Gy , décembre 2009
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 de la commune est invitée à participer à
notre traditionnelle Fête de Noël.
PROGRAMME DES FESTIVITES :

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

Pour petits et grands qui le
souhaitent rendezrendez-vous

avec M. Le Pasteur Van den Heuvel et
M. L’Abbé Jelen accompagnés de chants, orgue
et trompette.
Puis pour tous

Production
des
enfants
de
l’école
accompagnés
par
Mmes Sorrenti et Stadler Progin avec l’arrivée très attendue du Père Noël
Collation offerte par la Commune avec la collaboration gourmande
des Gytanes

20 ans au service
de la
commune de Gy
C’est en effet en 1989 que Madame
Angeline DING a pris la responsabilité de la
conciergerie des locaux communaux
(école, salle communale et Mairie). A
l’époque, habitante de la commune avec
sa famille dans le petit immeuble de la
douane, Angeline que tout le monde
appelle Maguy, habite dorénavant la
commune de Meinier.

participation à la préparation des différentes fêtes communales,…). Un service à la
population qui se perpétue de génération
en génération, puisque le cadet de la
famille, Alexandre, est officier de la
compagnie des sapeurs-pompiers de Gy.
C’est donc évidemment à Angeline DING
que j’adresse, au nom de l’Exécutif, du
Conseil municipal et de toute la population
de notre commune ma profonde
reconnaissance pour l’ensemble du travail
accompli durant ces 20 années, pour son
efficacité, pour sa courtoisie et sa
gentillesse. Une gratitude qui s’adresse
également à son époux Jean-Marc, dont
la
grande
disponibilité
est
formidable et à son fils appelé à prendre
des responsabilités encore plus importantes
au sein de notre compagnie des sapeurspompiers de Gy.

Une
famille
qui
s’est
fortement
impliquée dans la vie gytane car, outre
l’emploi de Mme DING au service de la
collectivité, son époux Jean-Marc a été de
nombreuses années conseiller municipal.
Aujourd’hui, à l’heure de sa retraite
professionnelle, il épaule son épouse dans Une véritable histoire d’amitié entre la
sa fonction de concierge et rend moults famille DING et Gy…
services à la mairie de Gy (entretien du
matériel de fête, décorations de Noël,
Albert MOTTIER
gestion des panneaux d’affichage,
Maire de Gy

INFO GYVI
Le planning de ce chantier lancé en septembre a été parfaitement respecté et en cette fin d’année
2009 des travaux importants ont d’ores et déjà été réalisés, à savoir :
◊
pose des canalisations et modification du réseau secondaire des égouts de Gy,
◊
terrassement complet pour les caves ainsi que pour les parkings privé et public,
◊
réalisation partielle des radiers et dalles de sous-sol, début de la construction des murs du
sous-sol.
Le chantier sera mis au repos durant la trêve des confiseurs dès le 19 décembre 2009
jusqu’au 11 janvier 2010.
Nous rappelons que son accès est strictement interdit, pour des raisons évidentes de sécurité.

C O M M U N E D E GY

INFOS TRAVAUX
Les Services industriels de Genève nous
informent que, durant le 1er trimestre 2010,
différentes fouilles seront réalisées à proximité
du giratoire de Gy, du chemin de l’Egalité et du
cimetière. Ces travaux sont rendus nécessaires
afin de raccorder les nouvelles constructions du
chemin de l’Egalité aux services généraux (eauélectricité-éclairage public). Une borne hydrante
en cas d’incendie sera également mise en place.

EPIPHANIE
Mercredi 6 janvier 2010

C’EST LA FETE DES CLIENTS
De 18h00 à 20h00
Les aubergistes vous invitent à boire le
verre de l’amitié et partager la galette des
rois sous la tonnelle de l’estaminet.

2010
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Afin de faciliter vos démarches auprès de la mairie,
sera ouverte au public, dès janvier, selon les nouveaux horaires
élargis suivants:

celle-ci

Mardi: de 8h30 à 11h00
Jeudi: de 16h00 à 19h00
Et sur rendez-vous, si nécessaire!
Levée des déchets pendant les fêtes
En ce qui concerne les différentes
levées (ordures ménagères, déchets
verts, papier) pas de changement,
elles auront lieu normalement, selon
l’agenda habituel.
Les levées pour les sapins sont
prévues les mardis 29.12.09, 05.01.10
et le 12.01.10

HORAIRE DE FIN D’ANNEE
Durant les fêtes de fin d’année, la mairie sera
fermée
du jeudi 24 décembre 2009
au dimanche 3 janvier 2010.
Le Conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes de Noël
ainsi qu’une nouvelle année 2010 remplie de
bonheur, de santé et de prospérité.

