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Vogue de Gy
Comme annoncé précédemment, la traditionnelle Vogue de Gy aura lieu le

 La circulation dans le centre du village de Gy
sera interdite pour tous les véhicules le samedi
1er juin dès 8h00.

SAMEDI 1er JUIN 2013

 Le terminus du bus A sera déplacé au giratoire
pour toute la journée jusqu’au dimanche 9h.

Cette journée festive entraîne quelques
dispositions liées à la circulation dans notre
village, à savoir:

CONTACTS:


D’avance, merci de prendre note de ces aménagements. Au plaisir de vous rencontrer
nombreux lors de cette manifestation
villageoise.

Rappel: Offre promotionnelle TPG - du 3 juin au 5 juillet 2013
La commune de Gy propose, en collaboration avec les TPG, une réduction de Fr. 100.- pour l’achat
d’un nouvel abonnement Tout Genève.
Les personnes intéressées doivent venir prendre un bon de réduction au secrétariat de la mairie
dès le 3 juin et peuvent ensuite le présenter, avec une pièce d’identité, à une agence TPG ou CFF
pour acquérir un nouvel abonnement à prix réduit.





Abonn. junior: Fr. 350.- au lieu de Fr. 450.-

Abonn. adulte:

Fr. 600.- au lieu de Fr. 700.-

Abonn. senior: Fr. 400.- au lieu de Fr. 500.-



Raccordement au gaz de la cuisine de l’Auberge
Le « piano » de la cuisine de l’Auberge va être
raccordé prochainement au réseau gaz. Les
bombonnes de propane plutôt disgracieuses
installées sur la terrasse seront ainsi
supprimées.



Ces travaux occasionnent la fermeture de
l’Auberge de Gy du lundi 27 mai au
vendredi 31 mai, période suivie de vacances
des aubergistes jusqu’au 5 juin.

Poubelles vertes pour déchets organiques à donner
La commune de Gy a reçu du Département de l’Intérieur, de la Mobilité et de
l’Environnement une quarantaine de poubelles vertes pour déchets
organiques qu’elle met gratuitement à la disposition de ses habitants.
Ce matériel neuf a les dimensions suivantes:

11 x 25 x 36/45 cm.

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie.

RAPPEL

30 km/h.

Afin de répondre à différentes demandes, nous vous informons de la possibilité, pour
une période de vacances, de louer une place dans le parking souterrain Gyvi. Plus
d’informations et conditions disponibles au secrétariat de la mairie. (nombre de places limité)

Avis aux cavaliers et cyclistes passant dans les forêts
La direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)
rappelle que seules les
activités pratiquées à pied
sont autorisées en forêt, en
dehors des chemins forestiers
(art. 20 de la loi sur les forêts,
du 20.05.99).
En conséquence, le passage
des cavaliers en dehors des
chemins n’est autorisé que sur

les allées signalées par un
losange bleu comportant la
silhouette blanche d’un
cavalier. Ce signal n’implique
pas une utilisation exclusive
au détriment des utilisateurs
pédestres.
La circulation des cyclistes,
notamment des VTTistes,
n’est autorisée, hors mesures
de police (signalisation selon

l’ordonnance sur la signalisation routière), que sur les
chemins forestiers (chaussées
permettant la circulation
automobile). Les sentiers, au
gabarit étroit, aménagés ou
non, ainsi que les ouvertures
(layons) pratiquées dans un
peuplement pour en assurer
l’exploitation, leur sont
interdits.
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Agenda:

Soirée ZAZOUS à l’Arrêt d’Bus
Vendredi 14 juin 2013 à 20h

veille

Plongez dans l'univers des Zazous, ces jeunes gens qui, à Paris
sous l'Occupation, ont utilisé le swing comme outil de
contestation. Des rythmes endiablés et des chansons joyeuses,
que trois jeunes comédiens suisses vous proposent de découvrir
à l'occasion de la première soirée musicale de l'Arrêt d'Bus.

Politique de lutte
contre les
cambriolages
- Réflexe no 5

Les trois interprètes sont romands, ils ont tous trois diplômés
de grandes écoles de théâtre: Fabienne Barras, HETSR
La Manufacture, Lausanne, Maud Heinzer, Ecole Supérieure
d'Art Dramatique, Paris, Jonas Marmy, Ecole du Théâtre
National de Strasbourg.
Spectacle dînatoire, réservation: 022 759 04 87

Centres aérés et camps de vacances pour les 5 à 15 ans
L’association Genève-loisirs communique qu’il reste encore des places de libre
dans ses centres aérés et camps du 17 juin au 23 août sur la commune de
Laconnex.
Les inscriptions peuvent se faire, avec choix des journées et des activités, sur
son site internet:
www.geneve-loisirs.ch
Les inscriptions à la journée comprennent le petit-déjeuner, le repas de midi et les activités
quotidiennes. En complément, les inscriptions à la semaine comprennent l’hébergement, la
pension complète et les activités de la semaine.
Types d’activités proposées: rafting, escalade, tir à l’arc, modélisme, équitation, cinéma, activités
manuelles, etc.
Informations complémentaires: info@geneve-loisirs.ch

Camps d’été 2013« ESPRITFOOT» et « MULTISPORTS »
Barque
LA NEPTUNE

FOOTBALL 2013

MULTISPORTS 2013

Filles et garçons

Filles et garçons

Stage 1: 12 au 16 août
Stage 2: 19 au 23 août

Semaine 1 (sans nuitées): 1 au 5 juillet
Centre sportif des Evaux
Semaine
2
(avec
nuitées):
8 au 12 juillet
Au Centre Sportif des Cherpines à Plan-lesFiesh (Haut-Valais)
Ouates
 de 12 à 17 ans
 de 10 à 18 ans
 du lundi au vendredi
 du lundi au vendredi
 Rafting, jonglage, basketball, beach-volley,
 de 9h à 17 h.
natation, netball, kin-ball, rugby, VTT
 + entrainements spécifiques pour gardiens.
S'inscrire par le biais du site internet de l'Association ESPRITSPORT www.espritsport.com
Pour plus de renseignements: camps@espritsport.com ou 079.317.32.06

LE SAVIEZVOUS?

Selon l’annuaire statistique 2012 du canton de Genève, en
2011, sur les 168 personnes habitant gy qui sont actives
professionnellement, 22% le sont directement a gy.

