L’InfoGY
Mai 2012

COMMUNE DE GY

Vogue de Gy
Comme annoncé dans notre édition précédente, la traditionnelle Vogue de Gy aura lieu le

SAMEDI 2 JUIN 2012
Cette manifestation sympathique entraîne quelques dispositions liées à la circulation dans notre
village, soit:
∗
la circulation dans le centre du village de Gy sera interdite ce jour-là pour tous les
véhicules dès 8h00.
∗
le terminus du bus A sera déplacé au giratoire pour toute la journée.

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

Nous vous remercions de prendre note de ces changements et nous nous réjouissons de vous
rencontrer nombreux lors de cette fête organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Gy.

Levée porte-à-porte exceptionnelle
La commune organise à nouveau cette année une levée porte-à-porte exceptionnelle le

VENDREDI 25 MAI 2012.
Pour la récupération de tout matériel électronique (téléviseurs, ordinateurs, écrans,
imprimantes, appareils vidéo, DVD, jeux électroniques…)
Ce matériel pourra être déposé sur la voie publique la veille au soir déjà, notre transporteur
pouvant passer très tôt le matin.
Attention! Les appareils ménagers ne sont pas concernés! Ils peuvent être éliminés avec
les objets encombrants le 2ème mercredi du mois.

ou sur rendez$vous

Marché gytan hebdomadaire
Sur la place Gyvi tous les mardis de 16h00 à 19h30,
Madame Marcia Longchamp propose des légumes de saison, divers produits
régionaux, ainsi que des salades (lentilles, pommes de terre, par ex)
préparées sur commande.
Une offre qui complète agréablement et utilement celle de Monsieur Cleusix
et ses délicieux poulets grillés. VENEZ NOMBREUX PARTICIPER AU
MARCHE GYTAN!

Nous vous
rappelons que
la levée des
déchets
ménagers
du lundi 28 mai,
lundi de
Pentecôte,
est reportée au
mardi 29 mai

Cours de zumba - Stage d’été pour les enfants
En juillet, à Gy, sur des rythmes latinos, Madame Mariane LEBER GUERRA propose deux stages
de zumba pour les enfants de 7 à 17 ans dans la salle Gyvi:

du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet 2012 de 13h30 à 15h30
Prix: Fr 150.— la semaine / 10% de rabais pour les petits habitants de Gy
Renseignements et inscriptions: Tél. 079.359.12.48 - www.coursdezumba.ch

Info travaux
Début juin, le stationnement
des véhicules sur la route de
Gy (tronçon giratoire-Auberge)
fera l’objet d’une nouvelle
réglementation. Un marquage
sera mis en place afin de
mieux gérer le parcage parfois
anarchique et éviter les
voitures « ventouses ». Le plan
de stationnement fixe une zone
bleue, comme dans la partie
publique du parking souter-

rain, une zone de stationnement de courte durée en face
de la place Gyvi, notamment
pour favoriser les usagers des
commerces et, enfin, à l’entrée
du village une zone de parcage
de plus longue durée.
Attention, afin de faire respecter cette nouvelle signalisation,
des contrôles seront effectués.

Fin mai-début juin, quelques
travaux ponctuels de remise en
état de défauts constatés sur le
revêtement de sol « Végécol » à
l’entrée du village seront
effectués.
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Agenda:
25.05. Levée porte$
à$porte
matériel
électronique
02.06. Vogue de Gy
21.06. Conseil
municipal
30.06. Promotions
des écoles
de Gy et
Presinge à
Presinge
02.07. Vacances
au
scolaires
26.08.

Et tous les
mardis
en fin de
journée:
« Marché
gytan »
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Terroirs d’ailleurs… à la ferme de Merlinge
En plus du brunch habituel, la
ferme de Merlinge organise le

par un chef péruvien qui vit et
travaille à Madrid.

samedi 26 mai 2012

Pour aller plus loin dans la
découverte de cette gastronomie, trois dîners sont agendés
les 3, 4 et 5 juillet (« Pérou
Fusion »).

un brunch avec le thème
Pérou (« Pérou Classique »).
L’occasion de découvrir la
cuisine péruvienne préparée

Les réservations se font par
téléphone au 022.759.15.92 ou
par
email
auprès
de
merlinge@bluewin.ch

Offrez une deuxième vie à votre portable - Geste solidaire
marché vendus sur place. Les appareils qui ne
fonctionnent plus sont recyclés en Suisse, dans
le respect des normes environnementales.

En Suisse, 8 millions de portables sont inutilisés, alors que beaucoup sont encore en état de
fonctionner. L’action Solidarcomm leur offre
une deuxième vie!

Tous les bénéfices de l’action Solidarcomm sont
reversés à Terre des Hommes Suisse. Avec cet
argent, l’association œuvre pour l’amélioration
des conditions de vie de populations défavorisées en Afrique, en Amérique latine et en Asie,
à travers plus de 50 projets de développement.

Solidarcomm associe à la démarche environnementale une dimension tant sociale, solidaire
qu’économique.
Acheminés dans les ateliers de réinsertion
professionnelle Réalise, les portables sont triés,
testés et reconditionnés. Vendus sur le marché
international, ils connaissent une nouvelle vie
dans des pays à faible pouvoir d’achat, où les
lignes fixes sont rares et chères. Au Sud, le
taux d’équipement en téléphones portables a
un impact direct sur l’accroissement du PIB
par habitant. Les téléphones de seconde main
en provenance de Suisse ont une durée de vie
deux à trois fois supérieure aux téléphones bon

La commune de Gy se joint à cette
action et recueille votre téléphone
portable inutilisé.
Apportez-le au secrétariat de la
mairie.
Pour en savoir plus: www.solidarcomm.ch

Chiens en zone agricole et en forêt
Des mesures de protection ont été définies et
sont rappelées ci-dessous aux propriétaires et
détenteurs de chiens dans le but de préserver
les cultures, ainsi que d’éviter le dérangement
systématique de la faune sauvage.
En zone agricole, il est interdit de laisser les
chiens pénétrer dans tout type de culture, y
compris les surfaces de compensation
écologique, quel que soit leur stade de développement.
En forêt, la tenue en laisse des chiens est
obligatoire du 1er avril au 15 juillet.

Le reste de l’année,
ces
derniers
doivent être gardés
sous
la
stricte
maîtrise de leurs
maîtres pour éviter
leur divagation. Le
non-respect de ces
dispositions
peut
entraîner
les
sanctions prévues par la loi sur la faune, la loi
sur les forêts et le règlement sur la police
rurale.

Tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau 1712-2012
Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712
à Genève, où il a passé les seize premières
années de sa vie. Proposé par le Département
de la culture et du sport de la Ville de
Genève, 2012 Rousseau pour tous a pour but
de célébrer le tricentenaire de la naissance
du philosophe et écrivain, et de rappeler
toute l’importance de l’héritage genevois dans
la vie et l’œuvre de Rousseau.
Musique, arts du spectacle, patrimoine
culturel, arts plastiques et visuels, philosophie, littérature, traduction, pédagogie,

botanique… 2012 Rousseau pour tous se veut un
projet rassembleur.
Par exemple, en juin, l’exposition:
«C’est de l’homme que j’ai à parler Rousseau et l'inégalité»
Du 15 juin 2012 au printemps 2013
MEG Conches Musée d’ethnographie de Genève
Chemin Calandrini 7 - 1231 Conches
ma-di 10h-17h, lu fermé
Toutes les informations:
http://www.ville-ge.ch/culture/rousseau/

