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lundi et mardi: 08h30 à 11h00 / jeudi: 16h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

ESCALADE DES ECOLES DE GY ET PRESINGE

VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
dès 19h à Gy
Toute la population est invitée à fêter l’Escalade de nos écoles
selon le programme suivant:
19h00

Rassemblement des enfants des deux communes sur la place Gyvi
et cortège costumé à travers le village jusqu’à l’école.

19h15

Dans le préau de l’école de Gy, traditionnelle soupe aux légumes
confectionnée par les élèves et les enseignantes, pain, fromage et
boissons.

19h45

Bris de la Marmite de l’Escalade offerte par les Mairies
VENEZ NOMBREUX !

Marché de Noël à Gy
Mardi
2 décembre 2014
sur la place Gyvi,
de 16h30 à 19h
La commune de Gy est
heureuse d’accueillir son
premier marché de Noël,
avec des stands variés et

originaux.
En effet, outre un stand de
chocolats Favarger, des
poteries artisanales, des
couronnes de l’Avent, des
décorations de tables, des
habits d’hiver originaux, du
miel et des bougies en cire
d’abeille, ainsi que des

préparations culinaires
seront proposés.
La Mairie offrira des
boissons chaudes.
Réservez un bon accueil à
nos artisans locaux.

Week-end Spécial Avent
Mme Iten, de la boutique de
fleurs « Fleur de Trèfle »
nous informe qu’elle
organise une exposition
spéciale

le vendredi
28 novembre
à partir de 17h

et le samedi
29 novembre
de 9h à 16h
sur le thème de l’Avent.
Vin chaud offert!

Nouvelles installations pour vélos dans le village
Pour le confort des usagers
et le bon ordre de la chaussée, la commune a procédé à
fin octobre à l’installation
d’arceaux pour vélos dans le
village.

Ces équipements sont
placés aux arrêts de bus
« Turaines », « Gy-Eglise »
et « Chêna » et permettent
respectivement de fixer 4,
12 et 6 vélos.

Dons de jeux et jouets pour Le P'tit Gytan
Afin d'occuper les enfants
durant les pauses de midi à
la cantine de l'école de Gy,
nous aurions besoin de jeux
de société et de jouets. Si
vous souhaitez faire don de
vos anciens "trésors" et que
ceux-ci sont toujours en bon

état, les enfants en seraient
ravis.
Merci de nous laisser vos
coordonnées sur notre
email
gycroque@outlook.com

afin que nous puissions vous
contacter.
Merci d'avance.

Association Gy Croque
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Comme
les
années
précédentes, la commune
offre les frais d’inscription à
la Course de l’Escalade aux
sportifs gytans.
Il suffit de présenter au

secrétariat de la mairie le
justificatif du paiement de
l’inscription pour en obtenir
le remboursement.
Dernier délai: 15 décembre
2014.

Travaux sur le pignon de l’immeuble Gyvi
Suite à la première
réfection des façades due à
une
malfaçon
de
l’entreprise responsable
(ayant fait faillite depuis),
des défauts sont à nouveau
apparus uniquement sur le
pignon au-dessus de la salle

Gyvi.
Afin d’éviter que ce
problème ne se reproduise,
la paroi a été entièrement
rénovée,
y
compris
l’isolation de base.
La durée des travaux
s’explique par le fait que

plusieurs couches doivent
être déposées avec du
séchage intermédiaire. Nous
espérons que ceux-ci seront
terminés avant la fin de
l’année pour permettre
l’évacuation
de
l’échafaudage.

Prévention cambriolage
Les polices cantonales ont
lancé leur campagne de
vigilance
contre
les
cambrioleurs.
En effet, les voleurs
profitent du crépuscule qui
tombe plus tôt en raison de
l’heure d’hiver, tandis que
les habitants sont encore au
travail.
Conseils:

 installer des lumières à
déclenchement programmé.

 Équiper l’extérieur des
logements avec des
détecteurs de mouvement
qui enclenchent des
éclairages. Pour les
appartements, il est
éga l em en t c o n s eil l é
d’équiper aussi les
balcons des premiers
étages.
Si vous êtes victime d’un
cambriolage:
Alerter la police au 117, si
vous avez le sentiment que

le voleur est encore dans les
lieux, au 022.427.81.11, s’il
a déjà quitté la maison.
Ne rien ranger, ne pas
refermer les tiroirs et
déambuler le moins
possible, pour que la police
scientifique puisse relever
les empreintes et les traces
ADN.

TPG: nouveaux horaires et nouveaux tarifs
L'entrée en vigueur de la loi
appliquant les tarifs des
Tpg selon l'IN146 aura lieu
le
14 décembre 2014,
conformément à la décision
du Grand Conseil lors de sa
séance du 27 juin dernier.
Le 14 décembre sera, cette
année,
la
date
du
changement d'horaire et du
déploiement
des

nouveautés – offre et tarifs
– de toutes les entreprises
de transport public suisses.
Principaux tarifs:
- Saut de puce:
plein tarif:
Fr.
2.00
tarif réduit:
Fr.
1.80
- Tout Genève, 1 heure:
plein tarif:
Fr.
3.00
tarif réduit:
Fr.
2.00
- Abon. annuel Tout
Genève:

adulte:
Fr. 500.00
junior (6-25 ans), AVS, AI:
Fr. 400.00
Les habitants de Gy
bénéficient
d’une
subvention de Fr. 50.sur l’acquisition et le
renouvellement
d’un
abonnement annuel, sur
présentation de celui-ci au
secrétariat de la mairie.

Information du DEAS
Le
Département
de
l’Emploi, des Affaires
sociales et de la Santé a
édité des informations sur
la problématique des
punaises de lit qui occupe

l’actualité.
Une page d’information et
des fiches pratiques sont à
consulter et à télécharger
via le lien internet:
www.ge.ch/punaises-de-lit

Des conseils y sont donnés
pour reconnaître cet insecte
et pour réagir en cas
d’infestation.

Concours genevois du développement durable
Vous avez un projet ou
réalisé
une
action
exemplaire en matière de
développement durable?
Vous êtes une entreprise,
per so n n e, en ti té o u
groupement issu des

secteurs privé, associatif,
public ou parapublic?
Participez à la 14ème
édition du Concours
genevois!
Les projets et réalisations
doivent contribuer à

favoriser la convergence et
l’équilibre durable pour
Genève et sa région.
Délai d’inscription: 30.01.15
Conditions, formulaires,
infos:
www.ge.ch/concours-dd

Agenda
28.11.
et
29.11.

Exposition de
l’Avent chez
« Fleur de
Trèfle »

02.12.

Marché de Noël
sur la place Gyvi

12.12.

Fête de
l’Escalade des
écoles de Gy et
Presinge à Gy

18.12.

Noël communal

