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

Action de Noël
La fête communale
caritative.

de

Noël

est

l’occasion

pour

la

commune

de

Gy

de

participer

à

une

action

En cette fin d’année 2014, c’est la Fondation « Art-Thérapie » qui a été choisie par les communes de Gy et de Presinge.

La fondation a pour but de soutenir les programmes d’art et de musicothérapie qui facilitent la guérison d’enfants, de
bébés et d’adolescents gravement malades et hospitalisés dans les hôpitaux de Bâle, Genève, Lausanne, Lugano,
Winterthur, Zurich.
Un don proportionnel au nombre d’élèves des deux écoles a été attribué. L’association a récolté environ Fr. 1’030.pendant la soirée du 18 décembre par la vente d’objets à Gy et à Presinge.
Pour info: www.arttherapie.org

Cd-rom GETAX
L’Administration fiscale
cantonale (AFC) a pris la
décision, pour des questions
d’économies, de ne plus
envoyer les cd-rom GETAX
aux contribuables avec les
déclarations fiscales.
En effet, deux autres
alternatives sont à disposition:

 téléchargement
du
logiciel GETAX (2-3 minutes) sur le site de l’AFC.

 Remplissage direct par
internet sans téléchargement préalable.

 en commande sur le
s e r v e u r
v o c a l
022 546 94 00

Toutefois, le cd-rom
GETAX est to ujo urs
disponible gratuitement:

Lien internet:
http://ge.ch/impots/dclaration-fiscale-2014

 auprès
poste

des

offices

de

 dans votre mairie
 à l’accueil de l’Hôtel des
Finances

Résultats des Gytans à la 37ème course de l’Escalade
L’édition 2014 de cette
course a connu un immense
succès, couronné par un
record de 32’150 coureurs
classés dans les différentes
catégories, ce qui la situe
parmi les plus grands
événements de course à
pied en Europe.
Beaucoup de nos communiers ont participé et nous
sommes fiers de pouvoir
communiquer
leurs
résultats:
Catégorie POUSSINS A9:
Gonin Maxime:
Ouedraogo Max:

8.27,7
7.19,6

Catégorie POUSSINES A8:

Catégorie FEMMES I:

Gonzalez Nella:
Ouedraogo Zoé:
Wintsch Molly:

Beressa Maeva:

8.40,7
9.10,0
10.29,2

Catégorie POUSSINES B7:
Everton Adele:
9.53,7
Catégorie ECOLIERS A:
Gonin Basile:

9.22,4

Catégorie ECOLIERES A:
Troller Lucie:

15.26,4

Catégorie CADETS A:
Gonin Théo:

Catégorie WALKING:
Holzer Pierre:

1:13.41,1

Catégorie HOMMES I:
Bruttin
Jean-Philippe:

27.03,0

Catégorie HOMMES III:
Gonin Alain:
Wyss Eric:

35.53,9
37.15,1

Catégorie HOMMES V:
19.53,9

Hors Catégorie :
Everton Leonie:

27.31,0

9.53,5

Bierens de Haan
Eric:
Jodry Claude:

UN IMMENSE BRAVO A TOUTES ET A TOUS!
A L’ANNEE PROCHAINE!!

37.12,8
40.58,5
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Passeport culturel JEUNES DE GY - 2015

Agenda

Comme les années précédentes, la commune de
Gy renouvelle sa prestation pour les jeunes
Gytans aux conditions
suivantes:

04.02.
à
13h30

Essai des sirènes
du pays

09.02.
au
15.02.

Vacances
scolaires

19.02.

Conseil
municipal

23.02.

Promotions
citoyennes

 Être domicilié sur la
commune de Gy et né
entre le 01.01.1990 et
le 31.12.2000.

 Se rendre en personne
à la Mairie et présenter le billet d’entrée
pour être remboursé
jusqu’à concurrence de
Fr. 10.- par manifestation.
 Un seul billet pour le
même spectacle et par
jeune sera remboursé.

Cette offre concerne les
entrées de théâtre,
cinéma, concert, musée,
manifestation sportive,
etc. et est limitée à
Fr. 50.– par jeune par
année.
La Mairie se tient à votre
disposition pour de plus
amples informations.

Piscine de Thônex
Les habitants de Gy
bénéficient d’un tarif
préférentiel sur les
abonnements à la piscine
de Thônex, sur présenta-

tion d’une attestation de
communier
établie
auparavant au secrétariat
de la mairie.

Piscine de Thônex,
ch. de Marcelly 8
Tarifs, horaires sur le site
de la mairie de Gy ou de
Thônex www.thonex.ch

26.02.

Repas de
remerciement
aux bénévoles du
SlowUp 2014
(sur invitation)

Déjections canines
Il est rappelé aux
propriétaires de chiens
que, par respect pour les
autres
usagers
des
espaces publics et des
cheminements du village,
deux distributeurs de

(sur invitation)

08.03.

sachets
pour
les
déjections canines sont à
leur disposition. Ils se
situent près de la place
de jeux du parc Gyvi et le
long de l’Allée des
Tilleuls
près
du

cimetière.
Les autorités et les
habitants les encouragent
à les utiliser sans
modération et apprécieront leur civilité.

Votation
populaire

Coupe genevoise de ski
Genève Snowsports, en
partenariat avec le Ski
Club Onex, Les Amis
Montagnards, le Satus et
le Ski Club Meinier
mettent sur pied la
Coupe Genevoise ouverte
aux skieurs de toutes
catégories (y compris

licenciés)!
En résumé, il s’agit de
5 étapes, organisées par
4 clubs de ski genevois
différents.
Le concept: participer à
au moins 2 courses sur
les 5 prévues pour figurer

au palmarès de la Coupe
Genevoise.
La
première étape s’est
déroulée aux Mosses
(VD) les 24 et 25 janvier
2015.
Inscription sur le site de
Genève Snowsports
www.genevesnowsports.ch

Triathlon International de Genève
Le
Championnat
d’Europe de Triathlon se
déroulera à Genève du
jeudi 9 au dimanche
12 juillet 2015. Plus de
3’000 participants, sans
c o m p t e r
l e s
accompagnants, venus de
toute l’Europe sont
attendus.

Pour
assurer
les
différents postes liés à
son
organisation,
environ
2’000
bénévoles
sont
recherchés
du
mercredi 8 juillet au
dimanche 12 juillet.

22 janvier

En cas d’intérêt, veuillez
vous
annoncer
au
secrétariat de la mairie
qui en prendra note et
vous fera suivre les
informations
des
organisateurs.

La Suisse et les Suisses
L’Université Ouvrière de
Genève annonce un
cours destiné à toutes les
personnes soucieuses
d’en connaître plus sur
les aspects historiques,
sociaux, économiques,
politiques et culturels de
la Suisse.

Cette formation, en huit
modules soit 10 soirées,
s’adresse également aux
candida t-e- s
à
la
naturalisation.
Inscription et
renseignements:
http://www.uog.ch

Séances du Conseil
municipal
1er semestre 2015

UOG
Place des Grottes 3
1201 Genève
T +41 22 733 50 60
F +41 22 733 35 19

Annexes:
Nouvel horaire de la ligne A offert
Calendrier 2015 de la levée des déchets à Gy

19 février
19 mars
16 avril: présentation des
comptes
7 mai: approbation des
comptes
2 juin: séance d’installation
du nouveau Conseil municipal

