L’InfoGY
JUILLET 2010 C O M M U N E D E G Y

Eté en fête à Gy les 1er et 8 août 2010
Après la célébration de la fête nationale du 1er août dont le programme vous a été transmis: le
SLOW UP.
Parmi les nombreuses animations organisées durant les Fêtes de Genève, la journée de mobilité
douce « SlowUp » du dimanche 8 août, pour sa 6ème édition, prévoit dans son parcours de 26 km
de faire une halte, comme en 2009, à l’entrée de notre village.

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
• Courriel:
info@mairie-gy.ch
• Site:
www.mairie-gy.ch
• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Mis en place par la commune de Gy et le comité des Fêtes de Genève, cet espace de détente situé à
mi-parcours proposera aux participants à boire et à manger, un stand de réparation pour leurs
vélos, trottinettes ou rollers, la présence de l‘hélicoptère de l’hôpital cantonal, une station d’essai
de vélos électriques et même un château gonflable pour absorber l’énergie des plus petits! Tout
ceci dans une agréable ambiance champêtre sous l’Allée des Tilleuls et sur le terrain communal,
avec la participation enthousiaste de l’Amicale des sapeurs-pompiers et des Dames Gytanes.
Ces activités occasionneront naturellement quelques perturbations puisque
tout le parcours est interdit au trafic motorisé, de 10 heures à 16 heures. La
route de Gy sera fermée entre la Poste et le giratoire durant toute la manifestation et le terminus du bus A se situera au giratoire (arrêts
Turaines, Gy-Eglise et Gy-Poste supprimés).
Nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre cette manifestation et
nous nous réjouissons de vous accueillir au « Village Slow Up de Gy »! Plus
d’informations dans le fascicule annexé.

Travaux d’été
Des travaux de resurfaçage de route vont être réalisés durant les prochaines semaines, à savoir :
∗ Dans le cadre du chantier des « 4 épis », le chemin de l’Egalité (tronçon cimetière – parcelle
Bonjour) va voir son aménagement finalisé par les promoteurs, en principe avant l’arrivée des
premiers habitants fixée au 2 août ;
∗ Le chemin de la Vigne-à-Léon va faire l’objet d’un resurfaçage par la commune durant la
semaine du 23 au 27 août 2010. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise PIASIO SA et
nécessiteront la fermeture de cet axe durant quelques jours.
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Cinéma en plein air
Les Travailleurs Sociaux Hors Murs
de la région Arve-Lac vous présentent

Le Cinébus
Projection de films pour tous, durant tout l’été.
Venez en famille, entre amis ou tout seul avec
votre chaise ou transat, votre couverture et
votre pic-nic.
Les séances de cinéma sont tout public et commencent au coucher du soleil à 21h40. Venez
prendre votre place dès 21h15.

Programme:
23.07. Cologny, Préau Ecole
« Là-haut »
20.08. Jussy, lieu à définir
« A la recherche du bonheur »
27.08. Meinier, Devant la Rampe
« Tout ce qui brille »
03.09. Puplinge, devant le Lokal
« Le petit Nicolas »

Taille des arbres

Avec le soutien des communes de la Région Arve-Lac (Cologny, Collonge-Bellerive, Corsier, Anières,
Hermance, Gy, Meinier, Choulex, Vandoeuvres, Puplinge, Presinge et Jussy)

Cinébus

Taille des arbres et des haies

Travaux d’été

qui s’étendent sur la voie publique. Les haies situées en
bordure de route doivent être
taillées
à une hauteur

SlowUp 2010

Les propriétaires sont tenus de
couper jusqu’à hauteur de
4m50 au-dessus du niveau de
la chaussée toutes les branches

maximale de 2 m et ne pas
empiéter sur la voie
publique.

Ce travail a dû être exécuté à
front des chemins communaux
et privés, au 15 juillet 2010.
Passé ce délai, il y sera procédé
d’office, aux frais des propriétaires, et les contrevenants
seront poursuivis conformément à la loi.
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COMMUNE DE GY

Créer une entreprise en ligne://pme.admin.ch

Agenda:
29.07.

01.08.

08.08.

Départ de la
grue du
chantier
GYVI
Fête du 1er
août avec la
présence de
M. McSorley,
entraineur du
GenèveServette
Hockey Club
Slow-up
- grillades,
- buvette,
- jeux,
à l’Allée des
Tilleuls

23.07
au
27.08.

Travaux
chemin
Vigne-à-Léon

30.08.

Rentrée
scolaire

Le portail PME du Secrétariat l’Etat à l’économie (SECO) est la plateforme d’information de
référence pour les petites et moyennes entreprises en Suisse.
Economisez du temps et de l’argent en inscrivant votre entreprise au registre du commerce, à la
TVA, à l’AVS ou à l’assurance accidents via ce guichet en ligne. Un service taillé sur mesure pour
les entrepreneurs.

Campagne « Cats Outdoor 2010 »
(communiqué du Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES))

Avec la société genevoise pour la protection
des animaux (SGPA), SOS-Chats et la société
genevoise des vétérinaires (SGV), le service
de la consommation et des affaires vétérinaires réactualise la campagne de lutte
contre les chats abandonnés, errants et
sauvages (dits chats harets). Aussi, il
est fait appel à la collaboration et à la
bonne volonté de tous.
La prolifération des chats redevenus
sauvages et errants pose divers
problèmes de santé et de salubrité
publiques, par exemple la transmission
de la rage. Ils exercent aussi souvent
une pression et une prédation sur la faune
indigène, notamment sur les oiseaux. Ils sont
généralement malades, mal nourris et sans
abri, ce qui constitue un réel problème de
protection des animaux.
L'avantage de cette campagne étant: moins
de chats mais en bonne santé.

Nouveau
parcours
vélo
VIA RHONA
Un nouvel itinéraire fléché pour
les vélos vient
d’être créé:
VIA RHONA
Ce parcours est le
plus long réalisé
jusqu’ici dans le
canton, et traverse
10 communes en
longeant le Rhône,
de Cornavin à
Chancy.
Dépliants disponibles à la Mairie ou
sur demande au
022 546 76 00.
info-servicedim@etat.ge.ch

La tâche dévolue aux personnes préposées à
la capture des chats errants est parfois mal
perçue par certaines personnes (altercations,
etc.) et il arrive que les trappes de capture
soient vandalisées.
Ainsi, nous remercions tout un chacun de faire bon accueil à cette campagne, notamment :

•

les propriétaires de chats qui
sont incités à faire identifier leurs
animaux (puce électronique, collier,
etc.) s'ils sont laissés en liberté à
l'extérieur, afin d'éviter toute
méprise;

•

les habitants des quartiers concernés, en
général, afin que soit respecté le travail
des intervenants qui agissent pour le
bien des animaux et de la collectivité.

Pour tout contact à ce sujet, veuillez vous
adresser à la SGPA, tél. 022/757.13.23 ou à
SOS-Chats, tél. 022/785.32.84

Carouge - visites guidées le samedi à 11h00
Carouge Bien-être

28 août 2010

Carouge et ses jardins secrets

24 juillet 2010

4 septembre 2010

Carouge en zig-zag

31 juillet 2010

11 septembre 2010

Carouge, cap sur la botanique

7 août 2010

18 septembre 2010

Carouge tout en haut

14 août 2010

25 septembre 2010

Carouge, ses artistes et ses artisans

21 août 2010

2 octobre 2010

Départ des visites:
Mairie de Carouge,
Place du Marché 14
Durée de la visite: 1h15
Adultes: 10 frs - Enfants
étudiants AVS chômeurs:
5 frs
Information:
www.carouge.ch - 022 307 89 87

Fermeture de la Mairie durant l’été
Nous vous informons que la Mairie de Gy sera fermée du
lundi 2 août au vendredi 13 août 2010
Réouverture le lundi 16 août 2010
Entre ces deux dates, aucune demande de 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.

