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DIVERSES INFORMATIONS
COVID-19
Chères Gytanes, Chers Gytans,
La crise sanitaire que nous traversons impose certaines dispositions dont nous tenons
ici à vous faire part.
Collectes des déchets :

La levée des ordures ménagères est maintenue.
La levée des déchets encombrants et des déchets verts est suspendue sur
l’ensemble du territoire genevois.
Pour les déchets de jardin, vous avez la possibilité de vous rendre à la Compostière
Rive gauche qui est actuellement encore en service. Une demande de bon doit être
effectuée à la mairie pour le dépôt des déchets verts en ce lieu.
La levée mensuelle de papier est pour l’instant maintenue.
Les points de récupération restent ouverts au public.
Les ménages dans lesquels des personnes sont malades ou en quarantaine
doivent renoncer provisoirement au tri des déchets selon les recommandations
de l’Office fédéral de l’environnement et PET recycling. Ceux-ci peuvent donc
tous être jetés dans les ordures ménagères.
« Jour Gy »
tea-room et agence postale

Nous vous rappelons que le tea-room est ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 13h00
et vous propose du pain frais, des viennoiseries, des pâtisseries, de la pâte à pizza
ainsi que des plats à l’emporter.
N’hésitez pas à les contacter pour commander au n° 078 703 56 13

Aire de jeux – terrain communal

Malgré les fermetures des aires de jeux en ville de Genève, les autorités communales
souhaitent continuer à offrir un endroit récréatif aux enfants du village ainsi qu’à leurs
parents, dès lors que les mesures de restrictions sont respectées, à savoir un
maximum de 5 personnes au même lieu.
Nous comptons sur votre solidarité et votre bon sens afin d’éviter d’être contraints de
fermer cette place de jeux.
Médaille de chien
Un délai jusqu’au 30 juin 2020 est octroyé aux propriétaires de chien qui n’auraient pas
encore fait l’acquisition de la marque 2020.
Déclaration fiscale

Le délai de dépôt des déclarations du 31 mars 2020 est exceptionnellement porté au 31
mai 2020.
TPG
Depuis le 23 mars, l’offre des TPG est adaptée à la situation exceptionnelle de
fréquentation actuelle : le réseau TPG circule selon l’horaire du samedi avec un renfort
ponctuel aux heures de pointes jusqu’à nouvel avis. Les services « Noctambus » ne
circulent plus.
Divers

Nous vous rappelons que les marchés à la ferme restent ouverts et que certains
commerces livrent également à domicile.
Pour plus d’information : https://www.ge.ch/actualite/covid-19-apercu-plateformeslivraison-domicile-actives-geneve-25-03-2020
Nous vous rappelons que la Mairie se tient à votre disposition pour toute l’aide dont
vous pourriez avoir besoin (courses, promenade de chien, déchets à sortir) et espérons
que ces lignes vous trouvent en bonne santé.

Les Autorités communales

