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COMMUNE DE GY

Genève Servette Hockey Club
Nous vous informons que la mairie de Gy a souscrit 4 abonnements pour la
saison régulière du Genève Servette Hockey Club.
Ces abonnements sont destinés aux habitants de la commune exclusivement. Ils
vous permettront de participer aux matchs de l’équipe phare du championnat
suisse gratuitement.
Pour cela il vous suffit de :
1. vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie (ou info@mairie-gy.ch ) au moins 24h. avant le
match. Les abonnements seront distribués selon l’ordre d’inscription.

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

2. venir chercher l’abonnement à la mairie. Il vous sera remis gratuitement, seule une caution de
Frs 50.-- sera perçue (et conservée en cas de perte ou de non restitution de l’abonnement). Le
retour de l’abonnement devra être fait le lendemain du match.
Nous espérons que cette nouvelle offre de la mairie de Gy fera plaisir aux plus sportifs d’entre
vous et que vous serez nombreux à aller soutenir le Genève Servette Hockey Club.

Arrangements floraux
Avec la fin de la belle saison, il est temps de
remercier ceux qui nous ont régalés de
magnifiques arrangements floraux dans les
espaces publics. Des décorations particulièrement réussies et appréciées tant par la
population que par nos visiteurs qui n’ont pas
manqué de le faire savoir au soussigné.

M. André Ferrez

Ma gratitude pour ces belles réalisations et
pour leur entretien que cela soit sur la place
Gyvi, au giratoire, aux abords de l’école, de la
mairie, du temple ou de la douane, à toute
l’équipe de l’entreprise Jean-Jacques Vidonne,
horticulteur à Gy, et à Monsieur André Ferrez
pour le soin (arrosage,…) qu’il a apporté aux
différents bacs à fleurs.
Une bien belle tenue de notre village qui lui a
valu de figurer parmi les nominés du concours
du plus beau village de Suisse romande.

M. Pierre Röthlisberger
(entreprise J-J. Vidonne)

Albert Mottier
Maire

Gygaz
Les travaux pour l’installation
du gaz avancent à un rythme
soutenu. Toutefois le nombre
de raccordements privés
entraîne un prolongement du
délai pour la finalisation du
chantier. Selon les conditions
météorologiques, l’entreprise
Scrasa et le Service du gaz
nous annoncent une fin
prévisible du chantier à
l’échéance du mois de
novembre.
La colonne principale du
réseau située sous la route de
Gy a été entièrement testée et

contrôlée, elle est d’ores et
déjà en fonction.
Durant la semaine des
vacances scolaires, des
reprises de bitumes (rabotage
et resurfaçage) vont être
réalisées sur toute la tranchée
réalisée en « micro-fouille ».
Le trajet de la ligne A des TPG
sera ainsi détourné du 22
octobre 7h00 au 26 octobre
16h00. 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.
Le secteur de la route de Gy
situé entre le temple et
l’auberge sera également
soumis à des restrictions de
circulation durant cette
période. Merci de vous
conformer à la signalisation
provisoire qui sera mise en
place.
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Agenda:
22.10. Bus A
détourné
au
26.10.
01.11. Réception
des
nouveaux
habitants
(sur
invitation)
03.11 . Fête de
Paroisse à
et
04.11. Jussy

COMMUNE DE GY

Espace de jeux
Un nouvel espace de jeux pour les petits va
prochainement prendre forme à proximité des
bâtiments Gyvi. Composé d’un ensemble pour
enfants de 2 à 6 ans, d’une structure pour
enfants dès 5 ans, d’un portique balançoire et
d’un jeu sur ressorts, cet espace vient ainsi
apporter une touche finale colorée au

Ecole de Gy
Depuis la rentrée d’août, l’établissement
scolaire Gy, Jussy, Meinier, Presinge s’est
agrandi, puisque l’école de Puplinge est venue
s’ajouter à nos écoles de campagne.

04.11. Election de
la Cour des
Comptes

Lors de cette réorganisation partielle des
établissements, une nouvelle directrice a été

08.11. Conseil
municipal

Suite à la démolition de
l’ancienne chaufferie de la
mairie et au démantèlement de
la citerne, les travaux d’agrandissement du bureau de
l’Exécutif ont débutés sous la
supervision de l’architecte

(approbation
du budget)

10.11. Pompiers:
Tournée des
bouches à
incendie
25.11. Votation
populaire

programme Gyvi. L’autorisation de construire,
délivrée par le DCTI, nous permet d’envisager
les travaux d’installation courant novembre
selon les conditions météorologiques. Les jeux
situés à proximité du giratoire seront de la
sorte supprimés très prochainement.

nommée en remplacement de M. Augustin
Perez.
Mme Pascale Genet-Burckhard est basée à
l’école de Puplinge et les autorités communales
lui souhaitent la bienvenue.

Travaux sur bâtiments
Dominique Peccoud. Les
tr av au x d e v r a ie n t ê tre
terminés début décembre. Le
bâtiment de la mairie sera
ainsi le premier chauffé au
gaz.
L’auberge de Gy sera raccordée

au réseau gaz, mais uniquement pour le gaz de ville
(cuisinières,…). Les bonbonnes
de gaz, plutôt disgracieuses,
actuellement entreposées sur
la terrasse de l’auberge, seront
également désinstallées.

Fête de Paroisse - Jussy
La Paroisse protestante
Puplinge organise sa

de

Jussy,

Gy,

Meinier,

Presinge

et

FETE DE PAROISSE
Samedi 3 et Dimanche 4 novembre 2012
Marché gytan

Salle des fêtes de Jussy

Mardi 23 octobre

Au programme, petit déjeuner « maison », stands traditionnels, culte, et
repas.

Vacances
du stand des
primeurs

Pour plus de renseignements: http://www.protestant.ch/direct/jussy

Automne en feu - Festival de la création senior
Le Centre d’animation pour retraités (CAD) organise le festival de la création senior qui se
tiendra du 6 au 10 novembre 2012.
Cette année, le CAD met en lumière la créativité des seniors.
La retraite est un temps de vie et de liberté que chacun peut utiliser à sa guise. Tout le long de
l’exposition, des seniors seront présents pour partager avec vous leur cheminement artistique.
L’équipe et les nombreux bénévoles et partenaires du CAD vous accueilleront lors de cette
manifestation originale au fil de laquelle vous découvrirez des concerts, du cinéma, les arts de la
table, des concours; sans oublier les incontournables gourmandises maison.
Pour connaître le programme, www.cad-ge.ch ou tél : 022 420 42 80
CAD, 22 route de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy. Un service de l’Hospice général.
Les inscriptions à cette course sont offertes par la commune aux
sportifs gytans.
Il suffit de se rendre à la Mairie avec le justificatif du paiement de
l’inscription pour en obtenir le remboursement.
Jusqu’au 15 décembre au plus tard!

