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COMMUNE DE GY

Nouvelles de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers

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
ou sur rendez$vous

Notre compagnie est en plein chambardement
de ses effectifs. La fin de l’année 2011 a été
marquée par de nombreux départs à la
retraite. En effet, comme annoncé et célébré
en novembre 2011, le Capitaine Daniel
NOVOTNY a remis la compagnie dès le 1er
janvier 2012 au Capitaine Alexandre DING.
Au sein des cadres, le fourrier Albert
MOTTIER a également mis un terme à son
engagement au sein de la compagnie après
plus de 26 années de service actif. La fonction
de fourrier est occupée dès 2012 par le
nouveau fourrier Yvan CHOLLET.
Ont fait également valoir leur droit à la
retraite l’Appointé Jean-Louis LONGCHAMP,
admis en 1978 au sein de la compagnie (33 ans
de service) et l’Appointé Gérald FONJALLAZ
entré dans la compagnie en 1985 (26 ans de
service).
Enfin, le seul membre de la gente féminine au
sein de notre compagnie, le Caporal Valérie
CLAVIEN, a présenté sa démission à la suite
de la naissance de son troisième enfant, après

plus de sept années de service.
Un très grand merci de la part des autorités
communales et de la population gytane à tous
ces volontaires qui ont pris sur leur temps de
loisir afin de maintenir bien vivante la devise
des sapeurs-pompiers « sauver, tenir,
éteindre » dans notre commune. Un engagement remarquable qui mérite d’être mis à
l’honneur.
L’effectif de la compagnie de Gy souffre bien
évidemment de ces nombreux départs. Heureusement, en ce début d’année 2012, nous avons
la chance de compter trois nouveaux engagés
comme sapeurs-pompiers, il s’agit de
Messieurs Luciano CIRIOLO, Johan DING et
Joao Pedro GARRIDO. Bravo à eux de
rejoindre ce formidable corps de volontaires.
Nous lançons un nouvel appel aux personnes
(homme ou femme) de 18 à 35 ans pour
s’engager au sein de notre Compagnie!
Renseignements auprès du Capitaine
Alexandre Ding au 079.941.53.61

Local de vote
Nous vous informons que le local de vote de la commune a été transféré dans la salle Gyvi, rte de Gy 115
dès le 1er janvier 2012 et vous indiquons ci-après les dates des votations prévues pour l’année 2012:
Votations populaires:
11 mars - 17 juin - 23 septembre - 25 novembre
Votation cantonale sur la nouvelle Constitution de la République et Canton de Genève:
14 octobre
Élection de la Cour des Comptes:
4 novembre

Marionnettes LES CROQUETTES
La troupe de marionnettes
LES CROQUETTES sera bientôt
de retour dans notre commune
avec son spectacle:

« La Grenouille magique »
Lieu: Salle Gyvi
Age: dès 4 ans
Prix: Fr. 10.00
tarif réduit Fr. 8.00

Mercredi 14 mars 2012
à 14h30 et 16h00
Samedi 17 mars 2012
à 14h30
Dimanche 18 mars 2012
à 11h00 et 14h30.
Réservation obligatoire:
Tél. 022.880.05.16 ou
croquettes@bluewin.ch

SPECTACLE GRATUIT POUR LES ENFANTS RESIDANT A GY CONTRE UN BON A
RETIRER A LA MAIRIE JUSQU’AU 13 MARS 2012 (la réservation reste obligatoire)

Réserves naturelles sur la commune de Gy
Dans le but d’assurer la protection légale des sites d’importance nationale, régionale et locale, le
Conseil d’Etat a défini les périmètres de dix réserves naturelles sises dans les communes d’Avusy,
Bernex, Chancy, Collex-Bossy, Dardagny, Satigny et Gy (Prés de Villettes et Bois Rosset).
Conjointement à la mise en œuvre de plans de gestion, cette décision permet de répondre aux
engagements en matière de certification forestière et d’apporter les précisions nécessaires en vue
de l’obtention de soutiens financiers de la Confédération. Par ailleurs, la définition claire des
périmètres facilitera la gestion du public dans ces sites et une signalisation adaptée sera mise en
place afin d’offrir aux visiteurs une information de qualité sur les richesses naturelles du canton.
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Agenda:

COMMUNE DE GY

Passeport culturel JEUNES DE GY - 2012

25.02. Inscriptions à
ment à participer aux activités
la garderie de
culturelles et sportives de
Jussy

Gy renouvelle son encourage-

Mairie par le jeune lui-même,
la somme maximale de
CHF 10.— par manifestation
sera remboursée.

27.02. Accueil à la
mairie des
jeunes attei$
gnant leur
majorité en
2012 (sur
invitation)

Cette offre est limitée à
CHF 50.— pour l’année 2012
et concerne les séances de
théâtre, cinéma, concert,
musée, manifestation sportive,
spectacle,… .

notre région.

11.03. Votation
populaire

Cette offre s’adresse à tous les
jeunes, domiciliés sur la
commune de Gy, nés entre le
1er janvier 1987 et le 31
décembre 1997.
Sur présentation du billet
d’entrée au guichet de la

22.03. Conseil
municipal

En cas d’abus manifeste, la
Mairie se réserve le droit de
refuser le remboursement et
d’annuler le passeport culturel
pour le jeune en question.
Plus d’informations ?
Secrétariat de la mairie.

Un seul billet pour le même

Inscriptions à l’école enfantine et 1ère année primaire

02.03. Inscriptions à
Les inscriptions de nouveaux élèves pour la
et
l’école
rentrée du 27 août 2012 ont lieu
03.03. enfantine et
primaire
du 14 Les
au
Croquettes $
18.03. marionnettes

spectacle et par jeune sera
remboursé.

les vendredi 2 mars
(16h30-19h30)
et samedi 3 mars
(9h-11h)
dans l'école la plus proche du domicile des
parents.

Depuis la rentrée 2011, l'école est obligatoire pour
les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet qui
précède la rentrée scolaire.
Attention: les enfants âgés de 4 ans révolus en
août 2011 et non inscrits à la rentrée 2011
devront obligatoirement être scolarisés en août
2012; la nouvelle organisation scolaire issue du
processus HarmoS obligera ces enfants à
fréquenter la 1re année primaire (classe d'âge de
4 ans) et non directement la 2e primaire correspondant à leur classe d'âge (5 ans).

RECHERCHE DE BENEVOLES
L’édition 2012 du Marathon de Genève aura lieu les 5 et 6 mai prochains. Le comité d’organisation recherche des bénévoles pour les tâches de commissaires de route et pour les stands de
ravitaillement. Si vous désirez participer activement à ce grand événement sportif, vous pouvez
vous inscrire sur le site

www.genevemarathon.org/fr/volunteers
en mentionnant la tâche choisie et en précisant bien qu’elle concerne la commune de Gy.
Si vous souhaitez assumer un poste à responsabilité, merci de contacter M. Deglaire à l’adresse
suivante: stanislas@octhirdpole.com
D’avance, nous remercions toutes celles et ceux qui offriront de leur temps pour permettre
l’organisation d’un tel événement.

« La P’tite Cabane » Garderie de la Commune de Jussy
La garderie « La P’tite Cabane » de Jussy prend les inscriptions des nouveaux enfants pour
l’année scolaire 2012/13 le samedi 25 février de 09h00 à 12h00
Cette inscription concerne les enfants de 2 à 41/2 ans, nés avant le 31 octobre 2010.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler l’équipe éducative au 022.759.10.73.

Essayez la Culture
Théâtre, cinéma, musées, science, musique…
Genève propose une multitude de prestations
culturelles GRATUITES!

Tout au long de l’année, profitez de sorties
culturelles gratuites à Genève:
www.ville-geneve.ch/culture
pages « entrée libre »

