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COMMUNE DE GY

Abonnements annuels TPG - Offre promotionnelle
En décembre dernier, nous vous annoncions que le Conseil
municipal de Gy avait accepté de participer en 2013 à hauteur
de Fr. 50.- pour tout achat d’un abonnement annuel ou son
renouvellement par un(e) Gytan(e).
Aujourd’hui, la Commune de Gy a le plaisir de vous proposer

du 3 juin au 5 juillet 2013,
une réduction supplémentaire de Fr. 50.- offerte par les TPG
par l’achat d’un nouvel abonnement unireso annuel Tout
Genève, soit un total de Fr. 100.-.

CONTACTS:


L’abonnement sera valable une année avec une date de début de validité choisie dans un délai de
3 mois (2 mois en agence CFF). Il n’est pas remboursable et les rabais ne sont pas cumulables.



Pour souscrire à cette offre, il vous suffit de présenter le bon de réduction (à prendre au
secrétariat de la mairie dès le 3 juin 2013) et une pièce d’identité à une agence TPG ou CFF.
Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres abonnements à tarifs forfaitaires (Famille, Grands
comptes, SPC, HG, Abonnements à paiement échelonnés…).



La commune vous encourage vivement à profiter de cette offre.



Décisions du Conseil municipal
Suite à diverses décisions du Conseil municipal, plusieurs demandes sont en cours de traitement
auprès des services cantonaux pour l’obtention des autorisations afférentes:



 Réhabilitation du local des pompiers
 Réaménagement de la route de Gy (secteur douane de Gy - ancienne poste) et ses abords
 Création d’un espace « Jardin du Souvenir » au cimetière de Gy.
Plus d’informations à ces propos dans nos prochains « L’InfoGY ».

Prochains travaux
Zone 30 km/h

Loisirs

L’entrée de la zone 30 km/h située à proximité

D’ici quelques jours des travaux légers vont
être entrepris sur la parcelle communale à
l’entrée du village pour l’installation d’une
piste de pétanque et d’une table fixe de pingpong. Cette installation sera réalisée au
croisement des routes de Bellebouche et de Gy
à proximité du giratoire.

de la place Gyvi va être déplacée de quelques
dizaines de mètres, à la hauteur de l’Allée des
Tilleuls, afin d’intégrer tout le secteur de la
route de Gy situé devant les immeubles Gyvi.

Chiens en zone agricole et en forêt

LA VOGUE
DE GY

le samedi
1er juin 2013

Des mesures de protection ont
été définies et sont rappelées
ci-dessous aux propriétaires et
détenteurs de chiens dans le
but de préserver les cultures,
ainsi que d’éviter le dérangement systématique de la faune
sauvage.
En zone agricole, il est interdit

de laisser les chiens pénétrer
dans tout type de culture, y
compris les surfaces de
compensation écologique, quel
que soit leur stade de développement.
En forêt, la tenue en laisse des
chiens est obligatoire du
1er avril au 15 juillet; le reste

de l’année, ces derniers
doivent être gardés sous la
stricte maîtrise de leur maître
pour éviter leur divagation. Le
non-respect de ces dispositions
peut entraîner les sanctions
prévues par la loi sur la faune,
la loi sur les forêts et le
règlement sur la police rurale.

NOUVEAU!
Des caninettes sont à la disposition des propriétaires de chiens à Gy!
A côté de la place de jeux et à l’allée des tilleuls.
Merci aux détenteurs de chiens d’en faire un bon usage et de déposer les sachets dans
les poubelles.
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Agenda:

Animation parascolaire

INSCRIPTIONS
ANNEE SCOLAIRE 2013-2014
POUR L’ ECOLE DE GY - RESTAURANT SCOLAIRE

Politique de lutte
contre les
cambriolages
- Réflexe no 4

Les inscriptions se déroulent sur un seul jour

LE MERCREDI 22 MAI 2013
DE 16H00 A 19H00
ROUTES
FERMEES

Au local parascolaire de l’école de Gy - Route de Gy 141
www.inscriptiongiap.ch

Passeport-Vacances 2013

VENTE
DES LOISIRS A LA CARTE POUR LES JEUNES NÉS
ENTRE 1998 ET 2003

DÈS LE MERCREDI 24 AVRIL 2013
Fr. 60.- pour deux semaines librement choisies parmi les 6 proposées

Journée des
Caves
ouvertes.

Quelques points de vente: Service des loisirs de la jeunesse, mairies de
Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Jussy, Puplinge (voir site officiel)
www.ge.ch/loisirs_jeunes

Marathon musical - Portes ouvertes - Conservatoire de Musique
Vendredi 26 avril 2013 dès 17h30
Samedi 27 avril 2013 dès 9h30
33 concerts en accès libre à la Place Neuve pendant 2 jours, pour tous.
Au fil des salles, à la Place Neuve, vos enfants peuvent regarder, écouter
découvrir les instruments et le chant. Samedi de 10h à 13h.
Les inscriptions pour l’année 2013-2014 se déroulent du lundi 22 avril au
samedi 27 avril 2013.

vend. soir
24.05

veille

MARCHE GYTAN

dès 15h30

NOUVEAU !

Programmes disponibles au secrétariat de la mairie ou sur www.cmusge.ch

« Le café des aidants » Echanges et rencontres à Cité Séniors
Le proche aidant est une
personne qui s’occupe d’un
membre de sa famille ou de
son entourage lorsque celui-ci,
à cause de l’âge ou pour des
raisons de santé, a besoin
d’une assistance pour les
gestes du quotidien, à domicile
ou en institution.

sens au vécu de chacun.

Le café des aidants offre un
partage d’expériences ainsi
qu’une mise en commun des
solutions trouvées pour faire
face aux difficultés rencontrées, et permet de donner du

Participation gratuite et sans
inscription.

LE SAVIEZVOUS?

Le café des aidants est ouvert
à toutes les personnes qui sont
ou ont été proches aidants.
Chacun est libre de s’exprimer
ou d’écouter.
Un samedi par mois de
9h30 à 11h00.

Tél .0800 18 19 20
(appel gratuit - permanence
tous les matins de 9h à 12h).
Prochaines dates:
18 mai et 15 juin 2013
www.ville-geneve.ch

Rue de Lausanne 62
Rue Amat 28
1202 Genève

Selon l’annuaire statistique 2012 du canton de Genève, à fin
2011, 26.9% de la population gytane avait moins de 20 ans, et
7% plus de 65 ans.

