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Mars 2013

COMMUNE DE GY

1ER « GY-O »
SAMEDI 20 AVRIL 2013 DE 9H A 16H.
par beau temps uniquement - ouverts à tous
Notre dernier bulletin communal aura certainement aiguisé votre curiosité ! Il est donc temps de
vous dévoiler le programme de cette première journée de jeux gytans dédiée au sport, à la
franche camaraderie et à la bonne humeur.

CONTACTS:

Des équipes s’affronteront lors de joutes sportives diverses, ne requérant aucun entraînement
particulier (tir à la corde, course au sac, jeux d’adresse, etc.).

Rendez-vous à 9h sur la place Gyvi pour emmagasiner vitamines et énergie autour d’un
café/croissants. Jeux jusqu’à midi, puis récupération autour d’un bon repas chaud.



(Seules les boissons alcoolisées du repas seront à la charge des participants)



Reprise des jeux

de 14h à 16h et proclamation des résultats.

Les



inscriptions individuelles ou par équipe sont attendues jusqu’au 11

avril

2013

auprès du secrétariat de la
(022.759.15.33) ou par courriel info@mairie-gy.ch.



mairie,

par

téléphone

La manifestation n’aura lieu que par beau temps. Les informations seront
disponibles sur le site de la mairie et sur le répondeur du secrétariat.



Info Travaux
Comme annoncé, des travaux de raccordement d’une propriété privée au 144 et 148 rte de Gy seront réalisés
durant la semaine des vacances scolaires de Pâques.

lundi 1er avril
2013

mardi 2 avril
2013
*****

Situés à proximité directe de l’école, les différents services concernés se sont engagés à réaliser ces
travaux dans un délai très bref afin de ne pas
entraver les accès à l’école durant la période
scolaire. Aussi, pour que cette réalisation puisse
s’effectuer dans les meilleures conditions et que les
délais soient tenus, le centre du village (de l’Auberge à la
mairie) sera fermé à la circulation dès le matin du
mardi 2 avril 7h30 au vendredi 5 avril en soirée
(accès riverains autorisés).
La ligne de bus A sera détournée selon le même principe
que
lo r s
des
tr a v aux
d’ in s ta l la t io n
du
réseau gaz, à savoir:
 Arrêt « Gy-Eglise » déplacé avant le carrefour.
 Parcours du A: ch. de Brasière, ch. des Cherdets (arrêt provisoire « Gy-Poste » déplacé au
croisement avec le ch. de Garmaise), rte de Bellebouche (arrêt « La Chêna » déplacé après le
giratoire).
 La rte de Gy du temple au giratoire ne sera pas desservie.

lundi 8 avril
2013

Nous vous remercions de votre compréhension et de bien vouloir respecter les directives de
circulation qui seront mises en place.

Marché gytan
Afin de marquer le retour du
printemps et de nos stands du
marché, des vignerons gytans
vous
proposent
une
dégustation de leurs crus
sur la place Gyvi le

Mardi 9 avril 2013 dès 16h.
A cette occasion, venez retrouver les étals habituels: le stand de légumes et produits du terroir
de Madame Marcia Longchamp ainsi que celui
de notre fidèle rôtisseur de poulets, Monsieur
François Cleusix.
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Agenda:

RECHERCHES DE BENEVOLES
L’édition 2013 du Marathon de Genève aura lieu du 3 au
5 mai prochains. Le comité d’organisation recherche des
bénévoles pour les tâches de commissaires de route et pour
les stands de ravitaillement. Si vous désirez participer
activement à ce grand événement sportif, vous pouvez

Politique de lutte
contre les
cambriolages
- Réflexe no 3

vous inscrire sur le site

www.genevemarathon.org/fr/volunteers
en mentionnant la tâche choisie et en précisant bien qu’elle
concerne la commune de Gy.
D’avance, nous remercions toutes celles et ceux qui offriront de
leur temps pour permettre l’organisation d’un tel événement.

Des abeilles pour protéger la forêt amazonienne
En 2011, la commune de Gy a soutenu différents
projets humanitaires et, entre autres, l’association
NORDESTA, Reforestation & Education.

ERRATUM
Tri des déchets Janvier 2013
Les ampoules
LED (non pas
ECO) usagées
doivent être
rendues dans les
commerces qui les
vendent.

Avec cette aide et celle d’autres communes
genevoises, elle a pu installer 375 ruches d’abeilles
natives d’Amazonie et soutenir 75 familles des
ethnies Baniwa au Brésil. Ces familles disposent
maintenant d’une source de revenu non
négligeable. Cette action contribue en même temps
au sauvetage de la forêt amazonienne, car
les abeilles garantissent une pollinisation
accrue.

Prix Interrégional Jeunes Auteurs 2013 (PIJA)
Ce
concours
destiné à susciter
la
création
littéraire chez les
15-20 ans a révélé
en 2005 le talent

de Joël Dicker.
Cette année, le PIJA
s’intéresse à la prose, sous
toutes ses formes.
Les participants ont jusqu’au
31 mai 2013 pour faire

parvenir par la poste leurs
nouvelles, contes, lettres ou
proses poétiques.
Bulletins de participation à la
mairie ou à télécharger sur:
www.lhebe.ch/pija.php

Papillon vorace
La pyrale du buis est un papillon particulièrement vorace,
originaire de l’Est asiatique,
qui dévore les feuilles et les
tiges des buis en particulier.
Une plante attaquée peut être
entièrement défoliée en
quelques jours!.
Si vous voyez des chenilles sur
vos buis, vous pouvez les

évacués dans des sacs
poubelles afin d’être ensuite
incinérés.

enlever à la main.
Les rameaux envahis par les
pontes doivent être coupés et

