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COMMUNE DE GY

FETE DES PROMOTIONS
A PRESINGE
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

SAMEDI 30 JUIN 2012
SALLE COMMUNALE DE PRESINGE
TOUTE LA POPULATION EST INVITEE A VENIR FETER LA FIN DE L’ANNEE
SCOLAIRE SELON LE PROGRAMME SUIVANT:
15h :

Ouverture de la cérémonie
Discours divers
Spectacle des élèves des écoles de Gy et Presinge

« LES AVENTURES DE TINTIN»
Remise des prix aux enfants

ou sur rendez$vous

Infos CAMPS
L e s
T S H M
(Travailleurs
Sociaux Hors Murs)
opérant dans notre
région
nous
informent
qu’ils
feront partie de
l’équipe d’encadre$
ment du

puis :
18h :
19h :
Dès 21h:

Jeux, promenades à poney, trampoline...
Apéritif offert par les mairies
Repas servi par l’Association des Parents d’Elèves
Disco pour petits et grands animée par Jérémie
Les tickets$repas seront en vente le jour même
Les mairies offrent les repas aux enfants des écoles.

BIENVENUE A TOUS!
Organisation : commissions scolaires des communes de Gy et Presinge, association des parents de Gy et Presinge,
enseignantes de Gy et Presinge

Camp@do
(10$15 ans)
qui aura lieu du
26 juillet
au 4 août 2012.
Plus d’informations:

www.ucg.ch
Vanessa Dahan
tél. 022.328.11.33

Les cours et les
stages de zumba
précédemment
annoncés ont été
annulés pour des
raisons de santé
du professeur.

! ! ! Déchets verts : Avis Important ! ! !
Afin d’améliorer la qualité des déchets verts
livrés à la Compostière Rive-Gauche, nous
vous rappelons qu’aucune matière
plastique n’est tolérée, y compris les
sacs de récupération verts, même
biodégradables.
Peuvent être récupérés dans des containers
uniquement : épluchures, coquilles d’œufs,
thé, marc de café, restes de repas, fleurs
fanées (avec motte de terre mais sans les
pots !), gazon, taille de haies, aiguilles et
feuilles mortes, mauvaises herbes, croûtes de
fromage.

Notre prestataire a reçu mandat de refuser tout
container ne remplissant pas les normes
demandées ainsi que tout dépôt dans des sacs
plastiques.
Un « tous-ménages » spécial vous sera distribué
courant juillet, vous informant plus en détail des
nouveautés en vigueur dans ce domaine.
Nous vous remercions
pour les efforts consentis
afin de promouvoir la
valorisation des déchets
dans notre commune.
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Agenda:
21.06. Conseil
municipal
30.06. Promotions
des écoles
de Gy et
Presinge à
Presinge
30.06. Samedi du
Partage
02.07. Vacances
scolaires
au
26.08.

Bénéficiez d'un éco-conseil subventionné et
réalisez des économies d'énergie
Une thermographie aérienne de l'ensemble du
canton a été réalisée en 2011. Cette opération
permet de visualiser le rayonnement
thermique des toitures. L'interprétation de ces
images n'étant pas aisée pour les nonspécialistes, les propriétaires peuvent
bénéficier de conseils personnalisés à un tarif
préférentiel. Des éco-conseillers ont en effet été
spécialement formés pour apporter une
expertise globale sur les actions permettant
d'améliorer l'efficacité énergétique d'un
bâtiment et d'en réduire les frais de chauffage.
Vous êtes concerné, si vous êtes propriétaire
d'un bâtiment d'habitation comportant
moins de 5 logements situé sur le canton de

Genève. Le coût de cette prestation bénéficie
d’une subvention de l’Etat et le Conseil
municipal de Gy a décidé, lors de sa dernière séance, d’accorder une subvention
supplémentaire pour les conseils donnés
dans la variante optimale, soit:
Coût total:
./. Subvention de l’Etat:
./. Subvention communale:
Coût pour l’usager:

Fr. 325.—
Fr. 225.—
Fr. 50.—
Fr. 50.—

Pour en savoir plus:
Lisez le fascicule ci-joint ou
consultez le site www.ge.ch/energie ou
appelez l'Info-Service 022 546 76 00

Renaturation du Nant d’Aisy
Prévention
cambriolages
Rappels de
quelques actions
de protection:

∗ Préve nir

ses
voisins
lors
d’absences
prolongées

∗ Fermer portes et
fenêtres à clé à
chaque absence

∗ Vider régulière$
ment les boîtes
aux lettres

∗ Ne pas déposer
d ’ o b j e t s
(planches
ou
é c h e l l e s )
facilitant l’accès
aux
cambrio$
leurs

∗ Signaler

tout
comportement
inhabituel

Soyez attentifs!
Numéros
d’urgence:
Police municipale:
022.752.52.52

La Commune de Corsier va
procéder à la renaturation du
Nant d’Aisy (cours d’eau situé
entre Corsier et Gy). Ces
travaux importants nécessitent l’exportation de terre.
Celle-ci sera déposée sur une

parcelle située au chemin de
Beaupré à Gy. Afin de faciliter
le passage des camions
(environ une centaine), le
tronçon du chemin de
Brasière situé entre la route
de Covéry et le chemin des

Cherdets fera l’objet de
mesures limitatives de
circulation courant juillet.
Merci de vous conformer aux
panneaux de signalisation.

Gygaz
Le succès rencontré auprès de la population
pour le raccordement des propriétés au réseau
gaz entraine certains retards auprès des SIG,
notamment pour le calcul des coûts à charge
des particuliers.
Afin d’assurer la réussite de l’opération
« Gygaz », il a été décidé de retarder les
travaux de mise en place du réseau à fin août -

début septembre. Tant les SIG que l’entreprise
de génie civil seront ainsi mieux à même de
préparer cette réalisation dans les meilleures
conditions.
Les personnes qui sont concernées
recevront l’offre SIG d’ici au 30 juin.
Merci de respecter le délai de réponse
mentionné sur celle-ci.

Taille des arbres et des haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à hauteur de 4m50 au-dessus du niveau de la
chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies situées en bordure de
route doivent être taillées à une hauteur maximale de 2 m et ne pas empiéter sur la voie
publique.
Ce travail doit être exécuté à front des chemins communaux et privés, au 15 juillet 2012.
Passé ce délai, il y sera procédé d’office, aux frais des propriétaires, et les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.

SOS Bénévoles - Samedi du Partage - 30 juin 2012
Pour le prochain Samedi du Partage, le Centre genevois du
volontariat lance un appel aux bénévoles. En effet, plus de 100 personnes
sont nécessaires encore, surtout pour les tranches horaires 12h-15h et 15h18h.
Face à la demande croissante d’aide alimentaire et de repas gratuits dans le
canton, les partenaires du Samedi du Partage ont besoin de bonnes volontés.

Poste de la
Pallanterie:
022.427.98.60
Police Secours:
117

Pour participer et apporter ainsi votre soutien à
précarisée du canton, vous pouvez vous inscrire auprès de:

la

population

Centre genevois du volontariat, Mme Uta Daettler
Tél. 022.736.82.42 - e-mail: cgv@swissonline.ch / www.volontariat-ge.org

