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Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00
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Quelques nouvelles de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Gy

Informations diverses

COMMUNE DE GY

Le sapeur Daniel FONJALLAZ a fait valoir son droit à la retraite de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Gy au 19 février 2009 après 31 années au service de la collectivité puisqu’entré dans la compagnie le 23 février 1978 à l’âge de 19 ans. Un grand merci au sapeur
Daniel FONJALLAZ pour son dévouement envers la population de notre commune et une très
heureuse retraite.
Par ailleurs, le sapeur Jérémy CARRARD, actif au sein de la compagnie depuis le 7 février 2001, a
émis le souhait de mettre un terme à cet engagement qui s’est achevé au 31 décembre 2008. Nos
remerciements au sapeur Jérémy CARRARD pour ces 8 années de service.
A la suite de l’acquisition de notre nouveau camion tonne-pompe un peu particulier puisque bridé
à 45 km/h., un article concernant le projet de sa genèse à sa finalisation a paru dans le « Journal
des sapeurs-pompiers suisses » du mois de mai 2009. Article que nous relayons et qui vous
permettra de découvrir ce nouvel équipement communal gytan destiné à assurer votre sécurité et
celle de vos biens.
Enfin, le samedi 9 mai 2009, la compagnie a été inspectée par le représentant de la Sécurité civile
du canton de Genève qui a conclu que le degré de préparation et de formation de la compagnie de
Gy est en adéquation avec les missions qui lui sont dévolues. Félicitations au Capitaine Novotny,
aux cadres et aux sapeurs de la Compagnie pour cette inspection réussie.
Les personnes intéressées à intégrer la compagnie des sapeurs-pompiers de Gy (18-35 ans)
peuvent s’annoncer au Capitaine NOVOTNY Tél. No 022 759 20 45.

BRAVO ET MERCI
Aux 17 participants, dont 5 enfants, qui en moins de 2 heures, lors de la
journée propreté du samedi 16 mai dernier, ont enfilé leurs gants et
retroussé leurs manches pour débarrasser nos chemins de près de 22 kg de
détritus en tous genres (canettes en alu, bouteilles en verre et PET, mégots
de cigarettes, etc.).
Le volume des déchets était impressionnant!
Un tri séparatif a été effectué à la déchetterie de la poste

Tournez svp 

Laissez entrer le monde dans votre maison !
YFU (Youth For Understanding) Suisse est une organisation d’échanges pour les jeunes de 15 à 18 ans qui cherche, pour l’année
scolaire prochaine (dès août 2009), des familles d’accueil prêtes à ouvrir leur porte et leur cœur à un/e étudiant/e d’échange durant
onze mois.
Pendant leur séjour en Suisse, tous les étudiants de YFU fréquentent une école publique locale et participent à la vie quotidienne de
leur famille d’acceuil.
YFU n’offre pas de dédommagement financier, car le cœur de la motivation doit être l’échange culturel. Les familles YFU vivent
la venue de ces jeunes sous une facette particulière : les étudiants étrangers ne sont pas en invités, mais comme membres de la famille. Ils sont logés et nourris mais une chambre à part n’est pas nécessaire. De la curiosité, de la patience et un zeste d’humour
sont de bonnes conditions pour être famille d’accueil.
YFU Suisse a une grande expérience dans le domaine de l’échange de jeunes : nous sommes une organisation à but non lucratif et,
en tant qu’institution d’utilité publique, nous bénéficions du soutien de la Confédération. Voulez-vous en savoir plus sur la vie de
famille d’accueil ? Pour plus de renseignements (sans engagement), n’hésitez pas à vous adresser à YFU Suisse, Bureau romand,
Stadtbachstrasse 42, Case postale 8920, 3001 Berne, 026 466 11 11, romandie@yfu.ch, www.yfu.ch.

C O M M U N E D E GY

Passeports provisoires pour les
Etats-Unis
Dès le 1er juillet 2009, les EtatsUnis n’accepteront les passeports
provisoires sans puce que s’ils sont
accompagnés d’un visa.
La réglementation est valable pour
tous les voyageurs titulaires d’un
passeport provisoire délivré par les
pays qui, comme la Suisse, font partie du programme d’exemption du
visa des Etats-Unis.
Pour entrer sur leur territoire ou
pour y transiter sans visa, les seuls
documents autorisés à l’heure actuelle par les Etats-Unis sont les
passeports 06 et les passeports 03
émis avant le 26 octobre 2006.
Renseignements :
Eva Zwahlen, Office fédéral de la
police, 031/ 323 13 10

Une
grande journée de
récolte
alimentaire
est
organisée par Partage, la
banque
alimentaire
au
service des associations et
institutions caritatives.

RECHERCHE DE TERRAIN
AVEC POINT D’EAU

N’oubliez donc pas d’aller
faire vos courses et remplir
le cabas de la journée de
solidarité partage, que vous
pourrez déposer dans les
principaux
magasin
du
canton de Genève.

Le Caré, lieu d’accueil pour les
hommes et femmes durement
marqués par la vie, propose un
atelier de jardinage. Le champ qui
leur était mis à disposition gracieusement a été vendu. Afin de
continuer leur activité très appréciée de tous, le Caré est à la recherche d’un nouveau terrain.
Contact :Monsieur Marco Salmaso, 022/ 343 17 15 du lundi au
vendredi de 14h00 à 18h00.

RENOVER MON BATIMENT ET
BENEFICIER DES AIDES
FINANCIERES,

PANDEMIE DE

COMMENT BIEN FAIRE ?
Prochaine soirée d’information
organisée par l’Agence Minergie à
Genève

le 30 juin 2009 de 17h15 à
19h15
Programme et bulletin d’inscription
sur le site internet
www.minergie.ch
Rubrique « Evénements »

GRIPPE A (H1N1)
Sources d’information fiables et
efficaces sur le virus :
www.ge.ch/pandemie
Tél. 022 546 50 40
Recommandation pour les
voyageurs
Informations :
www.safetravel.ch

Entrée libre

Fermeture de la Mairie
Nous vous informons que la Mairie de Gy sera fermée du
lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 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

