Gy , octobre 2009

Travaux « Fibre optique »

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

Comme vous avez pu le constater des travaux sont en cours entre l’Auberge et la
Mairie. Ces travaux sont mandatés par le Service intercommunal d’informatique et le
Centre des Technologies de l’Information de l’Etat de Genève avec pour objectif de
relier la Mairie et l’école de Gy au réseau de fibre optique cantonal.
Un chantier qui, dans un premier temps, consiste à poser une gaine souterraine pour
le passage du câblage, les raccordements proprement dits seront établis dans une
seconde phase. Ces travaux réalisés par l’entreprise F. Simond SA ont été
avancés dans le temps afin de pouvoir les réaliser pour partie durant la période des
vacances scolaires et devraient être terminés d’ici mi-novembre.
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Grâce aux bonnes conditions météorologiques de ces dernières semaines notre chantier
situé à l’entrée du village a pu être rondement mis en route. Tant la pose des canalisations
que le terrassement arrivent à terme, suivra directement la mise en place du béton maigre en
fond de fouille. Par ailleurs, des fouilles ponctuelles seront également réalisées sur la route
de Gy pour les raccordements en eau et le déplacement de la borne incendie située en face
de la poste, travaux qui entraîneront quelques petites perturbations en matière de
circulation, mais aucune mise en sens unique du village n’est à ce jour programmée.
Dans le cadre du terrassement, la commune de Gy a conservé la totalité de la terre végétale
décapée sur la parcelle, à la fois pour la remise en forme du terrain après travaux, mais
également avec une partie étendue le long de la route des Turaines (le but étant de
procéder à court terme à une plantation d’arbres dans ce secteur) et enfin un stockage
d’environ 200 m3 sur la parcelle jouxtant le cimetière pour des besoins ultérieurs.
Pour la suite du chantier, c’est l’entreprise de maçonnerie Grisoni-Zaugg SA qui est
mandatée pour la construction des bâtiments et qui prendra ses quartiers courant novembre
avec notamment l’installation de la grue de chantier.
Enfin, les différentes installations de jeux, buts de foot et bancs ont été mis en place au bout
de la parcelle communale afin que les enfants puissent s’y dégourdir.
! DERNIERE MINUTE !
La direction du chantier nous informe que des actes de vandalisme occasionnant
plusieurs milliers de francs de dégâts ont été perpétrés ces derniers jours dans
l’enceinte des travaux. Plainte pénale a été déposée. Nous ne pouvons que mettre
en garde les auteurs de ces déprédations des risques de poursuites juridiques qu’ils
encourent, ainsi que du potentiel très élevé d’accident physique que représente ces
ballades nocturnes sur un chantier de cette importance. Nous remercions les parents
de bien vouloir attirer l’attention de leurs adolescents et jeunes adultes sur cette
situation.
L’association Les Dames Gytanes annonce qu’elle
reconduira
cette
année
l’animation

«

les

Fe n ê t r e s

de

l ’ Ave n t

»

durant le mois de décembre 2009.
Toutes les personnes intéressées à organiser une soirée,
seules ou en groupe, peuvent réserver leur date auprès
de:
• Marion Fonjallaz
022.759.10.61 (contact@domaine-du-chambet.ch)
ou
•Micheline Frey
022.759.16.44 (micheline.frey@bluewin.ch)
D’autre part, toutes les dames qui n’ont pas encore
rejoint ce groupe dynamique sont invitées à

l’Assemblée Générale

Dans le but de relancer au printemps
2 0 1 0
l ’ e x p o s i t i o n
« ARTGYTAN », nous recherchons
d e s
v i l l a g e o i s
s’adonnant à une activité artistique
et qui souhaiteraient exposer leurs
œuvres (peinture, broderie, bijoux,
textile, etc.).
Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter
Mme Christiane
HERSPERGER au
tél. 022 759.19.36

de l’association qui aura lieu le

mardi 27 octobre 2009 à 20h15
à la Salle Communale.

Tournez svp )

Au cours de l’année 2009, on commémore le bicentenaire de deux
personnages célèbres, bien que dans des domaines très différents:
Charles Darwin (1809-1882) et Louis Braille (1809-1852)
Le Muséum de Genève a décidé de les réunir dans le cadre d’une
exposition qui a été inaugurée le 22 septembre 2009 et durera
jusqu’au 7 février 2010.
Cette exposition est ouverte à tout public et a été spécialement
adaptée aux personnes aveugles ou malvoyantes, avec l’aide
de la Bibliothèque Braille Romande et livre parlé et le Centre
d’Information et de Réadaptation.
Vous êtes isolé, âgé, malade, handicapé ou, dans votre
entourage des personnes se trouvent dans cette
situation, sachez qu’une nouvelle association est née:

Course de
l’Escalade
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JOLIANE
L’association Joliane se rend à domicile, à l’hôpital ou
en EMS, pour:
♦
des visites,
♦
des promenades,
♦
de la lecture
♦
de l’aide au courrier, etc.,
à Genève et dans sa périphérie.
L’association a pour but principal de rompre
l’isolement et la solitude, par la mise en place de
visites régulières.
Association JOLIANE,
Ch. de la Mousse 58,
1225 Chêne-Bourg
www.joliane.org
079 693 35 33

5 décembre
2009
Pour les sportifs
i n t é r e s s é s ,
l a
commune offre l’inscription à cette
manifestation.
Pour ce faire, il vous suffira de vous
rendre à la Mairie muni du
justificatif du paiement de votre
inscription, jusqu’au 15 décembre
2009

MES DÉCHETS, GY VEILLE !
CAPSULES CAFE
QUE FAUT-IL RECUPERER ?
Uniquement les capsules Nespresso telles que représentées sur le pictogramme (les coniques), à l’exclusion de toutes
les autres capsules à café qui ne sont pas aujourd’hui recyclables.
ATTENTION! Le traitement est facilité si les capsules sont déposées sans aucun emballage extérieur.

NE SE RECUPERENT PAS DANS CE CONTENEUR:
Les capsules en forme de soucoupes, les capsules d’autres marques concurrentes (veuillez suivre les consignes du
revendeur pour l’élimination des autres modèles de capsules.)

OÙ ?
A déposer dans le conteneur à capsules se trouvant à la déchetterie entre l’auberge et la poste OU dans un magasin
partenaire de la marque.

POURQUOI LES TRIER ?
Il s’agit d’un produit de grande consommation. Un réseau performant de collecte s’est mis en place dans les communes
et les magasins partenaires. Les capsules sont acheminées dans un centre de recyclage où une installation ultramoderne
y effectue le broyage et la séparation de l’aluminium et du marc de café par tamis. L’aluminium est recyclé et le marc
de café est acheminé vers une unité de compostage pour être transformé en fertilisant.

