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FETE DES PROMOTIONS
A PRESINGE
SAMEDI 3 JUILLET 2010
SALLE COMMUNALE DE PRESINGE

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

10h00 :

Ouverture de la cérémonie
Discours divers

• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Spectacle des élèves des écoles de Gy et Presinge

• Courriel:
info@mairie-gy.ch

« PROMENADE A NEW-YORK »

• Site:
www.mairie-gy.ch

Remise des prix aux enfants

• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

12h00 :

Apéritif offert par les mairies

13h00 :

Repas servi par les pompiers de Presinge
Glaces et desserts de l’APE

puis :

jeux, promenades à poney, maquillage,
phare gonflable, tir à l’arc, trampoline...

17h00:

Fin de la journée

Les tickets-repas seront en vente le jour même auprès des pompiers.
Les mairies offrent les repas aux enfants des écoles.

Dans ce numéro:
Promotions à Presinge

BIENVENUE A TOUS

Statistiques des
déchets
Nouveau trottoir

Organisation : commissions scolaires, association des parents, enseignantes de Gy et
Presinge, compagnie des sapeurs-pompiers de Presinge

Horaires du Bibliobus
Nominations sapeurspompiers
GYVI
Locaux commerciaux

GYVI
La première étape des
travaux, à savoir les travaux
de gros œuvre, arrive à son
terme. La rampe du parking
souterrain sera terminée d’ici
fin juin, il en sera de même
pour les murs béton des
bâtiments.

Alors que les entreprises du
gros-oeuvre Rampini SA et
Grizoni-Zaugg
SA
s’apprêtent à quitter le
chantier, les entreprises du
second œuvre sont déjà pour
partie en action (isolation intérieure-électricité-plâtrerie-…)

dans le bâtiment 1, alors que
la charpente et la souscouverture du bâtiment 2
seront installées en juillet.
Quant à la grue du chantier,
elle devrait être démontée d’ici
fin juillet-début août.

Locaux commerciaux
Dans le cadre du programme GYVI, deux locaux commerciaux sont mis en location par la
commune. Le premier d’une surface de 78 m2 + 11m2 de dépôt et le second de 26 m2 + 17m2 de
dépôt, tout deux avec un accès ouvert sur la nouvelle place publique.
Des informations et formulaires d’inscription pour la location sont disponibles auprès de la
Régie du Rhône- Service commercial – M. Thomas PINATEL tél. 022.819.86.44.
commerciaux@regierhone.ch .
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STATISTIQUES DECHETS 2008: Bravo les Gytans!

Agenda:
26.06.

160ème de la
Commune

30.06.

Bouquet de
chantier
GYVI pour
les ouvriers

03.07.

Promotions à
Presinge

14.07.

14 juillet à
Veigy
Bal populaire,
grillades,
buvette

02.08 Fermeture de
au
la Mairie
13.08.

BIBLIOBUS
Rappel des
nouveaux horaires
2010

de 14h00 à
15h15
devant le Temple,
rte de Gy
Prochaines dates de
passage en 2010:
Juin 30
Août 25
Septembre 22
Octobre 20
Novembre 17
Décembre 15
A noter que le bibliobus
passe aux mêmes dates à
Jussy, devant la poste, de
15h45 à 17h00.

Pour l’année 2008, les statistiques cantonales de récupération des déchets ont mis en évidence pour
la commune de Gy une grande progression de la récupération du papier, des textiles et des déchets
compostables.
Chaque Gytan a récupéré :
en 2008
en 2007
•
PET
2,68 kg
3,56 kg
•
déchets incinérés
320,19 kg
319,40 kg
•
déchets compostables 266,60 kg
234,90 kg
•
verre
42,60kg
42,60 kg
•
papier
66,00 kg
57,60 kg
•
textiles
12,74 kg
10,29 kg
Tous ces efforts ont engendré un taux général de récupération de 55,5 %, ce qui place notre commune au 5ème rang cantonal (7ème en 2007). Un grand merci à tous pour cette belle progression !

Nouveau trottoir à l’arrêt de la Chêna
Dans le cadre des travaux qui ont
été réalisés à proximité du giratoire
pour le raccordement des bâtiments
des 4 épis aux différents services, la
commune de Gy a demandé au
Service des routes cantonales le
prolongement du trottoir situé devant l’arrêt de bus « La Chêna » de

quelques dizaines de mètres pour
atteindre le Chemin de l’Egalité.
S’agissant du domaine public cantonal ces travaux ont été réalisés et
financés par le canton. La sécurité
des piétons se trouve de la sorte
améliorée dans ce secteur.

Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Gy - On prend du grade!
Le caporal Gilles CLAVIEN et
le lieutenant Alexandre DING
ont suivi du 12 avril au 8 mai
les cours de l’école d’officiers
sapeurs-pompiers 2010 pour le
premier et, l’école de commandants de compagnie sapeurspompiers 2010 pour le second.
Ce sont 46 heures de cours
théoriques et pratiques
délivrés par la Sécurité civile
cantonale à Bernex auxquels ont été astreints nos
deux volontaires en soirée
et le samedi. Ils ont tous
deux réussi brillamment
l’examen final de formation.
En conséquence, le Conseil
municipal a préavisé favorablement la nomination
du
caporal
Gilles
CLAVIEN au grade de
lieutenant dès le 1er juillet

2010. Une nomination qui sera
effective après la confirmation
par le Conseil d’Etat de cette
promotion.
Quant
au
lieutenant
Alexandre DING, il pourra
être nommé officiellement
commandant de compagnie
après le départ à la retraite de
l’actuel commandant.

Les félicitations des autorités
communales pour ces belles
promotions et surtout des
remerciements pour l’engagement en temps et en énergie
de ces deux jeunes officiers de
la compagnie de Gy.
Par ailleurs, le sapeur
Antonin SANDOZ, actif au
sein de la compagnie depuis le
20 juin 2005, a émis le souhait
de mettre un terme à son
engagement qui s’est achevé au 21 mai 2010 en raison de nouvelles orientations professionnelles. Nos
remerciements au sapeur
Antonin SANDOZ pour ces
cinq années de service.

Le nouveau lieutenant Gilles Clavien et le futur
commandant Alexandre Ding

