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COMMUNE DE GY

GYVI

CONTACTS:
•

Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

•

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

Après plus d’une année
d’occupation,
no s
bâtiments
GYVI
obtiennent le certificat
définitif MINERGIE.
Une première pour
notre
commune,
puisque
ces
deux
bâtiments sont les
premiers à obtenir
cette certification sur
le territoire gytan.

Travaux GYGAZ

ou sur rendez$vous

Les travaux d’installation du gaz débutent la semaine du 20 août 2012. L’installation de chantier
se fera sur le parking situé en face de l’arrêt de bus du temple.
Dans le cadre de ces travaux, le trajet de la ligne TPG sera détourné du lundi 20 août à 7h. au
mercredi 22 août à 17h. Le bus arrivera normalement à Gy par la route des Turaines, l’arrêt
« Eglise » est maintenu, puis le bus empruntera le chemin de la Brasière, le chemin des Cherdets
et la route de Bellebouche pour rejoindre le giratoire de Gy. L’arrêt « Gy-Poste » sera supprimé et
un arrêt provisoire installé à l’angle du chemin des Cherdets et du chemin de Garmaise.

MARCHE
GYTAN
Dès le mardi
28 août à
16h.
Retour de
notre petit
marché
hebdoma$
daire avec les
stands
poulets rôtis,
légumes et
produits du
terroir sur la
place GYVI

Par ailleurs, compte tenu du nombre de raccordements prévus sur les chemins perpendiculaires à
la route de Gy, des antennes gaz supplémentaires vont être mises en place notamment sur le
chemin de Beaupré, la route de la Brasière, le chemin de Garmaise et la route de Bellebouche. Les
travaux de creuse des fouilles suivront directement ceux effectués route de Gy.

Tournoi de foot et jeux
Le jeudi 6 septembre

Début de la journée à 10 h.

journée du Jeûne genevois, un
mini tournoi de foot est
organisé par des habitants de
notre commune sur le terrain à
l’entrée du village.

Comment participer : tout
simplement en vous présentant
le jeudi 6 septembre sur place,
dans la mesure du possible
s’inscrire auprès de:

Cette manifestation est
gratuite et ouverte à toutes et
tous, jeunes et moins jeunes,
hommes ou femmes. A
l’occasion de cette journée, des
espaces seront également mis à
d isp o sitio n d e s e nf an ts
(Badminton, frisbee…-n’hésitez
pas à emporter vos jeux)

M. André FERREZ,
Tél. No 022.759.01.78 ou
ferrez@bluewin.ch
Les volontaires pour donner un
coup de main pour la mise en
place peuvent également
s’annoncer
auprès
de
M. Ferrez. Pour le repas de
midi: « Pique-nique canadien »,

un grill, des tables et bancs
seront sur place à votre
disposition.
En cas de mauvais temps, le
tournoi sera reporté.
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Agenda:
27.08. Rentrée
scolaire
28.08. Marché
gytan
31.08 Festival le
et
MONIATTI
01.09 (commune
de Jussy)
avec le
soutien de la
commune de
Gy
06.09. Jeûne
Genevois
Tournoi de
foot et jeux
sur le terrain
GYVI
13.09. Conseil
municipal
21.09. Sortie des
Aînés
21.09. Festival
Papiers et
au
23.09. Papilles
23.09. Tous en selle
pour la
Croix$Rouge
genevoise
30.09. Vide$
greniers

COMMUNE DE GY

Contrôles radar
La brigade du trafic a procédé
ce printemps à deux contrôles
radar dans notre commune: les
vendredi 13 et 27 avril 2012 à
la hauteur du 115, route de
Bellebouche (dans les deux
sens de circulation).
Voici quelques résultats
révélateurs du non respect par
les usagers de la limitation de
vitesse:

Le 13 avril:
67 véhicules contrôlés
25,37% véhicules en infraction
vitesse la plus élevée: 74 km/h
Le 27 avril:
56 véhicules contrôlés
37,5% véhicules en infraction
vitesse la plus élevée:
101 km/h

Pour rappel, la vitesse est
limitée sur ce tronçon à
50 km/h.
De
nouveaux
contrôles
seront effectués par la
gendarmerie ces prochains
mois
sur
cette
route,
comme sur d’autres routes
de notre commune (y
compris en zone 30 km/h.).

Tous en selle pour la Croix-Rouge genevoise !
Dimanche 23 septembre 2012
aura lieu à Presinge la 2ème édition de Tous en selle pour la Croix-Rouge genevoise, une
randonnée à vélo au profit des enfants défavorisés et des jeunes en insertion professionnelle
vivant dans le canton de Genève.
Venez pédaler par équipe ou en individuel sur un parcours de près de 9.5 km à travers les routes
de campagne et les sentiers forestiers.
La randonnée sportive débutera à 9h pour se terminer à 16h.
1,2,3, tours ou plus… Vous pourrez parcourir la distance que vous désirez… Vos efforts, loin d’être
vains, seront tous valorisés! Pour chaque tour accompli, des entreprises sponsors de
Genève verseront généreusement un don à la Croix-Rouge genevoise.
Tout au long de la journée, des animations attendront les sportifs et supporteurs dans une
ambiance festive et champêtre: restauration et musique pour les plus grands, divertissements
pour les enfants, tandis que la garderie du Chaperon Rouge prendra soin des plus petits.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne dès
maintenant sur le site www.mso-chrono.ch,
et ce jusqu’au 21 septembre 2012 minuit.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez gagner un
magnifique vélo de la marque Merida, tiré au sort
parmi les dossards à la fin de la journée.
Soyez les bienvenus à cette journée conviviale
pendant laquelle vos efforts seront faits au nom de
la solidarité!

L’ambroisie menace la santé et la biodiversité
10 à 15 % de la population est
potentiellement allergique à
l’ambroisie. Son pollen
provoque des rhinites, des
conjonctivites, voire des crises
d’asthme.

Ambroisie à feuilles
d’armoise

L’ambroisie est très envahissante, elle se multiplie rapidement partout où le sol est
apparent. Elle peut menacer
la biodiversité par la concurrence qu’elle exerce envers les
autres plantes. On la trouve
dans les jardins privés et
parcs publics, le long des
routes, dans les terrains
vagues et en friche, les places

de compostage et
parcelles agricoles.

sur

les

pour mener une lutte efficace
contre cette mauvaise herbe.

Ses feuilles sont fines et
découpées, vertes sur les 2
faces, avec une nervure
blanchâtre. La tige est généralement velue, robuste et
fortement ramifiée. Une
même plante développe des
fleurs mâles et des fleurs
femelles séparées.

Si vous trouvez 1-20 plantes:
arrachez-les et jetez-les aux
ordures ménagères. Ne
jamais
composter
les
plantes d’ambroisie.

En Suisse, l’ambroisie est
encore en phase d’introduction. L’engagement de tous
(autorités, professionnels et
particuliers) est nécessaire

Lorsqu’il y a plus de 20
plantes: informez immédiatement la mairie. Le site
doit être surveillé pendant
plusieurs années.
Informations
complémentaires:
www.ambroisie.info
www.polleninfo.ch

