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Nouvelle déchetterie enterrée
La commune de Gy s’est équipée d’un point de
récupération avec des containers enterrés qui
est opérationnel dès à présent. Situé sur le
parking près de la douane à la route de Gy, il
vous permet de recycler le papier,
l’aluminium et le fer léger, le verre et le PET.

CONTACTS:

Ces bennes ont l’avantage d’être discrètes et
esthétiques. A la vue de tous, leur entretien est
plus aisé et suscite moins les incivilités. De
plus, leur contenance étant supérieure aux
conteneurs traditionnels, la capacité de récupé-



ration est augmentée.
La boite de récupération des piles située près
du parking de la mairie sera prochainement
déplacée dans ce nouveau lieu et l’ancien
conteneur pour le verre enlevé. Plus aucun
déchet ne doit être déposé sur le site de
l’ancienne déchetterie près du temple.
Nous espérons que ce nouveau service offert
par la commune emportera votre adhésion et
que vous en ferez un bon usage.
Trions mieux, jetons moins!

Fête de Noël à Gy - Jeudi 19 décembre 2013
Nous vous espérons nombreux à participer à notre traditionnelle Un grand bravo et merci à
fête de Noël qui aura lieu dans un premier temps au Temple à Monsieur Jean-Marc Ding
19h et pour la suite, dès 20h, à la Salle communale.



pour la mise en place des
illuminations sur les
places et les bâtiments du
village.
Ces lumières donnent un
ERRATUM: L’épisode de la série « Bienvenue chez nous », dont air magique à Gy en cette
des séquences seront tournées lors de cette manifestation, sera
période de fêtes de fin
diffusé le jour de Noël sur ROUGE TV et non pas sur Léman
d’année .



Productions des enfants de l’école,
collation gourmande offerte par la
mairie et les Gytanes, arrivée du Père
Noël.





Bleu comme annoncé dans notre tous-ménages Spécial Fêtes.

Annexe:
Calendrier de
collecte des
déchets pour
2014
Levées des
déchets pendant
les fêtes

Quand il neige, le déblayage des trottoirs….

Sapins de Noël:
Lors des levées
du compost dès
le 07.01.14

En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs
doivent être nettoyés le plus rapidement possible.

La voirie dégage en priorité

Ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires
d’arcade, aux concierges ou, à leur défaut, à toutes
autres personnes désignées à cet effet par le régisseur
ou par le propriétaire.

les passages piétons,
les arrêts TPG,
les écoulements d’eau,
les zones à risque

Bibliobus: dates de passage en 2014 à Gy
Le car du bibliobus desservira
notre commune en 2014 un
mercredi par mois, à côté de la
Mairie, de 14h00 à 15h15.

Mardi 31.12:
pas de levée de
compost

Extrait de la loi cantonale F3 15.04, chap 2, art. 22:

...est de votre responsabilité!
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Médailles de chiens 2014
Les propriétaires ou détenteurs de chiens devront venir chercher la marque 2014 au secrétariat
de la mairie dès le 6 janvier 2014. Ces médailles seront disponibles durant toute l’année
uniquement dans les communes .
La médaille pourra être obtenue sur présentation d’une preuve d’assurance responsabilité civile
pour l’année 2014 (attestation ou contrat), du passeport ou du certificat de vaccination, avec
vaccin contre la rage obligatoire (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:

Campagne de récupération des produits phytosanitaires périmés
Le Cercle des Agriculteurs, en
partenariat avec ses différents
fournisseurs, organise une
campagne de récupération de
vos produits phytosanitaires
périmés.
Celle-ci aura lieu

du 6 au 24 janvier 2014
dans les dépôts de Satigny et
Meinier.

Les produits, même si
entamés,
devront
être
ramenés
dans
leur
emballage
d’origine,
propres et en bon état
(bidons non percés), avec
l’étiquette présentant de
manière lisible le nom du
produit et du fournisseur.

repris et l’élimination sera à
effectuer par vos soins.
Cercle des Agriculteurs de
Genève et environs
Rte de Compois 14
1252 Meinier
Lu-ven: 8h-12h / 13h30-18h
Samedi: 8h-17h

Les produits ne répondant pas
à ces conditions ne seront pas

Croix-Rouge genevoise: recrutement dans notre commune
MARCHE
GYTAN
Mardi
16 décembre
apéritif de fin
d’année au
marché gytan.
Le marché sera
fermé durant
les mois de
janvier et
février.

HORAIRE DE
FIN D’ANNEE
Durant les
fêtes de fin
d’année, la
mairie sera
fermée du
mercredi 25
décembre
2013
au vendredi 3
janvier 2014
inclus

La Croix-Rouge genevoise nous informe que, dès le mois de janvier jusqu’à fin juin, quelques étudiants de l’Université de Genève démarcheront les habitants de notre commune en porte-à-porte
dans le but de recruter des nouveaux membres cotisants pour sa section. Lors de ces visites, ils
présenteront brièvement les programmes de leur association qui déploie ses activités auprès des
personnes vulnérables vivant à Genève. Ces étudiants sont engagés par la société Wesser qui travaille depuis des années pour toutes les associations de la Croix-Rouge en Suisse.
Ces jeunes gens porteront un badge et seront en possession d’une carte de vendeur ambulant
qu’ils auront obtenu au service du commerce.
Aucun paiement direct au domicile des personnes ne sera encaissé. En cas d’intérêt, les étudiants
feront signer une promesse d’engagement, qui sera suivie par l’envoi d’un courrier avec un BVR.
Les cotisations de l’association sont dès Fr. 50.- pour un membre ordinaire et dès Fr 100.- pour un
membre de soutien.

ALERTE AUX CAMBRIOLAGES DU CREPUSCULE!

Message du Département de la Sécurité

Genève Servette Hockey Club
Les quatre abonnements
souscrits par la commune de
Gy pour la saison 2013-2014
rencontrent un grand
succès. N’hésitez donc pas à
vous inscrire suffisamment

tôt auprès du secrétariat de la Mairie pour
pouvoir en bénéficier.
Les prochains matches de la saison régulière
à Genève auront lieu les 3,11 17, 21, 24 et 28
janvier, les 25 février et 1er mars 2014..

Etat Civil Campagne et Rive gauche
L’arrondissement de l’état civil sera fermé
du mardi 24 décembre 2013 dès 11h au mercredi 1er janvier 2014 inclus.
Pour l’annonce de décès uniquement, Madame Carmela Rossetti, assurera une permanence le
vendredi 27 décembre et le lundi 30 décembre de 9h00 à 11h00.
Etat civil Campagne et rive gauche - Ch. des Rayes 3 - 1222 Vésenaz
Tél. 022.722.11.80/81 - Fax 022.722.11.88 - email etat-civil@collonge-bellerive.ch

Le Conseil municipal et le personnel communal vous
souhaitent de très Joyeuses Fêtes de Noël
ainsi qu’une nouvelle année 2014 remplie de
bonheur, de santé et de prospérité.

