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COMMUNE DE GY

Salle Gyvi - liste des cours 2013
Voici la liste des cours qui ont lieu à Gy. Certains disposent encore de quelques places libres,
notamment le cours « gym douce ». N’hésitez pas à contacter les animatrices, soit par internet, par
téléphone ou en vous rendant sur place.

CONTACTS:
•

Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

Jour

Heure

Cours

Renseignements

Lundi

08h15 - 09h15

Yoga

Mme Martine Heinzer - Tél. 022 759 03 18

Mardi

09h45 - 10h45
18h00 - 19h00

Zumba
Zumba

Mme Marianne Leber Guerra Tél. 079.359.12.48

Mercredi

09h00 - 10h00
10h00 - 11h00

Gym douce
Yoga

Communes Ecole - www.communes-ecole.ch Tél. 022 388 16 78

Infos Travaux

•

Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

•

Courriel:
info@mairie$gy.ch

•

Site:
www.mairie$gy.ch

•

Ouverture au
public:
lundi et mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00

Les SIG nous informent que,
suite à une nouvelle demande
de raccordement au gaz, des
travaux seront entrepris sur
la route de Gy au centre du
village ce printemps. Si
d’autres propriétaires situés

dans ce secteur particulièrement (entre la place Gyvi et le
temple) devaient être intéressés par un raccordement au
gaz, il y a lieu de contacter
rapidement les services
concernés ou la mairie de Gy.

Ce segment fera l’objet, en
principe en 2013, d’un resurfaçage de la voie de circulation
et tous travaux en sous-sol
seront prohibés ensuite
durant cinq années.

Le groupe des Gytanes convie les habitants du village à fêter la Chandeleur

ou sur rendez$vous

le dimanche 3 février à la salle communale de Gy
de 17h à 19h
Au programme: crêpes sucrées / salées et boissons chaudes.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité villageoise!

Bibliobus 2013
En face du temple,
de 14h00 à 15h15
Les mercredis:
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

6
6
3
29
26
21
18
16
13
11

Tri des déchets - quelques informations
∗ Un courrier de l’entreprise Pet-Recycling, remis en tous-ménages dans les boîtes aux lettres de
Suisse Romande et encourageant la population à rendre les bouteilles en PET dans les points de
collecte des magasins, a peut-être semé la confusion quant à la récupération de ces déchets par
les communes. C’est pourquoi nous vous informons que la Commune de Gy ne supprime pas de
conteneurs et que la récupération des contenants en PET sur son point de collecte vers
l’ancienne poste est maintenue.
∗ Les ampoules ECO usagées doivent être rendues dans les commerces qui les vendent.
Les ampoules LED et halogènes peuvent être mises à la poubelle.
∗ Les Suisses sont les champions du monde du recyclage des piles, mais un tiers de celles-ci
finissent toujours à la poubelle. N’hésitez pas à utiliser le conteneur de récupération installé en
face du temple ou à rendre les piles usagées auprès des commerces qui les vendent.

Médailles de chiens 2013
En annexe:
Information
importante sur
l’assainissement
des citernes
enterrées.

Les propriétaires ou détenteurs de chiens
peuvent dès à présent se procurer la marque
2013 au secrétariat de la mairie. Ces médailles
seront disponibles durant toute l’année et ce
uniquement dans la commune de résidence .
La médaille pourra être obtenue sur présentation d’une preuve d’assurance responsabilité
civile pour l’année 2013 (attestation ou
contrat), du passeport ou du certificat de
vaccination, avec vaccin contre la rage obliga-

toire (validité 3 ans) et la feuille d’enregistrement de la puce électronique auprès de la
société ANIS à Berne.
La taxe sera facturée par un bordereau délivré
par le Département des Finances et un
émolument administratif de Fr. 10.00 sera
directement perçu par la mairie pour chaque
dossier.
Informations complètes sur: www.ge.ch/chien
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Agenda:
Crêpes$party
par les
Gytanes

03.02.

Repas de
remercie$
ment aux
bénévoles du
SlowUp 2012

07.02.

(sur invitation)

11.02. Vacances
au
scolaires
15.02.
Conseil
municipal

21.02.

COMMUNE DE GY

Piscine de Thônex
Les habitants de Gy bénéficient d’un tarif
préférentiel sur les abonnements à la piscine
de Thônex, sur présentation d’une attestation
de communier établie auparavant au
secrétariat de la mairie.

Catégorie POUSSINS B7:
Gonin, Maxime:

Catégorie HOMMES III:
9.23,1

Catégorie HOMMES V:

Berger, Ludivine:

Carrard, Daniel:

10.19,4

Catégorie DUC HOMMES I:
Bruttin, Jean-Philippe: 1:08.17,8

9.49,7

Catégorie ECOLIERES A:

Catégorie DUC HOMMES V:

Kelly, Noor:

14.29,3

Bierens de Haan, Eric: 1:28.55,1
Vidonne, André:
1:51.21,9

22.40,1

Catégorie FEMMES I:

21 février

Gerber, Marine:

21 mars

Catégorie CADETTES A:

18 avril: présenta$

Jenny-Papanastasiou, Chloé:
15.53,3

Gonin, Théo:

11.54,8

Catégorie WALKING:

14 mai: approbation

Holzer, Pierre:

des comptes

Catégorie HOMMES I:

20 juin

Bruttin, Jean-Philippe:

14 novembre: ap$
probation du budget
12 décembre

1:26.36,2

Rossier, Kristel:
Herger, Rachel:

Politique de lutte
contre les
cambriolages
- Réflexe no 1

41.11,0

Gonin, Basile:

Catégorie CADETTES B:

tation du budget

33.56,6

Catégorie ECOLIERS B10:

17 janvier

31 octobre: présen$

Gonin, Alain:

Catégorie POUSSINES B7:

Catégorie CADETS B:

19 septembre

Tarifs, horaires sur le site de la mairie de Gy
ou de Thônex www.thonex.ch

35ème Course de l’Escalade:
Les résultats des Gytans

Séances du Conseil
municipal en 2013

tion des comptes

Piscine de Thônex, ch. de Marcelly 8

26.49,2
31.09,9

Catégorie MARMITE JEUNES:
Faisant Coralie:

43.04,9

Gy fut dignement
représenté.
FELICITATIONS A
TOUS CES SPORTIFS

26.58,9

Prix de l’Aire - Concours littéraire des communes de Bernex et Confignon
Les communes de Bernex et Confignon ont pris l’initiative de créer un concours de nouvelles
visant à promouvoir le goût de l’écriture et de la lecture en partenariat avec la Librairie du
Boulevard à Genève : le « Prix de l’Aire ».
Ce concours, qui s’adresse à trois catégories de public (adultes, adolescents et enfants jusqu’à la
8ème primaire) résidant en Suisse et en région franco-valdo-genevoise, a pour thème cette année
« Que la fête commence! ».
Délai de remise des nouvelles: 1er mars 2013
Règlement complet et formulaire d’inscription sur les sites www.bernex.ch ou www.confignon.ch
Autres informations: Mme Geneviève Pagani, Mairie de Confignon, tél 022.850.93.93

RAPPEL
ZONE BLEUE
Le parking
public
souterrain Gyvi
est situé en

Eco-conseil subventionné jusqu’au 31 mai 2013
Nous vous rappelons que les
propriétaires peuvent bénéficier, à un tarif subventionné,
d’une consultation officielle
par un éco-conseiller agréé et
spécialement formé pour
apporter une expertise
globale. Ils ont pour mission

d’offrir les meilleurs conseils
e n mat iè re d ’é co n o mie
d’énergie et des mesures
envisageables. Une bonne
manière de s’engager pour
l’environnement, d’améliorer
son confort et de faire des
économies!

Pour obtenir la subvention, les
communiers doivent venir à la
mairie avec la facture
originale
établie
par
l’éco-conseiller agréé et les
coordonnées bancaires pour le
versement de la subvention.
Détails sur www.ge.ch/energie

zone bleue.
Des contrôles
auront lieu
prochainement.

LE SAVIEZVOUS?

Selon l’annuaire statistique 2012 du canton de Genève, Gy
est la commune qui a connu la plus forte variation en % de
sa population entre 1990 et 2000, soit + 48%.

