturire en
date du 20 mars 2009, le Conseil municipal, en collaboration avec les architectes mandataires, a immédiatement débuté la mise en place des procédures pour la phase de réalisation.
Actuellement les soumissions sont en cours d’élaboration et les appels d’offre aux entreprises seront
lancés fin mai-début juin. Selon la loi sur l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP),
certaines soumissions, les plus importantes, doivent faire l’objet d’une procédure particulière avec
parution dans la Feuille d’Avis Officielle. Une marche à suivre plus lourde, mais obligatoire, qui permet
une plus grande équité de traitement entre les entreprises.
Les premiers travaux préparatoires sur la parcelle communale sont d’ores et déjà entamés :
•

C O M M U N E D E GY

•

•

Le déménagement du mobilier des pavillons provisoires de l’école débutera dans le courant du
mois de juin. Quant aux pavillons eux-mêmes, ils seront démontés durant le mois de juillet
pour rejoindre la commune presque voisine de Collonge-Bellerive. Ils y seront installés pour
accueillir les petits Collongeois lors de la prochaine rentrée scolaire pendant des travaux de
rénovation de l’école primaire.
Les infrastructures de jeux seront déplacées plus au sud de la parcelle afin de libérer les
espaces nécessaires au chantier. En ce sens, la prairie fleurie qui décorait l’entrée de notre
village au printemps a été tondue et son ensemencement complété afin d’offrir un nouvel
espace convivial durant la période des travaux.
L’arbre qui se dressait à proximité des jeux pour enfants a été déterré et replanté le long de la
route de Bellebouche au-dessus du cimetière.

La date du début effectif des travaux n’est pas encore arrêtée et nous ne manquerons pas de vous tenir
informés par le biais du bulletin communal de la suite de cette opération.

TPG - Proxibus
Proxibus, un service de
transport sur mesure !
Proxibus assure vos déplacements
porte-à-porte, d’une adresse ou d’un
point de liaison à une autre adresse
ou un autre point de liaison (dans la
même zone).
De 7h00 à 20h00, tous les jours
Les points de liaisons avec le réseau
TPG :
Genève-Plage, Gradelle, Belle-Idée,
Hôpital Trois-Chêne, Mon-Idée,
Moillesulaz, Petit-Bel-Air, Vésenaz.
Vo u s p ou v ez effect u er v o s
réservations, entre 6h00 et 19h45 au
numéro gratuit suivant :

0800 858 700
la réservation se fait au plus tard une heure
avant le déplacement ou la veille pour un
déplacement le lendemain avant 9h00.
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Don d’organes, oui ou non ?
Je décide en toute liberté !
Seules les personnes bien
informées peuvent se faire une
opinion sur la question délicate du
d on d’ o r ga nes ou d e l a
transplantation.
C’est pourquoi, pour les personnes
encore indécises, un site internet
est à disposition pour toutes les
informations et toutes les
réponses
nécessaires
www.transplantinfo.ch.
Des cartes de donneur sont disponibles au guichet de la Mairie.

Comme chaque année, la commune
s’est inscrite au traditionnel
concours intercommunal des
balcons fleuris.
Vous avez également la possibilité
de participer individuellement à ce
concours. Pour les personnes
intéressées quelques formulaires
d’inscription sont à disposition à la
Mairie. De plus, ils peuvent être
demandés auprès du secrétariat des
balcons fleuris par téléphone
022 732 46 82 (répondeur), ou
par mail à l’adresse
balcon.fleuris@freesurf.ch.
N’hésitez pas à fleurir balcons,
fenêtres, cours pour rendre notre
village encore plus agréable.

