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Une Gytane expose
Soyez nombreux à venir découvrir et
admirer les œuvres d’une de vos voisines
gytanes, Véronique PERRITAZ.
CONTACTS:
•

•

Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

Elle expose pour la première fois à Gy
(salle GYVI) et vous fera partager sa
passion pour la peinture et la photographie.

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

Fenêtres de l’Avent à Gy
Cette année, les Dames Gytanes relancent cette
animation conviviale! Toutes les personnes
intéressées à organiser une soirée, seules ou
entre voisins, peuvent s’inscrire sur le
calendrier spécial installé au tea-room
« L’Arrêt d’Bus » dans le bâtiment Gyvi.
Délai d’inscription: 15

novembre 2013

Rappel du principe:
Faire du village de
Gy un calendrier de
l’Avent….
en
parcourant
les
fenêtres de nos maisons
les soirs de décembre
entre 18h30 et 20h00.
… un peu de créativité,
éclairer et garnir sa
fenêtre ou sa porte en
mettant en évidence le numéro du calendrier
choisi...
… partager un moment d’amitié autour d’une
boisson et de quelques friandises…

ou sur rendez$vous

de façon simple, à l’extérieur de la
maison… et surtout, l’envie de passer un bon
moment ouvert à chaque habitant du village.

Fête de Paroisse - Jussy
Le samedi 2 et le dimanche 3 novembre a lieu la Fête de Paroisse protestante de
Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge à la Salle des Fêtes de Jussy.
Le samedi de 8h à 11h,petit-déjeuner et divers stands, de 11h à 12h, conférence-échange
avec le Dr Nicolas de Tonnac et Sabine Petermann.
Le dimanche à 10h, culte musical au Temple, ensuite apéritif, repas à 12h30 et stands de
livres, jouets, couture, brocante et marché.
Pour plus de renseignements: http://www.protestant.ch/direct/jussy

Nouvelle déchetterie enterrée
Engagée dans un processus de modernisation de ses installations pour la récupération
des déchets triés, la commune de Gy va procéder ces prochaines semaines à la création
d’une déchetterie enterrée qui sera située sur le parking communal à proximité de la
douane de Gy. L’autorisation de construire ayant été délivrée, les travaux pour cette
réalisation vont pouvoir débuter. Les containers pour la récupération du PET, de l’alu,
du verre et du papier seront disponibles et viendront remplacer ceux existants installés
en face du temple.
36ème Course de l’Escalade
La commune offre l’inscription
manifestation aux sportifs gytans!

à

cette

Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre à la
Mairie muni du justificatif du paiement de votre
inscription, jusqu’au 17 décembre 2013.
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Agenda:
31.10. Conseil
Municipal
(présentation
du budget)

07.11. Accueil des
nouveaux
habitants
(sur invitation)

13.11. Bibliobus
14.11. Conseil
Municipal
(approbation du
budget)

15.11. Délai pour
les inscrip$
tions aux
« Fenêtres de
l’Avent »
15.11. Sortie des
Aînés aux
Automnales
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Travaux forestiers sur le territoire communal
Comme chaque année, le Service des forêts
engage des travaux forestiers dans le cadre de
son plan de gestion des forêts domaniales. Ils
ont pour but l’entretien de la forêt par le biais
de coupes d’éclaircie, de coupes de régénération, de sécurité, etc.
Toutes les mesures de sécurité vis-à-vis des
personnes et des infrastructures sont prises
lors de ces travaux. Certaines voies de
communication
peuvent
parfois
être
temporairement coupées pour des questions de
sécurité ou organisationnelles.

Ces chantiers se dérouleront de septembre
2013 à fin mars 2014 et, cette saison, concerneront les emplacements suivants:
Sur le territoire de Gy, l’Allée du Chambet
uniquement. Sur le territoire de Jussy, Les
Grands Bois, Les Brolliets, Les Trembles, Les
Bois de l’Etang et Les Etôles.
En consultant la page suivante, vous pourrez
situer précisément ces lieux et les dates des
interventions:
http://www.ge.ch/nature/service/chantier/
calendrier.asp

Seniors Offrent Service!
De jeunes seniors proposent leurs talents et leur soutien.
Seniors-sos Sàrl offrent divers services dans le domaine de l’administration, de l’aide à domicile,
de l’éducation et des loisirs à des prix raisonnables.
Pour en savoir plus ou pour les contacter:
www.seniors-sos.ch

Guichet Office cantonal de la population et démarches

(sur inscription)

La commune est habilitée à
effectuer diverses opérations
liées au contrôle des habitants
de nationalité suisse.

• annonce d’arrivée/retour
d’un autre canton ou de
l’étranger

Notamment pour obtenir:

La gestion des informations
relatives aux personnes de
nationalité étrangère demeure
de la seule compétence de
l’Etat. Ces personnes doivent
se rendre à

• attestation de résidence
• déclaration de domicile
Après la pause
des vacances
scolaires

le Marché
Gytan
vous attend

• changement d’adresse sur le
canton de Genève (arrivée
dans la commune)

• annonce de départ du canton

• attestation de départ

rte de Chancy 88 à Onex.
Tél. 022 546 46 46.
www.ge.ch/ocp
D’autre part, sur le portail
internet de l’Etat, vous trouverez des informations, des liens
et des formulaires en ligne
pour vos diverses démarches.
www.ge.ch/demarches/
welcome.asp

Souffleuses à feuilles

dès le
29 octobre
jusqu’à Noël

L’usage des souffleuses à feuilles munies d’un moteur à
explosion n’est autorisé que du 1er octobre au 31 janvier.
Durant cette période, il est interdit d’en faire usage de 20h à
8h du lundi au samedi, ainsi que les dimanches et jours fériés.

tous les mardis

dès 16h
sur la place Gyvi!
Légumes de
proximité,
poissons frais du
Lac et délicieux
poulets grillés!

l’Office cantonal de la
population,

Spectacle pour enfant

Mercredi 13 novembre 2013 à 14h30
Salle des Fêtes de Thônex
Prix:
Un cadeau neuf et non emballé pour un enfant
défavorisé.
Présenté par l’association

Un Enfant-Un Cadeau

